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F i c h e   t e c h n i q u e 
 
 

C Y C O C E L®   E X T R A 
 

Régulateur de croissance pour améliorer la résistance à la verse des céréales 
d’automne et de printemps (blé, épeautre et triticale) 

 
 
Matière active:  357 g/l chlormequat 

[sous forme de 42.5% de 
chlormequatchlorid (460g/l)] 

 
Formulation:  Concentré soluble dans l’eau 
 
 
EMPLOI: 
 
CÉRÉALES: 
 
 
Blé d’automne: 1,0-1,5 l/ha 
 

Blé de printemps: 0,8-1,2 l/ha 
 

Epeautre, triticale:  1,5-2,0 l/ha 
 
Augmentation de la résistance à la verse. 
 
Dans le blé d’automne, l’épeautre et le triticale, 
effectuer le traitement au stade fin tallage, à début 
montaison au plus tard. La meilleur combination 
entre raccourcissement et stabilisation des 
chaumes lors d’une application conseillée en fin de 
tallage. Dans le blé de printemps, traiter CYCOCEL 
EXTRA au stade mi-tallage.  
Pulvériser avec 300 à 400 litres de bouillie par ha. 
Un traitement au maximum par culture et par an-
née. 
 
Pour le traitement combiné avec des herbicides 
(mélange dans la cuve), se référer aux indications 
figurant sur les emballages de ceux-ci. Le dosage 
de CYCOCEL EXTRA dépend de la variété, du 
niveau de fumure, de la densité des plantes et des 
conditions climatiques. En cas de risques élevés de 
verse, de temps froid et humide, il faut appliquer la 
dose la plus élevée. Les meilleurs résultats sont 
obtenus lorsque le temps est poussant 2-3 jours 
avant et après le traitement.  
 
CYCOCEL EXTRA doit être seulement appliqué 
par des températures journalières moyennes entre 
8-10° C et des températures nocturnes de >5° C. 
Lors de températures nocturnes proche de 0°C, un 
traitement est possible lorsque celle-ci sont com-

pensées par des températures journalières plus 
hautes (environ 15°C) et surtout un fort ensoleille-
ment. Ne pas appliquer par fortes chaleurs, séche-
resse, gelée et lorsque la culture est affaiblie. Un 
dosage trop élevé sur des plantes déjà bien déve-
loppées peut provoquer une réduction du rende-
ment.  
 
 
MISCIBILITE: 
 
CYCOCEL EXTRA est miscible avec les fongicides 
et herbicides pour céréales de la gamme Omya 
SA. En mélange avec les hormones de croissance, 
Fluroxypyr (Starane XL, Pixxaro EC) et lors de mé-
lange avec Sprinter+Agiliti, l’effet racourcisseur 
peut être renforcé. En mélange avec les herbicides 
susmentionnés, le dosage de CYCOCEL EXTRA 
peut être réduit au maximum de 0,2-0,3 l/ha. Lors 
de risques de gelée nocturne, ne pas appliquer 
CYCOCEL EXTRA en mélange avec des hor-
mones ou des herbicides racinaires.  
 
 
CONDITIONS DE PROTECTION POUR 
L’UTILISATEUR: 
 

Préparation de la bouillie: Porter des gants de pro-
tection. 
 
 
MODE D’ACTION: 
 
CYCOCEL EXTRA bloque la synthèse des gibbé-
rellines (hormone de croissance des plantes). 
L’allongement entre le premier et le deuxième 
nœud donc réduit. Ce qui entraîne donc un rac-
courcissement et un renforcement de la tige. Les 
tiges sont plus courtes et plus épaisses. 
 
CYCOCEL EXTRA améliore également le dévelop-
pement des racines. Les plantes sont plus résis-
tantes à la sécheresse. Le chlorure de choline ren-
force l’absorption du chlorméquat chlorure dans les 
plantes. 
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EMBALLAGES: Bouteille de 1 l  
 Carton de 10 x 1 l 
 Bouteille de  5 l 
 Carton de 2 x 5 l 
 
 
IDENTIFICATIONS DES DANGERS: 
 
Indications de danger: 
GHS05 Corrosif 
GHS07 Attention dangereux 
 
Mention d’avertissement: Attention 
 
Mentions de danger: 
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation 
 pour éviter les risques pour la santé hu
 maine et l'environnement. 
H290 Peut être corrosif pour les métaux. 
H302 + Nocif en cas d’ingestion ou de  
H312  contact cutané. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, 
 entraîne des effets néfastes à long terme. 
 
Mentions de prudence: 
P102 À conserver hors de portée des enfants. 
P234 Conserver uniquement dans le récipient 
 d’origine. 
P264 Se laver les mains soigneusement après 
 manipulation. 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en mani
 pulant ce produit. 
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. 
P280  Porter des gants de protection/des vête
 ments de protection/un équipement de 
 protection des yeux/du visage. 
P301 + EN CAS D’INGESTION: 
P312  appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
P330 médecin en cas de malaise. 
 Rincer la bouche. 
P302 + EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
P352  laver abondamment à l’eau et au savon. 
P390 Absorber toute substance répandue pour 
 éviter qu’elle attaque les matériaux envi
 ronnants. 
P501 Eliminer le contenu/récipient dans une 
 installation d’élimination des déchets 
 agréée. 
SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou 
son  emballage. 
 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique 
ne sont que des données générales. Respecter scrupuleu-
sement les informations figurant sur les étiquettes. 
 
® Marque enregistrée de BASF 


