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SEMENCES

Semences

Chahia
Description / caractéristiques du produit :
Courgette blanche, vigoureuse et productive. Convient pour des semis toute l’année.

Famille : Cucurbitacées
Espèce : Courgette

LINCOLN
Description / caractéristiques du produit :
Pois ridé, Hauteur de plante 70/75cm, Longueur de gousse 7/8cm,
Maturation entre 70 et 80j.

Famille : Légumineuses
Espèce : Pois

DOUCE PROVENCE
Description / caractéristiques du produit :
Pois ronds, lisses et vert, hauteur de plante 45 à 55cm. Longeur de gousse de 5 à 6cm.
Maturation 50 à 60 j.

Famille : Légumineuses
Espèce : Pois

ONWARD
Description / caractéristiques du produit :

Famille : Légumineuses
Espèce : Pois
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Pois ridé, Hauteur de plante 70/75cm, Longueur de gousse 7/8cm,
Maturation entre 80 et 90j.

MARKET
Description / caractéristiques du produit :

Famille : Fourragères
Espèce : Maïs

Variété de maïs ensilage à haut potentiel de rendement (Maïs très tardif ). Plante
rustique, très bonne aptitude à rester vert. Convient à tout type de sol. Excellent
rendement UFL/ha.

Luzerne
Description / caractéristiques du produit :
Variété dormante d’origine australienne, convient parfaitement aux conditions
climatiques chaudes. Rendement élevé et croissance rapide après chaque coupe.

Famille : Fourragères
Espèce : Luzerne

SORGHO
Description / caractéristiques du produit :
Famille : Fourragères
Espèce : Sorgho

Sorgho type suddangrass, idéal pour la production de fourrage vert. Il produit un bon
potentiel de rendement et fournit de bonnes repousses.

FRESCO
Description / caractéristiques du produit :

Famille : Légumineuses
Espèce : Pois

Nouvelle variété de pois potager pour le marché frais, Très productive. Hauteur de
plante 60/70cm, Bi-gousse pointue de 9/11cm, 8/9 grains par gousse.
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Semences

AGAYOU F1 (17CA0033)
Description / caractéristiques du produit :
Choux hybride de type cabus, Bonne couverture foliaire. Pomme compacte, peu allongée
avec une couleur bleue–verte foncé et un bon rendement. Supporte la chaleur et les fortes
précipitations. Tolérance aux Fusarium, Black Root.

PILOTA F1 (18CA0023)
Description / caractéristiques du produit :
Choux hybride de type cabus, Bonne couverture foliaire. PILOTA présente une pomme très
compacte et lourde avec un très bon rendement. Tolérance aux maladies : Fusarium, Alternaria et Black root.

CORIANDRE COMMUN
Description / caractéristiques du produit :
Famille : Ombellifères
Espèce : Coriandre

Plante annuelle aux feuillage vert vif. Tiges dressées et rafinées.

Sienna
Description / caractéristiques du produit :
Précoce, moins de feuilles plus de gousses (de type tri gousses),
plante vigoureuse et très productive. Convient pour le marché de frais.

Famille : Légumineuses
Espèce : Pois
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INSECTICIDES

Insecticides
Herbicides

Cypgold
Mode d’action
Cypgold 500 EC est un produit agissant par ingestion ou par contact sur les insectes cibles.
Il est doté d’un effet répulsif et d’une activité inhibitrice sur la nourriture des larves et la
ponte chez les adultes.

Mode d’emploi
Famille : Pyréthrinoïdes
Matière active :
Cyperméthrine(500 g/l)
Formulation : Concentré
émulsionnable (EC)

• Agiter le flacon avant la dilution.
• Rincer le pulvérisateur après l’utilisation.
• Renouveler en cas de nouvelle infestation.
• Éviter d’appliquer lorsque les températures sont supérieures à 27°C.
• Une meilleure suppression est obtenue à des températures plus fraîches.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Betterave à sucre

Casside

75 cc/ha

21

Maïs

Sésamie

75 cc/hl

30

Melon

Pucerons

75 cc/ha

3

Pommier

Carpocapse

7,5 cc/hl

14

Pommier

Pucerons

7,5 cc/hl

14

Tomate

Mouche blanche

100 cc/ha

3

Tomate

Pucerons

100 cc/ha

3

Cyplan
Mode d’action
Cyplan 25 EC est un produit agissant par ingestion ou par contact sur les insectes cibles.
Il est doté d’un effet répulsif et d’une activité inhibitrice sur la nourriture des larves et la
ponte chez les adultes.

Mode d’emploi
Famille : Pyréthrinoïdes
Matière active :
Cyperméthrine(250 g/l)
Formulation : Concentré
émulsionnable (EC)

• Agiter le flacon avant la dilution.
• Rincer le pulvérisateur après l’utilisation.
• Renouveler en cas de nouvelle infestation.
• Éviter d’appliquer lorsque les températures sont supérieures à 27°C.
• Une meilleure suppression est obtenue à des températures plus fraîches.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Betterave à sucre

Casside

150 cc/ha

21

Betterave à sucre

Cléone mendiant

250 cc/ha

21

Betterave à sucre

Prodenia

250 cc/ha

21

Betterave à sucre

Taupins

250 cc/ha

21

Luzerne

Noctuelles

250 cc/ha

21

Maïs

Sésamie

200 cc/ha

3

Poivron

Noctuelles

300 cc/ha

3

Pommier

Carpocapse

15 cc/hl

Tomate

Noctuelles

20 cc/hl

3
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Insecticides
Herbicides

Cythrine 10 EC
Mode d’action
Cythrine 10 EC est un produit agissant par ingestion ou par contact sur les insectes cibles.
Il est doté d’un effet répulsif et d’une activité inhibitrice sur la nourriture des larves et la
ponte chez les adultes.

Mode d’emploi
Famille : Pyréthrinoïdes
Matière active :
Cyperméthrine (100 g/l)
Formulation :
Concentré émulsionnable (EC)

• Agiter le flacon avant la dilution.
• Rincer le pulvérisateur après l’utilisation.
• Renouveler en cas de nouvelle infestation.
• Éviter d’appliquer lorsque les températures sont supérieures à 27°C.
• Une meilleure suppression est obtenue à des températures plus fraîches.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Courgette

Noctuelles défoliatrices

0,5 L/ha

3

Pommier

Carpocapse

35 cc/hl

14

Pommier

Pucerons

35 cc/hl

14

Tomate

Noctuelles défoliatrices

40 cc/hl

3

Rafale
Mode d’action

Famille : Pyréthrinoide
Matière active :
Alpha-cyperméthrine (100 g/l)
Formulation :
Concentré émulsionnable (EC)

Rafale est un insecticide avec un bon effet de choc et une persistance d’action permettant
de lutter contre les principaux ravageurs des cultures.
Rafale est actif autant par contact que par ingestion vis-à-vis d’une grande partie d’insectes
nuisibles pour les feuillages et les fruits. Il est particulièrement recommandé contre les
ravageurs des cultures maraichères et des plantes sucrières.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Betterave à sucre

Casside

100 cc/ha

21

Tomate

Noctuelles

100 cc/ha

3

Emectone
Mode d’action
Emectone SG 250g est un produit agissant par ingestion ou par contact sur les insectes
cibles. Il véhicule de façon translaminaire uniquement. Il agit au niveau du système neuromusculaire. Il induit une décontraction immédiate et irréversible des muscles, entraînant
un arrêt rapide de la nutrition et de la mobilité des insectes ravageurs.
Famille : Avermectines
Matière active :
Emamectin benzoate (5,7%)
Formulation :
Granulé soluble dans l’eau (SG)

Mode d’emploi
• Ne pas dépasser 3 applications par an.
• Compatible avec la production intégrée et la protection raisonnée.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Tomate

Noctuelles

250 g/ha

7

Tomate

Mineuse (Tuta absoluta)

250 g/ha

7

Maxi-carb
Mode d’action
Maxi-carb agit à la fois par contact et par ingestion sur tous les stades larvaires des lépidoptères, y compris les grosses chenilles. Il a aussi un effet ovicide.
Maxi-carb a un mode d’action spécifique qui diffère de celui des autres insecticides existants : il bloque les canaux sodium des nerfs des insectes traités, empêchant donc leur
fonctionnement.
Famille : Oxadiazine
Matière active :
Indoxacarb (150 g/l)
Formulation :
Concentré émulsionnable (EC)

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Tomate

Mineuse (Tuta absoluta)

25 cc/hl

3
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Insecticides
Herbicides

Dimezyl EC 40
Mode d’action
Dimezyl 40 EC est un produit systémique. Il agit par ingestion ou par contact sur les insectes cibles. Il inhibe l’acétylcholine estérase et bloque le système nerveux.

Mode d’emploi
Famille : Organophosphorés
Matière active :
Diméthoate(400 g/l)
Formulation :
Concentré émulsionnable (EC)

• Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d’eau,
• Ensuite compléter selon besoin et agiter constamment la bouillie.
• Ne pas dépasser 2 à 3 traitements par culture.
• Ne pas utiliser en période de floraison.
• Respecter un intervalle de 14 jours entre 2 traitements.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Olivier

Mouche de l’olive

75-125 cc/hl

60

Olivier

Psylle

75-125 cc/hl

60

Olivier

Teigne

75-125 cc/hl

60

Proximo
Mode d’action
PROXIMO est un insecticide qui fait partie de la famille chimique des
dérivés des pyrinides. Il agit par contact en se présentant comme un
« Mimétique de l’hormone de mue ».
PROXIMO empêche le passage du stade larvaire au stade adulte.
Famille : Dérivés des pyrinides
Matière active :
Pyriproxyfène (100g/l )
Formulation :
Concentré émulsionnable (EC)

Mode d’emploi
• Une seule application par cycle est normalement requise si l’on intervient
suffisamment tôt et au début de l’éclosion des larves
• Il est recommandé de bien mouiller les cultures traitées tout en respectant les
doses d’application.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Figues de barbarie

cochenilles à carmin

50cc/hl

7

Agrumes

cochenilles

50cc/hl

30

Imidashot
Mode d’action
IMIDASHOT est un insecticide systémique agissant par ingestion.
Dès que la molécule pénètre dans la sève de la plante, elle se diffuse dans tous les organes,
permettant la mort des insectes qui se nourrissent d’organes aériens.

Mode d’emploi
Famille : Néonicotinoïdes
Matière active :
Imidaclopride ( 70% )
Formulation :
Granulé à disperser dans
l’eau (WG)

• IMIDASHOT est efficace contre les ravageurs ne pouvant être atteints directement par contact lors de la pulvérisation..

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Agrumes

Mineuse des feuilles

14 g/hl

21

NB : * Produit utilisé uniquement
après la fin floraisondébut nouaison
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Insecticides
Herbicides

Afromyl
Mode d’action
AFROMYL est un nématicide contenant la matière active OXAMYL qui possède un mode
d’action unique appelé nématostatique, qui permet de limiter de la prise en nourriture des
nématodes en réduisant leurs mouvement, et donc limiter significativement les attaques
du système racinaire des cultures.

Nematicides

Famille : Carbamate
Matière active :
oxamyl 100 g/L
Formulation :
Concentré soluble (SL)

Mode d’emploi
• N’appliquer jamais par pulverisation sous aucune circonstance. L`application
doit être réalisée par injection dans le système d´irrigation gouttes à gouttes.
• Il devrait calibrer le système afin de parvenir à une répartition uniforme du produit dans la zone souhaitée. Effectuer une irrigation courte préliminaire ; à la fin
de l’irrigation, mettre la dose requise d´AFROMYL dans un délai suffisant pour
assurer une distribution uniforme sur le réseau. Nettoyer les conduits, en faisant la somme des rejets du produit. Attendre au moins 1 ou 2 jours avant le
prochain arrosage. AFROMYL devrait s’appliquer à l’eau d’irrigation avec un pH
d’environ 5,5.
Usages homologués
Culture
Tomate

Ennemi

Dose

DAR

Nematodes

10L/ha
(Le produit doit être
utilisé en 3 applications
espacées de 20 jours
(soit 30 L/ha))

Damc: 21

Diablo
Mode d’action
DIABLO est un acaricide à base d’Hexythiazox, qui agit par contact sur les œufs et tous les
stades larvaires des acariens, ce que lui donne une longue persistance d’action.
L’ingrédient actif Hexythiazox agit comme une hormone empêchant la synthèse de la
chitine sur les états immatures.

Acaricides

Famille : Tétrazine
Matière active :
Hexythiazox (10%)
Formulation :
Poudre mouillable (WP)

Mode d’emploi
• Veiller à assurer une couverture homogène du végétal, à la limite du
ruissellement, en veillant à couvrir également les faces inférieures des feuilles.
• Il est recommandé d’appliquer le produit dès l’apparition des premières
formes mobiles.
• Lorsqu’une population mixte est présente (œufs, larves et adultes),
• l’association avec un adulticide à action rapide est recommandée.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Agrumes

Acariens

50 g/hl

40

Valmec
Mode d’action
VALMEC est un insecticide-acaricide de la famille des avermectines. Il agit par ingestion et
dans une moindre mesure par contact.
L’abemectine est une molécule translaminaire, elle possède une longue persistance d’action de l’ordre de 3 à 6 semaines.
Famille : Avermectines
Matière active :
abamectine 18 g/l
Formulation :
Concentré émulsionnable (EC)

Mode d’emploi
• Il est recommandé d’employer VALMEC en alternance avec d’autres spécialités
efficaces, de familles chimiques différentes, afin d’éviter l’apparition
du phénomène de résistance.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Fraisier

Acariens

50 cc/hl

3

Tomate

Mineuse

25 cc/hl

3
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HERBICIDES

Herbicides

Corida
Mode d’action
Corida 75 WG est un herbicide sélectif de post-levée absorbé par le feuillage.
Il est doté d’un effet inhibiteur d’acétolactate synthase (ALS).

Mode d’emploi
• Compatible avec le Glyphosate.
• Application après émergence des herbes à feuilles large dans les cultures céréalières.
Famille : Sulfonylurées
Matière active :
Tribénuron-méthyle
(750 g/kg)
Formulation :
Granulé à disperser dans
l’eau (WG)

• Stade d’application : stade 3 feuilles de la culture (2 nœuds).

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

Blés

Adventices Dicotylédones

12,5 g/ha

DAR

Volteo
Mode d’action
VOLTEO est absorbé par les feuilles puis est véhiculé par systémie ascendante et descendante
vers les méristèmes au niveau desquels il bloque la division cellulaire. Il agit par inhibition de l’enzyme acétolactate synthase (ALS), indispensable à la synthèse de plusieurs
acides aminés : leucine, isoleucine et valine. VOLTEO induit rapidement un arrêt de la
croissance des adventices sensibles (principalement des dicotylédones), qui disparaissent 3
à 6 semaines après le traitement.
Famille : Sulfonylurées
Matière active :
Tribénuron-méthyle (75%)
Formulation :
Granulé dispersable dans
l’eau (WG)

Mode d’emploi
• Appliquer en pulvérisation normale, avec une seule application au printemps
(BBCH 13-39), afin de contrôler les mauvaises herbes à feuilles larges annuelles
dans les céréales.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

Blés

Adventices Dicotylédones
annuelles

12,5 g/ha

DAR

Dam
Mode d’action
DAM est un herbicide absorbé par les feuilles et répartis dans la plante par la sève. Il provoque
une croissance exagérée des feuilles et des tiges entraînant finalement la mort de plante.

Mode d’emploi
• Ne pas traiter les cultures par temps très chaud
• Éviter de contaminer les étangs, les ruisseaux, les rivières et les autres sources d’eau
Famille : Aryloxyacides
Matière active :
2,4-D-sel d’amine(400 g/l)
Formulation :
Concentré émulsionnable
(EC)

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

Blés

Adventices Dicotylédones

1 l/ha

Gazon

Adventices Dicotylédones

2 l/ha

DAR

Selectone D.55
Mode d’action
SELECTONE D 55 est un herbicide contenant 2,4 D absorbé par les feuilles et répartis dans la
plante par la sève. Il provoque une croissance accélérée des feuilles et des tiges entraînant la
mort des adventices dicotylédones.

Mode d’emploi
• Ne pas traiter les cultures par temps très chaud.
Famille : Aryloxyacides
Matière active :
2,4-D -sel d’amine(550 g/l)
Formulation :
Concentré émulsionnable
(EC)

• Éviter de contaminer les étangs, les ruisseaux, les rivières et les autres sources d’eau

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Blés

Adventices Dicotylédones

1 l/ha

75
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Herbicides

AURA
Mode d’action
AURA est un herbicide sélectif destiné aux céréales, il permet de lutter contre les adventices
dicotylédones après absorbtion par voie foliaire.

Mode d’emploi
• Appliquer en pulvérisation normale à la dose de 0,5L/ha au stade tallage à
plein tallage des céréales contre les adventices Dicotylédones.
Famille : Aryloxyacides
Matière active :
2,4-D-sel d’amine
(860 g/l )
Formulation :
Concentré soluble (SL)

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

Blés

Adventices Dicotylédones

0,5 l/ha

DAR

Focus Ultra
Mode d’action
Cycloxydime est une matière active systémique. Elle est absorbée principalement par les
feuilles et après, se redistribue dans la plante. La pénétration foliaire est très rapide ; en effet,
une heure après le traitement, le cycloxydime est à l’abri du lessivage par les pluies. Dans
la feuille, le cycloxydime inhibe le développement des tissus méristématiques. Les premiers
symptômes de dépérissement apparaissent quelques jours après l’application. Des températures élevées et une humidité de l’air élevée renforcent l’efficacité.
Famille : Cyclohexanes
diones
Matière active :
Cycloxydime(100 g/l)
Formulation :
Concentré émulsionnable
(EC)

Mode d’emploi
• Le traitement se fait en post-émergence dès le stade 3 feuilles jusqu’au début
tallage des graminées.
• Le chiendent et autres graminées pérennes doivent avoir au moins 3 feuilles
(env. 20 cm de hauteur).

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Agrumes

Adventices Graminées vivaces

4 l/ha

Arbres fruitiers

Adventices Graminées vivaces

4 l/ha

Betterave à sucre

Adventices Graminées annuelles

1-1,5 l/ha

Colza

Adventices Graminées annuelles

2 l/ha

Colza

Adventices Graminées vivaces

4-6 l/ha

Fève

Adventices Graminées annuelles

1-1,5 l/ha

Féverole

Adventices Graminées

1-1,5 l/ha

Haricot vert

Adventices Graminées annuelles

2 l/ha

28

Haricot vert

Adventices Graminées vivaces : Chiendent

4-6 l/ha

28

28

25

Herbicides

Panida
Mode d’action
PANIDA 33 EC est un herbicide sélectif de pré-levée des cultures. Il agit sur les adventices en
inhibant la division et l’élongation cellulaire dans les méristèmes des tiges et des racines, principalement pendant la phase de germination..

Mode d’emploi
• Une seule application.
Famille : Dinitroanilines
Matière active :
Pendiméthaline (33%)
Formulation :
Concentré émulsionnable
(EC)

• Traiter par pulvérisation sur sol nu de préférence sur sol humide.
• Appliquer immédiatement après le semis ou après 24 heures du semis.
• Semences doivent être enfouies à 2-3 cm de profondeur

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

Arachide

Adventices Dicotylédones annuelles

4 l/ha

Arachide

Adventices Graminées annuelles

4 l/ha

Maïs

Adventices Dicotylédones annuelles

4 l/ha

Maïs

Adventices Graminées annuelles

4 l/ha

Poivron

Adventices Dicotylédones annuelles

4 l/ha

Poivron

Adventices Graminées annuelles

4 l/ha

Tournesol

Adventices Dicotylédones annuelles

4 l/ha

Tournesol

Adventices Graminées annuelles

4 l/ha

DAR

28

28

Atila
Mode d’action
ATILA est un herbicide non sélectif, absorbé par voie foliaire. L’action systémique du produit lui
permet de migrer rapidement jusqu’à l’extrémité des racines et des rhizomes, pour permettre
une destruction complète des mauvaises herbes.

Mode d’emploi

Famille : Dérivés du glycine
Matière active :
Glyphosate- sel
d’isopropylamine
(360 g/l)
Formulation :
Concentré soluble (SL)

• Pulvériser de façon homogène sur le feuillage des mauvaises herbes en végétation
active sans que le produit n’atteigne les feuilles ou les parties vertes des cultures.
Bien agiter le bidon avant l’emploi. Le matériel de traitement doit être en acier
inoxydable, en aluminium, en fibre de verre, en plastique ou en acier recouvert
de plastique. N’appliquer que quand les adventices sont en état très poussant. Ne
pas traiter s’il y a risque de pluie dans les 6 heures qui suivent le traitement. Eviter
tout entraînement du produit, lors des traitements, sur les cultures avoisinantes.
Ne pas toucher lors des traitements les parties vertes ou les écorces non lignifiées
des cultures.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

Agrumes

Adventices dicotylédones
et graminées

Entre 03 et 06 L/ha

DAR

Laser
Mode d’action
Désherbant de prélevée, à longue persistance d’action, pour le contrôle des mauvaises herbes
graminées annuelles et les dicotylédonées. L’ oxyfluorfène agit en inhibant une enzyme impliquée dans la synthèse des chloroplastes et influence indirectement l’activité photosynthétique. Le produit forme une couverture à la surface du sol détruisant par contact les plantules
des mauvaises herbes au cours de leur levée.
Famille : Éthers de
diphényle
Matière active :
Oxyfluorfène (240 g/l)
Formulation :
Concentré émulsionnable
(EC)

Mode d’emploi
• Appliquer la pulvérisation hydraulique réalisé au sol, localisé sous le rang (seule la
surface sous le rang, sans traiter les entre rangs), uniquement à partir de l’automne
jusqu’au début du printemps. Délai avant récolte: 21 jours

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

Agrumes

Adventices Dicotylédones

3 L/ha

DAR
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Herbicides

Laser plus
Mode d’action

Famille : Dérivés du
glycine + Éthers
de diphényle
Matière active :
Glyphosate-sel
d’isopropylamine
Oxyfluorfène ( 30 g/l )
Formulation :
Suspension concentrée

Herbicide de post-levée composé de 200 g/l du glyphosate et de 30 g/l d’oxyfluorfène.
Le glyphosate est un herbicide systémique non sélectif, agissant par absorption foliaire en
inhibant une des enzymes qui contrôlent la synthèse des aminoacides aromatiques essentiels. L’oxyfluorfène est un herbicide sélectif (anti dicotylédones) très peu mobile dans la
plante. Une fois absorbé la molécule cause la necrose de l’organe touché puis la mort de
la plante. Aussi, il se comporte comme un film chimique à la surface du sol qui détruit les
mauvaises herbes depuis les premiers stades de leur croissance.
Le mélange des deux ingrédients actifs permet un meilleur contrôle des mauvaises herbes
résistantes à l’ingrédient actif glyphosate et il accélère la visualisation de l’efficacité du glyphosate en fournissant une rapidité d’action supérieure à celles des formulations systémiques classiques.

Mode d’emploi
• Pulvériser de façon homogène sur le feuillage des mauvaises herbes en végétation
active sans que le produit n’atteigne les feuilles ou les parties vertes des cultures.
• Ne pas traiter en cas de pluie au moment de l’application.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Olivier

Adventices dicotylédones
et graminées

6 l/ha

21

Agrumes

Adventices dicotylédones
et graminées

6 l/ha

29

Herbicides
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Fongicides

Alfil
Mode d’action
Fongicide systémique, rapidement absorbé par les feuilles avec une action préventive et curative pour la lutte contre la pourriture brune des agrumes. Le fosétyl-al agit de deux manières,
directement en inhibant la germination des spores ou en inhibant le développement des
mycéliums et la sporulation et indirectement chez l’hôte, en stimulant ses défenses contre les
organismes pathogènes.

Famille : Phosphonates
Matière active :
Fosétyl-Aluminium
(800 g/kg)
Formulation :
Poudre mouillable (WP)

Mode d’emploi
• Appliquer en pulvérisation normale pour les Agrumes contre la Pourriture brune.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Agrumes

Pourriture brune

250 g/hl

15

Rival
Mode d’action
Rival 607 SL contient du Propamocarbe, matière active qui permet de lutter efficacement
contre les fontes de semis et de nombreuses maladies des racines et du collet. Il est absorbé
par les racines. Le produit étant systémique il circule dans toute la plante, la protégeant ainsi
des attaques de champignons du sol ou de l’appareil végétatif.

Mode d’emploi
Famille : Carbamates
Matière active :
Propamocarbe HCl (722 g/l)
Formulation :
Concentré soluble (SL)

• Traitement du sol en pépinière juste après semis et avant transplantation des plantules
• Faire un trempage de la partie racinaire des plantules dans le produit avant transplantation
• RIVAL 607 SL peut être combiné avec d’autres produits fongicides et insecticides.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Concombre (pépinière)

Fonte de semis

5 cc/m2

NR

Poivron (pépinière)

Fonte de semis

5 cc/m2

NR

Tomate (pépinière)

Fonte de semis

5 cc/m2

NR

Priam
Mode d’action
PRIAM 40 SC est un fongicide de contact contre toutes les souches du Botrytis. Il est doté d’une
activité translaminaire avec un effet vapeur. Il inhibe le processus de sécrétion de l’enzyme
laccase.

Mode d’emploi
• 2 applications maximum par campagne.
Famille : Pyridines
Matière active :
Pyriméthanil(400 g/l)
Formulation :
Suspension concentrée (SC)

• Application une seule fois sur vigne (Fin floraison, début fermeture de la grappe
ou véraison).

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Fraisier

Pourriture grise

2 l/ha

3

Tomate

Pourriture grise

2 l/ha

7

Vigne

Pourriture grise

2 l/ha

21

* Produit Distribuer par sophymar

Pyrus
Mode d’action
Pyrus est un fongicide de contact contre toutes les souches du Botrytis. Il est doté d’une activité translaminaire avec un effet vapeur. Il inhibe le processus de sécrétion de l’enzyme laccase.

Mode d’emploi
• 2 applications maximum par campagne.
Famille : Pyrinides
Matière active :
Pyriméthanil(400 g/l)
Formulation :
Suspension concentrée (SC)

• Application une seule fois sur vigne (Fin floraison, début fermeture de la grappe
ou véraison.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Fraisier

Pourriture grise

2 l/ha

3

Pommier

Tavelure

20 cc/hl

30

Tomate

Pourriture grise

2 l/ha

3

Vigne

Pourriture grise

2 l/ha

21
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Bistar
Mode d’action
BISTAR SC est un fongicide systémique. Il intervient au niveau des stades de développement
des champignons les plus gros consommateurs d’énergie: la germination des spores, la croissance mycélienne et la sporulation.

Mode d’emploi
• Limiter le nombre d’application à 3 par saison.
Famille : Strobilurines
Matière active :
Azoxystrobine(250 g/l)
Formulation :
Suspension concentrée (SC)

• Délai de rentrée dans la parcelle : 6 heures en plein champ et 8 heures sous serre.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Blés

Septoriose

0,8 l/ha

42

Melon

Oïdium

0,6 l/ha

14

Tomate

Oïdium

50 cc/hl

3

Vigne

Oïdium

0,6 l/ha

30

Defend
Mode d’action
DEFEND WG est un fongicide multi-site de contact. Il agit sur les champignons pathogènes
avant la pénétration dans les tissus végétaux.

Mode d’emploi
• Utilisation préventive.
• Miscible avec plusieurs fongicides et insecticides.
Famille :
Matière active :
Soufre (80%)
Formulation :
Granulé à disperser dans
l’eau (WG)

• Ne pas mélanger avec des Triazole.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Courgette

Oïdium

300 g/hl

Non requis

Haricot vert

Oïdium

300 g/hl

Non requis

Melon

Oïdium

500 g/hl

5

Poivron

Oïdium

500 g/hl

Non requis

Pommier

Oïdium

500 g/hl

5

Tomate

Oïdium

500 g/hl

Non requis

Vigne

Oïdium

500 g/hl

5

Landia
Mode d’action
LANDIA DP est un fongicide agissant par contact et par vapeur contre l’oïdium à tous les
stades de développement. Il bloque la respiration cellulaire et inhibe la synthèse des acides
nucléiques et des protéines.

Mode d’emploi
Matière active :
Soufre (93%)
Formulation :
Poudre pour poudrage (DP)

• Traiter les parties aériennes lorsque les conditions sont favorables à l’apparition de
la maladie.
• Utiliser des faibles doses en cas de climat sec et chaud.
• Action préventive et curative.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Concombre

Oïdium

10-12 kg/ha

Non requis

Melon

Oïdium

10-12 kg/ha

Non requis

Poivron

Oïdium

12 kg/ha

Non requis

Tomate

Oïdium

10 kg/ha

Non requis

Vigne

Oïdium

20 kg/ha

Non requis

Différence
Mode d’action
DIFFERENCE EC est un fongicide préventif et curatif avec une systémie locale contre plusieurs
maladies. Il agit au niveau de la synthèse des stérols et il empêche la croissance des hyphes
dans les tissus végétaux et stoppe ainsi le développement de la maladie.

Mode d’emploi
• Traiter les parties aériennes lorsque les conditions sont favorables à l’apparition de
la maladie.
Famille : Triazoles
Matière active :
Difénoconazole(250 g/l)
Formulation :
Concentré émulsionnable (EC)

• 2 applications maximum par an sur oïdium.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Betterave à sucre

Cercosporiose

0,5 l/ha

45

Pomme de terre

Alternariose

50 cc/hl

30

Pommier

Oïdium

15 cc/hl

45

Pommier

Tavelure

15 cc/hl

45

Tomate

Alternariose

50 cc/hl

7

Tomate

Oïdium

50 cc/hl

7
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Bordo 25WG
Mode d’action
BORDO 25 WG est un fongicide préventif. Les ions de cuivre affectent des enzymes dans les
spores des champignons parasites de manière à empêcher leur développement.

Mode d’emploi
• Utilisation préventive.
• Ne pas pulvériser par forte chaleur ou en plein soleil.
Matière active :
Cuivre - sulfate
tétracuivrique
tricalcique (25%)
Formulation :
Granulé à disperser dans l’eau
(WG)

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Agrumes

Pourriture brune

400 g/hl

15

Olivier

Oeil de paon

300 g/hl

15

Pêcher

Cloque du pêcher

600 g/hl

15

Pêcher

Moniliose

750 g/hl

Pomme de terre

Mildiou

4 kg/ha

15

Vigne

Mildiou

500 g/hl

15

Hidro-cup
Mode d’action
HIDRO-CUP WG est un fongicide de contact. Les ions du cuivre empêchent la germination des
spores en bloquant les processus respiratoires, en freinant la biosynthèse des protéines et en
diminuant l’activité membranaire des champignons.

Mode d’emploi
Matière active :
Cuivre - hydroxyde
de cuivre(50%)
Formulation :
Granulé à disperser
dans l’eau (WG)

• Traiter les parties aériennes lorsque les conditions sont favorables à l’apparition
de la maladie.
• Répéter le traitement en fonction de la croissance végétative.
• Le nombre des traitements dépend de la maladie à prévenir et les espèces concernées.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Agrumes

Gommose à phytophthora

500 g/hl

15

Olivier

Oeil de paon

500 g/hl

15

Pêcher

Cloque du pêcher

500 g/hl

15

Basafort
Mode d’action
BASAFORT WP est un fongicide organique multi-site de contact. Il agit préventivement sur un
grand nombre de champignons pathogènes des arbres fruitiers. Sur fruits à pépins et sur fruits
à noyaux, cette polyvalence permet de contrôler les maladies majeures (cloque du pêcher,
tavelure du pommier…) et des maladies dites secondaires (Coryneum, maladie de la suie et
des crottes de mouches, etc.).

Famille : Carbamates
Matière active :
Zirame (90%)
Formulation :
Poudre mouillable (WP)

Mode d’emploi
• Sans effet sur la plupart des insectes auxilliaires.
• Renouvellements d’application en cas de fortes pluies.

Usages homologués
Culture

Ennemi

Dose

DAR

Amandier

Cloque du pêcher

250 g/hl

28

Amandier

Maladie criblée

250 g/hl

28

Amandier

Moniliose

250 g/hl

28

Amandier

Tavelure

250 g/hl

28

Cognassier

Cloque du pêcher

250 g/hl

28

Cognassier

Moniliose

250 g/hl

28

Cognassier

Tavelure

250 g/hl

28

Pêcher

Cloque du pêcher

250 g/hl

28

Pêcher

Maladie criblée

250 g/hl

28

Pêcher

Moniliose

250 g/hl

28

Pêcher

Tavelure

250 g/hl

Plantes ornementales

Rouilles

250 g/hl

Poirier

Cloque du pêcher

250 g/hl

28

Poirier

Moniliose

250 g/hl

28

Poirier

Tavelure

250 g/hl

28

Pommier

Cloque du pêcher

250 g/hl

28

Pommier

Moniliose

250 g/hl

28

Pommier

Tavelure

250 g/hl

28

37

ENGRAIS
SPÉCIAUX
& OLIGOÉLÉMENTS

Engrais Spéciaux &
Oligo-éléments

Thio-Sul
Description du produit
Thio-Sul est une solution de thiosulfate d’ammonium liquide et limpide qui permet d’augmenter les rendements en satisfaisant les besions essentiels des cultures en azote et en soufre.
• Mélangé avec vos solutions azotées, un moyen efficace et économique de réduire
les pertes d’azote due à la volatilisation de l’ammonniac, et de ralentir la nitrification
• Totalement compatible avec les solutions azotées y compris UAN et le lisier
• Engrais liquide sans chlorure
• Fournit du soufre sous forme 100 % liquide.

Composition
Composition

% p/v

N (p/v) azote ammoniacal

16 %

SO3 (p/v)

86,3 %

Avantages
Fonctionnement du sol
• Réduit la salinité du sol
• Améliore la décomposition des résidus de culture
• Améliore l’aération du sol
Absorption des nutriments
• Est une source très efficace d’azote et de soufre, essentielle pour toutes les cultures
• Augmente l’efficacité d’utilisation de l’azote (urée ammonium, nitrates) via son
effet stabilisant
• Augmente la teneur en protéines des récoltes
Avantages du thiosulfate actif
• Augmente le taux de chlorophylle
• Optimise la synthèse et le fonctionnement des enzymes et vitamines dans la plante
• Optimise l’efficacité de l’engrais
• Améliore la disponibilité des nutriments dans le sol, en particulier du phosphore et
des micronutriments
Avantages des engrais liquides
• Facile à manipuler et sûr à utiliser
• Rentable et écologique
• Entièrement compatible avec les systèmes d’irrigation et les pulvérisateur
• Ne bouche pas les lignes d’égouttement ni les buses de pulvérisation

Dose d’application
Culture
Maraîchage
Agrumes
Arbres fruitiers & Vigne

Dose
20 l/ha , 2 semaines avant le semis
20 l/ha, 3 à 4 fois pendant le cycle
Une application de 30 l/ha en mois de Mars,
Suivie de 3 applications de 20 l/ha pendant le reste du cycle
Une application de 20 l/ha au moment de la floraison suivie de
3 applications pendant le reste du cycle

Bananier

20 l/ha, 3 à 4 fois

Fruits rouges

15 l/ha, 3 à 4 fois
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KTS
Description du produit
KTS® est une solution liquide dont la teneur en potassium et en soufre est élevée
• Stimule la qualité des cultures en améliorant la consistance, la teneur en protéines,
la couleur et la durée de conservation
• La teneur élevée en potassium procure de l’efficacité pour un meilleur rendement
• Engrais liquide à base de potassium et de soufre sans azote et sans chlorure
• Température de cristallisation basse.

Composition
Composition

% p/v

K2O (p/v)

36,8 %

SO3 (p/v)

62,4 %

Avantages
Qualité des cultures
• Contribue à un développement régulier
• Augmente la production de protéines et leur qualité
• Améliore la résistance des cultures au stress environnemental
• Contribue à la translocation des sucres et de l’amidon
Absorption des nutriments
• Absorbtion du potassium jusqu’à 30 % plus efficace par rapport à d’autres sources
• Apporte du potassium et soufre, essentiels pour toutes les cultures

Dose d’application
Culture

Dose en Fertigation

Dose en Foliaire

Maraichage

10L/Ha 2 à 3 fois

3 L/Ha après floraison

Fruits à pépins
et à noyaux

20L/Ha/semaine
2 à 3 fois après nouaison

3-5L/Ha 2 à 3 fois au stade
grossissement de fruit

Agrumes

10L/Ha/semaine
3 à 4 fois au stade grossissement
de fruit

3L/Ha 3 fois au stade
grossissement

Betterave sucrière

5L/Ha/semaine
pendant 2 mois à partir du stade 8
feuilles

3L/Ha 2 à 3 fois un mois
avant la récolte

Fruits rouges

20L/Ha par semaine
3 à 4 fois après floraison

3-5L/Ha par application
après floraison

Bananier

20L/Ha par semaine
au grossissement des régimes

2L/Ha appliquée directement
sur le régime

Pomme de terre

15L/Ha/semaine à partir de la
tubérisation

5L/Ha à partir de
la tubérisation

CaTs
Description du produit
CaTs® est un engrais liquide limpide contenant du calcium et du soufre qui réduit les effets
néfastes des sels, tels que le sodium présent dans le sol, et pouvant servir d’amendement du
sol. c’est une source de calcium et de soufre hautement efficace.
• Multi-usages : il apporte les nutriments essentiels et agit comme amendement du sol
Stimule la qualité des cultures : la fermeté, la couleur des fruits et légumes et leur
durée de conservation.
• Fournit du calcium et du soufre immédiatement disponible à 100 %
• Renforce la vivacité des cultures.
• Engrais liquide sans azote et sans chlorure.
• Température de cristallisation basse.

Composition
Composition

% p/v

CaO (p/v)

10,5 %

SO3 (p/v)

31,2 %

Avantages
Fonctionnement du sol
• Améliore la structure du sol et l’infiltration de l’eau
• Permet une meilleure assimilation des éléments nutritifs présents dans le sol (calcium, potassium, magnesium, fer et manganèse)
• Réduit le pH et lessive les sels nocifs
Qualité des cultures
• Améliore la fermeté des fruits et légumes
• Améliore la structure cellulaire
• Renforce la plante
• Augmente la durée de conservation
Absorption des nutriments
• Source de calcium et souffre immédiatement disponible
• Libère une partie du calcium présent dans le sol

Dose d’application
Culture
Goutte à goutte

Dose
Maraîchage
Arbres fruitiers & Vigne

Pulvérisation foliaire

Maraîchage
Arbres fruitiers & Vigne

20 l/ha, 3 à 4 fois
30 à 40 l/ha, 4 à 5 fois
1 litre dans 100 litres d’eau
1 litre dans 100 litres d’eau, 3 fois
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Trisert
Description du produit
Trisert-CB® est un engrais à effet mouillant et stimulant à base de triazole ( libération contrôlée d’azote)
Trisert-CB® peut être mélangé avec les fongicides et les herbicides pendant l’application, Il joue
le rôle de mouillant et augmente l’efficacité des traitements.
Trisert-CB® peut être mélangé avec les herbicides et fongicides pendant l’application. Il joue le
rôle de mouillant et augmente l’efficacité des traitements.

Composition
Composition

% p/v

N (p/v)

36 %

B (p/v)

0.6 %

Dose d’application
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Culture

Doses en Foliaire

Maraichage

2-5L/Ha avant et après floraison

Fruits à pépins et à noyaux

3L/Ha 1à 2 fois au avant et après floraison

Agrumes

5L/Ha avant floraison

Betterave sucrière

1-3L/Ha à partir du stade 10 feuilles

Fruits rouges

1-5L/Ha par application avant floraison

Céréales

1-5L/Ha après la levée

Pomme de terre

1-5L/Ha 30 jours après semis

Libfer SP
Description du produit
Libfer® SP est une solution efficace et de qualité contre les carences en fer. Libfer® se dissout
rapidement et complètement dans l’eau.
La stabilité de sa formule assure une biodisponibilité du fer même pour les cultures implantées dans
des sols calcaires très alcalins.
Libfer® SP se dissout rapidement et entièrement dans l’eau afin d’être complètement efficace contre
les chloroses ferriques. Contrairement à de nombreux autres chélates de faible qualité, Libfer®
ne laisse auncun résidu de dissolution, la qualité de pulvérisation est excellente et sans bouchage
de buses.
Libfer® SP est un produit sous forme microgranulés, à dissolution rapide comparée aux
formulations poudres.

Composition
Composition
6% Fe EDDHA dont 4% d’isomère ortho/ortho

Dose d’application
Culture

Doses en Foliaire
2.5 - 5.5 Kg/ha juste avant le semis ou dès

Grandes cultures

l’apparition des premiers symptômes
Apport annuel

Agrumes

Arbres jeunes

500 - 750 g pour 100 m2

Arbres matures

200 - 500 g par arbre
100 - 150 g par arbre

Fruits à pépins et à noyau

750 - 1500 g pour 100 mètres de rang

Vigne

600 - 800 g pour 100 mètres de rang

Arbustes ornementaux
Rosiers, rhododendron, ...
Plantes ornementales

25 - 50 g par arbuste
50 g pour 10 m2
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Trazex
Description du produit
Formulation de micro-éléments complexés à haut rendement d’assimilation. Idéal pour des applications foliaires comme traitement préventif et (ou) curatif des carences durant tout le cycle de la culture.
TRAZEX WG est un complexe de micro-éléments mis en équilibre (poudre soluble) pour une application foliaire avec une haute concentration en fer, manganèse, zinc, bore et en cuivre, complétées
avec des extraits organiques et des acides aminés libres idéals pour le renforcement de la plante dans
toutes ses étapes physiologiques.

Composition
Composition

% p/p

Fer (Fe)

6.0%

Manganèse (Mn)

6.0%

Zinc (Zn)

6.0%

Bore (B)

2.0%

Cuivre (Cu)

2.0%

pH 1 % 2,2 à 3 %

Dose d’application
Culture

Dose (Kg/ha)

Culture

Dose (Kg/ha)

Luzerne

3à5

Maïs et sorgho

3à5

Coton

2à4

Melón, concombre,

2à4

Solanacées: Capsicum

2à4

Pastèques, potiron, etc.

2à4

Tomate, Aubergine

2à4

Tropical: Papaye

2à4

Haricots, soja, pois

2à4

Avocat, mangue

2à4

Chiche

2à4

Banane

1à3

Fraise (fruits rouges)

1à3

Blé, avoine, orge

2à5

Fruitiers et d’agrumes

2à5

Agro-K
Description du produit
Fertilisant foliaire (poudre soluble) à forte concentration en potassium et phosphore. Parfaitement
adapté pour optimiser et améliorer la floraison et fructification des plantes et combler les carences en
potassium à tout stade de la culture.
Agro-K est un fertilisant foliaire (poudre soluble) à forte concentration en potassium et phosphore.

Composition
Composition

% p/p

Phosphore (P2O5)

31.5 %

Potassium (K2O)

52 %

Dose d’application
Culture

Dose (Kg/ha)

Période d’application

Luzerne

3à5

12 jours après chaque coupe.

Tomate/Aubergine

1à4

3 à 5 traitements en fonction de chaque cycle
cultural. Pour les semis, pulvériser une solution
à 0.3% les après-midi.

Pomme De Terre

2à4

Tous les 15 jours durant tout le cycle de la
culture.

Haricot/Soja/Pois

1à3

Après 30 jours post-semis, puis 55 jours, puis
sur gousses vertes.

Fraise

2à4

Quand il y a sufisamment de feuillage après
repiquage, puis pendant la !oraison et tous les
15 jours pendant la période de production.

Arbres fruitiers

3à6

Appliquer tous les 15 jours durant tout le cycle
de la culture.

Maïs/Sorgho

1à4

Pulvériser 3 à 4 fois, commencer après floraison
et durant le remplissage des grains

1à4

Pulvériser 3 à 4 fois, commencer après 30 jours
puis 10 à 15 jours entre chaque traitement.

1à3

1 à 2 applications durant
le développement végétatif et le remplissage du
grain.

Melon/Concombre/
Courage
Blé/Orge/Riz
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Barrier
Description du produit
Fortification des tissus du végétal permettant d’augmenter sa durée de vie, d’en optimiser sa conservation et de minimiser les dommages mécaniques.
BARRIER fortifie les tissus de la plante :
- Il contient du calcium qui permet le renforcement des parois cellulaires à travers la production
de chitinases.
- La plante a une plus grande tolérance aux changements soudains d’humidité et de température.
- BARRIER améliore la durée de vie du fruit et minimise les dommages mécaniques.
- C’est un produit naturel qui n’induit pas de phénomène de résistance.

Composition
Composition

% p/p

Calcium (CaO)

20.7 %

Silicium (SiO2)

24 %

Dose d’application
Culture

Dose en L/Ha/application
Fertigation

Foliaire

Ail et l’oignon

5 à 10

1à4

Bananier Berries
Baies (fraise, framboise, myrtille, mûre)

7 à 15

1à4

Légumes crucifères
(brocoli, chou et chou-fleur)

2à4

1à3

Cucurbitacées (melon,
pastèque, courgette, concombre, etc.),

2à4

1à4

Arbres fruitiers

2à4

2à4

Graminées (maïs, sorgho, le blé, l’avoine, l’orge,
la canne à sucre, etc.)

5 à 10

2à4

Légumineuses (haricots, soja, pois, luzerne, etc.)

5 à 10

1à4

Ornementaux

7 à 15

2à6

Pâturage

10 à 40

2à4

Solanacées (poivrons, tomates, aubergines,
pommes de terre, etc.)

5 à 10

1à4

Carotte

5 à 10

1à3

H-85 WG
Description du produit
Humus en poudre soluble issue de la Leonardite, idéal pour optimiser l’efficacité de la fertilisation.
H-85 WG est une poudre soluble contenant 850 grammes/kg d’acides humiques et fulviques issus de
la leonardite. Le produit s’applique au sol, avec pour un principal objectif d’intensifier l’efficacité des
fertilisants minéraux.
Les principaux bénéfices sont :
- Une meilleure utilisation des éléments minéraux du sol.
- Une augmentation de la capacité d’échange cationique
- Une amélioration de la structure du sol et des agrégats, par une augmentation de la partie poreuse,
générant ainsi un meilleur équilibre entre les parties solides, liquides etgazeuses.

Composition
Composition

% p/p

Acide humique

52 %

Acide fulvique

10 %

Potassium (K2O)

19 %

Dose d’application
Culture

Dose (Kg/ha)

Période d’application

Légumes

10 à 15

Tout au long du cycle

Céréales

5 à 10

appliquer au semis et/ou
avant la floraison

Arbres fruitiers

10 à 20

Quatre applications
a) démarrage
b) Floraison
c) Fructification
d) Développement des fruits

Cultures ornementales

15 à 20

Tout au long du cycle
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Mainstay calcio
Description du produit
Produit liquide à base de calcium fortement assimilable.
La formule MAINSTAY CALCIO intègre un calcium hautement assimilable ainsi qu’un co-adjuvant. Il
permet de fournir les besoins de calcium des végétaux de façon rapide et efficace quelles que soient
les conditions.

Composition
Composition

% p/p

Calcium (CaO)

30 %

Nous recommandons de ne pas mélanger le produit avec d’autres fertilisants

Dose d’application
Nous conseillons de mettre en place un programme nutritionnel avec Mainstay Calcio, prenant
en compte les analyses de sol, les besoins de la culture et les objectifs qualitatifs et quantitatifs de
production, afin de déterminer la dose adaptée du produit.
De manière générale, Mainstay Calcio s’inscrit dans les programmes calcium soit comme éléments
nutritionnels, soit pour optimiser et améliorer le déroulement de stades clés tels que l’enracinement, la
floraison et surtout la fructi!cation. Sa dose d’application peut ainsi varier entre 5 à 20 litres par hectare.
Nous recommandons de ne pas mélanger le produit avec d’autre fertilisants au moment de
l’application.

Maxi-Grow
Description du produit
Complexe biostimulant pour applications foliaires, utilisé pour optimiser les fonctions de la plante à
différents stades clefs de son métabolisme.
Maxi-Grow est un produit organique, issu du processus de fermentation de sous-produits et d’un procédé de fabrication complexe, dont le but est d’améliorer l’équilibre délicat entre les fonctions respiratoires et photosynthétiques de la plante, de manière régulière et sécurisante.

Composition
Composition

% p/p

Fer (Fe)
EDTA chélaté

1.10

Cuivre (Cu)
EDTA chélaté

1.07

Manganèse (Mn)
EDTA chélaté

1.30

Zinc (Zn)
EDTA chélaté

2.50

Dose d’application
Culture

Dose ml
ha / traitement

Période d’application

Luzerne

500

Après chaque coupe, lorsque la plante mesure entre 10 et
15 cm de hauteur

Tomate/
Aubergine

500

1. Début floraison
2. Fructification
3. Après deux semaines

Pomme de Terre

300

1. Entre 6 et 8 feuilles
2. après 1 mois

Haricot/Soja/Pois

600

1. Préfloraison

Framboise/
Mûre/
Cassis

500 à 1,000

1. Début gonflement des bourgeons 500 ml
2. Bourgeons naissants 500 à 1000
3. Développement végétatif : 250 ml tous les 21 jours
4. Apparition des premiers bourgeons floraux 500 ml
5. Fructification : tous les 21 jours jusqu’à la fin de la
fin de la récolte

Fraise

500

1. Développement végétatif : tous les 21 jours
2. Apparition des premières fleurs
3. Apparition des premiers fruits

Vergers

700

1. Début floraison
2. Début fructification
3. Après 21 jours

Maïs/ Sorgho

600

1. Entre 6 et 8 feuilles

Melon/
Concombre/
Courge

500

1. Début floraison
2. Début fructification
3. Changement de couleur des fruits

Avocat/ Mangue

750

1. Début floraison
2. Début fructification
3. Après 2 à 4 semaines

Blé/Orge/Riz

600

Entre épi 1 cm et dernière feuille étalée

Vigne

600

1. 1à 2 semaines après la reprise de végétation
2. Début floraison
3. Maturation des fruits ou changement de coloration
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Rootex
Description du produit
Formule performante avec une haute concentration de phosphore, parfaite pour l’induction et la
croissance racinaire à tout stade de développement de la culture.
Rootex, de par l´association de ses composants, permet :
- l’induction des racines
- la stimulation de la formation des poils absorbants
- le développement du chevelu racinaire .

Composition
Composition

% p/p

Azote (N)

8%

Phosphore (P2O5)

45 %

Potassium (K2O)

6.7 %

Acide Humique

12 %

Acide Fulvique

2%

Dose d’application
Culture

Stade

Dose (Kg/ha)

Dose (Kg/ha)

Démarrage
et mise en
place

2à5

Appliquer à la plantation, Répéter
une semaine plus tard

2à4

Appliquer au pied de la plante de
façon uniforme

4à6

Appliquer une à deux
fois avec l’irrigation en fonction de
la problématique

3à5

Appliquer à la
plantation, répéter une
à deux fois en fonction
de la problématique

5à8

Appliquer au pied
de la plante de façon uniforme.

5 à 10

Appliquer sortie d’hiver, début du
stade débourrement

2à5

Application au semis
ou dans les 5 jours suivant.

Luzerne
Développement

Fruits :
Vigne, pêcher, pommier,
poirier, olivier,
citronnier…

Céréales

Démarrage
et mise en place

Développement

Démarrage
et mise en
place

Librel Mn
Description du produit
LIBREL Mn est utilisé pour corriger les carences en manganèse et comme source de micronutriments
dans les milieux de culture.

Composition
LIBREL Mn contient 13% w/w de manganèse.

Avantages
LIBREL Mn permet de corriger les carences en manganèse dans la plupart des cultures agricoles,
horticoles et ornementales.
LIBREL peut être utilisé comme source de micronutriments dans les cultures hydroponiques.
LIBREL Mn est compatible avec tous les autres chélates LIBREL et de nombreux produits chimiques
d’entretien des cultures. Il est également entièrement compatible avec les solutions contenant des
phosphates solubles tels que les engrais foliaires.
LIBREL Mn a une durée de conservation d’au moins quatre ans dans son emballage d’origine, à
condition qu’il soit stocké correctement et que l’emballage soit bien fermé.

Dose d’application
LIBREL Mn peut être appliqué en une seule application de 2,0 kilogrammes par hectare, mais des
résultats optimaux peuvent être attendus si des applications fractionnées sont appliquées. En général,
les applications foliaires doivent commencer au début de la saison dès que la surface foliaire est
suffisante pour absorber la pulvérisation.
Culture

Dose (kg/ha/
application)

Stade d’application

Céréales

1.0

Appliquer au début du tallage. En cas de carence grave,
une application supplémentaire à pleine dose peu après
le tallage (ZCK 23)

0.5

Au début du cycle, il peut être appliqué avec des
programmes d’herbicides à doses répétées

1.0

Application conventionnelle dès que la surface foliaire est
suffisante pour absorber la pulvérisation

1.0

Au début de la formation des tubercules
Appliquer juste avant ou à la floraison et répéter si
nécessaire 10 à 14 jours plus tard

Betterave à sucre

Pomme de Terre
Fruits rouges et
arbres fruitiers

1.0
0.5
1.0

Commencer l’application au début du printemps et
répéter selon les besoins tout au long de la saison

La quantité de LIBREL Mn à appliquer doit être mélangée avec un volume d’eau approprié à la surface
foliaire de la culture :
- Grandes cultures et cultures maraîchères: 200 – 1000 litres par hectare.
- Cultures fruitières : 500 – 1000 litres par hectare.
NB : Ne pas dépasser une concentration de solution de 0,1 % (1 g/L).
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Librel Zn
Description du produit
LIBREL Zn est une forme chélatée hautement soluble de zinc qui est un élément essentiel pour la
croissance des plantes.

Composition
LIBREL Zn contient 14% w/w de ZN.

Avantages
LIBREL Zn permet de corriger les carences en zinc dans la plupart des cultures agricoles, horticoles et
ornementales.
La forme chélatée de micronutriments EDTA protège les minéraux d’une dégradation prématurée, ce
qui rend les minéraux chélatés plus stables. Ainsi, il est facilement disponible et absorbé par la plante
et plus soluble.
LIBREL peut être aussi utilisé comme source de micronutriments dans la culture hors-sol.

Dose d’application
Recommandé pour une application foliaire ou par fertigation.
Culture
Grandes cultures
Cultures fruitières

Dose (kg/ha/application)
Carence sévère :

0.5 – 1.00 kg/ha

Carence modérée: 0.25 – 0.50 kg/ha
0.5 kg/ha (concentration maximale de 0,1 %)

La quantité de LIBREL Zn à appliquer doit être mélangée avec un volume d’eau approprié à la surface
foliaire de la culture et au type de pulvérisateur utilisé.
NB : Ne pas dépasser une concentration de solution de 0,1 % (1 g/l).
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