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VOTRE PARTENAIRE POUR
LA PRODUCTION
DE POMMES DE TERRE
Toute nouvelle saison de production de pommes de terre vous permet
de faire table rase, de tirer des leçons de l’année précédente, de
procéder à des ajustements et à des améliorations, de produire
une culture de qualité supérieure et d’obtenir de meilleurs rendements.
Votre partenariat avec Bayer CropScience vous permet de compter sur
le soutien d’une équipe d’experts dévouée qui vous aidera à protéger
votre culture à tous les stades du cycle de croissance, grâce à
une gamme novatrice et évolutive de produits de lutte contre
les insectes, les maladies et les mauvaises herbes.
Le présent guide renferme des renseignements techniques
sur l’ensemble de notre gamme de produits pour les pommes
de terre, notamment :
• les taux et les périodes d’application
• les modes d’action
• la gestion de la résistance

VOS AIDE-MÉMOIRE
Guide de référence sur les produits (page 52)
Renfermant des renseignements importants sur l’application de tous
les produits
Guide de référence sur le contrôle des parasites (page 54)
Donnant un aperçu des parasites contrôlés par chacun de nos produits
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TABLE DES MATIÈRES
Notre engagement : favoriser le maintien de votre croissance
au fil des ans

produits novateurs et de technologies de pointe
dans l’industrie.

Bayer CropScience est fière de vous procurer
un vaste éventail d’outils et de solutions de culture
agricole conçus pour maximiser le rendement de vos
investissements. Outre notre gamme exceptionnelle
de produits pour la culture des pommes de terre, nous
offrons des renseignements techniques et du soutien
personnalisé pour vous aider à tirer le maximum
de votre culture.

Nous espérons que les renseignements détaillés qui
figurent dans le présent Guide de production
des pommes de terre sauront vous être utiles dans
vos activités agricoles, et nous vous souhaitons
une saison tout à fait exceptionnelle.

Dans le cadre de son engagement constant envers
votre réussite, Bayer CropScience réinvestit
annuellement plus de un milliard de dollars dans
la recherche et le développement de nouveaux

Recevez nos plus cordiales salutations.

TRAITEMENTS
DES SEMENCES
ET DU SOL

Nous vous remercions également de votre appui
soutenu.

Al Driver
Président-directeur général
Bayer CropScience
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TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES

Le fait de protéger vos pommes de terre, du planton jusqu’à
la récolte, favorise de bons rendements et une bonne qualité
de votre culture. Nos produits de traitement des semences
et du sol procurent un contrôle inégalé des insectes et
des maladies, de même qu’une bonne souplesse d’application.
De l’application dans le sillon aux traitements insecticides et
fongicides liquides tout-en-un pour plantons de pommes
de terre, nous pouvons vous aider à maximiser le potentiel
de votre récolte.

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

Admire
Reason
Serenade SOIL
Titan
Titan Emesto

I N SECTI CI DES

PAGE 8
PAGE 10
PAGE 12
PAGE 14
PAGE 16

FON GI CI DES

TRAITEMENTS
DES SEMENCES
ET DU SOL
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UN EXCELLENT CONTRÔLE DES INSECTES CIBLÉS,
DONNANT DES PLANTS PLUS SAINS ET
DES RENDEMENTS SUPÉRIEURS.

1

INSECTES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Pucerons1
Doryphore de la pomme de terre
Cicadelle de la pomme de terre
Altise de la pomme de terre

De 26 à 39 ml/100 kg
de plantons (de 12 à
18 ml/100 lb)

Traitement sur les
plantons : Utiliser la
dose la plus élevée si
un contrôle prolongé
est requis

S.O.

De 7,5 à 12 ml/100 m
de rang [de 850 ml à
1,3 L/ha (de 344 à
526 ml/acre) selon un
espacement de 90 cm
entre les rangs]

Traitement dans le sillon :
Utiliser la dose la plus
élevée si un contrôle
prolongé est requis

Puceron de la pomme de terre, puceron vert du pêcher, puceron de la digitale et puceron du nerprun

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

L es producteurs peuvent choisir la méthode
d’application qui répond le mieux aux besoins de
leur exploitation
Améliore l’état de santé général de la culture
Procure une protection hâtive dès la levée
 éduit la nécessité d’effectuer du dépistage
R
d’insectes et des applications foliaires en
cours de saison
Insecticide du groupe 4A (imidaclopride)

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : suspension liquide de 240 g/L
Offert en cruches de 1 L et de 3,785 L

 hacun des plantons doit recevoir une couverture
C
uniforme et une dose adéquate de produit
A ppliquer la dose recommandée de produit en
utilisant un système de pulvérisation fermé, à jet
protégé, qui préviendra la perte de liquide
L es plantons traités doivent être plantés dans
un délai opportun. L’exposition au soleil
diminuera l’efficacité de l’insecticide et nuira
au développement des racines et des pousses
des plantons
TRAITEMENT DANS LE SILLON
Appliquer en bande mince dans le sillon
P our obtenir de meilleurs résultats, pulvériser
dans le sillon, directement sur les plantons ou les
semences de pommes de terre

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

S ouplesse d’application – appliquer Admire dans
le sol (dans le sillon ou sur les plantons) ou en
pulvérisation foliaire

TRAITEMENT DES PLANTONS

I N SECTI CI DES

 ne application d’Admire sur les semences
U
et dans le sol augmente les rendements de
23 quintaux/acre, en moyenne, comparativement
à un programme foliaire uniquement, au moment
opportun; Admire se paie de lui-même, et
plus encore

CONSEILS POUR L’APPLICATION
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MAINTENANT OFFERT COMME TRAITEMENT POUR
PLANTONS, POUR PROTÉGER LES CULTURES CONTRE
LE MILDIOU TRANSMIS PAR LES SEMENCES.
MALADIES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Mildiou transmis par les semences

10 ml/100 kg de plantons
(4,5 ml/100 lb)

Traitement pour
plantons

S.O.

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

 omme traitement pour les plantons, Reason
C
procure une excellente protection contre
le mildiou transmis par les semences et
pouvant apparaître dès le semis

CONSEILS POUR L’APPLICATION
 eason peut être mélangé en réservoir avec les
R
traitements pour plantons Titan et/ou Titan Emesto

A vec une application foliaire, Reason offre aussi
une protection contre le mildiou et l’alternariose

 e pas appliquer plus de 150 ml de mélange par
N
100 kg (68 ml/100 lb) de plantons

Fongicide du groupe 11 (fénamidone)

A ppliquer le fongicide Reason 500 SC uniquement
si le mildiou transmis par les semences
représente une menace

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : suspension liquide de 500 g/L
Offert en cruches de 2 L

P our obtenir un contrôle optimal des maladies,
il est nécessaire de bien recouvrir les plantons
L es plantons doivent être traités immédiatement
après avoir été coupés
A ppliquer la dose indiquée en pulvérisation diluée
à l’aide d’équipement assurant une couverture
uniforme de chaque planton
P our obtenir les meilleurs résultats envisageables,
observer les pratiques exemplaires d’application
sur les plantons

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

P our combiner Reason en réservoir avec Titan et/
ou Titan Emesto, remplacer la quantité d’eau par
Reason dans le volume de solution total

I N SECTI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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SERENADE SOIL EST UN BIOFONGICIDE QUI OFFRE
UNE PROTECTION CONTRE LES MALADIES DU SOL COMME
LA RHIZOCTONIE ET QUI EST EXEMPT DE SEUILS DE
TOLÉRANCE (AUCUN PROBLÈME DE LMR OU DE RÉSIDUS),
CE QUI VOUS PERMET DE VENDRE VOS RÉCOLTES SUR
LES MARCHÉS MÊME LES PLUS RESTRICTIFS.
MALADIES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Pourriture fusarienne/pourriture
sèche des racines (suppression)
Pourriture rose (suppression)

9,35 L/ha
(3,8 L/acre)

Dans le sillon

0 jour

Rhizoctone brun (suppression)
Rhizoctonie transmise par le sol
(suppression)
Chancre de la tige (suppression)

De 4,7 à
9,35 L/ha
(de 1,9 à
3,8 L/acre)

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES

A ide à activer le mécanisme naturel de défense
de la plante, en améliorant la colonisation
des racines et en bonifiant la croissance de
la plante

S e mélange facilement en réservoir avec d’autres
produits et peut être appliqué au moyen
des équipements existants
Formulation liquide pratique
P rocure aussi une protection contre la tache
argentée après la récolte – voir l’étiquette
F ongicide du groupe 44 (souche QST 713 de
Bacillus subtilis déshydraté)

FORMULATION ET EMBALLAGE
Offert en cruches de 9,46 L

P ulvériser dans les sillons après avoir dilué
le produit dans la quantité appropriée d’eau
par acre pour la culture, au moment de
l’ensemencement
A ssembler la buse de pulvérisation de façon
à diriger le jet dans le sillon, juste avant de
recouvrir les plantons

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

S on mode d’action unique favorise la meilleure
défense contre le développement de la résistance

APPLICATIONS DANS LES SILLONS

I N SECTI CI DES

S erenade SOIL crée rapidement une zone
de protection contre les maladies autour de
la semence, zone qui poursuit son déploiement
au fil de la croissance de la plante et qui fait
office d’armure pour protéger les racines

CONSEILS POUR L’APPLICATION

FON GI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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L’INSECTICIDE AU PLUS LARGE SPECTRE POUR
LES PLANTONS DE POMMES DE TERRE, MAINTENANT
HOMOLOGUÉ POUR LES APPLICATIONS DANS LE SILLON.
INSECTES

1

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Pucerons1
Doryphore de la pomme de terre
Altise de la pomme de terre
(adultes ayant hiverné et suppression
de la deuxième génération)
Cicadelle de la pomme de terre

De 10,4 à 20,8 ml/
100 kg de plantons
(de 4,8 à 9,6 ml/100 lb)

Traitement des plantons

S.O

Réduction des dommages causés par
le taupin (suppression)
Agriotes obscurus,
A. lineatus,
Limonius agonus,
Melanotus spp.,
M. communis
Et contrôle prolongé de tous les
parasites énumérés ci-dessus

20,8 ml/100 kg de
plantons (9,6 ml/100 lb)

Doryphore de la pomme de terre
Cicadelle de la pomme de terre

De 2,0 à 3,33 ml/100 m
de rang [de 221 à
373 ml/ha (de 89 à
151 ml/acre) selon un
espacement de 90 cm
entre les rangs]

Traitement dans le sillon

Puceron du nerprun, puceron de la digitale, puceron vert du pêcher et puceron de la pomme de terre

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES

Le seul traitement pour plantons qui contrôle tous
les principaux parasites au-dessus de la surface du sol,
et qui réduit les dommages causés par le taupin
P rotège les tubercules filles en réduisant
les dommages causés par le taupin
Insecticide du groupe 4A (clothianidine)

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : suspension liquide
Offert en cruches de 2 L

P our un contrôle résiduel prolongé des insectes
nuisibles, appliquer la concentration plus élevée
P lanter les plantons aussitôt que possible après
la coupe et le traitement
A ppliquer sur les plantons la dose précisée en
pulvérisation diluée, à l’aide d’un système à jet
protégé, bien fermé, qui préviendra la perte
de liquide
 e pas diluer dans plus de six parties d’eau pour
N
une partie de Titan
À la suite d’un traitement au Titan sur les plantons,
ne pas appliquer de traitement renfermant
un insecticide du groupe 4
TRAITEMENT DANS LE SILLON
Appliquer en bande étroite dans le sillon
P our obtenir les meilleurs résultats envisageables,
pulvériser directement sur les plantons ou
les semences de pommes de terre dans le sillon
L a durée de contrôle peut varier selon le climat
et les conditions du sol. La concentration la plus
élevée est recommandée lorsqu’une durée de
contrôle prolongée est nécessaire
 e pas appliquer d’insecticide du groupe 4
N
(p. ex., foliaire) à la suite d’une application de
Titan dans le sillon. Ne pas appliquer l’insecticide
Titan en conjonction avec un traitement
insecticide du groupe 4 pour plantons

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

Formulation liquide pratique

TRAITEMENT DES PLANTONS

I N SECTI CI DES

 ontrôle supérieur du puceron du nerprun, du
C
puceron de la digitale, du puceron vert du pêcher
et du puceron de la pomme de terre, de même
que du doryphore de la pomme de terre, de l’altise
de la pomme de terre et de la cicadelle de la
pomme de terre

CONSEILS POUR L’APPLICATION

FON GI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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TITAN EMESTO EST UN TRAITEMENT COLORÉ POUR
PLANTONS, UNIQUE EN SON GENRE, QUI OFFRE
UNE PROTECTION CONTRE LE PLUS LARGE SPECTRE
D’INSECTES NUISIBLES ET D’IMPORTANTES
MALADIES TRANSMISES PAR LES SEMENCES.
INSECTES

MALADIES

TAUX D’APPLICATION

Pucerons1
Doryphore de la pomme
de terre
Altise de la pomme de terre
Cicadelle de la pomme
de terre
Réduction des dommages
causés par le taupin2

Pourriture fusarienne
des tubercules, y
compris les souches
actuellement
résistantes

Emesto Silver
20 ml/100 kg
de plantons
(9,1 ml/100 lb)

Rhizoctonie transmise
par les semences
(rhizoctone brun et
chancre de la tige et
des stolons)

Titan
15,6 ml/100 kg
de plantons
(7,1 ml/100 lb)

Tache argentée
(Helminthosporium
spp.)
1
2

Puceron du nerprun, puceron de la digitale, puceron vert du pêcher et puceron de la pomme de terre
20,8 ml de Titan par 100 kg de semences sont requis pour la suppression du taupin

PÉRIODE PROPICE
À L’APPLICATION

Traitement
des plantons

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

S.O.

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L

T raitement insecticide et fongicide liquide
complet pour les plantons de pommes de terre,
pour protéger vos cultures contre les principaux
insectes nuisibles et maladies, en un même
emballage pratique

E xcellent contrôle de la pourriture fusarienne
des tubercules
L e seul traitement pour plantons qui contrôle
les souches de fusarium résistantes, grâce à deux
nouveaux modes d’action

Action efficace contre la tache argentée
Contrôle inégalé des insectes ciblés
F ormulation colorée unique qui facilite
une application sécuritaire et uniforme

Insecticide du groupe 4A (clothianidine) plus
fongicide de groupes 3 + 7 (prothioconazole
et penflufène)

FORMULATION ET EMBALLAGE
E mballage combiné renfermant :
une cruche de 3 L de Titan et une cruche de
3,85 L d’Emesto Silver

 n peut appliquer un ingrédient absorbant pour
O
améliorer la subérisation
É viter de traiter les semences excessivement
germées
L e traitement des semences mécaniquement
endommagées, de mauvaise qualité ou peu
vigoureuses peut entraîner une réduction de
leur germination, de leur vigueur et/ou de leur
rendement
S i les plantons coupés doivent être entreposés ou
conservés durant quelques jours, veiller à ce qu’il
y ait une circulation d’air frais adéquate dans
le tas de plantons de pommes de terre coupés, à un
taux d’humidité relative de 85 à 90 %. Entreposer
les plantons coupés à une température égale ou
inférieure à 7 °C. Les températures supérieures à
10 °C favorisent la pourriture molle des plantons.
Les plantons coupés et traités ne devraient pas
être empilés à une hauteur supérieure à 1,8 m.
 ne fois coupés, les plantons traités devraient être
U
plantés dans le sol à une température supérieure à
7 °C, avec un taux d’humidité du sol approprié pour
la plantation
L es semences traitées au Titan Emesto doivent
être recouvertes d’une bâche au moment de leur
transport
P uisque la qualité des semences et les conditions
d’entreposage sont hors de son contrôle,
Bayer CropScience ne garantit aucunement
la germination des plantons de pommes de terre,
après un traitement au Titan Emesto

REGARDEZ DES VIDÉOS DE PRODUCTEURS
Pour entendre ce que disent des producteurs canadiens de pommes de terre à propos de Titan Emesto et de son
revêtement rouge unique, visitez TitanEmesto.ca

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

F aible taux d’application et faible volume
d’eau requis

L es plantons devraient être traités immédiatement
après avoir été coupés

I N SECTI CI DES

 ontrôle supérieur de la rhizoctonie transmise par
C
les semences (rhizoctone brun et chancre de
la tige et des stolons)

P our obtenir un contrôle optimal des maladies et
des insectes ciblés, il faut recouvrir les plantons
uniformément

FON GI CI DES

E mballage combiné renfermant Titan (l’insecticide
au plus large spectre pour le traitement
des plantons) + Emesto Silver (un fongicide doté
de deux nouveaux modes d’action)

CONSEILS POUR L’APPLICATION
H ER B I CI D ES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES

PAGE 22 Sencor

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

Vous ne voulez d’aucun obstacle entre votre culture de
pommes de terre et son plein potentiel – et surtout pas
des mauvaises herbes qui livrent concurrence à votre culture
pour lui dérober tous les éléments alimentaires et nutritifs dont
elle a besoin pour bien se développer. Bayer CropScience s’est
engagée à vous aider à protéger vos pommes de terre contre
les mauvaises herbes, en vous offrant des produits herbicides
de pointe et économiques tels que Select/Centurion et Sencor.

I N SECTI CI DES

PAGE 20 Select / Centurion

FON GI CI DES

HERBICIDES

20

/
UN CONTRÔLE DES GRAMINÉES EN POST-LEVÉE,
À UN EXCELLENT PRIX.
MAUVAISES HERBES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Sétaires (verte et glauque)
Céréales spontanées
(orge, avoine et blé)
Folle avoine

0,125 L/ha (0,05 L/acre) +
0,5 % v/v adjuvant
AmigoMD

Stade de 2 à 4 feuilles

60 jours

Pied-de-coq
Panic d’automne
Millet commun
Alpiste des Canaries spontané
Maïs spontané
Panic capillaire

Stade de 2 à 6 feuilles

Pied-de-coq
Panic pourpre
Digitaire astringente
Panic d’automne
Sétaires (verte et glauque)
Ivraie de Perse
Millet commun
Chiendent (suppression)
Alpiste des Canaries spontané
Céréales spontanées
Maïs spontané
Folle avoine
Panic capillaire

0,19 L/ha (0,08 L/acre) +
0,5 % v/v adjuvant Amigo

Chiendent

0,38 L/ha (0,15 L/acre) +
1,0 % v/v adjuvant Amigo

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

V endu sous le nom de Select dans l’Est du
Canada et de Centurion dans l’Ouest du pays

CONSEILS POUR L’APPLICATION
Résistant au délavage par la pluie en une heure

E xcellente innocuité pour les cultures et contrôle
uniforme des mauvaises herbes – même en
présence de conditions climatiques difficiles

E fficacité optimale lorsque le produit est appliqué
avant le tallage, quand les graminées annuelles
sont petites et en croissance active

Tolérance à l’importation établie dans les principaux
pays d’exportation de pommes de terre

 tiliser des concentrations plus élevées si
U
les mauvaises herbes sont plus grosses ou si
leur présence se fait plus menaçante

Vendu avec le surfactant Amigo
Herbicide du groupe 1 (cléthodime)

FORMULATION ET EMBALLAGE

L es conditions de stress comme la sécheresse,
l’humidité excessive, des températures fraîches
et/ou un taux d’humidité relative très faible
peuvent nuire au contrôle des mauvaises herbes

Formulation : concentré émulsifiable de 240 g/L

Les mauvaises herbes risquent de taller

 ffert en cruches de 3 L (avec une cruche de 9 L
O
d’adjuvant Amigo)

T oujours ajouter Select/Centurion dans
le réservoir du pulvérisateur, avant Amigo

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

 ontrôle les mauvaises herbes graminées les plus
C
tenaces, y compris le chiendent

P our obtenir de meilleurs résultats, appliquer
Select/Centurion quand les graminées et
les céréales spontanées sont au stade de la
troisième à la cinquième feuille

I N SECTI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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L’HERBICIDE PAR EXCELLENCE POUR
UN CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FIABLE
DES MAUVAISES HERBES DANS
LES POMMES DE TERRE.
MAUVAISES HERBES

TAUX D’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Mauvaises herbes graminées
Pied-de-coq
Brome des toits
Digitaire sanguine
Panic d’automne
Sétaire (géante, verte et glauque)
Sorgho d’Alep (plantule)
Panic capillaire

Consulter l’étiquette de Sencor pour connaître
les taux d’application en prélevée ou en postlevée
pour votre région

60 jours

Mauvaises herbes à feuilles larges
Mollugo-verticillé1
Lampourde glouteron
Céraiste vulgaire
Petite herbe à poux
Spargoute des champs2
Pissenlit (plantule)
Renouée scabre
Ortie royale2
Stramoine commune1
Renouée persicaire
Chénopode blanc
Sida épineuse1
Amarante fausse-blite
Amarante à racine rouge
Soude kali
Bourse-à-pasteur
Tabouret des champs3
Abutilon
Renouée liseron3
Moutarde des champs
Liseron viloné
Oxalide dressée1
1
Prélevée seulement, 2 Suppression avec multiples applications de postlevée, 3 Postlevée seulement
Remarque : Sencor ne contrôle pas les biotypes de mauvaises herbes résistants aux triazines.

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES

 ontrôle à large spectre des mauvaises herbes à
C
feuilles larges et des graminées

 ontrôle fiable des annuelles durant toute
C
la saison
Peut être appliqué en prélevée ou en postlevée
Innocuité accrue pour les cultures

Herbicide du groupe 5 (métribuzine)

FORMULATION ET EMBALLAGE
F ormulation : poudre mouillable à 75 % ou
suspension de 480 g/L
• Poudre mouillable à 75 % offerte en cruches
de 2,5 kg
• Suspension de 480 g/L offerte en cruches de 5 L

T aux d’application plus élevés recommandés pour
les pommes de terre dont la saison de production
est plus longue, et dans les endroits où
les infestations de mauvaises herbes sévissent
plus durement
S e mélange en réservoir avec divers partenaires :
DualMD, EptamMD ou GramoxoneMD (consulter
l’étiquette du produit partenaire en réservoir pour
connaître les taux d’application et la période
propice à l’application)
V ariété de périodes propices à l’application : en
traitement en présemis hâtif, par incorporation
en présemis, en pré-levée ou en postlevée.
 onsulter l’étiquette de Sencor pour connaître
C
les restrictions liées aux variétés

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

S ouplesse des taux d’application : selon le stade,
la formulation et le partenaire de mélange
en réservoir

Résistance au délavage par la pluie en 6 heures

I N SECTI CI DES

P rocure un contrôle précoce des mauvaises
herbes durant les stades critiques de la culture

CONSEILS POUR L’APPLICATION

FON GI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

24

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES

Luna Tranquility
Reason
Scala
Serenade OPTI

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

Protéger votre source de revenu contre des maladies
dévastatrices pour les récoltes telles que le mildiou
et l’alternariose constitue une priorité absolue pour
Bayer CropScience. Du tout début du cycle de croissance
jusqu’à la disparition de la menace, vous pouvez faire
confiance à des produits comme Luna Tranquility et Reason
pour vous aider à protéger vos cultures contre les maladies.

I N SECTI CI DES

PAGE 26
PAGE 28
PAGE 30
PAGE 32

FON GI CI DES

FONGICIDES
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REDÉFINIR LE CONTRÔLE DES MALADIES
DANS LES POMMES DE TERRE.
MALADIES

Complexe de la tache foliaire :
Tache brune de la feuille
Alternariose
Dartrose (suppression)
Moisissure blanche

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

600 ml/ha (243 ml/acre)

Commencer les
applications de
fongicide de façon
préventive. Poursuivre
au besoin à intervalles
de 7 à 14 jours. Lorsque
la maladie est très
présente, appliquer
selon les intervalles
plus rapprochés.

7 jours

800 ml/ha (324 ml/acre)

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

F ongicide à large spectre comportant
des propriétés préventives et systémiques

Résistant au délavage par la pluie une fois sec
 omologué pour l’application aérienne dans
H
les pommes de terre
T outes les parties de la plante nécessitant une
protection doivent être bien recouvertes pour
assurer un bon contrôle des maladies

Convient davantage dans le cadre d’un programme
de traitement préventif

 tiliser un volume d’eau et une pression de
U
pulvérisation suffisants pour procurer
une couverture complète et uniforme, et obtenir
ainsi un contrôle optimal des maladies

F ongicide tout-en-un du groupe 7 (fluopyrame) et
du groupe 9 (pyriméthanile)

 e pas appliquer plus de 3,2 L/ha (1,3 L/acre)
N
par saison

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : suspension liquide de 500 g/L
Offert en cruches de 2 L et de 4,86 L

À des fins de gestion de la résistance, ne pas
effectuer plus de deux applications séquentielles
de Luna Tranquility ou de tout fongicide du groupe 7
ou du groupe 9 avant de procéder à une rotation
avec un fongicide d’un groupe différent

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

P rocure une protection contre le complexe de
la tache foliaire de la pomme de terre (Alternaria
spp.) et comporte une sensibilité réduite aux
fongicides du groupe 11 et aux fongicides
antérieurs du groupe 7

CONSEILS POUR L’APPLICATION

I N SECTI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

28

UN CONTRÔLE SYSTÉMIQUE ET ÉCONOMIQUE
DU MILDIOU ET DE L’ALTERNARIOSE.
MALADIES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Mildiou
Alternariose

200 ml/ha (80 ml/acre)
plus
1,25 kg/ha (0,5 kg/acre)
de DithaneMC DG1
ou
1,25 L/ha (0,5 L/acre) de
BravoMD 500 aux taux
homologués

Utiliser Reason dans
le cadre d’un programme
de pulvérisation, à partir
de la deuxième
application, puis en
alternance (une
application sur deux)

14 jours

Appliquer dans le cadre
d’un programme préventif
de pulvérisation, à
intervalles de 7 à 10 jours
En présence d’un risque
sévère de propagation de
la maladie, appliquer à
intervalles plus courts

1

Lors de l’emploi d’autres formulations de mancozèbe, utiliser l’équivalent de 935 g de m.a. par hectare

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

CONSEILS POUR L’APPLICATION

 ouvement translaminaire pour protéger les deux
M
côtés de la feuille

E ffectuer un maximum de six applications
par année

Puissante activité antisporulante

P our limiter les risques de développement
d’une résistance aux fongicides, on doit utiliser
Reason (ou tout autre fongicide du groupe 11)
en applications alternées

F açon économique d’ajouter à vos pulvérisations
de contact les avantages susmentionnés
F ormulation sous forme de suspension
concentrée réduisant la quantité de produit
à manipuler

T oujours mélanger Reason en réservoir avec
un fongicide de contact

 aintenant offert sous forme de traitement pour
M
plantons, pour procurer une protection contre
le mildiou transmis par les semences

 omologué pour les applications terrestre
H
et aérienne

Fongicide du groupe 11 (fénamidone)

P our l’application aérienne, ne pas appliquer
moins de 35 L/ha d’eau (3,8 gal/acre) à
une pression d’au moins 300 kPa (40 psi)

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : suspension liquide de 500 g/L
Offert en cruches de 2 L

Restrictions limitées pour le resemis

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

A ctivité locale systémique pour protéger
les nouvelles pousses

 ésistance au délavage par la pluie en une
R
à deux heures (deux heures dans de mauvaises
conditions d’assèchement)

I N SECTI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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SCALA EST LE SEUL FONGICIDE DU
GROUPE 9 QUI PROCURE UNE PROTECTION
CONTRE L’ALTERNARIOSE.
MALADIES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Alternariose

0,75 L/ha (0,3 L/acre)
plus Bravo 500 aux taux
homologués

Appliquer Scala plus
Bravo 500 dans le cadre
de votre programme de
pulvérisation, là où vous
utiliseriez habituellement
un produit spécialisé
contre l’alternariose

7 jours

Appliquer lorsque
les conditions
environnementales
sont propices au
développement
de la maladie
Répéter les applications
à intervalles de
7 à 14 jours ou au
besoin, afin de maintenir
le contrôle de la maladie
En présence de
conditions très propices
à la maladie, pulvériser à
intervalles de 7 jours

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

Protection supérieure contre l’alternariose

A ctivité systémique locale pour protéger
les nouvelles pousses
 omologué pour les applications terrestre
H
et aérienne
 ouvement translaminaire pour protéger
M
les deux côtés de la feuille
Fongicide du groupe 9 (pyriméthanile)

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : suspension liquide de 400 g/L
Offert en cruches de 2 L et de 6,07 L

 ésistance au délavage par la pluie en
R
deux heures
E ffectuer un maximum de six applications
par année
T outes les parties de la plante devant être
protégées doivent être bien recouvertes pour
assurer un contrôle adéquat des maladies
 oit être mélangé en réservoir selon le taux
D
d’application indiqué sur l’étiquette de
Bravo 500 (suivre les directives sur l’étiquette
de Bravo 500)

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

 emarquable pour la gestion de la résistance et
R
dans les endroits où une sensibilité réduite aux
strobilurines a été repérée

CONSEILS POUR L’APPLICATION

I N SECTI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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SERENADE OPTI EST UN BIOFONGICIDE QUI
FAVORISE LA SUPPRESSION DE L’ALTERNARIOSE
ET DE LA MOISISSURE BLANCHE DANS
LES POMMES DE TERRE.
MALADIES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Alternariose (suppression)
Moisissure blanche (suppression)

De 1,1 à 2,2 kg/ha
(de 0,45 à 0,90 kg/acre)

Appliquer lorsque
les conditions
environnementales
sont propices au
développement de
la maladie

0 jour

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

 iofongicide foliaire à large spectre qui procure une
B
suppression efficace des maladies
P our le contrôle des maladies, Serenade OPTI
devrait être utilisé dans le cadre d’un programme
de pulvérisation qui inclut un fongicide traditionnel
S timule les mécanismes naturels de défense
des plants
E ffets accrus démontrés sur la croissance
des plants
 ode d’action unique (groupe FRAC 44)
M
procurant la meilleure défense contre
le développement de la résistance
E xempt de seuils de tolérance (aucun problème
de LMR ou de résidus), ce qui vous permet de
vendre vos récoltes sur les marchés même les
plus restrictifs
F ongicide du groupe 44 (souche QST 713 de
Bacillus subtilis déshydraté)
P rocure aussi une protection contre la tache
argentée après la récolte – voir l’étiquette

Résiste au délavage par la pluie une fois sec
T outes les parties du plant devant être protégées
doivent être bien recouvertes pour assurer
un contrôle adéquat des maladies
 tiliser un volume d’eau et une pression
U
de pulvérisation suffisants pour procurer
une couverture complète et uniforme, et
obtenir un contrôle optimal des maladies
 ommencer l’application peu après la levée
C
et lorsque les conditions sont propices au
développement de la maladie. Répéter au besoin
à intervalles de 7 à 10 jours.

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : poudre mouillable
Offert en sacs de 2,72 kg

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

Procure une activité antifongique et antibactérienne

CONSEILS POUR L’APPLICATION
I N SECTI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES

Admire
Concept
Decis
Movento
Oberon

I N SECTI CI DES

PAGE 36
PAGE 38
PAGE 40
PAGE 42
PAGE 44

FON GI CI DES

INSECTICIDES

PAGE 46 Sivanto Prime
GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

Les insectes peuvent ravager rapidement votre culture de pommes de terre
et réduire à néant tous vos efforts… et votre source de revenu. Un dépistage
précoce et fréquent constitue souvent votre première ligne de défense.
Cela peut vous aider à cibler des parasites spécifiques et à déterminer s’il
vous faut un produit choc et/ou à action résiduelle pour assurer la réussite
de votre stratégie de pulvérisation. L’efficacité du contrôle dont vous avez
besoin dépendra du groupe d’insecticides que vous choisirez. Il n’est pas
recommandé d’utiliser un insecticide foliaire appartenant au même groupe
que le produit que vous avez utilisé comme traitement sur vos plantons
ou dans les sillons. Comme la plupart des traitements insecticides pour
plantons appartiennent au groupe 4, Movento constitue un choix efficace.

36

UN CONTRÔLE EFFICACE DES PARASITES PRÉSENTS
DU MILIEU À LA FIN DE LA SAISON, GRÂCE À L’OPTION
DE PULVÉRISATION FOLIAIRE.

1

INSECTES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Pucerons1
Doryphore de la pomme de terre
Cicadelle (suppression)

200 ml/ha (80 ml/acre)

Appliquer lorsque
la population d’insectes
ciblés commence à
augmenter, mais avant
l’établissement
d’une population ravageuse

7 jours

Puceron du nerprun, puceron de la digitale, puceron vert du pêcher et puceron de la pomme de terre

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES
I N SECTI CI DES

S ouplesse d’application – utiliser Admire en
application terrestre (dans le sillon ou sur
les plantons) ou en pulvérisation foliaire
L es producteurs peuvent choisir la méthode
d’application qui convient le mieux à leur
exploitation
Améliore la santé générale de la culture
Insecticide du groupe 4A (imidaclopride)

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : suspension liquide de 240 g/L
Offert en cruches de 1 L et de 3,785 L

CONSEILS POUR L’APPLICATION
APPLICATION FOLIAIRE
Résistance au délavage par la pluie en six heures
Une bonne couverture du feuillage est requise
Maximum de deux applications foliaires par année
S i des applications foliaires en cours de saison
se révèlent nécessaires pour assurer un contrôle
adéquat des insectes après un traitement des
plantons ou dans le sillon effectué à l’aide d’un
produit du groupe 4, appliquer un insecticide
comportant un mode d’action différent (comme
Decis ou Movento) dans le cadre d’un programme
de gestion antiparasitaire intégrée

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

38

INSECTICIDE FOLIAIRE À LARGE SPECTRE,
COMPORTANT DEUX MODES D’ACTION.

1

INSECTES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Pucerons1
Doryphore de la pomme de terre
Pyrale du maïs (suppression)
Cicadelle
Altise de la pomme de terre
Punaise terne

650 ml/ha
(263 ml/acre)

Appliquer une fois que
la population de parasites
ciblés a atteint les seuils
économiques, selon les
recommandations locales

7 jours

Puceron du nerprun, puceron de la digitale, puceron vert du pêcher et puceron de la pomme de terre

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

 oncept est un insecticide foliaire comportant
C
une efficacité à large spectre

 ombine deux ingrédients actifs avec différents
C
modes d’action
F ormulé à l’aide de la nouvelle technologie O-TEQ
pour assurer le niveau de transfert le plus élevé
possible d’ingrédients actifs
S on activité à large spectre en fait un excellent
substitut aux organophosphates
 omologué pour les applications terrestre
H
et aérienne
Insecticide appartenant aux groupes 3A et 4A
(deltaméthrine et imidaclopride)

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : dispersion liquide huileuse de 85 g/L
Offert en cruches de 5,26 L

Résistance au délavage par la pluie en une heure
A ppliquer une fois que la population de parasites
ciblés a atteint les seuils économiques, selon les
recommandations locales
Ne pas appliquer plus de trois fois par saison
 omme le démontrent les résultats des essais
C
de recherche, Concept fonctionne bien par
temps chaud
Aucun surfactant requis
 e pas appliquer Concept après une application
N
d’insecticide du groupe 4 sur les plantons ou
dans le sillon

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

P rocure un effet de choc rapide et un contrôle
de longue durée, grâce à une action systémique
et de contact

CONSEILS POUR L’APPLICATION

I N SECTI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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CONTRÔLE UNE GRANDE DIVERSITÉ
D’INSECTES NUISIBLES AVEC
PUISSANCE ET RAPIDITÉ.
INSECTES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Pyrale du maïs

De 150 à
250 ml/ha
(de 60 à
100 ml/acre)

Effectuer du dépistage pour
repérer les masses d’œufs de
pyrale du maïs, et déterminer
à quel moment a lieu la ponte
et l’éclosion des œufs.
Appliquer Decis 5EC au pic
d’éclosion des œufs. Une
deuxième application de 5 à
7 jours plus tard peut être
nécessaire en période de
ponte prolongée. Utiliser
la dose élevée pour contrôler
les infestations massives.

1 jour

Cicadelle
Punaise terne
Doryphore de la pomme de terre
Altise de la pomme de terre

De 100 à
150 ml/ha
(de 40 à
60 ml/acre)

Appliquer dès l’apparition
des insectes ou dès la présence
de dommages. Répéter
le traitement au besoin,
jusqu’à concurrence de trois
applications par voie terrestre
ou de deux applications par
voie aérienne.

Puceron de la pomme de terre
Puceron du nerprun

250 ml/ha
(100 ml/acre)

Appliquer dès l’apparition
des insectes ou dès la présence
de dommages. Répéter
le traitement au besoin,
jusqu’à concurrence de deux
applications par année.

Altise des tubercules

De 150 à
200 ml/ha
(de 60 à
80 ml/acre)

Appliquer sur la première
génération d’altises adultes

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES

Excellent contrôle de la pyrale du maïs

L e plus puissant insecticide à base de pyréthroïde
synthétique sur le marché
T olérance à l’importation établie dans
les principaux pays où la pomme de terre
est exportée

Résistance au délavage par la pluie en une heure
 ne couverture complète par pulvérisation du
U
feuillage (notamment sous les feuilles et à travers
la couche épaisse du couvert végétal de la culture)
est essentielle pour obtenir un contrôle efficace

DÉPISTAGE DE LA PYRALE
DU MAÏS

 omologué pour les applications terrestre
H
et aérienne

 arquer les masses d’œufs afin de pouvoir
M
retourner voir leur évolution tous les deux jours

Insecticide du groupe 3A (deltaméthrine)

L e seuil d’intervention actuel recommandé est de
deux masses d’œufs par 100 plants

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : concentré émulsifiable de 50 g/L
Vendu en cruches de 1 L

 epérer les œufs arborant une « tête noire »,
R
ce qui indique qu’ils vont éclore dans les deux
prochains jours et qu’il faut être prêt à procéder
à une pulvérisation dans les premiers jours qui
suivront leur éclosion
 ne fois que 50 % des masses d’œufs marquées
U
auront atteint le stade de la « tête noire », il sera
temps de procéder à la pulvérisation

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

Contrôle rapide : par contact et par ingestion

S cruter au moins quatre zones distinctes du
champ, et inspecter dix plants pour déceler toute
présence de masses d’œufs

I N SECTI CI DES

E fficace contre une grande diversité d’insectes
nuisibles, dont la cicadelle de la pomme de terre
et la punaise terne

CONSEILS POUR L’APPLICATION

FON GI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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INSECTICIDE SYSTÉMIQUE BIDIRECTIONNEL,
DOTÉ D’UN MODE D’ACTION UNIQUE.

1

INSECTES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Pucerons1
Psylles

De 220 à 365 ml/ha
(de 89 à 148 ml/acre)

Avant que le seuil
économique d’intervention
soit atteint

7 jours

Puceron du nerprun, puceron de la digitale, puceron vert du pêcher et puceron de la pomme de terre

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

 ircule de haut en bas dans tout le plant de
C
pomme de terre, pour en protéger les feuilles,
les racines et les nouvelles pousses

 éduit la propagation du virus Y de la pomme de
R
terre (PYPT) dans vos champs de pommes de
terre, en contrôlant les pucerons
 ouvelle classe de produit chimique procurant
N
un mode d’action différent, pour une meilleure
gestion de la résistance et de meilleures options
de rotation
 omologué pour les applications terrestre
H
et aérienne
Insecticide du groupe 23 (spirotétramate)

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : liquide de 240 g/L
Offert en cruches de 2 L

 e produit est plus efficace lorsqu’il est appliqué
C
comme traitement de prévention ou dès l’atteinte
des seuils d’intervention, avant l’établissement
d’une population de parasites très destructrice
 eux applications à faible dose procureront
D
une meilleure protection qu’une seule application à
dose élevée
 oit être mélangé en réservoir avec un adjuvant/
D
additif pulvérisable comportant des propriétés
d’étalement et de pénétration, pour maximiser
l’absorption par les feuilles et les propriétés
systémiques de l’ingrédient actif dans
les plants traités
 ne bonne couverture est importante : le produit
U
n’atteindra pas les feuilles plus matures, car
celles-ci ne sont pas alimentées par le système
de transport de la plante
L ’efficacité de Movento peut ne pas être
apparente avant 10 à 21 jours
E n présence d’une infestation sévère d’insectes
et pour un contrôle de choc plus rapide, on peut
devoir effectuer une application subséquente,
sept jours après la première

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

 ontrôle résiduel prolongé procurant une activité
C
extrêmement efficace contre les pucerons

Résistant au délavage par la pluie une fois sec
I N SECTI CI DES

Insecticide foliaire doté d’une activité systémique
bidirectionnelle unique

CONSEILS POUR L’APPLICATION

44

UN CONTRÔLE PUISSANT DES ACARIENS À
TOUS LES STADES.
INSECTES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Tétranyque à deux points

De 500 à 600 ml/ha
(de 202 à 243 ml/acre)

Comme les acariens
se développent plus
rapidement dans les
premiers stades de
leur cycle de vie, des
applications précoces
assurent donc un
contrôle plus rapide

7 jours

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

CONSEILS POUR L’APPLICATION
Résistant au délavage par la pluie une fois sec
Délai de réintégration de la culture : 12 heures

 ontrôle toutes les espèces d’acariens ayant
C
un impact économique important, à tous
les stades de croissance (œufs, nymphes et
adultes : femelles seulement)

Actif à une vaste plage de températures

Excellente activité résiduelle
L ’excellente affinité du produit avec les surfaces
cireuses procure une activité résiduelle prolongée
et une courte période de délavage par la pluie
(résistance dès que la surface des feuilles
est sèche)
Acaricide du groupe 23 (spiromésifène)

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : suspension liquide de 240 g/L
Offert en cruches de 2 L

Très stable au soleil
F ormulation en suspension liquide, facile
à manipuler

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

Puissant acaricide pour les pommes de terre

Peu nuisible pour les insectes bénéfiques

I N SECTI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
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UNE PROTECTION RAPIDE ET PRÉCISE.
INSECTES

TAUX D’APPLICATION

PÉRIODE PROPICE À
L’APPLICATION

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

Pucerons
Cicadelles

De 500 à 750 ml/ha
(de 202 à 304 ml/acre)

7 jours

Doryphore de la
pomme de terre
Aleyrodidae

De 750 à 1 000 ml/ha
(de 304 à 405 ml/acre)

Appliquer une fois que la
population de parasites
ciblés a atteint les seuils
économiques, en vertu
des recommandations
locales

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L
H ER B I CI D ES
FON GI CI DES

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

S ivanto Prime peut être utilisé en application
foliaire dans les cultures de pommes de terre

 ouvement translaminaire permettant de cibler
M
les parasites sur le revers des feuilles
S on excellente activité résiduelle procure un
contrôle continu des vecteurs, prévenant la
colonisation et une propagation supplémentaire
des pathogènes des plants tels que le virus Y de
la pomme de terre
 râce à ses propriétés systémiques,
G
Sivanto Prime peut emprunter un mouvement
acropète, et même protéger les nouvelles pousses
 et rapidement fin aux ravages, puisque les
M
insectes cessent de se nourrir dans la culture
dans les 90 minutes suivant l’application
Insecticide du groupe 4D (flupyradifurone)

Délai de réintégration de la culture : 12 heures
P our obtenir un rendement optimal du produit,
la culture doit être bien recouverte
S ivanto Prime appartient au sous-groupe
chimique 4D. Le potentiel de résistance croisée
entre les sous-groupes (c.-à-d. 4A, B et C) est
plus élevé que celui que l’on constate entre des
groupes différents. La rotation entre les
sous-groupes doit donc être évitée, dans la
mesure du possible.
 e pas appliquer plus de 2 000 ml/ha
N
(810 ml/acre) par saison
 omologué pour les applications terrestre et
H
aérienne dans les pommes de terre

FORMULATION ET EMBALLAGE
Formulation : suspension concentrée de 200 g/L
Offert en cruches de 2 L
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P rocure une action de choc rapide et un contrôle
résiduel des parasites ciblés

Résistance au délavage par la pluie en une heure
I N SECTI CI DES

S ivanto Prime, le premier insecticide d’une
nouvelle sous-classe chimique, le groupe 4D,
combine l’efficacité éprouvée des insecticides du
groupe 4 avec un profil de sécurité favorable pour
de nombreux insectes bénéfiques.

CONSEILS POUR L’APPLICATION
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Choisissez Titan plutôt que Titan Emesto si vous utilisez une application dans le sillon pour protéger
votre culture contre les insectes nuisibles.

FON GI CI DES

Choisissez Titan Emesto plutôt que Titan pour protéger votre culture contre les principales maladies et
espèces d’insectes nuisibles ; offert en un même emballage pratique. Titan Emesto est actuellement
le traitement pour plantons de pommes de terre le plus avancé sur le marché, et le seul à comporter
une formulation liquide colorée facilitant une application sécuritaire et uniforme.

H ER B I CI D ES

CHOISIR LE MEILLEUR TRAITEMENT DES SEMENCES ET DU SOL

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L

Notre vaste gamme de produits d’avant-garde pour la protection des cultures a été conçue pour
soutenir vos efforts destinés à améliorer le rendement de vos cultures de pommes de terre et,
en bout de ligne, votre bénéfice net. Le choix du bon produit est important, mais le fait de le faire
intervenir au moment opportun est essentiel à son efficacité. Dans la mesure du possible, il est
préférable de prévenir les dommages causés par les mauvaises herbes, les insectes nuisibles
et/ou les maladies que de devoir faire face au défi de contrôler un parasite déjà bien établi.
Les guides qui suivent donnent un bref aperçu des périodes propices à l’application des différents
herbicides, insecticides et fongicides, afin de vous aider à optimiser, dans la mesure du possible,
la santé de votre culture de pommes de terre – de l’ensemencement à la récolte.

CHOISIR LE MEILLEUR FONGICIDE

Le fongicide Reason devrait être utilisé dans le cadre d’un programme de pulvérisation, lorsque
le mildiou et/ou l’alternariose posent un problème. En intégrant Reason au début du programme
de pulvérisation et en l’utilisant dans une application sur deux, vous obtiendrez une prévention
systémique antisporulante efficace des maladies.

Les insecticides Movento et Sivanto Prime procurent tous deux un excellent contrôle des pucerons,
et ce, de différentes façons.
Movento est votre meilleur choix pour le contrôle des pucerons et des psylles lorsqu’il est utilisé
avant l’établissement d’une population de parasites très ravageuse. Movento agit plus lentement que
Sivanto Prime, mais il procure une protection résiduelle de longue durée.
Sivanto Prime procure une action de choc rapide et une bonne activité résiduelle sur les pucerons,
et il convient davantage lorsque les seuils économiques sont atteints. Sivanto Prime est un
insecticide du groupe 4D et, comme pour tous les insecticides du groupe 4, il n’est pas recommandé
en application foliaire lorsqu’un insecticide du groupe 4 a déjà été appliqué au sol ou sur les plantons.
Cette recommandation s’inscrit dans les bonnes pratiques de gestion de la résistance.
Voici une brève liste d’insecticides appartenant au groupe 4 : ActaraMD, AdmireMD, AssailMD, CloserMD et TitanMC.
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CHOISIR LE MEILLEUR INSECTICIDE FOLIAIRE

I N SECTI CI DES

Le fongicide Luna Tranquility est votre meilleur choix pour contrôler le complexe de la tache foliaire
(l’alternariose et la tache brune de la feuille), et pour protéger votre culture contre la moisissure
blanche et la dartrose.
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GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LES PRODUITS
PRODUIT

MODE
D’ACTION

RESTRICTIONS
DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

RÉSISTANCE
AU DÉLAVAGE
PAR LA PLUIE

RÉINTÉGRATION
DES LIEUX

NOMBRE MAXIMAL
D’APPLICATIONS

TRAITEMENTS DES PLANTONS/DANS LE SILLON
Admire
Contrôle systémique des insectes ciblés

Groupe 4A

Reason
Appliquer comme traitement des
plantons, pour contrôler le mildiou

Groupe 11

Serenade SOIL
Biofongicide qui protège
des maladies du sol

S.O.

S.O.

S.O.

1

Groupe 44

S.O.

S.O.

S.O.

Aucun
nombre
maximal
d’applications

Titan
Protection polyvalente commençant
par le traitement insecticide au plus
large spectre dans les plantons,
et se poursuivant par l’application
dans le sillon

Groupe 4A

S.O.

S.O.

S.O.

1

Titan Emesto
Protection combinée de l’insecticide
Titan + Emesto Silver, un fongicide
pour plantons comportant deux
nouveaux modes d’action

Insecticide du
groupe 4A et
fongicide des
groupes 3
et 7

FONGICIDES
Luna Tranquility
Fongicide à large spectre comportant
des propriétés préventives et
systémiques

Groupes 7
et 9

7 jours

Une fois sec

12 heures

3,2 L/ha
(1,3 L/acre)

Reason
Contrôle de l’alternariose et
du mildiou

Groupe 11

14 jours

De 1 à
2 heures

Une fois sec

6

Scala
Fongicide du groupe 9 pour
le contrôle de l’alternariose

Groupe 9

7 jours

2 heures

12 heures

Serenade OPTI
Biofongicide pour la suppression
de l’alternariose et de la moisissure
blanche

Groupe 44

0 jour

Une fois sec

Pour obtenir les directives d’utilisation complètes, toujours consulter les étiquettes récentes des produits.
Toutes les étiquettes sont offertes sur cropscience.bayer.ca ou au 1 888 283-6847.

Immédiatement

Aucun
nombre
maximal
d’applications

MODE
D’ACTION

RESTRICTIONS
RÉSISTANCE
AU DÉLAVAGE
PAR LA PLUIE

7 jours

6 heures

24 heures

2

1 heure

12 heures

3

RÉINTÉGRATION
DES LIEUX

NOMBRE MAXIMAL
D’APPLICATIONS

INSECTICIDES
Groupe 4A

Concept
Contrôle rapide et de longue durée

Groupes 3A
et 4A

Decis
Contrôle rapide, à large spectre,
des insectes ciblés

Groupe 3A

1 jour

1 heure

Movento
Contrôle systémique bidirectionnel
des pucerons

Groupe 23

7 jours

Une fois sec

Oberon
Contrôle puissant des acariens
à tous les stades
Groupe 4D

1 heure

2 000 ml/ha
(810 ml/acre)

HERBICIDES
Groupe 1

Sencor
Herbicide à large spectre,
à action résiduelle

Groupe 5

60 jours

1 heure

6 heures

12 heures

3

1

GUIDES D’INFORMATION
ET DE PLANIFICATION
DES APPLICATIONS

Select/Centurion
Contrôle de postlevée des graminées

I N SECTI CI DES

Sivanto Prime
Une protection rapide et précise

2

FON GI CI DES

Admire
Contrôle foliaire systémique des
insectes ciblés

H ER B I CI D ES

DÉLAI DE
PRÉ-RÉCOLTE

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L

PRODUIT
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GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LE CONTRÔLE DES PARASITES
INSECTES
INSECTE

ADMIRE

TITAN

TITAN
EMESTO

PLANTON

DANS LE
SILLON

FOLIAIRE

PLANTON

DANS LE
SILLON

PLANTON

Puceron du nerprun

X

X

X

X

Doryphore de la pomme
de terre

X

X

X

X

Puceron de la digitale

X

X

X

X

X

Puceron vert du pêcher

X

X

X

X

X

Puceron de la pomme
de terre

X

X

X

X

X

Altise de la pomme
de terre

X

X

X

X

Cicadelle de la pomme
de terre

X

X

X
X

X

Pyrale du maïs

X

X

X

X

Psylles

Punaise terne

Altise des tubercules

Tétranyque à deux points

Aleyrodidae

Taupin

1

L’ajout de Titan est nécessaire pour la protection contre le taupin. Voir l’étiquette.

X

X1

CONCEPT

DECIS

MOVENTO

Puceron du nerprun

X

X

X

Doryphore de la pomme
de terre

X

X

Pyrale du maïs

X

X

Puceron de la digitale

X

X

X

Puceron vert du pêcher

X

X

X

Puceron de la pomme
de terre

X

X

X

X

Altise de la pomme
de terre

X

X

Cicadelle de la pomme
de terre

X

X

X
X

X

X
X
X

Aleyrodidae

Taupin

Veuillez consulter l’étiquette de chacun des produits pour vous assurer du contrôle/de la suppression du parasite visé.

X
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Tétranyque à deux points

X

I N SECTI CI DES

Altise des tubercules

X

FON GI CI DES

Punaise terne

SIVANTO
PRIME

H ER B I CI D ES

Psylles

OBERON

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L

INSECTE
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MAUVAISES HERBES
MAUVAISE HERBE

SENCOR

CENTURION/SELECT

Pied-de-coq

X

X

Mollugo-verticillé

X

Brome des toits

X

Lampourde glouteron

X

Céraiste vulgaire

X

Petite herbe à poux

X

Spargoute des champs

X

Pissenlit (plantule)

X

Panic d’automne

X

Sétaire géante

X

Sétaire verte

X

Renouée scabre

X

Ortie royale

X

Stramoine commune

X

Sorgho d’Alep (plantule)

X

Renouée persicaire

X

Chénopode blanc

X

Digitaire sanguine

X

Ivraie de Perse
Sida épineuse

X

X
X

X

Millet commun
Amarante fausse-blite

X

X
X

Chiendent

X

Amarante à racine rouge

X

Soude kali

X

Bourse-à-pasteur

X

Digitaire astringente

X

Tabouret des champs

X

Abutilon

X

X

Alpiste des Canaries spontané

X

Céréales spontanées (blé, orge, avoine)

X

Maïs spontané

X

Renouée liseron

X

Moutarde des champs

X

Folle avoine

X

Liseron viloné

X

Panic capillaire

X

X

Sétaire glauque

X

X

Oxalide d’Europe

X

Veuillez consulter l’étiquette de chacun des produits pour vous assurer du contrôle/de la suppression du parasite visé.

MALADIE

LUNA
TRANQUILITY

Dartrose

X

Tache brune

X

Alternariose
(Alternaria solani)

X

REASON

SCALA

SERENADE OPTI

X

X

X

(suppression des
parasites)

(suppression des
parasites)

TITAN
EMESTO

X

X

Pourriture fusarienne
des tubercules
Mildiou
(Phytophthora infestans)

X

Pourriture rose

X

Tache argentée
post-récolte

X

X

X

Rhizoctonie transmise
par les semences
(rhizoctone brun et chancre
de la tige et des stolons)
Tache argentée
(Helminthosporium spp.)

X

X

X

X

I N SECTI CI DES

X

Rhizoctonie transmise
par le sol
(rhizoctone brun et chancre
de la tige et des stolons)

FON GI CI DES

X

Mildiou
transmis par les semences
(Phytophthora infestans)

Moisissure blanche

H ER B I CI D ES

SERENADE SOIL

TR AI TEMENTS D ES
SEMENCES ET D U SO L

MALADIES

Veuillez consulter l’étiquette de chacun des produits pour vous assurer du contrôle/de la suppression du parasite visé.
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GUIDE DE PULVÉRISATION

À LA PLANTATION
DANS LE
SILLON

AVANT LA
FERMETURE
DES RANGS

FERMETURE DES GROSSISSEMENT
RANGS / DÉBUT DES TUBERCULES
DE LA
TUBÉRISATION

/
MD

Insecticides

Fongicides

Herbicides

Traitements des
semences et du sol

TRAITEMENT DES
PLANTONS

FENDILLEMENT
DU SOL

Veuillez consulter l’étiquette de chacun des produits pour vous assurer du contrôle/de la suppression du parasite visé.

MATURATION

cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847
ou communiquer avec votre représentant Bayer CropScience.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. AmigoMD, SelectMD et CenturionMD sont des marques déposées d’Arysta LifeScience Corporation. AdmireMD,
ConceptMD, DecisMD, EmestoMC, Luna TranquilityMD, MoventoMD, OberonMD, ReasonMD, ScalaMD, SencorMD, SerenadeMD, SivantoMC et TitanMD sont des marques de
commerce du Bayer Global.
Tous les autres produits sont des marques de commerce de leur fabricant respectif. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.
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