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ESSAIS CONCERNANT LE FUSARIUM TRANSMIS PAR LES SEMENCES
Pourcentage de contrôle du fusarium transmis par les semences
sur les semences retenues (sans inoculants)

Dernière apparition du fusarium transmis par les semences
(essais avec inoculants)
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sans inoculants
Semences non traitées
avec inoculants
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Dans le cadre de ces essais, Emesto Silver offre en moyenne un meilleur
contrôle du fusarium de 21 % supérieur à la norme de l’industrie.
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* Les essais peuvent comprendre des souches qui, selon les normes de l’industrie, sont résistantes au fusarium.
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ESSAIS SUR LES TUBERCULES CONCERNANT LA RHIZOCTONIE TRANSMISE
PAR LES SEMENCES

Pourcentage d’incidence de la rhizoctonie sur les tubercules

Pourcentage
de la rhizoctonie sur les tiges et les stolons
Emesto d’incidence
Silver
99
Dans le cadre de ces essais, Emesto Silver offre en moyenne un meilleur
contrôle du fusarium de 21 % supérieur à la norme de l’industrie.
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ESSAIS
CONCERNANT LA GALE ARGENTÉE
Pourcentage d’incidence de la rhizoctonie sur les tubercules
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Pourcentage de la gravité de la gale argentée sur les tubercules
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EMESTO SILVER OFFRE
UNE PROTECTION
EXCEPTIONNELLE CONTRE
LES MALADIES ET VOUS
PERMET DE CHOISIR
LES MOYENS LES PLUS
EFFICACES POUR
PROTÉGER VOS POMMES
DE TERRE.

MODE D’ACTION

LE SAVIEZVOUS?
EMESTO SILVERMD EST LA FORMULATION
ROUGE EN LAQUELLE VOUS AVEZ
CONFIANCE QUI PROTÈGE CONTRE
LA MALADIE.

• Fongicide du groupe 3 ( prothioconazole )
• Fongicide du groupe 7 ( penfluflène )
FORMULATION ET EMBALLAGE
• Cruches de 3,85 L
TAUX
• 20 mL/100 kg de semences
VOLUME D’EAU
• Pas plus de 150 mL du volume total
de solution par 100 kg de semences
( 68 mL/100 lb de semences )

CONSEILS D’APPLICATION
• Pour obtenir un contrôle optimal des
CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
• Un excellent contrôle de la pourriture
fusarienne des tubercules ( y compris
les souches résistantes actuelles).

• Un contrôle supérieur de la rhizoctonie
transmise par les semences ( rhizoctone
brun et chancre de la tige et des
stolons ).

• Une action efficace sur la gale argentée.
• Une formulation colorée facilitant une
application sécuritaire et uniforme tout
en permettant de confirmer visuellement
la couverture.

• Une formulation liquide facilitant
l’application et la couverture.

• La flexibilité de le mélanger en réservoir
avec le traitement de semences
insecticide de votre choix afin d’utiliser
le taux optimal pour votre culture en
fonction de la pression exercée par
les insectes.

CULTURES VISÉES
• Pommes de terre

maladies et des insectes ciblés, il faut
recouvrir les plantons uniformément.

• Une fois coupés, les plantons traités
doivent être plantés dans le sol à une
température supérieure à 7 °C, avec
un taux d’humidité du sol approprié
pour la plantation.

• Les semences traitées au Titan Emesto
doivent être recouvertes d’une bâche
au moment de leur transport.

• Puisque la qualité des semences et
les conditions d’entreposage sont hors
de son contrôle, Bayer ne garantit
aucunement la germination des plantons
de pommes de terre après un traitement
au Emesto Silver.

ÉQUIPEMENT
• Équipement commercial pouvant fournir
une couverture adéquate pour les
plantons.

• Les plantons doivent être traités

GESTION DE LA RÉSISTANCE
• Alterner le fongicide Emesto Silver avec
des fongicides appartenant à d’autres
groupes qui éliminent les mêmes
maladies.

• Il n’est pas recommandé d’utiliser
Emesto Silver pour la gestion de
la résistance aux maladies pour deux
générations de semences consécutives.

ROTATION DES CULTURES
• Il est possible de replanter les pommes
de terre, le maïs, les céréales, les
légumineuses, le soja, le canola,
la moutarde, le colza, la bourrache
officinale, le lin et le crambe en tout
temps.

• Pour toutes les autres cultures,
un intervalle de 30 jours est nécessaire
avant la prochaine plantation.

immédiatement après avoir été coupés.

• On peut appliquer un ingrédient
absorbant pour améliorer la subérisation.

• Éviter de traiter les semences
excessivement germées.

• Le traitement de semences
endommagées mécaniquement,
de mauvaise qualité ou peu vigoureuses
peut entraîner une réduction de leur
germination, de leur vigueur ou de
leur rendement.

• Si 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
doivent pas être empilés à une hauteur
supérieure à 1,8 mètre.

CULTURE
Pommes
de terre

MALADIE

TAUX
D’APPLICATION

Rhizoctone brun et
Rhizoctone brun
20 mL/100 kg de
chancre
dede
lalatige semences
et chancre
des stolons
ettige
desetstolons
transmis par les
transmis par
semences causés
les
parsemences
Rhizoctoniacausés
solani.
par
Rhizoctonia
solani.<br/><br/>Gale
Gale argentée
causée par
argentée
Helminthosporium
causée par
solani.
Helminthosporium
Pourriture
solani.<br/><br/>Pourriture
fusarienne des
fusarienne
tubercules causée
partubercules
Fusarium spp.
des
causée
par Fusarium
spp.

REM REMARQUES ARKS

Appliquer la dose indiquée en vaporisation
Appliquer la dose indiquée en vaporisation
diluée
moyen
d’un
équipement
diluée au
au moyen
d’un
équipement
qui assure
une
couverture
de chaque
planton.
qui
assure
uneuniforme
couverture
uniforme
Ne pas appliquer plus de 150 mL de
de chaque planton. Ne pas appliquer
suspension/100 kg de plantons. Agiter
plus
de 150 mL
de suspension/100
kg
ou mélanger
la suspension
au besoin.
de plantons. Agiter ou
Appliquer le produit uniquement dans un
mélanger
la suspension
au besoin.
<br/><br/>A
endroit offrant
une aération adéquate
ou dans
endroitsuniquement
équipés pour éliminer le brouillard
leles
produit
ou la poussière.
dans un endroit offrant une aération
Il est recommandé
nettoyer
et de équipés
désinfecter
adéquate
ou dansdeles
endroits
régulièrement toutes les surfaces pouvant avoir
pour éliminer le brouillard ou la poussière.
été en contact avec des plantons coupés
<br/><br/>Il
est
recommandé
deles
( c’est-à-dire la
machinerie,
les tables,
couteaux,etl’équipement
de plantation,
etc. )
nettoyer
de désinfecter
régulièrement
toutes
surfaces
pouvant
Ne pasles
utiliser
les plantons
traités pour
l’alimentation
ou le fourrage.
avoir
été en contact
avec des plantons
coupés ( c’est-à-dire la machinerie,
les tables, les couteaux, l’équipement
de plantation, etc. ) <br/><br/>Ne
pas utiliser les plantons traités
pour l’alimentation ou le fourrage.

