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MycostopMycostop®®

•• ContientContient : : StreptomycesStreptomyces griseoviridisgriseoviridis
souchesouche K61, 1 X 10K61, 1 X 1088 cfu/gcfu/g..

•• Formulation : Formulation : Poudre Poudre mouillablemouillable (WP)(WP) (10 (10 
g)g)..

•• BiofongicideBiofongicide homologuhomologuéé pour le pour le contrôlecontrôle
de de FusariumFusarium, , PythiumPythium, , PhytophtoraPhytophtora..

•• HomologuHomologuéé sursur concombreconcombre, , tomatetomate, , 
poivronpoivron et et plantesplantes ornementalesornementales de de serreserre..
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MycostopMycostop®®

-- Mode dMode d’’action action --
•• En En colonisantcolonisant les les racinesracines des des plantesplantes

avantavant les champignons les champignons pathogpathogèènesnes, la , la 
bactbactéérierie priveprive cesces derniersderniers de de ll’’espaceespace et et 
de de leurleur source de source de nourriturenourriture..

•• Elle Elle sséécrcrèètete aussiaussi diffdifféérentsrents enzymes et enzymes et 
mméétabolitestabolites qui qui empêchentempêchent la la croissancecroissance
du du pathogpathogèènene..

•• MycostopMycostop favorisefavorise la la croissancecroissance et le et le 
rendementrendement des des plantesplantes mêmemême dansdans uneune
culture culture sainesaine.  .  EffetEffet biostimulantbiostimulant..

MycostopMycostop®®

-- GGéénnééralitralitéés s --
•• La La bactbactéérierie estest plus active plus active àà des des 

temptempéératuresratures situsituééeses entre 15 et 25entre 15 et 25ººC.C.

•• Elle Elle estest inactive auinactive au--dessusdessus de 45de 45ººC et enC et en--
dessousdessous de 5de 5ººC.C.

•• Elle Elle fonctionnefonctionne bienbien dansdans diffdifféérentsrents types types 
de sol et de sol et dansdans les les substratssubstrats inorganiquesinorganiques
((lainelaine de de rocheroche).).

•• Elle Elle estest plus active plus active àà des pH de 5,0 des pH de 5,0 àà 7,5.7,5.
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MycostopMycostop®®

-- GGéénnééralitralitéés s --

•• ToxiqueToxique pour les pour les poissonspoissons..

•• Ne pas Ne pas contaminercontaminer les sources les sources 
dd’’eaueau..

•• Ne pas Ne pas appliquerappliquer ooùù les les risquesrisques de de 
lessivagelessivage sontsont éélevlevééss..

•• CertifiCertifiéé OMRI.OMRI.

MycostopMycostop®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --

•• PeutPeut--êtreêtre utilisutiliséé pour le pour le traitementtraitement
des des semencessemences. . 

•• PeutPeut--êtreêtre utilisutiliséé pour le pour le traitementtraitement du du 
substratsubstrat de de croissancecroissance..
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MycostopMycostop®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --

•• Production  de Production  de plantulesplantules

–– 22--10 g/100 m10 g/100 m22

–– 0.20.2--1 1 litrelitre/ m/ m22 dd’’uneune suspension de suspension de 
0.01% (0.1 0.01% (0.1 g/litreg/litre dd’’eaueau).).

–– AprAprèès s ll’é’émergencemergence des des plantulesplantules..

MycostopMycostop®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --

•• Production  de plantProduction  de planteses en potsen pots

–– 22 àà 55 mmg/g/plant.plant.

–– 20 20 àà 50 ml50 ml/ / plantplant dd’’uneune suspension de suspension de 
0.01% (0.1 0.01% (0.1 g/litreg/litre dd’’eaueau))..

–– ImmImméédiatementdiatement apraprèès s ll’’empotageempotage..

–– RRééppééterter au 3 au 3 àà 6 6 semainessemaines..
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MycostopMycostop®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --
•• Production  Production  fleursfleurs coupcoupééeses ((platteplatte--

bandesbandes))

–– 5 5 àà 1010 g/g/100 100 mm22

–– 0,1 0,1 àà 0,2 litres0,2 litres/ m/ m22 dd’’uneune suspension de suspension de 
0.00.055% (0.% (0.55 g/litreg/litre dd’’eaueau))..

–– ImmImméédiatementdiatement apraprèès la s la plantatioplantationn..

–– RRééppééterter au 3 au 3 àà 6 6 semainessemaines..

MycostopMycostop®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --
•• ImmImméédiatementdiatement apraprèès la transplantation.s la transplantation.

•• RRééppééterter àà des des intervallesintervalles de 3 de 3 àà 6 6 
semainessemaines..

•• PrPrééparerparer uneune suspension suspension dansdans un petit un petit 
volume volume dd’’eaueau (0,5 (0,5 àà 1 1 litrelitre), ), brasserbrasser et et 
laisserlaisser reposerreposer 30 minutes.30 minutes.

•• Ne pas Ne pas mméélangerlanger MycostopMycostop avec les avec les 
concentrconcentrééss dd’’engraisengrais ouou le le rrééservoirservoir de de 
pesticides.pesticides.
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MycostopMycostop®®

-- CompatibilitCompatibilitéé --

•• La majoritLa majoritéé des produits des produits 
phytosanitaires peuvent être phytosanitaires peuvent être 
appliquappliquéés au cours de la même s au cours de la même 
journjournéée que e que MycostopMycostop..

•• Il est compatible avec tous les Il est compatible avec tous les 
auxiliaires.auxiliaires.

MycostopMycostop®® -- CompatibilitCompatibilitéé
Fongicides Jours Insecticides et 

Acaricides
Jours

Aliette WDG 0 Ambush 50 EC 0

Benlate 0 Cygon, Lagon 1

Daconil 2787 1 DDVP 0

Maestro 80 DF 4 Decis 5,0 EC 0

Manzate 200 DF 4 Diazinon 0

Previcur N 0 Dipel, Vectobac 600L 0

Quintozene 75 WP 1 Kelthane 50 WP 1

Ridomil, Subdue 0 Lindane 4

Rovral 4 Malathion 0

Senator 70 WP 0 Pirliss 50 DF 0

Thiram 75  WP 2 Thiodan 1

Truban 1 Vendex 2

Autres

Cycocel 0

Stim Root 0
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ContrContrôleôle dudu FusariumFusarium sursur CCyclamenyclamen
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•• HollandeHollande 1993 1993 

•• Cultivar Sierra mixeCultivar Sierra mixe

•• IInfection nfection nnaturaturelleelle avecavec
Fusarium oxysporumFusarium oxysporum

•• Application :Application :

•• Mycostop drench Mycostop drench 
2 mg/plant2 mg/plant

•• Pesticide traditionnelPesticide traditionnel: : 
tolyfluanide/iprodione tolyfluanide/iprodione 
11--2 g/1002 g/100 mm22

•• TrTraiaitteements ments auauxx 4 4 semsem..

ActinovateActinovate SPSP

Nom: Streptomyces lydicus souche WYEC 
108.

Origine: Rhizobactérie isolée des racines 
d’un plant de lin.

Charactéristiques particulières:

• Puissant colonisateur de la rhizosphère.

• Mycoparasite.

• Produit de la chitinase en abondance 
(antifongique).

• Produit des sidérophores en abondance.

• Stimulation de la croissance des plantes.
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• Homologué contre le Botrytis et le blanc en 
application foliaire au Canada .

• Cultures: fraise, poivron et gerbera en champs et         
sous serres.

• Format :  500 g, poudre 100 % soluble.

• Délai récolte: 1 heure.

• Certifié OMRI.

• Les spores ont une durée de vie de 12 mois
(date de péremption).  Durée de vie supérieure
si réfrigéré.

ActinovateActinovate SPSP

ActinovateActinovate
-- Autres pathogAutres pathogèènes sensibles nes sensibles --

• Pythium

• Phytophthora

• Fusarium

• Rhizoctonia

• Sclerotinia

• Blanc

• Mildiou

• Botrytis

• Alternaria

Racinaire Foliaire
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ActinovateActinovate SPSP
Mode Mode dd’’actionaction

•• AprAprèès s ll’’applicationapplication,, la la bactbactéérierie colonise et colonise et 
se se ddééveloppeveloppe autourautour de la surfacede la surface des des 
racines etracines et de la de la planteplante..

•• La La bactbactéérierie entre en entre en synergiesynergie avec la avec la planteplante
en en consommantconsommant sseses ddééchetschets et en et en 
sséécretantcretant des des produitsproduits bbéénnééfiquesfiques
((sidsidéérophoresrophores) et ) et protectantsprotectants ((chitinaseschitinases).).

•• La colonisation et la production de La colonisation et la production de 
sséécretionscretions protectricesprotectrices formeformentnt uneune
barribarrièèrere qui qui protprotèègege la la planteplante contrecontre les les 
pathogpathogèènesnes..

ActinovateActinovate SPSP
-- RenseignementsRenseignements ggéénnéérauxraux --
•• S. S. lydicuslydicus peutpeut survivresurvivre àà un pH entre 4 et 10 un pH entre 4 et 10 

maismais estest active entre pH 5 et 9,1.active entre pH 5 et 9,1.

•• S. S. lydicuslydicus estest compatible avec compatible avec toustous les les 
fongicidesfongicides et les et les engraisengrais..

•• TenirTenir loin des loin des excexcèèss de de chaleurchaleur et du gel.et du gel.

•• La La bactbactéérierie nn’’estest pas sensible aux U.V.pas sensible aux U.V.

•• Utiliser la Utiliser la bouilliebouillie dansdans les 4 les 4 heuresheures suivantsuivant
la la prprééparationparation..
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ActinovateActinovate SPSP
--Mode Mode dd’’emploiemploi--

Commencer les 
applications au 
moment de la 
transplantation et faire 
deux pulvérisations
subséquentes à des 
intervalles de sept
jours. 

170 g / 380 L d’eau

(500 g / 1 100 L 
d’eau /ha)

Oïdium

(Erysiphe
cichoracearum)

Gerbera 
(de grande
culture et 
cultivé en 
serre)

RemarquesRemarquesDose par haDose par haMaladiesMaladiesCultureCulture

ActinovateActinovate SPSP
--Mode Mode dd’’emploiemploi--

Faire la première 
application lorsque les 
conditions favorisent le 
développement de la 
maladie.  Appliquer sur
les feuilles et les 
bourgeons.  Répéter
l’application tous les 7 
à 14 jours. 

425 g / 1 100 L 
d’eau

Moisissure
grise (Botrytis 
cinerea)

Oïdium

(Sphaerotheca
macularis)

Fraise (de 
grande
culture et 
cultivée en 
serre)

RemarquesRemarquesDose par haDose par haMaladiesMaladiesCultureCulture
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ActinovateActinovate SPSP
--Mode Mode dd’’emploiemploi--

Commencer les 
applications au 
moment de la 
transplantation et faire 
deux pulvérisations
subséquentes tous les 
sept 7 à 14 jours selon
l’incidence de 
maladies. 

425 g / 1 100 L d’eauOïdium

(Leveillula
taurica)

Poivron (de 
grande
culture et 
cultivé en 
serre)

RemarquesRemarquesDose par haDose par haMaladiesMaladiesCultureCulture

RhapsodyRhapsody®® ASOASO

•• ContientContient : Bacillus : Bacillus subtilissubtilis souchesouche QST 713QST 713
1 X1 X101099 cfu/gcfu/g..

•• Formulation : suspension Formulation : suspension aqueuseaqueuse ((ASOASO))
((3.7853.785 L)L)..

•• BiofongicideBiofongicide homologuhomologuéé pour le pour le contrôlecontrôle
de de OidiumOidium, , BotrytisBotrytis, , ErysipheErysiphe, , 
XanthomonasXanthomonas, Pseudomonas, , Pseudomonas, 
ColletotrichumColletotrichum et et SphaerothecaSphaerotheca..

•• HomologuHomologuéé sursur les les plantesplantes ornementalesornementales
de de serreserre, de , de ppéépinipinièèrere àà ll’’intintéérieurrieur et et àà
ll’’extextéérieurrieur..
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RhapsodyRhapsody®® ASOASO
-- GGéénnééralitralitéés s --

•• Ne pas contaminer les eaux et les Ne pas contaminer les eaux et les 
aliments.aliments.

•• Entreposage maximal de neuf mois Entreposage maximal de neuf mois àà
temptempéérature ambiante (date de rature ambiante (date de 
ppééremption).remption).

•• pH de la solution du rpH de la solution du rééservoir entre servoir entre 
4,5 et 8,5 et temp4,5 et 8,5 et tempéérature         rature         
infinféérieure rieure àà 3535°°C.C.

RhapsodyRhapsody®® ASOASO
-- GGéénnééralitralitéés s --

•• Utiliser la solution de pulvUtiliser la solution de pulvéérisation dans risation dans 
les 24 heures avec agitation.les 24 heures avec agitation.

•• Il est certifiIl est certifiéé OMRI.OMRI.

•• Peut être mPeut être méélanglangéé avec la plupart des avec la plupart des 
pesticides, fertilisants et agents pesticides, fertilisants et agents 
mouillants.mouillants.

•• DDéélai de rlai de réé--entrentréé de 4 heures.de 4 heures.

•• DDéélai de rlai de réécolte de 0 jour.colte de 0 jour.
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RhapsodyRhapsody®® ASOASO
-- Mode dMode d’’action action --

•• La bactLa bactéérie (rie (BacillusBacillus subtilissubtilis) produit un ) produit un 
ééventail de lipopeptides.ventail de lipopeptides.

•• Ces substances perforent la membrane Ces substances perforent la membrane 
cellulaire des pathogcellulaire des pathogèènes et dnes et déétruisent truisent 
ainsi des bactainsi des bactééries, des spores de ries, des spores de 
champignons, des tubes germinatifs et du champignons, des tubes germinatifs et du 
myceliummycelium..

•• CrCréée une zone de une zone d’’inhibition inhibition àà la surface des la surface des 
feuilles qui prfeuilles qui préévient lvient l’’attaque des attaque des 
pathogpathogèènes.  nes.  
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RhapsodyRhapsody®® ASOASO

ProPro--MixMix®®

avec avec BiofongicideBiofongicide

•• Contient : Contient : BacillusBacillus subtilissubtilis souche MBI 600,  1 souche MBI 600,  1 
x 10x 1077 de bactde bactéérie souche par litre de substrat. rie souche par litre de substrat. 
((SubtilexSubtilex®®).).

•• Formulation : 3,8 pi. Formulation : 3,8 pi. cucu. (107 litre) compress. (107 litre) compresséé..

•• RRééduit la fonte des semis et les maladies duit la fonte des semis et les maladies 
racinaires causracinaires causéés par s par PythiumPythium sppspp..
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ProPro--MixMix®®

avec avec BiofongicideBiofongicide

•• Pour les lPour les léégumes de serre et les gumes de serre et les 
plantes ornementales.plantes ornementales.

•• Restriction pour les utilisateurs (port Restriction pour les utilisateurs (port 
du masque et  des vêtements de du masque et  des vêtements de 
protection).protection).

•• DDéélai dlai d’’attente aprattente aprèès application s application 
(manipulation) de 4 heures.(manipulation) de 4 heures.

ProPro--MixMix®®

avec avec BiofongicideBiofongicide

•• Efficace contre Efficace contre PythiumPythium et autres agents pathoget autres agents pathogèènes nes 
racinaires postracinaires post--levlevéée (e (RhizoctoniaRhizoctonia et et FusariumFusarium).).

•• BiofongicideBiofongicide survie pendant tout le cycle de survie pendant tout le cycle de 
production.production.

•• RRééduction des pertes de plantes ( 7 %).duction des pertes de plantes ( 7 %).

•• RRééduction des applications de fongicide prduction des applications de fongicide prééventif.ventif.

•• Stimule la croissance.Stimule la croissance.
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ProPro--MixMix®®

avec avec BiofongicideBiofongicide

Témoin + 
Pythium
Témoin + 
Pythium

MBI + 
Pythium
MBI + 
Pythium

RootShieldRootShield®®

•• Contient : Contient : TrichodermaTrichoderma harzianumharzianum
souche souche RifaiRifai KRLKRL--AG2, 1 x 107 de AG2, 1 x 107 de 
cellules souches cellules souches unipotentesunipotentes/ g./ g.

•• Formulations : Formulations : 

–– RootShieldRootShield DrenchDrench : 500 g, 2 et 13 kg: 500 g, 2 et 13 kg

–– RootShieldRootShield Granules : 5, 18 et 500 kgGranules : 5, 18 et 500 kg
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RootShieldRootShield®®

•• BiofongicideBiofongicide homologuhomologuéé pour le pour le 
contrôlecontrôle de de PythiumPythium,, RhizoctoniaRhizoctonia etet
FusariumFusarium..

•• HomologuHomologuéé sursur toutestoutes les culturesles cultures
ornementalesornementales en serre ainsi que en serre ainsi que 
tomate et concombre de serre.tomate et concombre de serre.

RootShieldRootShield®®

-- GGéénnééralitralitéés s --

•• Se dSe dééveloppe dans tous les sols.veloppe dans tous les sols.

•• Performe bien dans un pH entre 4 et 8 et Performe bien dans un pH entre 4 et 8 et 
une tempune tempéérature de 10 rature de 10 àà 3535°°C.C.

•• Restriction pour les utilisateurs (port du Restriction pour les utilisateurs (port du 
masque et  des vêtements de protection).masque et  des vêtements de protection).

•• DDéélai de rlai de réé--entrentréé de 4 heures.de 4 heures.
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RootShieldRootShield®®

-- GGéénnééralitralitéés s --

•• DurDuréée de conservation:e de conservation:

–– 6 mois 6 mois àà 2121°°C.C.

–– 9 mois 9 mois àà 4 4 àà 66°°C.C.

–– 12 mois 12 mois àà 00°°C et moins.C et moins.

•• VVéérifier la date de prifier la date de pééremption.remption.

RootShieldRootShield®®

-- Mode dMode d’’action action --
•• Colonise la surface externe des racines et les Colonise la surface externe des racines et les 

particules environnantes du sol.particules environnantes du sol.

•• Attaque activement les champignons Attaque activement les champignons 
pathogpathogèènes en pnes en péénnéétrant trant àà ll’’intintéérieur rieur àà ll’’aide aide 
dd’’une enzyme quune enzyme qu’’il produit et en sil produit et en s’’enroulant enroulant 
autour.autour.

•• Se nourrit des produits relachSe nourrit des produits relachéés par la racine, s par la racine, 
et ainsi set ainsi s’’accapare de la source alimentaire accapare de la source alimentaire 
des pathogdes pathogèènes.nes.
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RootShieldRootShield®®

-- Mode dMode d’’action action --
•• Fournit un plus grand systFournit un plus grand systèème me 

racinaire.racinaire.

•• Favorise un dFavorise un dééveloppement plus veloppement plus 
rapide des racines et augmente leur rapide des racines et augmente leur 
prospection.prospection.

•• Augmente la santAugmente la santéé, la vigueur et le , la vigueur et le 
ddééveloppement gveloppement géénnéérale de la plante.rale de la plante.

RootShieldRootShield®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --
•• RootShieldRootShield®® Drench:Drench:

–– 60 60 àà 90 grammes par 100 litres.90 grammes par 100 litres.

–– Bien faire dBien faire déécanter le support dcanter le support d’’argile pour argile pour 
une utilisation en systune utilisation en systèème goutte me goutte àà goutte ou goutte ou 
dans un pulvdans un pulvéérisateur.risateur.

–– MMéélanger la poudre mouillable avec llanger la poudre mouillable avec l’’eau et eau et 
laisser reposer 10 min.  Agitez 10 min. et laisser reposer 10 min.  Agitez 10 min. et 
laisser reposer 1 min. puis verser le liquide laisser reposer 1 min. puis verser le liquide 
brunbrun--vert en laissant le solide dans le sceau.vert en laissant le solide dans le sceau.
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RootShieldRootShield®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --
•• RootShieldRootShield®® Granules:Granules:

–– Appliquer 750 Appliquer 750 àà 900 grammes par m900 grammes par m33 de de 
substrat.substrat.

–– Conservation en prConservation en préé--mméélange dans le lange dans le 
substrat:substrat:

•• 12 semaines 12 semaines àà ––1010°°C.C.

•• 20 semaines de 4 20 semaines de 4 àà 2020°°C.C.

•• 8 semaines 8 semaines àà 3737°°C.C.
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PrestopPrestop®®

•• ContientContient: : Gliocladium catenulatumGliocladium catenulatum J1446,             J1446,             
2 X 102 X 1088 unitunitéés formatrices s formatrices de colonies/gde colonies/g..

•• OrigineOrigine: Champignon de sol: Champignon de sol isolisoléé en Finlande en en Finlande en 
1989.1989.

•• Format : 100 g. Poudre mouillable (WP).Format : 100 g. Poudre mouillable (WP).

CaractCaractééristiques particuliristiques particulièères:res:

•• Principalement Hyperparasite.Principalement Hyperparasite.

•• Aussi activitAussi activitéé enzymatique (chitinase).enzymatique (chitinase).

PrestopPrestop®®

-- Homologation Homologation --

•• Incorporation au substrat ou arrosage Incorporation au substrat ou arrosage 
du colletdu collet

–– Pour le contrôle du Pour le contrôle du Pythium, Fusarium, Pythium, Fusarium, 
Phytophtora et RhizoctoniaPhytophtora et Rhizoctonia dans les dans les 
cultures de lcultures de léégumes, plantes gumes, plantes 
ornementales et fines herbes.ornementales et fines herbes.
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PrestopPrestop®®

-- Homologation Homologation --

•• PulvPulvéérisation foliairerisation foliaire

–– Pour le contrôle du Pour le contrôle du BotrytisBotrytis dans les dans les 
cultures de lcultures de léégumes, plantes ornementales gumes, plantes ornementales 
et fines herbes.et fines herbes.

–– Pour le contrôle de Pour le contrôle de DidymellaDidymella, pourriture , pourriture 
gommeuse de la tige dans les concombres gommeuse de la tige dans les concombres 
de serre.de serre.

PrestopPrestop®®

-- Renseignements gRenseignements géénnééraux raux --

•• Appliquer avec un pulvAppliquer avec un pulvéérisateur risateur 
conventionnel.conventionnel.

•• SSéécuritaire pour les auxilliaires.curitaire pour les auxilliaires.

•• CertifiCertifiéé OMRI.OMRI.

•• Compatible avec les insecticides.Compatible avec les insecticides.

•• Aucun dAucun déélai avant rlai avant réécolte.colte.
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PrestopPrestop®®

-- Renseignements gRenseignements géénnéérauxraux --

•• Intervalle de 5 jours avec un fongicide.Intervalle de 5 jours avec un fongicide.

•• Bon outil en rotation pour la gestion Bon outil en rotation pour la gestion 
des rdes réésistances.sistances.

•• Conservation de 12 mois Conservation de 12 mois àà 44°°C ou C ou 
moins.moins.

•• Utiliser tout le sachet une fois ouvert.Utiliser tout le sachet une fois ouvert.

PrestoPrestopp®®

-- Mode dMode d’’action action --
•• Colonisation des racines, du substrat de Colonisation des racines, du substrat de 

culture et du feuillage empêchant lculture et du feuillage empêchant l’’entrentréée e 
des pathogdes pathogèènes.nes.

•• Il prend la place et se nourrit des Il prend la place et se nourrit des ééllééments ments 
nutritifs disponibles empêchant les autres nutritifs disponibles empêchant les autres 
champignons de se dchampignons de se déévelopper.velopper.

•• Une activitUne activitéé enzymatique (chitinase).  Les enzymatique (chitinase).  Les 
enzymes senzymes séécrcrééttéées sont capables de es sont capables de 
dissoudre les parois cellulaires des dissoudre les parois cellulaires des 
champignons pathogchampignons pathogèènes.nes.
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PrestoPrestopp®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --
•• PrPrééparation de la suspension aqueuse paration de la suspension aqueuse àà

0,5% ou 1,0%0,5% ou 1,0%

20202002001,0%1,0%

5550501,0%1,0%

20201001000,5%0,5%

5525250,5%0,5%

Litres dLitres d’’eaueauGrammes de Grammes de 
PrestopPrestop®®

Concentration Concentration 
de Prestopde Prestop®®

PrestoPrestopp®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --

•• Traitement du support de croissance.Traitement du support de croissance.

par 1,0 mpar 1,0 m3312,5 12,5 àà 25 L25 L

par 50 Lpar 50 L625 625 àà 1 250 ml1 250 ml

par 10 Lpar 10 L125 125 àà 250 ml250 ml

Par quantitPar quantitéé de support de support 
de croissancede croissance

Volume de Prestopen Volume de Prestopen 
suspension 0,5%suspension 0,5%
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PrestoPrestopp®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --
•• Traitement par arrosage du pied.Traitement par arrosage du pied.

•• UtilisUtiliséé 1,0% pour la fl1,0% pour la fléétrissure fusarienne des trissure fusarienne des 
racines et des tiges.racines et des tiges.

par 100 mpar 100 m22200 L200 L

par 10 mpar 10 m2220 L20 L

Par surface de support de Par surface de support de 
croissancecroissance

Volume de Prestop en Volume de Prestop en 
suspension suspension àà 0,5% ou 1,0%0,5% ou 1,0%

par 2 000 plantespar 2 000 plantes100 L100 L

par 400 plantespar 400 plantes20 L20 L

Par nombre de plantesPar nombre de plantesVolume de Prestop en Volume de Prestop en 
suspension suspension àà 0,5% ou 1,0%0,5% ou 1,0%

PrestoPrestopp®®

-- Mode dMode d’’emploi emploi --
•• PulvPulvéérisation foliaire.risation foliaire.

–– Appliquer une suspension aqueuse Appliquer une suspension aqueuse àà
0,5% de Prestop sur les tiges et les 0,5% de Prestop sur les tiges et les 
feuilles.feuilles.

–– Mouiller la plante Mouiller la plante sanssans atteindre le atteindre le 
ruisselement.ruisselement.

–– Utiliser une dose de 1,0% pour rUtiliser une dose de 1,0% pour rééprimer primer 
la pourriture noire.la pourriture noire.
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Les BiofongicidesLes Biofongicides

•• Le mot dLe mot d’’ordre : PRordre : PRÉÉVENTION.VENTION.

•• Âge du produit : Date de pÂge du produit : Date de pééremption.remption.

•• MMéélange de difflange de difféérents biofongicides.rents biofongicides.

–– OrganoSan en mOrganoSan en méélange avec Actinovate lange avec Actinovate 
ou autres biofongicides?ou autres biofongicides?

–– MMéélanges de difflanges de difféérents biofongicides.rents biofongicides.

BiofongicidesBiofongicides
-- NouveautNouveautéés s --

•• LactoSan : biofongicide.LactoSan : biofongicide.

•• Botanigard (Botanigard (Beauvaria bassiannaBeauvaria bassianna) : bio) : bio--insecticide.insecticide.

–– Contrôle les pucerons, thrips, mouches blanches Contrôle les pucerons, thrips, mouches blanches 
et autres.et autres.

•• Actinovate et Rhapsody, extension dActinovate et Rhapsody, extension d’é’étiquette.tiquette.

–– Actinovate: ajouter les autres lActinovate: ajouter les autres léégumes et fleurs ainsi que gumes et fleurs ainsi que 
les maladies racinaires.les maladies racinaires.

–– Rhapsody: ajouter plusieurs plantes ornementales.Rhapsody: ajouter plusieurs plantes ornementales.
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BiofongicidesBiofongicides
-- NouveautNouveautéés s --

•• ContansContans®® WGWG

–– Biofongicide contre Biofongicide contre SclerotiniaSclerotinia..

–– Spores de Spores de Coniothyrium minitansConiothyrium minitans..

–– Traitement prTraitement préé--plantation ou pour les rplantation ou pour les réésidus sidus 
de culture.de culture.

–– LLéégumes de serre et de champ, grandes gumes de serre et de champ, grandes 
cultures.cultures.

–– TrTrèès efficace et peu couteux.s efficace et peu couteux.

MerciMerci


