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Actinovate Biofongicide foliaire

Nemasys-F
Auxiliaire

Thripher Phéromone 

Mycostop Biofongicide de sol

Par

Jean-Paul Soucy, agr.

Actinovate 

Un fongicide biologique 

nouvellement 

homologué pour les 

cultures en serre et en 
champs

Répression du Botrytis 
cinerea et de l’oïdium

Actinovate  : le produit

Streptomyces lydicus souche wyec 108

Formulation:  poudre soluble

Format: 500 g

Bientôt disponible

Actinovate  : utilisation

Homologué comme fongicide pour certaines 

maladies fongiques foliaires en serre et en 

champs:

Fraise: Botrytis (B. cinerea)

Gerbera Oïdium (Erysiphe cichoracearum) 

Poivron Oïdium (Leveillula taurica)
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Actinovate  : utilisation

Application en pulvérisations foliaires:

425 – 500 g / 1100 litres

11 litres de mélange / 100 m2

Actinovate 

Sécuritaire pour les 
humains et 

l’environnement

Délai de réentrée 

minimal de 1 heure 

Délais de récolte ou de 

vente de 0 jour

Actinovate 

Aux USA, le produit est aussi utilisé en 

traitement de sol pour les maladies 

suivantes: Pythium, Phytophthora,

Fusarium, Rhizoctonia et autres 
maladies racinaires.

N.B. - l’homologation canadienne ne 

permet pas cette utilisation.



3

Nouveauté pour 2008

Pro-Mix avec biofongicide pour le 
contrôle de la fonte des semis et 

des maladies racinaires.

Disponible maintenant !

NemasysNemasysNemasysNemasys F F F F 

Nématode 

Steinernema feltiae

Contrôle du thrips des petits fruits
Frankliniella occidentalis

Pulvérisation foliaire des plantes

NemasysNemasysNemasysNemasys F F F F 

agit par contact

très efficace sur les stades prépupe 

et pupe

efficace sur les adultes lorsque 

immobiles

Dépistage essentiel

NemasysNemasysNemasysNemasys F F F F 

les plantes doivent rester mouillées 

aussi longtemps que possible

les traitements doivent être faits lorsqu’il 
fait sombre ou noir

il est suggéré d’utiliser un surfactant
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NemasysNemasysNemasysNemasys F F F F 

Applications hebdomadaires

Taux d’application

12,5 millions de nématodes par 100 m2

Taux d’application forte infestation

25,0 millions de nématodes par 100 m2

NemasysNemasysNemasysNemasys F F F F 

des recherches en 

Angleterre indiquent 
qu’il y aurait moins 
de transmissions du 
TSWV lorsque le 
Steinernema est 

utilisé.

THRIPHER 

Phéromone 
d’aggrégation des thrips 

adultes

Utilisé conjointement 
avec les pièges BUG-

SCAN.

Spécifique aux adultes 

du thrips des petits fruits
(Frankliniella occidentalis).

THRIPHER 

Attire de 2 – 3 fois 

plus de thrips qu’un 

piège seul

1 par 100 m2

Efficacité de 4 à 6 

semaines .

Inoffensifs pour les 

auxiliaires.
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THRIPHER 

Permet de déceler la présence 
de thrips adultes lorsque la 
population est très faible et 
donc de débuter la protection 
plus tôt.

MycostopMycostopMycostopMycostop

Un fongicide biologique 

pour la prévention de la 

fonte des semis, des 

maladies du collet et des 
racines

Mot clef: 

PRÉVENTION

MycostopMycostopMycostopMycostop Le Produit

Utilisation
Les plantes ornementales

Les plantes maraîchères

Les fines herbes

Streptomyces griseoviridis souche k61

Formulation:  poudre mouillable

MycostopMycostopMycostopMycostop Protège 

les racines contre les 
pathogènes suivants:

La cible principale:  Le Fusarium

ainsi que:

Pythium

Phytophthora

Rhizoctonia

Alternaria

Phomopsis
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Moment d’Application

Au stade plantule

Immédiatement après la transplantation 

ou l’empotage

Répéter à toutes les 3 à 6 

semaines.

MycostopMycostopMycostopMycostop MycostopMycostopMycostopMycostop Conditions 

Environnementales

Température: entre 5oC et 45oC

optimale: entre 15oC et 25oC

pH du substrat: entre 5.5 et 7.0

Peut être utilisé dans un sol minéral, un 

terreau organique ou un substrat 

inorganique.

MycostopMycostopMycostopMycostop Compatibilité

Mycostop s’intègre parfaitement à tous 

les programmes de gestion des 
maladies.

La majorité des produits peuvent être 

appliqués au cours de la même journée 

que Mycostop.

Il est compatible avec tous les 
auxiliaires.

Merci


