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Espaces Verts

Chers clients,

Le marché français est en pleine évolution... Les changements politiques et réglementaires
sont nombreux... Le paysage de l’industrie change et se consolide...
Le plan Ecophyto 2 consiste à « Réduire et améliorer l’utilisation des produits phytosanitaires ».
Comment atteindre cet objectif tout en faisant évoluer notre métier ? Le seul moyen de
développer le marché est d’innover ensemble. Nufarm est déterminé à collaborer encore
plus étroitement avec la distribution au cours des années à venir afin de créer ensemble
l’agriculture de demain.
Nufarm est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère. Le « Nouveau Nufarm » est pour la
distribution un partenaire de la croissance, un partenaire de la création conjointe et de la
croissance d’une manière responsable :

Nufarm, le partenaire solutions phytos qui imagine et construit,
avec les distributeurs, une croissance plus éco-responsable
du marché de l’agriculture et des espaces verts

C’est maintenant le bon moment pour commencer à travailler selon cette nouvelle
philosophie !
Pour y parvenir, Nufarm s’est doté d’un portefeuille élargi, d’une nouvelle philosophie, mais
également d’une équipe étoffée et dédiée pour y parvenir avec vous.
Le développement de ces équipes commerciales et marketing a été fait pour rapprocher
Nufarm de ses clients et mieux répondre à leurs attentes.
Nufarm a acquis un nombre important de nouveaux produits qui complètent largement
notre portefeuille existant. Ces ajouts nous permettent de renforcer notre position dans la
fourniture de solutions pour l’agriculture, les jardins, les Espaces Verts et Infrastructures.
Nous reconnaissons également que les besoins des utilisateurs changent progressivement
et que l’adoption d’un concept de solutions est plus importante que jamais lorsque l’on
cherche une manière d’apporter de la valeur ajoutée au marché. Nous visons à participer
à la création de services dans le respect des principes « agro-écologiques » et en vertu de
la philosophie de l’éco-croissance.
L’éco-croissance rapproche encore davantage la volonté de Nufarm de conclure des
partenariats avec la distribution, de participer à la création et d’investir dans des solutions
facilitant la transition du marché agricole.
Nous nous réjouissons d’avance de collaborer avec vous au cours de cette nouvelle
année.

L’équipe Nufarm
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Nufarm MONDE
La force d'un groupe mondial, la réactivité d'une structure souple

➜ UNE IMPLANTATION
DE DIMENSION
INTERNATIONALE

Pologne
Allemagne
France

AMERIQUE DU NORD
Région gérée par
un Hub aux USA

EUROPE
Région gérée par 3 Hubs en
Allemagne - France - Pologne

USA

Brésil

Australie
AMERIQUE LATINE
Région gérée par un Hub
au Brésil

➜ LA MISSION, LA VISION
ET LES VALEURS DE NUFARM
NOTRE MISSION,
« Grow a better tomorrow TM »
« Faire de demain un monde
meilleur », met l’accent sur
notre orientation client et
notre sens de l’innovation.

NOTRE VISION
est d’être l’une des plus
grandes entreprises au monde
spécialisée dans la protection
innovante des cultures et dans
les solutions de technologie
des semences.

AUSTRALIE / NOUVELLE-ZELANDE
Région gérée par un Hub
en Australie

➜ LES VALEURS ET LES ENGAGEMENTS
MONDIAUX DE NUFARM
I RESPONSABLE
Nous sommes responsables de nos décisions et de nos actes. Nous
reconnaissons que la confiance est le fondement des relations et qu'un
comportement éthique, prudent et responsable crée cette confiance.
I FLEXIBILITÉ
Nous utilisons nos ressources et notre flexibilité pour répondre aux besoins
de nos clients et de notre entreprise.
Préserver l'efficacité en cas de changements majeurs et s'adapter
rapidement à de nouveaux processus, de nouvelles structures
ou de nouvelles cultures.
I RESPECT
Nous respectons les autres – collègues, clients et intervenants – ainsi que
notre environnement. Nous nous soucions de toutes nos ressources.
Agir systématiquement de manière transparente, équitable et respectueuse
envers les clients, les partenaires commerciaux et les collègues est important
et nous aide à établir de bonnes relations avec tous les intervenants.
I AUTONOMISATION ET RESPONSABILISATION
Nous sommes un organisme entrepreneurial innovant au sein duquel les
personnes et les équipes peuvent agir dans le meilleur intérêt du client,
de l'entreprise et de tous les intervenants.

➜ CHIFFRE D’AFFAIRES 2080 M€

➜ 5 SECTEURS D'ACTIVITES

Australie NZ
21%

Autres
5%

Amérique
du Nord
24%
Céréales

Asie
5%

Maïs

Soja

Europe
17%
Amérique
Latine
26%

Prairies, Gazons, Horticulture,
Zones Non Agricoles
et Biocontrôle

Arboriculture,
Vignes &
Maraîchage

Nufarm FRANCE
La vocation Nufarm France
NUFARM en France, au sein du groupe, a pour vocation de développer, fabriquer
et commercialiser pour ses clients des solutions et produits de protection des
plantes et d’entretien d’espaces publics.
NUFARM EN FRANCE S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DURABLE POUR :
I Assurer des récoltes en quantité et qualité dans un souci de performance
économique et de développement des filières,
I Assurer l’entretien de l’espace public et ferroviaire, le développement de
formulations innovantes, en répondant à la certification ISO 14001-2004 dans
ses pratiques industrielles,
I Avoir une démarche d'amélioration qualité continue du processus de fonctionnement
interne, aussi tourné vers la satisfaction client, sous le référentiel ISO 9001-2008.
NUFARM est présent sur 2 marchés : L'AGRICULTURE et LES ESPACES VERTS.

Nufarm ESPACES VERTS
LE DÉPARTEMENT DES ESPACES VERTS
DE NUFARM FRANCE EST PRÉSENT
SUR 2 MARCHÉS :

• Une approche marketing spécifique pour une
excellente adéquation entre la gamme NUFARM
et les attentes marché.

I PROFESSIONNEL avec les espaces publics,
les zones industrielles, les voies de communications,
l'horticulture et les forêts.
Nufarm s.a.s est agréé pour la distribution de produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels (Numéro d'agrément IF00008).

• Une équipe commerciale dédiée et expérimentée
privilégiant le contact terrain pour répondre au plus
juste aux besoins des distributeurs et utilisateurs.
• Des spécialités commerciales existantes et à venir
adaptées à l’entretien des espaces verts.

I AMATEUR avec les jardins.

• Des accords de distribution et co-distribution avec
les acteurs majeurs.

NUFARM est aujourd’hui la référence du marché
professionnel des Produits de Protection des Plantes,
sur le terrain et auprès des utilisateurs.

➜ MARCHÉ PROFESSIONNEL NON AGRICOLE Données UPJ
Insecticides
8%

Distributeurs

Fongicides
11%

Autres
6%

Marché
professionnel
Espaces
Verts

Sélectifs
gazon
5%
Sélectifs
AAO
6%

Foliaires
18%

Marques
nationales/
confrères

Débroussaillants
14%

Enfin, en complément de ses produits phytosanitaires,
NUFARM développe une gamme d'engrais pour
gazon, horticulture pépinière et maraîchage,
basée sur des technologies exclusives et
Herbicides DT PJT
31%

spécifiquement réservée aux professionnels.

DÉSHERBANTS
ZONES
NON CULTIVÉES
• VOIES DE COMMUNICATION • CIMETIÈRES •
• ZONES INDUSTRIELLES • VOIES FERRÉES •

COMPLETS
FOLIAIRES

DÉSHERBANTS ZONES NON CULTIVÉES I Complets I
DÉSHERBANTS ZONES NON CULTIVÉES I Foliaires I
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SABRE PJT I SARDANE
®

®

AMM
Herbicide complet et polyvalent, alliant curatif et préventif, pour une
simplicité d’utilisation accrue. Désherbage des sols perméables,
des voies de communication, cimetières, et en désherbage total.
Efficacité et puissance de dégagement aussi bien sur graminées
que dicotylédones, avec un très large spectre. Contrôle des levées
pendant 3 à 4 mois selon les conditions climatiques.
Appliquer une fois par an, de mars à septembre.

n° 2120089
COMPOSITION
• Glyphosate 120 g/L (sel d’ammonium)
• MCPA 60 g/L (sel d’ammonium)
• Diflufenican 15 g/L

FORMULATION
Suspension concentrée (SC)

DOSE HOMOLOGUÉE
12 L/ha

ETIQUETAGE
ACTION DE PRÉLEVÉE + POST-LEVÉE

• Produit complet

H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme

• Puissance de dégagement,
même sur adventices
difficiles

Attention

• Contrôle des levées
3 à 4 mois

CONDITIONNEMENT

ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

Carton de 4 x 5 L

© Marque déposée et fabrication Groupe Nufarm.

PAVANETT EV
®

AMM
PAVANETT® EV est un herbicide foliaire systémique triple action pour
détruire rapidement toutes les adventices : graminées notamment
grâce au glyphosate, et dicotylédones grâce au dichlorprop-P
et au MCPA. Il possède une grande efficacité sur flore difficile, tout
en apportant seulement 1080 g/ha de glyphosate par traitement.
Herbicide foliaire puissant, il s’emploie seul en traitement par taches
ou en plein, associé à un herbicide de prélevée en zones perméables.

n° 9800201
COMPOSITION
• 54 g/L de MCPA (sels d’amine)
• 54 g/L de dichlorprop-p
(sel de diéthanolamine)
• 72 g/L de glyphosate
(sel d’isopropylamine)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

DOSE HOMOLOGUÉE
Désherbage allée PJT, cimetières, voies de

• Puissance de dégagement,
même sur vivaces

ACTION DE POST-LEVÉE SYSTÉMIQUE

communication. Désherbage total : site
industriels, voies ferrées : 15 L/ha

ETIQUETAGE

• 3 substances actives
complémentaires

H412 Nocif pour les organismes aquatiques,

• Large spectre d’efficacité

Délai de rentrée : 6 h

• Rapidité d’action

CONDITIONNEMENT

entraîne des effets néfastes à long Terme
ZNT : 5 m

Carton de 4 x 5 L
© Marque déposée et fabrication Groupe Nufarm.

®

AMM
Herbicide foliaire systémique plus concentrée (450 g/L) pour
le désherbage des zones non cultivéees, cimetières, voies de
communication et sites industriels. Bénéficie de la technologie
ENVISIONTM : forte rétention sur la surface des feuilles, plus grande
pénétration du glyphosate dans la plante et meilleure systémie
jusqu’aux racines. Cette technologie permet un délai avant pluie
de 30 minutes.

n° 2110161
COMPOSITION
• 450 g/L de glyphosate
(sous forme de sel d’isopropylamine)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

DOSE HOMOLOGUÉE

• Formulation plus concentrée

ACTION DE POST-LEVÉE SYSTÉMIQUE

• Technologie EnvisionTM
• Plus forte pénétration
dans la plante

Désherbage allée PJT, cimetières, voies de
communication. Désherbage total : site
industriels, voies ferrées.
Zones perméables
(annuelles /bisannuelles) : 4 L/ha
Zones perméables et imperméables
(vivaces) : 6.4 L/ha*
Zones imperméables
(annuelles /bisannuelles) : 6.4 L/ha*
*Traitement par taches

ETIQUETAGE

• Meilleure systémie

H413 Peut être nocif à long terme pour les
organismes aquatiques
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h ou s’assurer du
séchage complet de la zone traitée

• Délai avant pluie 30 minutes
• Ne génère pas de mousse
• Délai de rentrée : temps de
séchage complet de la zone
traitée

CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 L

DÉSHERBANTS ZONES NON CULTIVÉES I Foliaires I

LANCER MAX

© Marque déposée Nufarm - Fabrication CHEMINOVA
Agro France S.A.S - TM CHEMINOVA Agro France S.A.S.

VERDYS GOLD
®

AMM
Herbicide possédant une action foliaire et systémique sur les

n° 2090116

adventices présentes à détruire en zones non cultivées.

COMPOSITION

Contenant des adjuvants d’origine végétale, il est rapidement

• 360 g/L de glyphosate
(sous forme de sel d’isopropylamine)

absorbé par les parties vertes des plantes. Il est véhiculé jusqu’à

FORMULATION

l’extrémité des racines et autres organes souterrains.

Concentré soluble (SL)

DOSE HOMOLOGUÉE
Désherbage allée PJT, cimetières, voies de
communication. Désherbage total : site
industriels, voies ferrées.
5 L/ha pour herbes annuelles et bisannuelles
8 L/ha par taches pour herbes vivaces

ACTION DE POST-LEVÉE SYSTÉMIQUE

• Adjuvant d’origine
végétale

Dévitalisation des brousailles : 12 L/ha par tache

ETIQUETAGE
Sans Classement
ZNT : 5 m

• Délai de rentrée limité :
temps de séchage complet
de la végétation traitée

Délai de rentrée : PJT : s’assurer du séchage
complet de la zone traitée, DT : 6 h

CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 L
© Marque déposée Albaugh UK Ltd Fabrication Albaugh Europe Sarl
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DÉBROUSSAILLANTS

DÉBROUSSAILLANTS

DÉBROUSSAILLANT 2D-P
Elaboré à partir de deux substances actives systémiques et
complémentaires, le DÉBROUSSAILLANT 2D-P permet de détruire
rapidement et efficacement les broussailles. Sa formule à base d’esters
lui offre une pénétration très rapide dans la plante, le met à l’abri du
lessivage en moins d’une heure et maintient son efficacité même à
basse température (> 4 °C). Solution de débroussaillage économique,
il est très adapté pour la destruction des espèces ligneuses (érables,
chênes, robiniers…), semi-ligneuses (genêts, ronces, ajoncs…), ou encore
des dicotylédones résistantes (orties, panais, chardons, armoises…), il
respecte les graminées et conserve ainsi le couvert végétal.

AMM
n° 2030332
COMPOSITION
• 240 g/L de 2,4-D (ester ethyl hexyl)
• 120 g/L de dichlorprop-P (ester ethyl hexyl)

FORMULATION
Concentré émulsionnable (EC)

DOSE HOMOLOGUÉE
Dévitalisation des broussailles,
Débroussaillage et Forêt déherbage avant
plantation : 1,5 L/hL (15 L/ha pour un volume
de bouillie de 1000 L/ha)
Désherbage des gazons de graminées :
3 L/ha.

• Rapide

ACTION DE POST-LEVÉE

• Délai avant pluie très court

ETIQUETAGE
H302 Nocif en cas d’ingestion
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires

• Rapidement à l’abri
du lessivage

H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme

• Destruction jusqu’aux racines
• Large spectre d’action

Attention

• Respecte les graminées

ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

• Souple

CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 L
Fabrication Groupe Nufarm.

EVADE

TM

Absorbé par voie foliaire et migre en profondeur dans la plante
jusqu’au système racinaire, permettant la destruction totale des

AMM
n° 9300189
COMPOSITION

et herbacées. Sélectif des graminées installées, il protège les sols

• 60 g/L de triclopyr
(sous forme de sel de triéthylamine)
• 20 g/L de fluroxypyr
(sous forme d’ester 1-méthylheptyl)

des risques d’érosion du fait du maintien du couvert végétal.

FORMULATION

espèces sensibles. Pénétration dans la plante rapide (30 mn environ).
EVADE™ est efficace sur un très grand nombre d’espèces ligneuses

Émulsion aqueuse (EW)

DOSE HOMOLOGUÉE
2 L/hL dévitalisation des broussailles
30 L/hL dévitalisation des souches (ou 1 litre de
bouillie/m2 de section de souche)
8 L/ha désherbage des zones herbeuses

ACTION DE POST-LEVÉE

• Efficace sur de très
nombreuses espèces
ligneuses et herbacées
• Sélectif des graminées
présentes
• Peu volatil

ETIQUETAGE
H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 48 h

CONDITIONNEMENT
Carton de 10 x 1 L
Carton de 2 x 5 L
® TM marque de The Dow Chemical Company (« Dow »)
ou d’une société affiliée - Fabrication Dow Agrosciences
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TM

®

ICADE™ et LERMOL® BRUSH contrôlent efficacement et durablement
les dicotylédones annuelles, bisannuelles et vivaces, qu’elles
soient herbacées, semiligneuses ou ligneuses. 2 substances actives
complémentaires : l’aminopyralid, molécule de dernière génération
qui se caractérise par une action herbicide maximale à très faible
dose, et le triclopyr reconnu pour son efficacité. Sélectif des
graminées présentes, en favorisant leur réinstallation, ils protègent
ainsi les sols des risques d’érosion par le maintien d’une couverture
végétale. Efficace pour le débroussaillage et l’entretien des zones
herbeuses notamment pour la lutte à long terme contre les espèces
invasives (Renouée du Japon, Ailanthe, Buddleia, Ambroisie,
Séneçon du Cap, Raisin d’Amérique, Clématites, etc.).

AMM
n° 2120051
COMPOSITION
• 12 g/L aminopyralid (sel de triéthylamine)
• 120 g/L triclopyr sel (sel de triéthylamine)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

DÉBROUSSAILLANTS

ICADE I LERMOL BRUSH

DOSE HOMOLOGUÉE
Dévitalisation des brousailles : 2 L/hL
Désherbage des zones herbeuses : 4 L/ha

ETIQUETAGE
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,

• Efficacité : Très large spectre
d’action et contrôle durable

ACTION DE POST-LEVÉE

entraîne des effets néfastes à long terme
Attention
ZNT : 5 m

• Éradication des plantes
invasives

Délai de rentrée : 24 h

• Sélectif des graminées :
Favorise l’implantation
des graminées

Carton de 4 x 5 L

CONDITIONNEMENT

Icade: ® ™ Marque The Dow Chemical Company (« Dow »)
ou d’une société affililiée-Fabrication Dow Agrosciences.
Lermol Brush : ® Marque déposée groupe Nufarm.
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GAZON &
ZONES HERBEUSES

DÉSHERBAGE
DES GAZONS
ENTRETIEN DES
ZONES HERBEUSES

GAZONS ET ZONES HERBEUSES I Désherbage des gazons I

NOVERTEX

®

AMM
NOVERTEX , intégrant trois substances actives complémentaires
systémiques, possède un large spectre d’action contre les
adventices du gazon. Il détruit un très grand nombre de
dicotylédones et permet de nettoyer les gazons, même fortement
envahis. Sans activité racinaire, il s’utilise sans risque près des
arbres et arbustes d’ornement. NOVERTEX® s’utilise aussi bien sur
gazons installés que sur jeunes gazons.
®

n° 9400083
COMPOSITION
• 100 g/L de Mecoprop-p
(sel de diméthylamine)
• 100 g/L de Dichlorprop-p
(sel de diméthylamine)
• 200 g/L de MCPA
(sel de diméthylamine)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

DOSE HOMOLOGUÉE
2 L/ha (jeunes gazons)

ACTION DE POST-LEVÉE

• 3 substances actives
complémentaires

4 L/ha (gazons installés)

ETIQUETAGE
H318 Provoque des lésions oculaires graves
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme

• Large spectre d’action

Attention

• Utilisable sur jeunes gazons

ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

• Peu volatile

CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 L
© Marque déposée et fabrication Groupe Nufarm.

NOVERGAZON H

®

NOUVEAUTÉ

AMM
n° 2030332

Elaboré à partir de deux substances actives systémiques et
complémentaires, NOVERGAZON H® permet de détruire rapidement
et efficacement les adventices des gazons. Sa formule à base
d’esters lui offre une pénétration très rapide dans la plante, en
moins d’une heure. Efficace même à basse température (> 4 °C),
cette solution permet le désherbage des gazons en automne ou
fin d’hiver afin de favoriser la colonisation des espaces libérés par
les graminées.

COMPOSITION
• 240 g/L de 2,4-D (ester ethyl hexyl)
• + 120 g/L de dichlorprop-P (ester ethyl hexyl)

FORMULATION
Concentré émulsionnable (EC)

DOSE HOMOLOGUÉE
Désherbage des gazons de graminées : 3 L/ha.
Dévitalisation des broussailles, Débroussaillage
et Forêt déherbage avant plantation : 1,5 L/hL
(15 L/ha pour un volume de bouillie de 1000 L/ha)

ETIQUETAGE

• Délai avant pluie court
• Large spectre d’action
• Efficace même à basse
température
• Utilisation à l’automne
ou en sortie d’hiver pour
favoriser la recolonisation
des graminées
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ACTION DE POST-LEVÉE

H302 Nocif en cas d’ingestion
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires
H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

CONDITIONNEMENT
Carton de 12 x 1 L
Fabrication Groupe Nufarm.

Pourquoi désherber les gazons en automne ou en sortie d’hiver ?
Au printemps, un désherbage sélectif
sur adventices très développées favorise
les levées d’adventices estivales dans les
espaces libérés et difficilement comblés
par les graminées.
Une application en automne (ou sortie
d’hiver) à l’aide d’une formulation « ester »,
adaptée aux conditions froides, humides
et peu poussantes, permet de :
• Favoriser le tallage des graminées,
• Limiter le développement de nouvelles
adventices,
• D’avoir une meilleure efficacité sur
les adventices vivaces en période de
descente de sève,
• Bénéficier d’une plus grande
disponibilité des équipes d’entretien.

Intérêts de la formulation « ester »
• Adaptée aux conditions fraiches et humides,
• Pénétration rapide des substances actives systémiques,
• Délai avant pluie réduit (1 h)

GAZONS ET ZONES HERBEUSES I Désherbage des gazons I

L’ALTERNATIVE NUFARM
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GAZONS ET ZONES HERBEUSES I Entretien des zones herbeuses I

EVADE

TM

Absorbé par voie foliaire et migre en profondeur dans la plante
jusqu’au système racinaire, permettant la destruction totale des

AMM
n° 9300189
COMPOSITION

et herbacées. Sélectif des graminées installées, il protège les sols

• 60 g/L de triclopyr
(sous forme de sel de triéthylamine)
• 20 g/L de fluroxypyr
(sous forme d’ester 1-méthylheptyl)

des risques d’érosion du fait du maintien du couvert végétal.

FORMULATION

espèces sensibles. Pénétration dans la plante rapide (30 mn environ).
EVADE™ est efficace sur un très grand nombre d’espèces ligneuses

Émulsion aqueuse (EW)

DOSE HOMOLOGUÉE
8 L/ha désherbage des zones herbeuses
2 L/hL dévitalisation des broussailles
30 L/hL dévitalisation des souches (ou 1 litre de
bouillie/m2 de section de souche)

• Zones herbeuse

ACTION DE POST-LEVÉE

ETIQUETAGE

• Efficace sur de très
nombreuses espèces
ligneuses et herbacées

H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 48 h

• Sélectif des graminées
présentes

CONDITIONNEMENT
Carton de 10 x 1 L
Carton de 2 x 5 L

• Peu volatil

® TM marque de The Dow Chemical Company (« Dow »)
ou d’une société affiliée - Fabrication Dow Agrosciences

ICADE I LERMOL BRUSH
TM

®

ICADE™ et LERMOL® BRUSH contrôlent efficacement et durablement
les dicotylédones annuelles, bisannuelles et vivaces, qu’elles
soient herbacées, semiligneuses ou ligneuses. 2 substances actives
complémentaires : l’aminopyralid, molécule de dernière génération
qui se caractérise par une action herbicide maximale à très faible
dose, et le triclopyr reconnu pour son efficacité. Sélectif des
graminées présentes, en favorisant leur réinstallation, ils protègent
ainsi les sols des risques d’érosion par le maintien d’une couverture
végétale. Efficace pour le débroussaillage et l’entretien des zones
herbeuses notamment pour la lutte à long terme contre les espèces
invasives (Renouée du Japon, Ailanthe, Buddleia, Ambroisie,
Séneçon du Cap, Raisin d’Amérique, Clématites, etc.).

AMM
n° 2120051
COMPOSITION
• 12 g/L aminopyralid (sel de triéthylamine)
• 120 g/L triclopyr sel (sel de triéthylamine)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

DOSE HOMOLOGUÉE
Désherbage des zones herbeuses : 4 L/ha
Dévitalisation des brousailles : 2 L/hL

ETIQUETAGE
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme

• Zones herbeuse
• Efficacité : Très large spectre
d’action et contrôle durable
• Éradication des plantes
invasives
• Sélectif des graminées :
Favorise l’implantation
des graminées

18

ACTION DE POST-LEVÉE

Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 L
Icade: ® ™ Marque The Dow Chemical Company (« Dow »)
ou d’une société affililiée-Fabrication Dow Agrosciences.
Lermol Brush : ® Marque déposée groupe Nufarm.
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GAZONS ET ZONES HERBEUSES I Désherbage des gazons I

ARBRES ET
ARBUSTES
D’ORNEMENT
DÉSHERBAGE
PRÉVENTIF LIQUIDE
DÉSHERBAGE
PRÉVENTIF GRANULES

ARBRES ET ARBUSTES D’ORNEMENT I Désherbage préventif liquide I

WINCH

TM

AMM
Herbicide d’anticipation, spécialement étudié pour le désherbage

n° 9500150

des cultures ornementales. Antigerminatif à profondeur contrôlée,

COMPOSITION

il protège les arbres et arbustes d’ornement de toute infestation par

• 107 g/L d’isoxaben

les mauvaises herbes annuelles et bisannuelles.

• 429 g/L d’oryzalin

Il permet de contrôler efficacement les levées de graminées et

FORMULATION

dicotylédones.

Suspension concentrée (SC)

DOSE HOMOLOGUÉE
5 L/ha arbres et arbustes d’ornement en
pépinières et plantations
5 L/ha désherbage rosiers

ETIQUETAGE

• Antigerminatif
à profondeur contrôlée

ACTION DE PRÉLEVÉE

H351 Susceptible de provoquer le cancer
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme
Attention

• Grandes efficacité
et sélectivité

ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 48 h

• Utilisable toute l’année
en plein sauf période
de débourrement
de la végétation

CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 L
Carton de 10 x 1 L

® TM marque de The Dow Chemical Company (« Dow »)
ou d’une société affiliée - Fabrication Dow Agrosciences.

KERB FLO

TM

AMM
Kerb FloTM permet un excellent contrôle de la levée des adventices,
particulièrement des graminées. À action racinaire, il permet aussi
la maitrise des jeunes adventices présentes.

n° 8400574
COMPOSITION
• 400 g/L propyzamide

FORMULATION
Suspension concentrée (SC)

DOSE HOMOLOGUÉE
3,75 L/ha arbres et arbustes d’ornement en
pépinières, plantations et conteneurs

ETIQUETAGE
H351 Susceptible de provoquer le cancer

ACTION DE PRÉLEVÉE

• Contrôle des levées et très
jeunes adventices
• Action racinaire

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 48 h

CONDITIONNEMENT

• Grande sélectivité

Carton de 10 x 1 L
® TM marque de The Dow Chemical Company (« Dow »)
ou d’une société affiliée - Fabrication Dow Agrosciences.
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®

AMM
Composé de pendiméthaline (action de pré - émergence),
Granamide

®

Select permet de contrôler efficacement toute

levée échelonnée d’adventices, qu’elles soient graminées ou
dicotylédones. Granulé prêt à l’emploi, il s’applique une fois par
an en sortie d’hiver ou début de printemps. De plus, il est doté
d’une excellente sélectivité racinaire vis-à-vis des principales
espèces d’arbres et arbustes d’ornements, feuillus ou résineux,
pleine terre et conteneurs.

n° 2090138
COMPOSITION
• 2 % de pendiméthaline

FORMULATION
Granulé prêt à l’emploi (GR)

DOSE HOMOLOGUÉE
120 kg/ha soit 12 g/m2 arbres et arbustes
d’ornement en pépinières, plantations et
conteneurs

ETIQUETAGE
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,

• Action préventive
• Granulé prêt à l’emploi
• Très grande sélectivité
• Pleine terre et conteneurs

ACTION DE PRÉLEVÉE

entraîne des effets néfastes à long terme
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

CONDITIONNEMENT
Sac de 18,4 kg
Fabrication BASF - ® Marque déposée groupe Nufarm.

ARBRES ET ARBUSTES D’ORNEMENT I Désherbage préventif granules I

GRANAMIDE SELECT
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CONTRÔLE
DES RAVAGEURS
INSECTICIDES
SOLUTIONS
PHÉROMONES
NÉMATODES

CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Insecticides I

CONSERVETM
AMM
D’origine naturelle, formulé à base de spinosad, principe actif issu
de la fermentation d’une bactérie, Saccharopolyspora spinosa.
Agit principalement par ingestion et par contact, il est efficace
immédiatement entraînant l’élimination de l’insecte au bout de

n° 2060132
COMPOSITION
• 120 g/L spinosad

quelques heures. Action larvicide et adulticide. Efficace contre

FORMULATION

les thrips en culture florale sous serres et en extérieur contre les

Suspension concentrée (SC)

processionnaires du Pin et du Chêne, contre la Pyrale du Buis ainsi

DOSE HOMOLOGUÉE

que sur le papillon du palmier.

0,8 L/ha arbres et arbustes : processionnaire
du pin, processionnaire du chêne, ravageurs
divers (lépidoptères et coléoptères
défoliateurs, thrips)
3 L/ha arbres et arbustes : papillon palmivore,
bombyx disparate

PÉRIODES
D’UTILISATION

• Utilisable en agriculture
biologique conformément
au Réglement (CE)
N°834/2007
• Efficace sur Processionnaire
du Pin, Processionnaire du
chêne, Papillon du Palmier,
Pyrale du Buis
• Rapidité d’action
• Utilisable toute l’année

1,2 L/ha Cultures orales et plantes vertes :
chenilles phytophages, ravageurs divers
(lépidoptères et coléoptères défoliateurs)
0,750 L/ha Cultures orales et plantes vertes :
Thrips (uniquement pour culture sous abri à
BBCH-65)

ETIQUETAGE
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme
Attention
ZNT : 5 à 50 m
Délai de rentrée : 6 h (8 h en milieu fermé)

CONDITIONNEMENT
10 x 1 L
® TM marque de The Dow Chemical Company (« Dow »)
ou d’une société affiliée - Fabrication Dow Agrosciences.
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AMM

NOUVEAUTÉ

Permis n° 2170412

PREV-AM® PLUS se compose d’extraits naturels d’oranges, utilisable

COMPOSITION

en agriculture biologique (UAB) et inscrit sur la liste des produits

• Huile essentielle d’orange douce 60 g/L

Biocontrôle. PREV-AM

FORMULATION

®

PLUS possède une action de contact par

dessèchement sur les insectes à corps mou tels que les aleurodes
et les formes aériennes des champignons pathogènes présents à la

Concentré soluble (SL)

surface des végétaux (oïdiums et rouille notamment). PREV-AM® PLUS

DOSE HOMOLOGUÉE

agit rapidement en 24 à 48 heures.

Arbres et arbustes - Oïdiums : 6 L/ha
Cultures florales et plantes vertes Oïdium : 6 L/ha
Cultures florales et plantes vertes
(Chrysanthème) - Rouille : 10 L/ha

PÉRIODES

• Insecticide et fongicide
naturel
• Oidiums, Rouille
et Aleurodes
• Utilisable en agriculture
biologique conformément
au Règlement (CE)
N°834/2007
• Produit Biocontrôle
• Action curative rapide

D’UTILISATION

Cultures florales et plantes vertes Aleurodes : 4 L/ha
Rosier - Aleurodes : 4 L/ha
Rosier - Oïdiums : 6 L/ha

CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Insecticides I

INSECTICIDE CURATIF

ETIQUETAGE
H319 Provoque une sévère irritation des
yeux
H332 Nocif par inhalation
H411 Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets à long terme
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

CONDITIONNEMENT
1L
PREV-AM est une marque enregistrée
par ORO AGRI International Ltd
Prev-Am® Plus est un produit
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CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Solutions phéromones I

PROCESSIONNAIRE DU PIN
PIÈGE À PHÉROMONE
NOUVEAUTÉ
Piège à phéromone contre la Processionnaire du Pin
Thaumetopoea pityocampa
DESCRIPTION DU RAVAGEUR
La processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa est un
papillon de 3 à 4 cm de long. Il développe généralement une
génération par an. Les adultes, papillons nocturnes, émergent de
terre de mi-juin à mi-août. Après l’accouplement, la femelle s’oriente
vers des pins pour y déposer ses œufs sur les aiguilles. Dès la fin
septembre, après éclosion, les chenilles se développent pendant
4 à 8 mois et dévorent les aiguilles au fur et à mesure de leurs
déplacements. Le nid d’hiver, bourse de soie épaisse, constitue un
abri pour la colonie.
Les chenilles possèdent des poils urticants qui jouent un rôle de
défense contre les prédateurs (oiseaux, mammifères, etc.). Ces
poils provoquent chez l’homme des réactions allergiques graves
(démangeaisons, troubles respiratoires et oculaires). Entre les
mois de mars et mai, les chenilles quittent l’arbre et se déplacent
sous la forme de processions de nymphose caractéristiques.
Elles s’enfouissent ensuite dans le sol à quelques centimètres de
profondeur pour se développer en chrysalide puis en papillon.
DÉGÂTS
Les hôtes principaux sont par ordre de préférence : le pin noir
d’Autriche, le pin Laricio de Corse, le pin maritime, le pin sylvestre,
le pin d’Alep, les cèdres et occasionnellement le sapin de Douglas.
Thaumetopoea pityocampa affectionne particulièrement les sujets
isolés et les arbres de lisière.
Les jeunes larves dévorent les aiguilles à proximité des zones de
ponte provoquant des dégâts caractéristiques (bouquets d’aiguilles
de couleur jaune puis rousse). Les chenilles issues des stades suivants
consomment l’ensemble des aiguilles.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le gel de phéromone sexuelle de Thaumetopoea pityocampa
entraîne une attraction de caractère sexuel chez le mâle adulte.
Les papillons mâles rentrent dans le piège avant de tomber dans le
sachet collecteur. Les individus mâles étant capturés, les femelles ne
peuvent pas s’accoupler. La nouvelle technologie de gel phéromonal
(phéromone micro encapsulée, biodégradable et brevetée) permet
un relargage régulier et une diffusion longue de 120 jours couvrant
toute la période de vol.
- Le piège permet la détection de la présence de Thaumetopoea
pityocampa et la régulation de sa population.
- Dans le cadre de lutte raisonnée, le piège à phéromone permet
de suivre les infestations de Thaumetopoea pityocampa et de
déterminer les éventuels traitements nécessaires (CONSERVE™).

• Phéromone spécifique
Thaumetopoea pityocampa,
la Processionnaire du Pin
• Nouvelle formulation
brevetée de phéromone :
micro-encapsulation
• Relargage régulier et
diffusion longue (120 jours)
• Gel phéromonal appliqué
par seringue de 5 doses
• Détection et contrôle
des populations
• Grande capacité de piégeage

CONDITIONNEMENT
Carton de 12 Pièges
Seringue de 5 doses de gel phéromonal

Seringue
de gel
phéromonal

Entonnoir
latéral
d’entrée
+ sachet
collecteur

Papillon
mâle

Nid d'hiver

Chenilles processionnaires
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PIÈGE À PHÉROMONE
NOUVEAUTÉ
Piège à phéromone contre la Pyrale du Buis
Cydalima perspectalis
DESCRIPTION DU RAVAGEUR
La Pyrale du Buis Cydalima perspectalis, est un lépidoptère, papillon
nocturne, originaire d’Asie de l’est. Cette espèce est présente en
Europe depuis 2007 et les premières infestations ont été relevées en
France en 2008, en Alsace.
La chenille est non urticante et mesure de 35 à 40 mm de long au
dernier stade. Elle se caractérise par une tête noire et un corps vert
parcouru par de larges bandes vertes foncées à noires.
La pyrale du buis réaliserait deux à trois générations par an, avec
deux à trois pics d’infestations par an selon les régions et les conditions
climatiques.
La pyrale passe l’hiver au stade larvaire en tissant un cocon entre deux
feuilles à l’automne et reprend son développement au printemps
suivant. Les chenilles recommencent à consommer les feuilles de
buis dès les beaux jours du printemps (activité maximale avec des
températures comprises entre 18 et 30°C).
DÉGÂTS
La Pyrale du Buis s’attaque à toutes les espèces du genre Buxus (Buxus
sempervirens, Buxus microphylla, Buxus sinica, Buxus colchique).
Les chenilles se nourrissent du feuillage du buis en laissant des fils
de soie sur les buissons, entraînant leur défoliation partielle, voire
complète dans les cas les plus graves.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le gel phéromonal spécifique à Cydalima perspectalis femelles
attire irrésistiblement les individus mâles (de manière extrêmement
spécifique, durée d’action d’un mois environ) dans le piège bouteille.
Les papillons volent jusqu’à épuisement dans le piège avant de
tomber dans l’entonnoir et se noyer dans l’eau au fond du seau.
Les mâles étant capturés, les femelles ne peuvent pas s’accoupler.
Placé au début du printemps, le piège à phéromone permet de
capturer les premiers individus mâles qui sortent des chrysalides.
La nouvelle technologie de gel phéromonal (phéromone micro
encapsulée, biodégradable et brevetée) permet un relargage
régulier et une diffusion longue de 90 jours.
- Les seringues de gel phéromonal s’utilisent avec le piège « bouteille »
type entonnoir.
- Le piège à phéromone permet de suivre les infestations du ravageur
et de déterminer les éventuels traitements nécessaires (CONSERVE™,
consultez la fiche technique du produit). Les traitements doivent être
réalisés 5 à 10 jours après les pics de vol.

• Phéromone micro-encapsulée
et biodégradable spécifique
Glyphodes perspectalis, la pyrale
du buis
• Application du gel phéromonal
avec seringue
• Diffusion longue durée 90 jours
• Mise en place plus rapide et plus
simple que les diffuseurs capsules
• Détection et piégeage des
populations
• Grande capacité de piégeage
• Sans danger pour l’homme et
l’environnement

CONDITIONNEMENT
Carton de 20 Pièges
Boite de 20 seringues

CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Solutions phéromones I

PYRALE DU BUIS

Seringue

Piège plastique
« bouteille »
type entonnoir

Papillon
mâle

Buis

Chenille Pyrale du Buis
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CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Solutions phéromones I

CHARANÇON ROUGE DU PALMIER
PIÈGE À PHÉROMONE
Piège à phéromone contre le Charançon Rouge du Palmier
Rhynchophorus ferrugineus
DESCRIPTION DU RAVAGEUR
Le Charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus) est un
ravageur originaire d’Asie et s’attaque aux palmiers. Il est apparu
au Moyen-Orient dans les années 80-90 et a ensuite été largement
introduit en Europe via les échanges commerciaux, à commencer
en Espagne, en Italie, en Grèce puis en France. Le charançon rouge
s’attaque à de nombreuses espèces de palmiers, notamment le
palmier dattier (Phoenix dactylifera) et le palmier des Canaries
(Phoenix canariensis). Cependant il peut s’attaquer à d’autres palmiers
comme les Washingtonia, Phoenix sylvestris par exemple.
DÉGÂTS
L’hôte principal est le palmier, dont 2 variétés sont plus sensibles :
le palmier dattier Phoenix dactylifera et le Palmier des Canaries
Phoenix canariensis. Les larves se nourrissent des tissus et détruisent
totalement le système vasculaire du palmier. Les symptômes des
palmiers attaqués sont peu visibles. Ceux-ci meurent subitement et se
cassent sous l’effet du vent. On peut dès lors constater que le palmier
est complètement vidé et abrite des centaines d’adultes.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le Charançon rouge du palmier s’installe dans le palmier hôte en
utilisant une combinaison de signaux sensoriels incluant l’odeur,
les aliments, les couleurs, la stimulation sexuelle, le toucher et la
température. Le piège RHYNCHONEX exploite ces signaux sensoriels
pour capturer les individus adultes. Le piège se compose d’un seau
collecteur (7,5 L), d’une capsule de phéromone, d’un sachet de
kairomone et d’un leurre.

• Phéromone spécifique
Rhynchophorus ferrugineus,
le Charançon Rouge du Palmier
• Mise en place rapide et simple
• Détection et contrôle
des populations
• Grande capacité de piégeage
• Sans danger pour l’homme
et l’environnement

CONDITIONNEMENT
6 kits (piège + diffuseurs phéromone
et kairomone + leurre)

Diffuseur de
phéromone

Attractif olfactif : diffuseur de phéromone d’agrégation et diffuseur
de kairomone, les deux ayant une action synergique.
Attractif alimentaire : utilisation de dattes placées dans un peu d’eau
au fond du seau, permettant d’attirer le charançon et de garder une
atmosphère humide dans le piège, favorable au ravageur.
Attractif visuel : la couleur rouge et jaune du seau simule le centre du
tronc du palmier et le couvercle rouge simule la couleur des dattes.

Diffuseur de
kairomone

Attractif sexuel : obtenu par la disposition d’un leurre en plastique sur
le seau du piège qui attire plus particulièrement les individus femelles
qui à leur tour attirent les individus mâles.
Attractif tactile : la maille plastique jaune du seau permet aux
charançons de s’accrocher et de grimper jusqu’aux entrées du piège.
Action de la chaleur : le piège offre au charançon rouge un refuge
pour les nuits froides ou les jours pluvieux. La température à l’intérieur
du piège entre 3 et 5 degrés au dessus de la température extérieure
est favorable au charançon rouge.

Piège

Charançon

Piège à Phéromone Charançon Rouge du Palmier

® Marque déposée Econex
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PIÈGE À PHÉROMONE
NOUVEAUTÉ
Piège à phéromone contre la Mineuse du Marronnier
Cameraria ohridella
DESCRIPTION DU RAVAGEUR
La mineuse du marronnier, Cameraria ohridella, est un petit papillon
(5 mm environ) qui a réussi à coloniser toute l’Europe en moins de 20
ans, s’appuyant sur une capacité de reproduction élevée.
Cameraria ohridella se manifeste selon les conditions climatiques, par
3 à 4 générations par année. La première génération éclot à partir
de mi-avril environ jusqu’à fin avril, avant ou au début de la floraison
du marronnier. Les femelles fécondées s’envolent ensuite dans le bas
du houppier pour y déposer leurs œufs microscopiques sur la face
supérieure des feuilles. Les larves (chenilles) s’enfoncent ensuite à
l’intérieur de la feuille pour s’y développer.
La deuxième génération apparaît en juillet et cause le plus de dégâts.
La dernière génération est présente généralement fin septembre ou
début octobre. Les chrysalides issues de cette dernière génération
passent l’hiver dans les feuilles tombées au sol.
DÉGÂTS
L’hôte principal est le marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum).
Les larves se développent comme mineuses en se nourrissant du
tissu foliaire. Les galeries créées par les mineuses se croisent et se
rejoignent pour finalement se colorer de jaune à brun. Les feuilles
peuvent brunir totalement et tomber. Les dégâts observés sont une
défoliation précoce dès juin/juillet et un affaiblissement des sujets.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU PIEGE
Le gel phéromonal spécifique à Cameraria ohridella femelle attire
irrésistiblement les individus mâles de manière extrêmement spécifique. La nouvelle technologie de gel phéromonal (phéromone
micro encapsulée, biodégradable et brevetée) permet un relargage
régulier et une diffusion longue de 90 jours. Les papillons mâles volent
jusqu’à épuisement dans le piège avant de tomber dans l’entonnoir et
se noyer dans l’eau au fond du seau.
- Les mâles étant capturés, les femelles ne peuvent pas s’accoupler.
Placé au début du printemps, le piège à phéromone permet de
capturer les premiers individus mâles qui sortent des chrysalides.
En piégeant cette première génération, on agit directement sur la
deuxième génération qui génère le plus de dégâts.
- Dans le cadre de la lutte raisonnée, le piège permet de suivre les
infestations du ravageur et de déterminer les éventuels traitements
nécessaires.

• Phéromone micro-encapsulée
et biodégradable spécifique
Cameraria ohridella, la mineuse
du marronnier
• Application du gel phéromonal
avec seringue
• Diffusion longue durée 90 jours
• Mise en place plus rapide et plus
simple que les diffuseurs capsules
• Détection et piégeage des
populations
• Grande capacité de piégeage
• Sans danger pour l’homme et
l’environnement

CONDITIONNEMENT
Carton de 20 Pièges
Boite de 10 seringues

CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Solutions phéromones I

MINEUSE DU MARRONNIER

Seringue
de gel
phéromonal

Piège plastique
« bouteille »
type entonnoir

DYNAMIQUE DE POPULATION

Evolution du nombre d’individus adultes

2 re génération

3 re génération

Symptômes

1 re génération

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

Etude Paris, 2004
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CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Phéro-Ball® Pin I

PROCESSIONNAIRE DU PIN
CONFUSION SEXUELLE

Le Phéro-Ball® Pin, c’est…
• la première méthode de confusion sexuelle contre
la Processionnaire du Pin,
• la première formulation « naturelle » de phéromone microencapsulée,
• la méthode de lutte par phéromone la plus rapide
à mettre en œuvre,
• LA NOUVELLE SOLUTION !

• Voie de synthèse innovante
de la phéromone
• Meilleure attraction
• Formulation brevetée de
phéromone micro-encapsulée,
insérée dans des billes
• Billes contenant le composant
actif de la phéromone naturelle
projetées avec un Paint-Ball
• Libération lente et contrôlée de
la phéromone au contact de l’air
• Billes biodégradables,
résistantes et faciles à stocker

FORMULATION
La voie de synthèse innovante et brevetée* pour la phéromone
permet de produire une qualité constante, avec une pureté très
élevée pour une meilleure attraction. Cette phéromone est ensuite
micro-encapsulée dans une formulation brevetée* sans solvant,
utilisant de la cire naturelle et biodégradable, avec une viscosité
régulée sur demande. On observe ainsi la présence de nano
& micro particules contenant la phéromone. Ces particules de
tailles différentes (cf. illustration) permettent une libération lente et
contrôlée de la phéromone (les plus petites libèrent immédiatement
et les plus grosses commencent à libérer plus tard et plus lentement).
La libération de la phéromone commence une fois la formulation
au contact de l’air.

• Equipement facile à transporter
• Technologie qui remplace ou
complète le piégeage
• Durée de diffusion de la
phéromone de 3 à 4 mois

MÉTHODE D’APPLICATION
La formulation micro-encapsulée est insérée dans un matériau
innovant et biodégradable, sous forme de billes, avec la taille
standard pour une utilisation avec les lanceurs de Paint-ball
(méthode brevetée*). Chaque bille contient une très grande
quantité de phéromone pure (100 mg). Ces billes sont résistantes,
non affectées par l’humidité ambiante et faciles à stocker.
Les billes sont projetées avec un lanceur de Paint-Ball, sur le tronc
des pins ou un autre support à proximité, de façon rapide, facile et
efficace. L’équipement est aisement transportable et utilisable en
forêt ou espaces verts.
* brevets et fabrication M2i Life Sciences
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Visuel formulation :
nano et micro particules cire
+ phéromone

CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Phéro-Ball® Pin I

I Triple innovation I Triple brevet I
I Confusion sexuelle I
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La bille de phéromone sexuelle de Thaumetopoea pityocampa
contient à l’intérieur le composant actif de la phéromone naturelle
(acétate de (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yle).
Cette substance est excrétée naturellement par la femelle et entraîne
une attraction de caractère sexuel chez le mâle adulte de la même
espèce. Le principe de la confusion sexuelle consiste à saturer
les récepteurs des papillons mâles en phéromone, afin que ces
derniers soient dans l’incapacité de localiser les femelles et donc de
s’accoupler, réduisant ainsi drastiquement la population de chenilles.
Cette technologie permet de remplacer le piégeage par la méthode
de confusion sexuelle plus aisée à mettre en œuvre. La durée de
diffusion de la phéromone est de 3 à 4 mois, dépendant des conditions
de température et de vent, couvrant la période de vol des papillons.
PRÉCONISATIONS EN ZONES FORESTIÈRES,
PÉRI-URBAINES ET URBAINES
Les préconisations ci-dessous sont générales et doivent être
adaptées au site et à son exposition, à la pression du ravageur et à
la région.
• Bosquet et massifs forestiers, positionner les billes selon le schéma
suivant :
- périphérie côté sud/sud-ouest : 2 billes tous les 5 m sur 2 lignes,
- sur le reste de la périphérie : 1 bille tous les 5 m,
- intérieur : 1 bille tous les 10 m en quinconce,
- en cas de clairière : positionner 2 billes tous les 5 m
sur le pourtour.

Zones d’impacts du Phéro-ball

• Arbres isolés : 5 à 10 billes par arbres, selon la taille de l’arbre.
• Positionner sur le tronc des pins ou tout autre support.
• Positionner à environ 6 m de haut (hauteur de croisière des
papillons)
• Répartir les billes afin d’assurer l’homogénéité de la diffusion de la
phéromone sur la parcelle.

7m
6m

• Positionner sur les arbres les plus grands dans la zone concernée,
les papillons étant attirés par ceux-ci.
• Positionner de préférence côté sud/sud ouest.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas perforer les billes.
• Lors de la manipulation des billes et du lanceur,
porter des équipements de protection individuelle
(gants, équipement de protection des yeux).
• Le lanceur doit être en mode sécurité avant et
après les tirs.
• Le tir sera fait à une distance comprise entre
5 et 10 mètres des cibles.
• Ne pas projeter les billes vers les personnes,
animaux, fenêtres et voies de circulation.
• Conserver les billes de phéromone dans leurs
emballages originaux à température ambiante
(15 à 20 °C) ou idéalement dans un réfrigérateur
jusqu’au moment de leur utilisation. Dans ces
conditions, le produit peut être gardé pendant
une période de deux ans (ne pas conserver au
congélateur).
Attention
H411 Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.





• Une information du grand public est obligatoire dans les
zones traitées, avant et après application du produit.
• Lors de la projection des billes, un périmètre de
protection de 10 mètres autour de la zone traitée est
mis en place, de façon à éviter toute présence du
grand public. Un balisage ad hoc de ce périmètre est
effectué.
• L’entrée dans la parcelle traitée ne pourra se faire
qu’après respect d’un délai minimum de 6 heures suite
au traitement.
• Produit biocide autorisé conformément à la
dérogation d’autorisation de la mise sur le marché
et l’utilisation du produit biocide «PHERO-BALL PIN» à
des fins de lutte contre Thaumetopoea pityocampa,
consultable sur le site de Légifrance : http://www.
legifrance.gouv.fr
• Produits pour les professionnels : utilisez les produits
biocides avec précaution.
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CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Nématodes I

NÉMACONTROL
NÉMACONTROL est une gamme de bio-insecticide à base de
nématodes qui pénètrent dans la larve du ravageur par les voies
naturelles. Ils transforment les tissus en nutriments qui peuvent
être assimilés. Les nématodes se nourrissent, se développent et se
reproduisent à l’intérieur du corps de l’hôte. Suite à cette infection, la
larve du ravageur meurt en 48 heures environ.
Sans danger pour les plantes, les Hommes et animaux. Son utilisation

• Ennemi naturel du sol des
larves d’insectes
• Cherchent, pénètrent et tuent
en 24 à 48 heures
• Utilisation respectueuse
de l’utilisateur et de
l’environnement

est respectueuse de l’utilisateur et de l’environnement.

• Nouvelle formulation gel :

Visuel de
Nématodes

- durée de conservation
allongée
- facilité d’application
- sans traces sur les végétaux
CONDITIONNEMENT
Carton de 5 sachets de 250 millions
de nématodes utiles

NÉMACONTROL NCP
Bio-insecticide à base du
nématode ento-mopathogène
Steinernema carpocapsae
permettant de contrôler
principalement :
> les Noctuelles terricoles ou
vers gris (Agrotis sp)
> les larves du Charançon
Rouge du Palmier
(Rhyncophorus ferrugineus)
> les larves du Papillon
Palmivore (Paysandisia
archon)

NÉMACONTROL TSO

NÉMACONTROL OH

Bio-insecticide à base du
nématode entomopathogène
Steinernema feltiae permettant
de contrôler :

Bio-insecticide à base du
nématode entomopathogène
Heterorhabditis bacteriophora
permettant de contrôler :

> les larves de Tigre du Platane
(Corythucha ciliata)

> les larves d’Otiorhynques
(Otiorhynchus sp)

> les larves de Sciarides
(Bradysia et Scatella sp)

> les larves de Hanneton

> les larves d’Otiorhynques
(Otiorhynchus sp)

> les larves de
l’Hépiale sur muguet
(Hepialus lupulinus)

> les larves de Tipules (Tipula sp)
> les Courtilières (Gryllotalpa
gryllotalpa)
> les larves de Capnodes
(Capnodis tenebrionis)
> les larves de Galéruque
de l’orme (Xanthogaleruca
luteola)
> les larves du Tigre du Platane
(Corythucha ciliata)
Conditionnement 5 sachets de 250 millions de Nématodes utiles
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CONTRÔLE DES RAVAGEURS I Nématodes I

CONTRÔLE
DES MALADIES
PRÉVENTIF
CURATIF
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AMM

NOUVEAUTÉ

Permis n° 2170412

PREV-AM® PLUS se compose d’extraits naturels d’oranges, utilisable
en agriculture biologique (UAB) et inscrit sur la liste des produits

COMPOSITION
• Huile essentielle d’orange douce 60 g/L

Biocontrôle. PREV-AM® PLUS possède une action de contact par

FORMULATION

dessèchement sur les insectes à corps mou tels que les aleurodes

Concentré soluble (SL)

et les formes aériennes des champignons pathogènes présents à la
surface des végétaux (oïdiums et rouille notamment). PREV-AM® PLUS
agit rapidement en 24 à 48 heures.

DOSE HOMOLOGUÉE
Arbres et arbustes - Oïdiums : 6/ha
Cultures florales et plantes vertes Oïdium : 6 L/ha
Cultures florales et plantes vertes
(Chrysanthème) - Rouille : 10 L/ha
Cultures florales et plantes vertes Aleurodes : 4 L/ha
Rosier - Aleurodes : 4 L/ha

CURATIF

• Insecticide et fongicide
naturel

Rosier - Oïdiums : 6 L/ha

ETIQUETAGE

CONTRÔLE DES MALADIES I Fongicide I

FONGICIDE / INSECTICIDE CURATIF

H319 Provoque une sévère irritation des
yeux

• Oidiums, Rouille
et Aleurodes

H332 Nocif par inhalation
H411 Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets à long terme

• Utilisable en agriculture
biologique conformément
au Règlement (CE)
N°834/2007

Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

• Produit Biocontrôle
PREV-AM est une marque enregistrée
par ORO AGRI International Ltd

• Action curative rapide

CONDITIONNEMENT
1L

®

Prev-Am Plus est un produit

DITHANE PAYSAGE
TM

FONGICIDE PRÉVENTIF

AMM
n° 9700164
COMPOSITION
• 75 % de mancozèbe

Fongicide à action de contact, DITHANE™ PAYSAGE a essentiellement
une action préventive. Il est doté d’une bonne persistance sur la
végétation, assurant ainsi une excellente protection dans le temps.
Fongicide polyvalent efficace sur de nombreuses maladies,
adapté à la lutte contre les maladies des arbres et arbustes
d’ornement, des rosiers et des cultures florales. DITHANE™ PAYSAGE
peut s’utiliser toute l’année.

FORMULATION
Granulé dispersible dans l’eau (WG)

DOSE HOMOLOGUÉE
0,2 kg/hL Arbres et arbustes (maladies
diverses 2 kg/ha Cultures florales et plantes
vertes (maladies des taches foliaires, rouilles,
maladies diverses)
2 kg/ha Rosiers (maladies des taches noires,
rouilles)

ETIQUETAGE
H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux

PREVENTIF

H361d Susceptible de nuire au fœtus

• Fongicide polyvalent

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme

• 6 sites d’action
(particulièrement efficace
sur un large spectre de
maladies)

Attention

• Pas de résistances connues

ZNT : 50 m
Délai de rentrée : 48 h

CONDITIONNEMENT
Sachet de 5 kg
Marque de Indofil Industries (Netherlands) B.V. ou d’une
société affiliée.
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SPÉCIFIQUES
ADJUVANT
COLORANT
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ADJUVANT
AMM

NOUVEAUTÉ

n° 2140227

SQUAD® est un adjuvant multifonction incontournable. D’origine
100% végétale, il associe les fonctions de rétention, d’étalement, de
pénétration, de réduction du lessivage et d’amélioration de la qualité
de la bouillie. SQUAD® a démontré son intérêt notamment avec :
• Les insecticides de contact ou systémiques notamment sur cultures
à feuillage serré port dressé, organes peu atteignables,
• Les fongicides de contact ou systémiques, notamment sur les
maladies des cultures à cuticule cireuse, difficilement mouillables,
• Les micro-organismes et nématodes utilisés en biocontrôle,
• Les herbicides de contact ou systémiques, totaux ou sélectifs,
ayant une solubilité faible ou moyenne dans l’eau.
SQUAD® est compatible avec de nombreuses préparations phytosanitaires (conventionnelles et de biocontrôle), ainsi qu’avec les
auxiliaires (insectes, acariens, pollinisateurs).

COMPOSITION
• 790 g/L de triglycérides éthoxylés 10 OE

FORMULATION
Concentré émulsifiable

DOSE HOMOLOGUÉE
0,15 L/hL

ETIQUETAGE
H412 Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long Terme
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

CONDITIONNEMENT
12 x 1 L

• Utilisable en Agriculture
Biologique (100% d’origine
végétale)

• Favorise l’étalement
et la réduction du lessivage

• Excellent émulateur favorisant
la mise en cuve

• Améliore la pénétration et la
translocation des matières
actives systémiques

• Limite la dérive par la réduction
de production
de fines gouttelettes

• Booste le Biocontrôle,
en permettant d’atteindre
plus efficacement leurs cibles

ADJUVANT

PRODUITS SPÉCIFIQUES I Adjuvant I Colorant I

SQUAD®

® Marque déposée Vivagro

ZONEBLEU®
COLORANT
AMM
En permettant le repérage instantané des surfaces traitées,
Zonebleu® limite les risques de dérives, de projections involontaires,
de redoublements (surdosage) ou de manques. Sans incidence sur
l’efficacité des traitements, sa coloration est temporaire et disparaît
totalement après environ 72 heures. Zonebleu® est compatible
avec tous les produits pour pulvérisation de la gamme Nufarm, ainsi
qu’avec tous les types de pulvérisateurs.

n° 9400149
COMPOSITION
• 500 g/L colorant bleu brillant (acide blue 9)

FORMULATION
Concentré soluble (SL)

DOSE HOMOLOGUÉE
0,125 L/hL

• Recommandé pour les
« bonnes pratiques de
traitement »
• Evite les surdosages et
les manques lors des
traitements
• Polyvalent
• Coloration temporaire
® Marque déposée et fabrication Groupe Nufarm.

COLORANT

ETIQUETAGE
Sans
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

CONDITIONNEMENT
Carton de 6 x 1 L
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RENFORCEMENT
& ACTIVATION
NufaStim’
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NOUVEAUTÉ

Cosmocel, société spécialisée dans la nutrition végétale et fondée en 1955 par deux frères, a
ouvert sa filiale Américaine Redox sur le marché Espace Vert il y’a plus de 25 ans. Basé dans
l’Idaho, Redox développe une gamme innovante de compléments nutritionnels dédiés aux
pelouses, espaces verts et pépinières au travers de son équipe commerciale composée de 50
techniciens répartis sur chaque état des Etats-Unis.
La mission de notre filiale Redox : Redox est spécialisée dans 6 domaines agronomiques : le
développement racinaire, la prévention contre les stress, les managements de la salinité et de
l’humidité des sols, le rendement et la qualité. L’objectif de Redox consiste a améliorer saison
après saison les qualités des espaces verts en y intégrant une approche globale, éco-responsable et durable.
NufaStim’, des solutions qui s’appuient sur la gamme Redox : Au travers d’une gamme basée sur
la complexation et la chélation de nutriments grâce à des processus de fabrication alliant bio et nanotechnologies, Redox propose une gamme de compléments nutritionnels très innovants adaptés aux besoins
de chaque utilisateur pour développer leurs espaces au-delà de leurs attentes.

NufaActiv’ : SERENITE et PHYTO-TONICITE
Absorbé par voie racinaire et foliaire, NufaActiv’ apporte du carbone
soluble en réduisant le métabolisme respiratoire de la plante. Cela améliore
la différenciation cellulaire et la distribution des nutriments. NufaActiv’
rééquilibre l’ensemble des hormones de la plante, favorisant ainsi une
croissance régulière et homogène. Sa formule permet aux plantes de mieux
réagir aux traitements.

NufaStop’ : RENFORCEMENT

COMPOSITION
•
•
•
•

Bore (B) : 0,14 %
Cuivre (Cu) : 0,30 %
Fer (Fe) : 0,30 %
Manganèse (Mn)
(100 % soluble dans l’eau) : 0,60 %
• Molybdène (Mo) : 0,003 %
• Zinc (Zn) : 0,60 %

COMPOSITION
• Complexe de Calcium (Ca) : 10 %

NufaStop’ agit comme un bouclier par la synergie du calcium et de la silice. La
formulation spécifique réduit de façon importante la transpiration des plantes,
par le durcissement de la cuticule, lors des forts stress abiotiques. NufaStop’
apporte une protection physique par des micro cristaux de silice présents sur
la cuticule qui forment un aspect abrasif.

NufaRacin’ : STIMULATION RACINAIRE
Absorbé par les racines, NufaRacin’ augmente le chevelu racinaire et densifie
les poils absorbants. Sa formulation améliore la capacité d’assimilation des
minéraux et optimise leur solubilisation, autour de la rhizosphère.

NufaSupport’ : STRUCTURATION DU SOL

COMPOSITION
•
•
•
•

Bore (B) : 0,20 %
Cuivre (Cu) : 0,20 %
Fer (Fe) : 0,80 %
Manganèse (Mn)
(100 % soluble dans l’eau) : 0,50 %
• Molybdène (Mo) : 0,001 %
• Zinc (Zn) : 0,60 %

AMM
n° 1180071

Issue de léonardite, NufaSupport’ intervient dans la structure du sol par l’apport
de matière organique. Ses 3 types d’acides organiques permettent une
meilleure capacité de rétention de l’eau et des éléments minéraux dans le sol.

COMPOSITION

NufaResist’ : PERENNITE

COMPOSITION

NufaResist’ ralentit les métabolismes oxydatifs des cellules (le vieillissement, les stress
abiotiques, etc.). C’est une solution à fort pouvoir antioxydant dû à la teneur élevée en
acide phénolique, Il intervient dans le renforcement des tissus par la concentration
en phosphate mono-potassique (activation des sucres dans la plantes).

PRODUITS SPÉCIFIQUES I Renforcement & activation I

Gamme NufaStim’®

• Potassium soluble (K20) : 19 %
• Acide Humique : 46 %
• Acide Fulvique : 14 %

• NPK 0-31-50
• Phosphore disponible (P2O5) : 31 %
• Potassium soluble (K20) : 50 %
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PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

