TOUTE POMME
DE TERRE
MÉRITE LA
MEILLEURE
PROTECTION!

Mode d’action
Canvas® est un fongicide de contact contre le
Phytophthora.
Canvas® agit sur plusieurs phases dans le cycle
de vie du champignon:

>	libération des zoospores
> mobilité des zoospores
>	germination directe et indirecte
des zoospores
> germination des cystospores

Sporange

Sporange avec
zoospores

Sporange

Les porteurs
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empêche la libération et la
germination des zoospores

Infection avec
cystospores

Tubercules
infectés
empêche la germination
des cytospores.

paralyse les flagelles des spores de sorte que les spores ne
peuvent pas se déplacer indépendamment. Ce qui explique
le très bon effet sur le Phytophthora des tubercules.

Résistance au lessivage
Amisulbrom est absorbé rapidement dans la
cuticule et dans la feuille. Cette absorption rapide,
liée aux solvants spécifiques de la formulation,
explique la résistance exceptionnelle de Canvas®
au lessivage.
De ce fait, la résistance à la pluie des produits
qui sont ajoutés au mélange, est également
améliorée.

Dans des conditions humides, amisulbrom est
libéré vers la surface de la feuille, pour protéger
la feuille contre le Phytophthora.

Résistance au lessivage de Canvas®
Une demi-heure sans pluie suffit pour Canvas®.
Pour l’association Canvas® + mancozeb seulement
1 à 2 heures sans pluie sont nécessaires.

Une efficacité exceptionnelle contre le Phytophthora des feuilles et le Phytophthora des tubercules
L’association Canvas® + mancozeb combine
deux substances qui se renforcent mutuellement.

Canvas® sur Euroblight
L’association “Canvas® + mancozeb” a reçue la note
de 4,5 contre le Phytophthora des feuilles. C’est le
chiffre le plus élevé jamais donné par Euroblight pour
un produit ou une combinaison de produits.
Pour la protection des tubercules également,
“Canvas® + mancozeb” a un des scores les plus
élevés (3,7).

Des essais effectués en Belgique et aux Pays-Bas
entre 2006 et 2014 confirment la constante et
bonne efficacité contre le Phytophthora sur
feuilles et sur tubercules.
Tous les essais ont été réalisés avec 0,3 kg/ha
Canvas® + 1,75 kg/ha mancozeb.

Essai 1
Cet essai a été réalisé en 2006: une année avec un mois
d’août très humide et des infestations Phytophthora très
importantes.

Les résultats de l’association “Canvas® + mancozeb”, dans
un programme ou le même produit a été appliqué du
début jusqu’à la fin, étaient équivalents ou supérieurs aux
meilleurs références – à la fois sur feuilles et sur tubercules.
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Essai 2
Les graphiques ci-dessous représentent la moyenne de
2 essais de 2012. Dès le début du mois de juillet, une
pression forte de Phytophthora était observée.
Dans un schéma de traitement avec le même produit du
début jusqu’à la fin, tous les objets avaient une efficacité
similaire sur les feuilles.

Début septembre des différences notables étaient
visibles, ce qui a apporté des différences remarquables
au niveau du rendement. D’une part grâce au manganèse
(apporté par le mancozeb contenu dans le mélange),
mais également grâce à l’efficacité du mélange “Canvas®
+ mancozeb” sur Alternaria.
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Essai 3
Même combinaison des 2 essais de 2012.
Dans cette partie des essais, tous les objets ont été
traités 6 fois avec un produit à base de cymoxanil +
mancozeb. Les 6 derniers traitements ont été réalisés
avec les produits à comparer.

Malgré le fait qu’une infestation par Phytophthora était
déjà visible lors des premières traitements avec les
produits testés, la combinaison “Canvas® + mancozeb”
confirme son excellent effet sur le Phytophthora des
feuilles et des tubercules.
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Essai 4
Dans cet essai de 2010, l’association “Canvas® +
mancozeb” a été introduite dans un programme de
protection fongicide. Tous les objets ont été traités
4 fois avec un produit à base de mandipropamid et
ensuite 4 fois avec fluopicolide+propamocarb.

Les 4 dernières applications ont été réalisées avec les
produits que nous souhaitions comparer.
La combinaison “Canvas® + mancozeb” confirme sa
valeur exceptionnelle contre le Phytophthora sur feuilles
et sur tubercules ainsi que sur le rendement.
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, partenaire solide contre l’Alternaria
L’effet de mancozeb sur Alternaria spp. est
connu depuis longtemps. Canvas® a également
un effet secondaire sur Alternaria spp.
La combinaison “Canvas® + mancozeb” est une
arme additionnelle dans la lutte contre cette
maladie difficile.

Alternaria est observé principalement en fin
de culture. Plusieurs études ont démontré que
les derniers traitements sont importants pour
maitriser cette maladie.
Ces traitements tardifs contre l’Alternaria
permettent à la plante de rester plus verte plus
longtemps et par conséquent d’augmenter les
rendements.

Essai 5

Essai 6

Dans cet essai de 2010, avec la variété Markies, l’ajout
de “Canvas® + mancozeb” à un produit spécifique
ciblant l’Alternaria améliore l’efficacité du mélange
contre cette maladie. L’efficacité du mélange avec une
autre référence est bien inférieure.
Cela prouve l’intérêt majeur de “Canvas® + mancozeb”
dans la lutte contre l’Alternaria.

Dans un autre essai de 2010, également avec la variété
Markies, un essai similaire était effectué.
Les photos montrent clairement la valeur ajoutée de
la combinaison “Canvas® + mancozeb” dans la lutte
contre l’Alternaria.
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Essai 7

Essai 8

Dans un essai de 2011, initialement mis en place contre
le Phytophthora sur la variété Bintje, nous n’avons pas
observé de symptômes de Phytophthora; par contre cet
essai a été infesté par de l’Alternaria.
Dans l’essai, tous les objets ont été traités 6 fois avec un
produit à base de cymoxanil+mancozeb (à l’exception
de la référence sans mancozeb), puis, les produits testés
ont été appliqué également 6 fois.
“Canvas® + mancozeb” a montré, une fois de plus, sa
bonne performance contre cette attaque importante
d’Alternaria !

Dans un autre essai de 2011 contre le Phytophthora sur
la variété Bintje, l’effet positive du traitement “Canvas®
+ mancozeb”, est clairement visible sur Alternaria.
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Période d’application
mancozeb” protège les pommes de terre contre
le Phytophthora des feuilles et des tubercules et
contre l’Alternaria.

“Canvas® + mancozeb” s’applique de préférence
à partir de la stabilisation de la végétation, c’està-dire à partir de la mi-floraison (début du stade
formation des tubercules) jusqu’à la récolte.

Appliqué pendant cette période, “Canvas® +
0,3 l/ha Canvas® + 1,75 kg/ha mancozeb
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Recommandations d’emploi
>	Canvas® est agréé contre le Phytophthora
des pommes de terre.
>	Toujours appliquer Canvas® en combinaison
avec un autre produit autorisé contre le
Phytophthora (de préférence mancozeb).
>	Dose d’emploi recommandée : 0,3 l/ha
Canvas® + 1,75 kg/ha mancozeb.

traitements.
>	Parfaitement miscible avec les autres
produits (fongicides, défanants).
>	Zone tampon: 10 m avec technique
classique.
>	Délai avant la récolte : -.

>	Max 6 traitements par an en 2 blocs de 3

Informations générales
Numéro d’agréation: 10168P/B
Composition: 200 g/l amisulbrom
Type de formulation: SC
Famille chimique: sulfonamide
Structure chimique:
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Canvas® est une marque déposée de Nufarm
Utiliser les produits phytopharmaceutiques en toute sécurité.
Toujours lire attentivement l’étiquette et les informations du
produit avant l’utilisation.
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NUFARM Benelux
Boîte postale 51 · 9200 Dendermonde · Belgique
info@be.nufarm.com

nufarm.com/belu

Les essais ont été réalisés, à la demande de Nufarm, par:
Redebel-Belgique: essais 1, 2, 3 et 6
PPO-Nederland: essais 2, 3, 4, 5, 7 et 8

