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Le plan de traitement Vario en arbo.

Les consommateurs exigent de plus en plus des aliments de très haute qualité, qui 
répondent également à un très bon profil environnemental. Ces dernières années, diver-
ses mesures ont été prises pour développer des pratiques visant à réduire l‘utilisation 
des produits de synthèse. Syngenta propose également des solutions pour donner une 
réponse à ces exigences.

Stratégie optimisée

Le programme de traitement Vario est un 
concept, qui a été utilisé dans d’autres cultures 
avec succès. Vario se base sur le principe simple 
de la combinaison de produits biologiques et de 
synthèse. Avec le programme Vario, les traite-
ments du début jusqu’à la fin de la floraison envi-
ron se font sur le modèle standard, puisque 
dans cette période, la pression de la maladie 
(risque) est particulièrement élevée.



Ce qu’il faut pour un bon départ.

Bon à savoir!

Solutions alternatives contre l’oïdium et la tavelure.

+
Dès la floraison jusqu’à la fin de la saison 
(programme Vario), plusieurs traitements 
sont possibles en fonction du temps.

Après la floraison, il est possible de contrôler 
l’oïdium et la tavelure dans certaines conditions 
sans produits de synthèse. Avec cette méthode 
les intervalles de traitement doivent être plus 

courts. Pour cette variante, il est recommandé 
de contacter le conseiller de Syngenta pour un 
conseil personnalisé et éviter d’éventuels dom-
mages phytotoxiques.



Nouvels produits  
dans notre l’assortiment arboricole

Fongicide contre l’oïdium des fruits  
à pépins  

 
Cidely est un fongicide à systémie 
locale qui a un effet préventif et curatif 

contre l‘oïdium sur les pommes, les 
poires, les vignes et dans les céréales. La 

substance active, le cyflufénamide, pénètre 
rapidement dans le tissu foliaire et se pro-
page dans la feuille. Cidely a une longue 
durée d‘action. Grâce à une phase vapeur, 
toutes les feuilles sont atteintes par le pro-
duits. Le cyflufénamide ne montre pas de 
résistance croisée avec d‘autres subs-
tances connus.

Insecticide systémique pour la lutte 
contre les pucerons dans les fruits  
à pépins et à noyau

Le Teppeki agit rapidement comme 
produit de contact. Bien que visuelle-
ment, il semble que les pucerons ne 
meurent qu‘après plusieurs heures. Il est 
efficace contre les larves et les adultes. La 
substance active, le flonicamide, est distri-
buée de manière translaminaire et systé-
mique. Cela signifie que même les puce-
rons cachés sont capturés. Le mécanisme 
d‘action du Teppeki diffère de celui d‘autres 
insecticides connus. La résistance croisée 
avec d’autres produits n‘a donc pas été 
observée jusqu‘à présent.

NOU-VEAU

Matière active 5% cyflufenamide  
(51,4 g/l)

Cultures Fruits à pépins 
(pommes, poires)

Spectre d’activité Oïdium

Dosage 0,031% (0,5 l/ha)

Matière active 50% flonicamide

Cultures Fruits à pépins et à 
noyau

Spectre d’activité Pucerons (puceron 
cendré, puceron galle 
rouge)

Dosage 0,01% (0,16 kg/ha)



Fongicide biologique 

contre les maladies fongiques dans le 
cultures fruitières 

Ghekko contient du bicarbonate de potas-
sium et agit comme un fongicide de contact 
qui interfère dans le développement des 
spores et stoppe la croissance du mycélium 
des champignons nuisibles. Ghekko agit 
principalement à titre préventif. La pulvérisa-
tion preventive avant ou jusqu’à l’apparition 
des premiers symptoms est la plus efficace 
et son utilisation doit être planifiée en consé-
quence dans un programme de traitement. 
Dans les fruits à pépins (0,3 %; 4,8 kg/ha), 
Ghekko combat la tavelure et la moniliose et 
a un effet partiel contre l’oïdium. Ghekko est 
inscrit sur la liste FiBL.

Insecticide biologique 

contre les pucerons pour l’arboriculture et 
des petits fruits

A base d’acides gras, Lotiq capture les 
pucerons et les acariens et peut être utilisé 
dans toutes les cultures de fruits, de baies et 
de légumes. Il faut veiller à ce que la plante 
soit bien humidifiée de tous côtés, car il 
s’agit d’un simple effet de contact. Le  
dosage est de 20 l/ha pour les cultures de 
fruits et de baies ; 2% (2l/100l d’eau) pour les 
cultures de légumes. Lotiq est inscrit sur la 
liste FiBL.

Matière active 85% bicarbonate de 
potassium

Cultures Fruits à pépins et a 
noyau, petits fruits

Spectre d’activité Tavelure, moniliose, 
oïdium (effet partiel)

Dosage 0,2% (3,2 kg/ha)

Matière active 51% acides gras 

Cultures Fruits à pépins et à 
noyau, petits fruits

Spectre d’activité pucerons, toutes les 
éspèces

Dosage 1,25% (20 l/ha)
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Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Toujours lire l’étiquette et la 
notice d’information avant d’utiliser un produit. Veuillez respecter les textes et sym-
boles d’avertissement donnés dans les instructions d’utilisation. Ces informations 
ne remplacent pas les instructions d’utilisation. Le texte accompagnant le produit 
Syngenta commercialisé fait foi. Ces informations ne sont valables que pour la 
Suisse. Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression. Mise à jour: juillet 2018 

Insecticide biologique
contre les pucerons  
et acariens tétranyques

•  Délai d’attente très court

•  Epargne les abeilles

•  Ne laisse pas de traces

Fongicide biologique
contre la tavelure

•  Effet rapide, pas de  
résistance

•  Très adapté pour la fin  
de saison

• Ne laisse pas de traces

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, consulter 
les indications sur l’emballage. © 2022, Syngenta. Tous droits réservés. L’information 
contenue dans cette publication nous appartient. Elle ne peut être reproduite ou photo-
copiée sous quelque forme que ce soit. Les noms de produits suivis des sigles ® ou ™,  
la marque SYNGENTA, le logo SYNGENTA désignent des marques déposées d’une  
société du Groupe Syngenta. Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression. Janvier 2022

Syngenta Agro AG
Schaffhauserstrasse 101
CH-4332 Stein AG


