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Kezuro®: le remplaçant du Fiesta® New, 
la flexibilité en plus !

Kezuro®: incontournable en pré-émergence contre aethusa et gaillet

Contre ombellifères, les meilleurs résultats sont obtenus avec Kezuro® 
en pré-émergence 

Avec le retrait du chloridazon, après plus de quarante ans d’existence, les betteraviers 
n’auront plus d’autre choix que de recourir aux produits à base de métamitron pour 
la composante racinaire du système FAR ( F = Foliaire, A = Activateur, R = Racinaire ).

Avec l’arrivée du Kezuro®, les betteraviers auront toutefois à leur disposition un 
remplaçant du Fiesta® New avec l’avantage supplémentaire de pouvoir être appliqué 
également en post-émergence.

Comme de nombreux essais et la pratique le confirment, un contrôle efficace des 
ombellifères ( aethusa ou petite ciguë, ammi élevé... ) et des gaillets justifie un traitement 
en pré-émergence avec un produit comme Kezuro®.

Efficacité contre ombellifères 
( échelle de 1 à 9; 1 = mauvais, 9 = parfait )
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Pré-émergence

Aethusa cynapium ( petite ciguë )

Ammi majus ( ammi élevé )

Galium aparine ( gaillet gratteron )

Post-émergenceKezuro®

Kezuro® : flexible grâce à son agréation en pré- et post-émergence
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Pré-émergence :
Pyramin® SC 520

+
Post-émergence :
4 traitements FAR

avec Kezuro® associé
au FAR 2, 3 et 4

Pré-émergence :
Pyramin® SC 520

+
Post-émergence :
4 traitements FAR

avec Kezuro® associé
au FAR 1, 2 et 3

Pré-émergence :
Kezuro®

+
Post-émergence :
4 traitements FAR



En plus de contrôler ombellifères et gaillets, Kezuro® agit sur la flore classique 
(camomil le, capsel le bourse à pasteur, lamiers, mouron des oiseaux, 
véroniques … ). Un traitement avec Kezuro® en pré-émergence permet ainsi de 
limiter fortement l’émergence des adventices dicotylées ou de les sensibiliser pour 
les traitements de post-émergence.

Dans le système FAR en post-émergence, Kezuro® remplace la composante 
racinaire (R). Kezuro® renforce ainsi l’action des produits de contact et améliore 
l’efficacité du traitement sur les mauvaises herbes présentes.

Efficacité contre différentes mauvaises herbes importantes en betteraves
Echelle de 1 à 9; 1 = mauvais et 9 = parfait.
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Kezuro®: améliore l’efficacité des traitements de post-émergence

Effet de Kezuro® appliqué en pré-émergence

Effet de Kezuro® appliqué en post-émergence
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Pré-émergence : aucune
Post-émergence : 4 traitements FAR

Pré-émergence : Kezuro®

Post-émergence : 4 traitements FAR

Post-émergence : 3 traitements FAR sans Kezuro® Post-émergence : 3 traitements FAR avec Kezuro®

Renouée
des oiseaux

Matricaire
camomille

Morelle
noire

Ombellifère
Ammi élevé

Chénopode
blanc

Appliqué en pré- ou en post-émergence, Kezuro® améliore l’efficacité et le résultat des traitements de post-émergence sur la majorité des adventices présentes

Aethusa ( petite ciguë )
Capselle bourse à pasteur
Chénopode blanc
Coquelicot
Fumeterre officinal
Gaillet gratteron
Lamier pourpre
Matricaire camomille
Matricaire inodore
Mercuriale annuelle
Morelle noire
Mouron des oiseaux
Moutarde noire
Renouée des oiseaux
Renouée faux-liseron
Renouée persicaire
Véroniques

Efficacité ( % ) – Essais européens – 2014-2016 ( n = 20 ) et 2015-2016 ( n = 25 ) 
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Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Editeur responsable : BASF Belgium Coordination Center Comm. V, Agricultural Solutions, Bâtiment E/F, Drève Richelle 161 bte 43, 1410 Waterloo

Kezuro® : ratio métamitron-quinmérac optimal

A- Kezuro® en pré-émergence contre ombellifères ( aethusa ... ) et gaillet

B- Kezuro® en post-émergence comme composante racinaire du système FAR

Kezuro® : conseil d’utilisation

Contrairement à d’autres produits, Kezuro® n’est pas limité à 120 g/ha de quinmérac 
en pré-émergence. Kezuro® permet ainsi de lutter efficacement contre les ombellifères 
tout en apportant une dose suffisante de métamitron pour contrôler la flore classique.

Kezuro® : dose maximale 3,5 l/ha
Contient 71 g/l quinmérac
+ 571 g/l métamitron (formulation SC)
Numéro d’autorisation : 10744P/B
Fiesta® New contient 60 g/l quinmérac
+ 360 g/l chloridazon
Numéro d’autorisation : 9304P/B
Pyramin® SC 520 contient 520 g/l chloridazon
Numéro d’autorisation : 8884P/B
Marques déposées BASF.

Maximum 250 g/ha quinmérac/12 mois.
Maximum 3,5 à 4,9 kg/ha métamitron/12 mois
selon le produit utilisé.
Maximum 2,6 kg/ha chloridazon/36 mois.

Un contrôle efficace des ombellifères nécessite un traitement de pré-émergence 
avec un apport suffisant de quinmérac ( et de métamitron pour la flore classique ) Pré-émergence : produit limité à 

120 g/ha quinmérac + 1.575 g/ha métamitron

Post-émergence : 4 traitements FAR
> résultat insuffisant contre ombellifères

Traitement de
pré-émergence

Pré-émergence
Kezuro® max. 3,5 l/ha Traitements de post-émergence ( système FAR )

Traitements de post-émergence ( système FAR )
 Dose de Kezuro® :  0,5 à 0,75 l/ha au stade cotylédons 
  1 à 1,25 l/ha au stade 2 vraies feuilles 
  1 à 1,5 l/ha au stade 4 feuilles
  Maximum 3,5 l/ha

Pré-émergence : Kezuro® 3 l/ha 
213 g/ha quinmérac + 1.713 g/ha métamitron

Post-émergence : 4 traitements FAR
> résultat excellent contre ombellifères
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