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Apr� 8 ann� a Mignault, la plateforme demonstrative et exprimentale mise en place 

par Basf a migre cette annee vers la Ferme du Grand Marcha ii Obaix (Pont-a-Celles). M. de N. 

SUR SA PLATEFORME DEMONSTRATIVE A OBAIX - PONT A (ELLES 

Bast presente Revysol, 
son nouveau triazole 

et potentiel « blockbuster »
Alors que l'epoxyconazole tire sa reverence, Bast annonce le 

lancement du mefentrifluconazole, sa nouvelle arme contre les 
principales maladies des cereales. Sous la marque commerciale 
Revysol, ce nouveau triazole sera decline en solo et en associa
tion dans de nombreux produits. Un evenement remarquable 

dans un paysage phytopharmaceutique sous forte pression. 

E 
n raison de la pandemie de 
Covid-19 et du confinement, 
les thematiques de la plate-

forme traditionnellement dediee aux 
cultures et solutions presentes et a 
venir ont ete fortement revues a la 
baisse, ce printemps. Seuls deux vo
lets ont pu y etre developpes: d'une 
part, la protection fongicide et la re
gulation des cereales et d'autre part, 
le desherbage des grandes cultures. 
Par ailleurs, independamment de la 
crise sanitaire, cette vitrine a quitte 
Mignault apres 8 annees de presence 
continue, pour rejoindre la Ferme du 
Grand Marcha a Obaix (Pont-a
Celles). 
C'est done, dans un contexte inedit, 
qu'une visite de cette plateforme ve
getale a pu etre organisee recem
ment, avec toutes !es mesures de se
curite prevues pour la circonstance. 

Revysol, la nouvelle 
gamme de fongicides 

« La saison 2021 devrait marquer 
d'une certaine maniere l'histoire de la 
protection fongicide, avec la dispari-
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tion de plusieurs dizaines de pro
duits, a base d'epoxyconazole, chlo
rothalonyl, fenpropimorphe et propi· 
conazole », ne manqua pas de rappe
ler Yanni ck Blaise, crop advisor Basf. 
« La tres recente homologation pour 
une mise sur le marche - l'an pro
chain - d'un nouveau triazole, le me
fentrifluconazole, est des !ors loin 
d'etre anodine. Cette substance ac
tive appartient a une nouvelle classe 
de triazole, les isopropanol-azoles. » 
Comme tout triazole, le nouveau ve
nu inhibe l'activite d'une enzyme - la 
demethylase - et bloque ainsi chez 
les champignons pathogenes la syn
these de !'ergosterol. Or, cette mole
cule est specifique de ceux-ci, indis
pensable a la structure de leurs mem
branes et au maintien de leurs 
echanges cellulaires. Le triazole em
peche le developpement des cham
pignons - notamment !'elongation 
du tube germinatif et la croissance 
mycelienne - qui des lors meurent. 
« Le mefentrifluconazole presente un 
bon profil toxycologique. II fait 
preuve d'une curativite et d'une re
manence superieures a celles des 

La protection des cereales enregistre l'arrivee d'une nouvelle molecule dans la famille 
des triazoles. Baptisee Revysol, elle se montre efficace contre les principales maladies, 

et notamment toutes les souches de septoriose. M. de N. 

autres triazoles, d'ou un positionne
ment ideal pour le T2 (epiaison). II se
ra toutefois disponible aussi en T1. II 
est en effet agree du stade 30 (re
dressement) au stade 69 (fin florai
son), pour 2 applications possibles 
par saison. Nous recommandons evi
demment d'alterner les modes d'ac
tion et surtout de l'associer avec des 
partenaires, dans une strategie de 
perennite », poursuit Yannick Blaise. 
Revysol est la marque deposee par 
Basf pour cette nouvelle matiere ac
tive, approuvee en Europe depuis le 
printerrips 2019. Des demandes 
d'agreation pour des produits a base 
de celle-ci ont ete introduites en Bel
gique avec succes puisqu'une pre
miere homologation vient d'etre oc
troyee en mai pour Lenvyor, compose 
de 100 g/I de mefentrifluconazole. 
Ce produit «solo» est agree sur ble 
tendre, ble dur, orges, triticale, 
avoine et epeautre, soit toutes les ce
reales a !'exception du seigle. 

Si les demandes d'homologation 
sont acceptees, ii pourrait y avoir des 
le printemps prochain 4 premiers fon
gicides dans la nouvelle gamme Re
vysol : le Lenvyor, deux produits asso
ciant la nouvelle molecule avec du 
Xemium sous des ratios distincts, et 
un produit l'associant avec de la pyra
chlostrobine. 
Outre !'Europe, Basf demande des 
enregistrements du nouveau triazole 
pour plusieurs dizaines d'especes ve
getales en Asie-Pacifique et dans les 
Ameriques. 

Liaison isopropanol 
« Le nouveau triazole est dote d'une 
liaison isopropanol unique qui lui per
met de prendre differentes configu
rations et le rend tres flexible. Com
pare aux triazoles anterieurement 
agrees, Revysol peut se lier 100 fois 
plus fortement au champignon res
ponsable de la septoriose, meme 
lorsque des mutations de cible (resis-
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tance aux « anciens » triazoles) se 
sont developpees. Cette flexibilite se 
traduit par une excellente et longue 
duree d'action contre les maladies, et 
une efficacite sur !'ensemble des 
souches connues de septoriose. » 
II est aussi efficace sur les rouilles jaune 
et brune, l'o'1dium, l'helminthoporiose, 
la rhynchosporiose, la ramulariose. 

Absorption rapide 
Les formulations EC - concentre 
emulsionnable - des produits a base 
du Revysol assurent une penetration 
plus rapide (par rapport aux autres 
triazoles) de la matiere active dans la 
feuille, mettant ainsi a l'abri du lessi
vage et des rayons UV du soleil, pre
cise la firme. « Une fois dans la feuille, 
des depots se ferment, qui liberent 
constamment la substance active 
vers l'extremite de celle-ci pour une 
grande persistance d'action. » 

Lutte herbicide : nouveautes 
pour la betterave 

Comme d'habitude, mais a echelle 
reduite cette annee, une vitrine dite 
« non crop» et done denuee de toute 
culture vise a illustrer et comparer vi

suellement I' efficacite et le spectre 
d'action de differents herbicides utili
ses couramment dans differentes 

Vue partielle de la traditionnelle a ire demonstrative «non crop» : pas de culture (sauf 
repousses de pommes de terre), mais le semis d'adventices en bandes, et !'application 

de differentes modalites herbicides «betterave, mars, pomme de terre, legumes ... », 
appliquees perpendiculairement, en pre et en postemergence. M. de N. 

cultures (betteraves, pommes de 
terre, ma·1s, legumes ... ), en pre et 
postemergence, sur des mauvaises 
herbes volontairement semees (en 
!'occurrence: fumeterre, amni eleve, 
coquelicot, chenopode, matricaire 
camomille, amaranthe reflechie, da
tura, morelle noire, fetuque elevee, 
ray-grass d'ltalie, panic pied-de-coq, 
setaire et digitaire). 
L' objectif est egalement de mettre en 

evidence les nouveautes et de rappe
ler toute !'importance du bon posi
tionnement des produits (nouveaux 
et plus anciens) pour preserver leur 
efficacite dans le temps. 
« Si la secheresse printaniere a per
turbe la levee de certaines adven
tives, des enseignements ressortent 
neanmoins, a commencer par ... la vi

gueur de la pomme de terre. De fait, 
independamment des adventices se-
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mees, la parcelle « non crop» presen
tait de nombreuses repousses issues 
d'une culture plantee deux ans plus 
tot», commente Cedric Oostland, 
crop manager cereales. 
Autre observation: l'efficacite du 
Stomp Aqua sur les morelles, de 
meme que l'interet de Frontier sur les 
ombelliferes. 
Nouveaute commercialisee ce prin
temps, le Tanaris vient s'integrer dans 
le systeme Far et le renforcer pour 
desherber la culture betteraviere. « II 
associe le dimethenamid-P (Frontier 
Elite) et le quinmerac et presente ain
si un double mode d'action, racinaire 
et foliaire. II est particulierement inte
ressant contre les aethusas, ama
rantes, chenopodes, fumeterres, 
gaillets, lamiers, matricaires camo
milles, mercuriales, morelles noires, 
panics pied-de-coq et veroniques », 
releve encore Cedric Oostland. 
Pour la culture betteraviere egale
ment, la vitrine met en evidence le re
cent Kezuro, selectif contre les dico
tylees annuelles. II associe le metami
tron et le quinmerac, « en remplace
ment du Fiesta New (chloridazon + 
quinmerac) et est ideal en preemer
gence contre aethusa et gaillet. II 
peut aussi etre applique en poste
mergence. » 

Propos recueillis par M. de N. 
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