Simveris

®

La première barrière contre les maladies
• Dans toutes les céréales
• Seul ou en mélange
• Contre la septoriose, les rouilles, la rhynchosporiose, l’oïdium …
www.agro.basf.be
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Simveris
La première barrière contre les maladies
®

Simveris® représente une nouvelle solution pour la protection précoce des céréales.
Simveris® se positionne comme la première barrière contre le développement des principales maladies foliaires telles que :
• la septoriose, la rouille jaune et la rouille brune en froment, épeautre et triticale
• la rouille naine, la rhynchosporiose et l’oïdium en orge
• la rouille couronnée en avoine
• la rhynchosporiose et la rouille brune en seigle

Simveris
Dans toutes les céréales
®

Grâce à son autorisation dans toutes les céréales à paille et à son large spectre d’action, Simveris ® s’intègre facilement dans tous les schémas de protection
et facilite ainsi les pulvérisations et la gestion des stocks ( utilisation du même produit pour l’ensemble des céréales de l’exploitation ).
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Simveris
Seul ou en mélange
®

Schéma avec
Opus ® Plus 1,2 l/ha
en premier traitement

Témoin

Schéma avec
Simveris ® 1 l/ha
en premier traitement
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1 kg/
ha

Attaque de septoriose
sur la 3ème feuille : 45 %
( efficacité : 54 % )

Attaque de septoriose
sur la 3ème feuille : 99 %
( observation au 25/06 )

Les nombreux résultats d’essais montrent que Simveris ® offre une protection
de haut niveau avec ou sans partenaire.

3 kg/
ha

Attaque de septoriose
sur la 3ème feuille : 26 %
( efficacité : 73 % )
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Essai BASF 2019 – Belgique – Mignault – Photos : 20/06/2019 – Variété : Anapolis. Première application (T1)
d’un programme à deux traitements (même T2). Rendement du témoin : 9.523 kg/ha.
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Simveris® 0,75 l/ha
( 75 % de la dose )
+ Bravo® 0,75 l/ha

Efficacité
rouille jaune (%)
6 essais

Efficacité
rouille brune (%)
2 essais

Produit prêt à l’emploi
à base de triazoles + chlorothalonil
( 75 % de la dose )

Efficacité
septoriose (%)
11 essais

Gain
de rendement (kg/ha)
11 essais

Essais (n=11) BASF – France 2014. Première application (T1) d’un programme à deux traitements (même T2).
Attaque de maladies dans le témoin : 43 % de rouille jaune, 91 pustules de rouille brune et 61 % de septoriose.
Rendement du témoin : 7.125 kg/ha.

Simveris® 0,7 l/ha
Simveris® 0,7 l/ha
Simveris® 0,7 l/ha
®
( 70 % de la dose ) + Kumulus WG 2,7 kg/ha + Bravo® 0,7 l/ha

Efficacité septoriose (%)
14 essais

Efficacité rouille brune (%)
1 essai

Produit prêt à l’emploi à
base de
triazoles + chlorothalonil
(65 à 70% de la dose)

Gain de rendement (kg/ha)
14 essais

Essais (n=14) BASF – France 2017 et 2018. Première application d’un programme ou simple application.
Attaque de maladies dans le témoin : 63 % de septoriose et 91 % de rouille brune. Rendement du témoin : 8.190 kgha.
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Simveris
Contre la septoriose, les rouilles, la rhychosporiose, l’oïdium …
®

Simveris® agit contre les principales maladies précoces des céréales.

Septoriose

Rouille jaune

Rouille brune

Rouille naine

Rhynchosporiose

Oïdium

Simveris
Positionnement en céréales
®

Idéalement, il faut positionner Simveris® comme premier
traitement entre le stade 1er noeud ( BBCH 31 ) et 2ème noeud
( BBCH 32 ) de la céréale, seul ou en mélange avec une autre
triazole ou un fongicide ayant un autre mode d’action.
En froment, épeautre, triticale et seigle, Simveris ® peut
s’appliquer du stade 1er noeud jusqu’au stade fin épiaison
( BBCH 31 à 59 ). En orge, Simveris® peut s’appliquer du stade
1er noeud jusqu’au stade apparition des barbes ( BBCH
31 à 49 ).
Maximum 1 l/ha et une application par culture.

Simveris® 1 l /ha
seul ou en mélange
avec un partenaire

Echelle BBCH
Simveris ® ( numéro d’autorisation 10817P/B ) contient 90 g/l metconazole. Zone tampon : se référer à l’étiquette du produit et à la réglementation régionale. 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 boîte 43, 1410 Waterloo.
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