Fiche technique

Désormais, le seul nom à retenir contre
les maladies des pommiers et poiriers.
Bellis® – Les avantages en un coup d’œil
Nouvelle classe de substances actives (SDHI) dans les fruits à pépins
Très bonne résistance au lessivage
Large efficacité contre toutes les maladies de conservation, l’oïdium
et les tavelures
 Temps d’attente court de 3 semaines
 Très bonne efficacité additionnelle contre le botrytis
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Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

Bellis® – Le spécialiste contre les
maladies de conservation et l’oïdium
des fruits à pépins.
Le moment recommandé pour une application visant
essentiellement l’oïdium et les tavelures, est la période à
laquelle le développement du fruit commence, et ce
jusqu’aux applications estivales. Ces applications
présentent un effet additionnel contre les infections
précoces par des maladies de conservation.
Bellis® déploie sa pleine efficacité contre toutes les
maladies de conservation juste avant la récolte. Le délai
d’attente court, de deux à trois semaines, permet
d’intégrer les applications de Bellis® de manière flexible
dans les séries de pulvérisations contre les maladies de
conservation.
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Profil de produit Bellis®
Substances actives
Formulation
Indications

Dose d'application

Moment de l'application
Nombre d'applications
Taille des bidons
Temps d'attente

Tolérance des cultures

120 g/kg de boscalid + 128 g/kg de pyraclostrobine
Granulés hydrodispersibles (WG)
 Maladies de conservation, oïdium et tavelures des fruits à pépins
 Oïdium et mildiou du houblon
Fruits à pépins
 0,8 kg/ha (pour resp. 10 000 m³ de volume d'arbres)
 Concentration: 0,05 %
 Contre les tavelures en combinaison avec Delan® WG (0,03 %, 480 g/ha)
Houblon
 Concentration: 0,08 %, max. 2 kg/ha
à partir du développement du fruit
Maximum 3 applications
1 kg, 5 kg
 Fruits à pépins : 3 semaines
 Houblon : 3 semaines
Très bonne tolérance dans toutes les variétés

Recommandation d’application de Bellis®
Bellis®

Bourgeon vert

Fleur

Deuxième floraison

Début du
développement du fruit

Apprenez en plus en vous rendant sur notre page www.agro.basf.ch
ou appelez notre ServicelandSM au 061 636 8002 du lun. au ven. de 8 h à 17 h.

Application
estivale

Fin du
développement

