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Maîtriser

le feu bactérien

ﻓﻭﺯﻳﺗﻳﻝ – ﺃﻟﻭﻣﻧﻳﻭﻡ
: ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
(WG) ﺣﺑﻳﺑﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺫﻭﺑﺎﻥ
: ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
 ﻓﻭﺳﻔﻭﻧﺎﺕ: ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ
ﻛﻎ/ ﻍ800
: ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ
R09 47 011
: ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ

Substance active :
Fosétyl-Aluminium
Formulation :
Granulés dispersables (WG)
Famille Chimique :
Phosphonates
Teneur :
800 g/kg
Certiﬁcation d'homologation n°: R09 47 011

Le mode d'action :

• Aliette® Flash a une action préventive et curative sur de nombreux champignons
phycomycètes, en bloquant la germination des spores ou la sporulation et le
développement du mycélium
• Aliette® Flash stimule les défenses naturelles de la plante traitée

: ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ

• ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺃﻟﻳﺎﺕ ® ﻓﻼﺵ ﺑﻧﺷﺎﻁ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﻭ ﻋﻼﺟﻲ ﺿﺩ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻁﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺣﻠﺑﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﻧﻊ ﺗﺷﻛﻝ ﻭ ﺍﻧﺗﺎﺵ
ﺍﻷَﺑْﻭﺍﻍ ﻭ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺷﻳﺞ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ
• ﻳﻌﻣﻝ ﺃﻟﻳﺎﺕ ® ﻓﻼﺵ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻯ

ﻣﻘﺎﺩﻳﺭ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺣﺔ

Usages et doses
Culture

Agrumes

Cible

Dose

DAR*

*ﺝ.ﻕ.ﻡ

ﺍﻟﻣﻘﺩﺍﺭ

 ﻳﻭﻡ15

 ﻫﻛﺗﺎﺭ/ ﻛﻎ2,5  ﻫﻛﺗﺎﺭ ﺃﻱ/  ﻍ250

ﺍﻟﭭﻭﻣﻭﺯ

ﺍﻟﺣﻣﺿﻳﺎﺕ

 ﻳﻭﻡ14

 ﻫﻛﺗﺎﺭ/  ﻛﻠﻎ5

ﺍﻟﻣﻳﻠﺩﻳﻭ

ﺍﻟﻔﺭﺍﻭﻟﺔ

 ﻳﻭﻡ21

 ﻫﻛﺗﺎﺭ/ ﻛﻎ2,5  ﻫﻛﺗﺎﺭ ﺃﻱ/  ﻍ250

ﺍﻟﻔﻳﺗﻭﻓﺗﻭﺭﺍ
ﺍﻟﻣﻳﻠﺩﻳﻭ

Gommose

250 g/hL soit 2,5 kg/ha

15 jours

Mildiou

5 kg/ha

14 jours

Arbres fruitiers

Phytophthora

250 g/hL soit 2,5 kg/ha

21 jours

Cucurbitacées

Mildiou

250 g/hL soit 2,5 kg/ha

3 jours

 ﻳﻭﻡ3

 ﻫﻛﺗﺎﺭ/ ﻛﻎ2,5  ﻫﻛﺗﺎﺭ ﺃﻱ/  ﻍ250

Feu bactérien

375 g/hL soit 3,75 kg/ha

21 jours

 ﻳﻭﻡ21

 ﻫﻛﺗﺎﺭ/ ﻛﻎ3,75  ﻫﻛﺗﺎﺭ ﺃﻱ/  ﻍ375

Fraisier

Pommier et
poirier

Avantages

Feu bactérien sur poirier

ﺍﻟ ّﻠﻔﺣﺔ ﺍﻟ ّﻧﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺹ

* : Délai avant récolte
En moyenne,le volume de bouillie est de :
- 1000 L/ha en cultures pérennes
- 400 à 600 L/ha en cultures maraîchères

• Excellente efficacité préventive et régulière • Flexibilité d’utilisation :
• Double systémie : ascendante et descendante - Sous serres ou plein champ
- Forte mobilité dans la plante
- Foliaire ou racinaire
- Protection des nouvelles pousses
• Stimulation des défenses naturelles des plantes
• Absorption foliaire et racinaire
• Formulation WG sécurisée sans poussière et ultra dispersible
• Haute teneur en substance active pour une efﬁcacité optimale

Recommandations pour feu bactérien (Erwinia amylovora)
• Traiter préventivement en période de ﬂoraison dès le stade D-D3
(apparition des boutons ﬂoraux)
• Si risque de contamination moyen, renouveler deux fois le
traitement à une cadence de 10 jours
• Si risque élevé, la cadence de traitement doit être ramenée à 4 jours
entre deux traitements successifs

ﺍﻵﻓﺔ

ﺍﻟﻣﺣﺻﻭﻝ

ﺍﻷﺷﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﺛﻣﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺭﻋﻳﺎﺕ

ﺃﺷﺟﺎﺭ ﺍﻟﺗﻔﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻠّﻔﺣﺔ ﺍﻟ ّﻧﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻻﺟﺎﺹ
*

Mildiou sur melon

ﻣﻳﻠﺩﻳﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻁﻳﺦ

ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
• ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﻣﻣﺗﺎﺯﺓ ﻭ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
 ﺗﺻﺎﻋﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﻧﺎﺯﻟﻳﺔ: • ﺟﻬﺎﺯﻳﺔ ﻣﺯﺩﻭﺟﺔ
 ﺣﺭﻛﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻧﺑﺗﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻋﻡ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ• ﺗﺣﻔﻳﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩّﻓﺎﻉ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎﺕ
• ﺇﻣﺗﺻﺎﺹ ﻣﻣﺗﺎﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺟﺫﻭﺭ
( ﺑﺩﻭﻥ ﻏﺑﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﻧﺣﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎءWG) • ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺅﻣّﻧﺔ
. • ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﻣﺗﺎﺯ

: • ﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
 ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺑﻳﻭﺕ ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺟﺫﻭﺭ-

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﻠﻔﺣﺔ ﺍﻟ ّﻧﺎﺭﻳﺔ

 ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺑﺭﺍﻋﻡ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ: • ﻳﺟﺏ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﻟﻳﺎﺕ ® ﻓﻼﺵ ﻭﻗﺎﺋﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺯﻫﺎﺭ
 ﺃﻳّﺎﻡ10  ﻳﺟﺏ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺭّ ﺗﻳﻥ ﻣﺗﺑﺎﻋﺩﺗﻳﻥ ﺏ،• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻁﻭﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
 ﺃﻳّﺎﻡ4  ﻳﺟﺏ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﺩّﺓ ﺑﻳﻥ ﻋﻼﺟﻳﻥ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﻳﻥ ﺇﻟﻰ،• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻁﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻳﺔ

