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Le groupe Syngenta est le seul à pouvoir proposer une offre complète qui comprend la pro-
duction de semences et jeunes plants (Syngenta Seeds), les produits de protection biologique 
(Syngenta Bioline) ainsi que des produits de soin des plantes (Syngenta). Grâce à cette 
complémentarité, Syngenta a pu élaborer ce guide technique pensées incluant des conseils 
sur les facteurs clés de succès concernant : la production et les attentes de la filière, la protec-
tion biologique, les problématiques phytosanitaires et leurs solutions.
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 Utiliser des plants sains ou des semences certifiées.

 Utiliser un substrat bien aéré, drainant (éviter les 
retenues d’eau : pas de creux, pente minimum de 2 %…), 
sinon isoler les plantes du sol.

 En culture extérieure, utiliser un engrais à libération con-
trôlée pour assurer l’alimentation des plantes, même en cas 
de pluie excessive, et éviter la fertilisation soluble (arrosage).

 Fertiliser à chaque arrosage, dès le début de culture, 
et même avant de rempoter.

 Apporter un équilibre N-P-K de type : 1 - 0,5 - 2,5. 
Le calcium est un élément primordial, acidifier l’eau au besoin 
si elle contient trop de bicarbonate (blocage de l’assimilation 
du calcium).

 Sous abri, maintenir une aération maximale. Ne fermer 
que si un chauffage assure, à l’intérieur, une température 
supérieure de 2 à 4°c au minimum à celle de l’extérieur, 
et ceci en permanence, tant que l’abri est fermé.

 Utiliser des plastiques récents : même propre et clair, un 
plastique ayant dépassé le temps d’usage pour lequel il est 
conçu, ne donne plus la qualité de lumière nécessaire au bon 
développement des plantes. 

 Arroser avec parcimonie : même si la surface du substrat 
est sèche, le fond est souvent encore très humide ! N’arroser 
que si le temps permet un séchage du feuillage en moins de 
4 heures (vent, temps sec, le matin, …). L’installation d’un 
brasseur d’air est très utile dans ce cas.

 Eviter les densités trop élevées.

Moins de 55 % des acteurs de la filière respectent la totalité de ces conditions. Dans son approche 
globale, Syngenta se doit de vous accompagner vers la voie de la réussite, pour exprimer le potentiel 
génétique des plantes et obtenir une production de qualité.

Faible

Elevé

Moyen

Niveau de gravité / fréquence : Notes issues de notre expertise : 

Piégeage : 

Piégeage possible avec des plaques 
engluées bleues et/ou jaunes

Astuces et
points clés

Conditions
à éviter

Nous tenons à remercier tout particulièrement MAUD DUBOIS et MAURICE CHAUMOND
du BHR (Bureau Horticole Régional - Angers), pour leur aide technique et iconographique.



L’utilisation de Bonzi, en tenant compte des usages et la 
génétique cultivée, permet de répondre aux situations sui-
vantes :

• Avant floraison, pour décaler de façon homogène la flo-
raison et éviter ainsi le nettoyage des plantes avant leur 
vente.
• En cas de conditions climatiques extrèmes, pour retarder 
la floraison de tout ou partie de la production et s’adapter 
ainsi aux conditions de marché.
• Sur plantes développées, pour éviter aux variétés à fort 
développement de filer, d’améliorer leur tenue et de main-
tenir compactes des variétés à forte croissance.

La dose d’emploi est alors de 1 à 3 ml par litre de bouillie 
selon la taille des plantes. En particulier : si une application sur 
très jeunes plants était souhaitée, il faut soigner l’application 
avec une dose réduite allant de 0,1 ml à 0,5 ml/l.

Le produit est absorbé par les feuilles et les racines ; le 
résultat obtenu dépendra donc directement de la qualité de 
la pulvérisation. Ulitilser un volume de boullie de 60 à 70 l 
pour 1000 m2 et éviter au maximum de toucher le substrat 
lors de l’application.

En cas de doute ou de méconnaissance du produit, préférer 
les doses basses, attendre 1 à 2 semaines pour vérifier l’effet 
obtenu et renouveler en ajustant la dose si nécessaire.

Fournir des plantes  nécessitant un mini-
mum d’entretien en rayon (élimi-

nation des feuilles et fleurs 
abîmées, tachées ou mortes).

- Bien surveiller l’état sanitaire des 
plantes au stade boutons floraux.

- Protéger des insectes et maladies pouvant 
survenir en fin de cycle.
- Eviter au maximum de traiter les plantes au stade 
floraison.

Un entretien rédUit
en rayon

Géantes, grosses et miniatures.

Sequestrene et Bonzi permettent aux plantes 
d’exprimer au mieux leur potentiel génétique : 

port compact, taille et couleur des fleurs respectées.

des différences visUelles
entre les types de fleUrs

Proposer des plantes compactes, bien ramifiées, 
non filées et homogènes.

L’utilisation de Bonzi, en culture, permet 
de limiter une croissance rendue excessive 

par des températures élevées, évitant aux plantes 
de filer.

Une plante compacte

De préférence des couleurs contrastées, des 
tons sur tons et des couleurs pastel de bonne 
qualité.

Sequestrene permet d’obtenir des plantes bien vertes, 
avec des fleurs aux coloris plus soutenus et éclatants.

Une large gamme
de coloris

Obtenir des rayons esthétiques, fleuris de façon
homogène.

L’utilisation de Bonzi, en fin de cycle de culture, permet 
de retarder et d’homogénéiser la floraison des plantes, si nécessaire.

Une floraison
homogène
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Sequestrene permet à la plante de mieux redémarrer après 
le repiquage. 
Apporter Sequestrene par arrosage, à la dose de 2 g/m², 
en évitant de mouiller les plantes avec le produit ou en 
arrosant très légèrement les plantes après l’application pour 
les rincer.

En cas de carence ferrique, ce chélate, absorbé très rapide-
ment par les plantes, stoppera les symptômes de chlorose 
et permettra à la plante de retrouver très rapidement une 
couleur verte. 

La période d’application de 
Sequestrene peut se prolonger 
tard en culture, en cas de décla-
ration de carence tardive.

< Symptômes de carence 
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CARENCES

REGULAtION
DE CROISSANCE

Sequestrene ®  138 Fe 100 SG

Bonzi ®

Bonzi ® Sequestrene ® 138 Fe 100 SG

Période d’application optimale
Période d’application en conditions exceptionnelles



• Historique : Premiers dégâts apparus au début des années 
1990, surtout en fin d’été et en début d’automne.

• Symptômes : Décoloration et déformation de feuilles. Pana-
chures vertes et blanches, feuilles déformées, plus épaisses, 
plus cassantes. Ces symptômes ne se transmettent pas de 
plante à plante. tout symptôme apparu est irréversible. 

• Conséquences sur les plantes : Jusqu’à 20 % de pertes en 
culture.

• Agent pathogène : Après analyses, ce n’est ni un virus, ni 
un mycoplasme, ni une bactérie, ni une carence.

• Conditions favorables à ces dégâts physiologiques : 
Les températures élevées, notamment nocturnes (régions 
chaudes ou livraisons estivales des plants) ainsi que les varia-
tions brutales d’EC (passage de la plaque de jeunes plants au 
godet) seraient des facteurs importants dans le développe-
ment des ces décolorations.

• Prévention de ces décolorations : dans l’attente d’explica-
tions définitives et complètes, le respect des consignes sui-
vantes permet de limiter l’apparition de ces phénomènes : 

EvItER : 

- Les fortes variations d’EC (notamment des fertilisations fortes au 
rempotage des jeunes plants).

Une des clés de la réussite de la gestion des maladies des pensées est la connaissance de celles-ci pour 
pouvoir mieux les identifier, ainsi que la maîtrise de l’action des fongicides, pour pouvoir les appliquer 
au bon moment. 

décolorations oU déformations physiologiqUes 

<

 Panachures vertes
et blanches
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 Utiliser de préférence des pots et supports
de culture neufs.

 Eliminer systématiquement les feuilles et plantes
malades ou dépéries.

 Désinfecter les eaux, substrats et conteneurs
recyclés.

 Désinfecter les outils utilisés en culture.

• Maladie : Elle se développe en tache qui touche le collet de la 
plante avant de se généraliser à toute la plante.

• Symptômes : Nécroses brunes, sèches, qui touchent en premier 
le collet puis les racines et les tiges.

• Conséquences sur les plantes : Cela cause une mauvaise 
alimentation en eau et en nutriments de la plante, qui finit 
par dépérir.

rhizoctonia sp.
EvItER : 

- L’excès de fertilisation,
- l’excès d‘arrosage suivi
  de sécheresse,
- les températures élevées  
  (18°c à 35°c).

maladie des racines (thielaviopsis sp.)
• Maladie : Champignon de faiblesse qui détruit progressive-
ment le système racinaire, privant la plante de toute nutrition.

• Symptômes : Pourriture brune (ou noire) des racines, détrui-
sant les cellules épidermiques, respectant les tissus fibreux. Les 
racines deviennent noirâtres et dépérissent. 

• Conséquences sur les plantes : Elles sont affaiblies et leur 
croissance est très fortement ralentie. En cas d’infection pré-
coce, les feuilles les plus âgées jaunissent et dépérissement 
totalement. Si les infections sont tardives, elles entraînent des 
lésions racinaires.

EvItER : 

- les terreaux recyclés
  non désinfectés,
- les fortes hygrométries,
- les excès de fertilisation.

Racines 
saines

<

 

Racines 
malades

<

 

- températures comprises  
  entre 12°c et 16°c, 
- pH du sol compris
  entre 5,5 et 6, 
- choisir des substrats
  drainants.

• Maladie : Les Phytophthora touchent aussi bien les plantes 
jeunes que les plantes matures. Ils envahissent le système vas-
culaire.

• Symptômes : Les plantes deviennent bleuâtres et forment 
de nouvelles racines depuis le collet. Les racines se détachent 
facilement de la motte. 

• Conséquences sur les plantes : Elles pourrissent à la hauteur 
du collet et les racines deviennent cassantes. Leur croissance est 
arrêtée et elles dépérissent complètement par dessèchement.

poUrritUre des racines (pythium spp.)

EvItER : 

- circulation d’eau entre
  les pots,
- l’utilisation de nappes, 
- les excès de fertilisation
  en période de sècheresse,
- les eaux, terreaux et pots
  recyclés non désinfectés, 
- les fortes variations 
  d’hygrométrie.

- Utiliser des substrats 
  drainants, 
- arroser plus souvent en
  plus faible quantité.

<

 Phytophthora - Symptômes sur 
plantes et sur racines.
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<
 Pythium - Symptômes 

racinaires (un filament dur 
fin persiste)
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poUrritUre des racines (phytophthora spp.) 

• Maladie : Les Pythium atteignent surtout les plantes jeunes et 
affaiblies (parasites de faiblesse). 

• Symptômes : Les racines peuvent conserver un aspect sain 
à l’oeil mais la plante ne peut plus absorber l’eau : les symptômes 
ressemblent à un dépérissement dû à un défaut d’arrosage. Le 
cœur des racines reste intact alors que l’épiderme se décape 
facilement entre les doigts.

• Conséquences sur les plantes : Elles pourrissent à la hauteur du 
collet, leur croissance est arrêtée et elles dépérissent complète-
ment par dessèchement dû au blocage du système racinaire.

© Syngenta

<

 Déformations sur
jeunes plantes.
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Certains symptômes ressemblent à ceux causés par des maladies mais il s’avère, en fait, qu’ils sont dûs 
à des facteurs physiologiques.

- Au rempotage, augmenter progressivement la fertilisation, 
- contrôler les températures estivales sur jeune plant
  (blanchiment des serres ou des abris),
- éviter les stress hydriques, surtout au stade jeune plant,
- éliminer les plants marqués (symptômes irréversibles),
- acheter des semences de qualité,
- applications foliaires ou en arrosage de fer (Sequestrene), 
   magnésium, bore... - Utiliser des substrats 

  drainants.



• Maladie : Elle se développe d’abord sur les feuilles âgées, 
voire les fleurs qui fânent. Rarement, elle touche les tiges et les 
fleurs jeunes. Elle se rencontre rarement sur pensées. 

• Symptômes : Apparition sur la face supérieure des feuilles et 
sur les pétioles de feutrage blanchâtre d’aspect farineux. toute 
la plante peut être couverte. Puis ces taches deviennent grisâ-
tres et les tissus jaunissent. Les spores, sous forme de ponctua-
tions noires, apparaissent en fin de cycle.

• Conséquences sur les plantes : Les plantes atteintes ne 
meurent pas, mais leur vigueur est altérée. Les taches rendent 
les plantes non commercialisables.

oïdiUm sUr feUilles, tiges et fleUrs

<

 Symptômes sur feuilles

EvItER : 

- une mauvaise aération, 
- des températures basses
- de fortes variations
  de température,
- des hygrométries 
  supérieures à 85 %,
- manque d’eau
  (substrat sec) 

- Quand les symptômes 
  se déclarent, réchauffer
  et aérer la serre, en veillant 
  à avoir une bonne
  luminosité,
- bon distançage.

EvItER : 

- les conditions fraîches
  et humides à la floraison,
- l’eau stagnante sur
  les feuilles, 
- les organes et plantes
  atteints non éliminés
- arrosage par aspersion.

• Maladie : Elle peut se développer sur la plante entière ou 
sur les fleurs uniquement. La contamination apparaît quand 
l’aération est insuffisante. Plus de 4 heures de condensation sur 
les feuilles favorisent le développement de la maladie. Elle se 
transmet par l’air et les éclaboussures.

• Symptômes : Sur les boutons floraux et sur les fleurs, petites 
taches translucides ou grisâtres puis blanches ou symptômes 
qui ressemblent à une moisissure (amas de spores gris, d’aspect 
poussiéreux).

• Conséquences sur les plantes : Développement général, 
entraînant le dépérissement des plantes, ou localisé sur les 
fleurs avec des dégâts irréversibles.

poUrritUre grise (Botrytis cinerea)
<

 Symptômes sur fleurs
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- Bien traiter en préventif
  dès l’apparition des tous
  premiers symptômes, 
- espacer les godets pour 
  une meilleure aération
- arroser le matin pour
  permettre un séchage
  rapide, 
- bien aérer les abris.

• Maladie : En général associée à un stress de la plante ou 
à des plantes atteintes de maladies des racines. Elle apparaît 
notamment en automne ou lors des printemps tardifs.

• Symptômes : taches foliaires arrondies concentriques, à 
bord épais noir et au coeur gris clair. Ces taches se dessèchent 
progressivement et prennent la forme de creux en ronds con-
centriques (1 à 5 mm de diamètre). Des fructifications peu-
vent alors être observées (ponctuations noires) ainsi que des 
lésions en creux. 

• Conséquences sur les plantes : Les pétioles et les tiges peu-
vent être atteints, entraînant la mort de la plante.

anthracnose (colletotrichum sp.)
sUr feUilles et tiges

• Maladie : Elle se développe de la base de la plante vers 
le haut, notamment quand les températures remontent 
subitement. De nombreuses adventices sont des plantes 
relais.

• Symptômes : Petites taches rougeâtres (5 mm maxi) de-
venant brunes à bleu-noir, qui se développent d’abord sur 
les feuilles âgées puis sur les tiges, le collet et les racines. 
Ces taches se recouvrent progressivement d’une légère pulvé-
rulence grisâtre. 

• Conséquences sur les plantes : Les feuilles et les plantes 
touchées jaunissent puis prennent une couleur rouge-violet 
et périssent.

alternariose (cercospora, mycocentrospora
oU centrospora violae) sUr feUilles

<

 taches caractéristiques

<
 Symptômes sur feuilles
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EvItER : 

- les conditions trop
  chaudes et humides,
- les excès d’arrosage
  et les sources
  d’eau stagnante, 
- la condensation sur
  les feuilles, 
- l’arrosage par aspersion.

Bien surveiller l’apparition 
des premières taches.

- Bien aérer les abris, 
- surveiller l’apparition
  des premières taches, 
- bien désherber les abris.

EvItER : 

- les conditions chaudes
  et humides,
- les projections d’eau,
- les maladies des racines.

ramularia sp.

• Maladie : Essentiellement foliaire, assez peu dommageable. 
Se rencontre aussi souvent sur primevères.

• Symptômes : En bordure de la face supérieure des feuilles, 
taches arrondies ou anguleuses, de 0,1 à 1 cm de diamètre, 
grises à bord violet, virant au brun dans le centre, avec des 
anneaux concentriques. A ces taches, correspondent à la face 
inférieure des feuilles un feutrage blanchâtre. Ces taches se 
développent souvent depuis le bord des feuilles.

• Conséquences sur les plantes : Dessèchement des feuilles 
touchées. Qualité commerciale réduite.

<

 Symptômes sur feuilles

EvItER : 

- l’excès d’eau, 
- l’excès de fertilisation, 
- l’excès d’hygrométrie.

- Une bonne aération
  limite la propagation
  de la maladie, 
- bien éliminer toutes
  les feuilles tombées.

mildioU (peronospora violae) sUr feUilles

• Maladie : Elle pénètre par les stomates de la plante. Elle 
se propage rapidement et peut détruire une culture entière 
en quelques jours. Parfois la maladie est présente, mais les 
symptômes, non visibles

• Symptômes : Les feuilles infectées pâlissent et montrent 
une couleur jaunâtre diffuse à la face supérieure des feuilles. 
Quand l’hygrométrie est élevée, à cette présence de taches 
jaunes correspond, à la face inférieure, un feutrage gris 
violacé (filaments du champignon qui traversent la feuille et 
produisent des spores).

• Conséquences sur les plantes : Les plantes atteintes ont 
une croissance ralentie et finissent par dépérir.

<

 Symptômes sur 
jeunes plantes

<

 
Fructifi-
cations 
sur face 
inférieure 
de feuilles

EvItER : 

- les conditions trop
  chaudes et humides
  (10-20°c + HR>93 %),
- les projections d’eau,
- les feuilles et plantes
  atteintes non éliminées.

- Intervenir très tôt pour
  éviter le développement
  rapide de la maladie, 
- bien aérer les abris, 
- éliminer tous les débris
  de plantes au sol.
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Bien surveiller l’apparition 
des premiers adultes et des 
œufs, sur les 2 faces des 
feuilles.

- Lutter dès les premiers 
  piégeages d’ailés, 
- l’arrosage par aspersion 
  limite le développement 
  des populations. 

• Ravageurs : Les pucerons, souvent verts, s’observent prin-
cipalement sur la face inférieure des jeunes feuilles et à la 
base des boutons floraux. Ils se développent notamment 
pendant la floraison, quand les traitements sont plus limités. 
Ils piquent et absorbent la sève des plantes.

• Dégâts : Ils provoquent des déformations de feuilles 
et un ralentissement de la croissance des plantes. En 
grande quantité, ils entraînent l’asphyxie de la plante. Par 
leur rejet de miellat, ils favorisent le développement de 
fumagine (champignon noir qui altère l’aspect des plantes). 
Ils transmettent certains virus (comme le CMv).

• Prévention : Eviter le développement d’adventices dans les 
serres et tunnels.

pUcerons

<

 Symptômes de virose (CMv)

<

 Adultes
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EvItER : 

- de laisser les popu-
  lations se développer, 
- les températures 
  élevées. 

aleUrodes oU moUches Blanches

• Ravageurs : Petits moucherons à quatre ailes bien blanches. 
Par un simple toucher des plantes, la présence des adultes peut 
être repérée. Les nymphes peuvent se détecter à la loupe, sur 
la face inférieure des feuilles. Les populations se maintiennent 
en interculture sur les adventices et résistent à des températures 
inférieures à 0°c.

• Dégâts : Déformations foliaires et décolorations des pétales. 
Les aleurodes transmettent certains virus et certaines maladies 
et prédisposent les plantes au développement du Botrytis. Les 
larves et les adultes sécrètent beaucoup de miellat sur lequel la 
fumagine se développe.

• Prévention : Désherber au maximum les abris et leurs alen-
tours.

<

 Adultes

©
 S

yn
ge

nt
a

EvItER : 

- la présence d’adventices 
  dans et autour des abris 

Les ravageurs ne causent en général pas trop de dégâts sur pensées, en raison de la durée limitée de 
la culture. Ce facteur est aussi défavorable à la mise en place de lutte biologique intégrée, les auxi-
liaires n’ayant pas suffisamment de temps pour s’installer. toutefois, en cycle long, certains auxiliaires 
peuvent être utilisés. La surveillance des cultures est la clé de réussite de la gestion des ravageurs, soit 
en observant régulièrement les insectes qui se developpent, soit par le piégeage quand il est possible. 

sciaridés oU moUches des terreaUx

• Ravageurs : Les adultes sont des moucherons noirs (longs 
de 4 à 5 mm), attirés par la lumière et par les plantes ma-
lades, notamment touchées par la pourriture grise (source de 
nourriture pour les larves). Les larves se nourrissent de racines 
et de matières végétales décomposées.

• Dégâts : Les larves se nourissent du système racinaire. Elles 
peuvent véhiculer et transmettre diverses maladies comme 
les Fusarium, les Pythium, les Phytophthora et autres mala-
dies des racines qui peuvent entraîner la mort des plantes.

• Prévention : Eviter de maintenir les terreaux humides et 
traiter préventivement contre les Botrytis sp. Maintenir les 
terreaux secs pendant plusieurs jours limite le développement 
de ces insectes.

<

 Larves sur terreau 

<

 Gros plan
de larve

<

 Gros plan 
d’adulte
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- PBI : apporter les néma-
  todes soit au
  rempotage ou juste 
  après, soit en arrosage, 
  au pot par pot, ou via 
  le goutte à goutte 
  (après avoir enlevé
  les filtres).
- utiliser des substrats 
  drainants.

EvItER : 

- les terreaux humides, 
- les restes de substrat
  en décomposition.

 Inspecter les plants qui entrent.

 Eliminer les plantes malades ou mortes.

 Poser dans l’idéal des toiles insect-proof pour éviter 
l’introduction des ravageurs.

• Ravageurs : Ils sont très petits, repérables sur les faces in-
férieures des feuilles avec une loupe. Ils peuvent être oranges, 
verts, jaunes ou rouges. Les acariens posent peu de problèmes 
sur pensées, mais peuvent se rencontrer occasionnellement.

• Dégâts : Ils vident les cellules de leur contenu, ce qui donne 
un aspect chlorotique aux feuilles. Ceci induit une réduction de 
la photosynthèse, ainsi que la valeur ornementale des plantes. 
En cas de fortes infestations, ils peuvent entraîner des déforma-
tions des feuilles et des fleurs, des défoliations sévères pouvant 
causer la mort des plantes, et/ou l’absence de floraison.

• Prévention : Eviter les températures excessives (notamment 
pour les viola cultivées l’été) couplées à des conditions sèches.

acariens oU araignées roUges oU jaUnes

<

 Adultes
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thrips

• Ravageurs : insectes très petits, difficiles à voir. Les adultes et 
les larves vivent dans les fleurs et dans les boutons floraux, ce 
qui rend leur repérage difficile. Ils piquent et absorbent le con-
tenu des cellules épidermiques. Ils peuvent finir leur cycle sur les 
adventices. 

• Dégâts : les symptômes sont des déformations et des 
taches blanc-argenté sur les feuilles et les fleurs. La croissance des 
plantes est alors retardée. Les thrips transmettent certains virus 
(tSWv et INSv) et prédisposent les plantes au développement 
du Botrytis.

• Prévention : Désherber au maximum les abris et leurs alentours. 
Le piégeage des thrips peut être amélioré par des capsules de 
phéromones, spécifiques de l’espèce Frankliniella occidentalis.
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- Bien surveiller l’apparition 
  des premiers adultes, 
- intervenir en préventif.

EvItER : 

Les températures élevées.

<

 Adulte et larve de thrips
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EvItER : 

Les conditions sèches et 
chaudes (28 à 35 °c)

- Les acariens sont souvent 
  sur la face inférieure 
  des feuilles, soigner 
  l’application d’acaricide 
  en répartissant au mieux 
  le produit sur les 2 faces 
  des feuilles, 
- les femelles peuvent 
  se conserver dans les 
  structures et les fissures 
  du sol, la désinfection 
  limite le développement 
  des populations.

Adultes

thripline
ams
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Pythium spp.Et 
Phytophthora spp.

MILDIOU Folio ® Pro

POURRItURE
GRISE

Produits à alterner selon leurs homologations et les maladies présentes ou visées (Cf. tableau pages suivantes). Adapter le nombre 
d’applications à la durée de la culture et la pression de maladies. Consulter les étiquettes et notices techniques avant toute utilisation.

En traitement de sol, utiliser Subdue Gold pour lutter aussi 
bien contre les Phytophthora que les Pythium. 
Sur plantes développées, utiliser Subdue Gold à la dose de 
0,5 ml/m² suivi éventuellement de Elweiss Pro à la dose de 
5 ml/m². Ces deux produits s’appliquent en préventif, quand 
les conditions sont favorables aux maladies, en programme, 
par arrosage. Eviter le contact entre le produit et les plantes 
ou arroser légèrement les plantes après application pour les 
rincer. Délai entre les 2 traitements : 2 à 3 semaines. 
Sur jeunes plants, 1 à 2 semaines après le rempotage, 
appliquer Subdue Gold à la dose de 0,25 ml/m² et/ou 
Elweiss Pro à la dose de 3 ml/m².

Subdue ® Gold ® / 
Elweiss ® Pro

Appliquer le produit en début de cycle de végétation, en 
préventif, dès l’apparition des premières taches de mildiou à 
la dose de 0,2 l/hl. 
Renouveler l’application après 7 jours si le risque persiste 
(humidité élevée et températures comprises entre 10 et 20°c), 
ou dès observation des premières taches.
Sur plantes développées, le produit pouvant tacher les feuilles 
et les fleurs, ne pas appliquer Folio pro en fin de cycle de  
  culture.

Folio ® Pro Selon la période de culture, 2 applications de Botryl peuvent 
être nécessaires, notamment pour les pensées cultivées de 
décembre à février, en conditions plus fraîches et en cycle 
plus long. Botryl s’utilise à la dose de 80 g/hl. 
La persistance de Botryl permet, lorsqu’il est appliqué 
proche de la commercialisation, de protéger les pensées du 
Botrytis chez les clients des producteurs.
En cas d’attaque importante et uniquement dans ce cas, il 
est possible d’appliquer Botryl pendant la floraison, il stop-
pera la maladie mais peut marquer les feuilles.

Botryl ®

Botryl ®

Période d’application optimale Période d’application en conditions
exceptionnelles

Utiliser Hortigard au rempotage ou dès la suspicion de 
présence d’insectes dans le substrat par arrosage Apporter 
0,5 g de produit dans 1 litre de bouillie par m², pour les 
terrines, alvéoles ou godets. Pour les conteneurs plus gros, 
adapter le volume apporté pour positionner le produit dans 
les premiers centimètres du substrat en conservant la concen-
tration de 50 g/hl.

Hortigard ®

ALEURODES
Et PUCERONS

tHRIPS

ACARIENS

SCIARIDéS

RAvAGEURS DIvERS
(Pucerons, chenilles, cicadelles…)

(Compatibles PBI) (HorS PBI)

Scimitar  ®

Karat� ® KPUCERONS

Chess Pro s’utilise dès l’apparition des premiers foyers de 
pucerons, à la dose de 20 g/ hl, ou d’aleurodes, à la dose de 
40 g/hl et avant que les populations ne soient importantes. 
Dés l’application, les pucerons et les aleurodes cessent de 
s’alimenter et n’occasionnent plus aucun dégât malgré leur 
présence. Ils meurent dans les 5-7 jours après l’application 
du produit.
aleUrodes : le produit est efficace sur larves et adultes. 
En cas de forte attaque, alterner avec un autre produit 
efficace.

Chess Pro ®

Utiliser Karaté K à la dose de 0,15 l/hl, dès l’observation 
des premières colonies de pucerons, en dehors des pro-
grammes PBI, avec une pulvérisation homogène sur la 
végétation. Renouveler le traitement au printemps, dès 
que d’autres colonies s’installent, puis au début ou en fin 
d’été, en fonction des niveaux de population.

Karat� ® K
thrips : Lusty agit essentiellement sur les œufs et les larves 
de thrips. Il peut être utilisé dès que les jeunes larves de 
thrips sont visibles. Le traitement doit être réalisé de manière 
homogène sur la végétation à la dose de 0,3 l/hl. 
Application : En cas de programme avec Hortimec, attendre 
7 jours avant d’utiliser Lusty.

Lusty ®

Contient de l’abamectine, produit d’origine naturelle issu 
de fermentation.
acariens : Intervenir en préventif, à la dose de 25 ml/hl, 
dès l’apparition des premiers adultes. A renouveler 7 à 15 
jours après selon les besoins. 
thrips : Utiliser la dose de 50 ml/hl.
En programme pBi : Attendre 5 à 15 jours après un traite-
ment Hortimec avant d’introduire les auxiliaires.

Hortimec ™

Chess Pro ®

Hortimec ™ / Lusty ®

Hortimec ™

En présence de colonies importantes d’insectes ravageurs 
(chenilles, pucerons, cicadelles, coléoptères phytophages ou 
xylophages…), en dehors des programmes PBI, utiliser Scimi-
tar à la dose de 7,5 à 12,5 ml/hl selon la cible, en pulvérisation 
homogène pour réduire les niveaux de population.

Scimitar ® 

Hortigard ®

Ortiva Gold, produit de la famille des strobilurines, permet 
de gérer préventivement les principales maladies du feuil-
lage. Limiter le nombre d’applications à 3 maximum par an. 
Ortiva Gold s’utilise à la dose de 0,1 l/hl, dès l’apparition 
des premiers symptômes ou en préventif sur les espèces très 
sensibles pendant les périodes de l’année propices au dével-
oppement des maladies et/ou lorsque les conditions de cul-
ture prédisposent aux épidémies (présence d’eau liquide sur 
les feuilles, stockage des plants à une densité trop élevée…). 
Ortiva Gold possède une excellente résistance au lessivage 
(après séchage de la bouillie, soit 1 à 2 heures) et une effica-
cité indépendante des températures. Sa persistance d’action 
est de 2 à 4 semaines selon la pression de maladie.

Ortiva ® Gold ®

Ortiva ® Gold  ®

Inter
culture

Menno
Florades ® 
1 à 4 %

Subdue ® Gold  ®
Elweiss ® Pro

MILDIOU, Oïdium,
Cercospora sp. Et
Colletotrichum sp.
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CarenCes

regulation
de CroissanCe

Pythium spp. et 
Phytophthora spp.

aleurodes
et PuCerons

thriPs

aCariens

ravageurs
divers (hors PBi)

appliquer quelque soit le stade de la culture, à partir du redémarrage de la 
végétation, par arrosage, en une fois à dose pleine ou en fractionné à doses 
réduites (2 fois à demi-dose ou 3 fois à tiers de dose).

dès l’apparition des symptômes, en préventif sur les stades sensibles (juste après 
le semis ou le rempotage) et pendant les périodes propices au développement des 
maladies (du printemps à l’automne).

en programme avec subdue gold, selon les mêmes préconisations, aux mêmes 
stades. rincer légèrement les plantes après l’application.

dès l’observation des premiers symptômes ou en préventif, pendant les périodes 
propices au développement des mildious. en début de cycle uniquement, pas en fin 
de cycle (proche vente).

appliquer de manière homogène sur l’ensemble du feuillage. renouveler si néces-
saire à 7 ou 14 jours d’intervalle. afin d’éviter l’apparition de résistance, utiliser en 
alternance avec des produits de famille chimique et mode d’action différents. limiter 
le nombre d’applications à 3 par saison.

Pulvérisation fine sur les parties aériennes, en évitant au maximum le ruisselle-
ment du produit. Bien cibler la pulvérisation sur les plantes en évitant de traiter les 
supports de cultures, les tablettes, le sol, …

dès l’apparition des premiers foyers de pucerons ou d’aleurodes et avant que les 
populations ne soient importantes.

dès l’apparition des premiers foyers. en cas de besoin, renouveler le traitement 7 à 15 
jours après selon la cible.

agit essentiellement sur les oeufs et les larves de thrips. lusty doit être utilisé dès que 
les jeunes larves de thrips sont visibles.

dès l’apparition des premiers foyers. en cas de besoin, renouveler le traitement 7 à 15 
jours après selon la cible.

dès l’observation des premières colonies de pucerons. renouveler le traitement dès 
que d’autres colonies s’installent.

Conditions très variables selon les espèces, en général à l’apparition des premiers 
foyers (pucerons), ou pour les autres espèces, à l’apparition du stade sensible par 
espèce (larves ou adultes). se reporter à l’étiquette.

Chess Pro ®
aleurodes 40 g/hl / Pucerons 20 g/hl

Hortimec ®  50 ml/hl

Hortimec ™ 25 ml/hl

Lusty ® 0,3 l/hl

Karat� ® K  0,15 l/hl 

subdue ® gold ® - av 9800289 - Composition : 465,20 g/l de 
méfénoxam*tM - Xn - nocif. - tM Marque enregistrée pour le 
métalaxyl - M (nom iso).

elweiss ® Pro - av 9500199 - Composition : 722 g/l Propamo-
carbe hCl - sans classement. ® homologué par agriPhar sa.

ortiva ® gold ® - av 9700332 – Composition : 250 g/l  
d’azoxystrobine* - n dangereux pour l’environnement.

sequestrene ® 138 Fe 100 sg – engrais Ce - Composition : 
Fer chelaté (Fe) : 7 % de Fer soluble dans l’eau, 6.2 % de Fer 
chélaté par eddha, 3.4 % de Fer chélaté par  o,o-eddha, 
2.2 % de Fer chélaté par o,p-eddha - Xi-irritant.

Bonzi ® - av 8600330 - Composition : 4 g/l paclobutrazol** 
- sans classement

Chess ® Pro - av 2010132 - Composition : 50 % de pymétro-
zine** - Xn - nocif. le port de protection individuelle est 
obligatoire lors de l’ensemble des étapes de manipulation et 
d’application du produit.

hortimec ™ - av 8500174 - Composition : 18 g/l (1.84 %) 
d’abamectine* - Xn-nocif, n-dangereux pour l’environnement. 
dangereux pour abeilles et autres insectes pollinisateurs.
lusty ® - av 2000014 - Composition : 50 g/l lufénuron* - Xi irritant. 
n-dangereux pour l’environnement. Pour protéger les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant le floraison. ne pas utiliser 
en présence d’abeilles.

hortimec ™ - av 8500174 - Composition : 18 g/l (1.84 %) 
d’abamectine* - Xn-nocif, n-dangereux pour l’environnement. 
dangereux pour abeilles et autres insectes pollinisateurs.

Karaté ® K - av 8800395 - Composition : 5 g/l de lambda-
cyhalothrine** + 100 g/l de pyrimicarbe* – Xn - nocif. 
n-dangereux pour l’environnement. emploi autorisé durant
la floraison, et au cours des périodes de production d’exsudats, 
en dehors de la présence d’abeilles. 

scimitar ® - av 9800336 - Composition : 100 g/l de lambda- 
cyhalothrine** - Xn - nocif. n dangereux pour l’environnement. 
emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de 
production d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles.

Folio ® Pro - av 9900331- Composition : 36,30 g/l de 
méfénoxam*tM + 500 g/l de chlorothalonil* - Xn-nocif,
n-dangereux pour l’environnement.Mildiou

PuCerons (hors PBi)

Scimitar ® 
7,5 à 12,5 ml/hl 

Période d’application optimale Période d’application en conditions exceptionnelles

Bonzi  ®
0,1 à 3 ml/l

Sequestrene ®  138 Fe 100 SG
2 g/m2 en arrosage

Elweiss ® Pro
3 à 5 ml/m2 en arrosage

Subdue ® Gold ®
0,25 à 0,5 ml/m2 en arrosage

Hortigard ® 0,5 g/m2
dès la suspicion de présence d’insectes dans le substrat; les premiers centimètres du 
substrat doivent être imprégnés par un arrosage homogène d’une bouillie apportant 
0,5 g de produit au m2. (adapter le volume de bouillie à la taille des conteneurs)

hortigard ® - av 9500430- Composition : 75 % cyromazine* 
- sans classement.sCiaridés

Pour plus de renseignements, se référer aux étiquettes produits et aux notices techniques.
les fiches de données de sécurité sont disponibles sur www.quickfds.com.

Pourriture grise
dès observation des premiers symptômes, ou en préventif pendant les périodes 
propices à la pourriture grise (de l’automne au printemps, hygrométrie élevée et 
températures fraîches) ou en conditions favorables aux épidémies (aspersion, densité 
élevée des plantes, faible luminosité…).

Botryl ® - av 9700179 - Composition : 37.5 % cyprodinil** 
+ 25 % fludioxonil** - Xi irritant - n-dangereux pour 
l’environnement.

Mildiou, oïdium, 
Cercospora sp. et
Colletotrichum sp.

Interculture
définfecter par arrosage les structures et le matériel de culture ; 
désinfecter par trempage pendant 16 h minimum les pots et petits matériels de culture 
et pendant 3 mn les couteaux à greffer.

Menno Florades ® - av 2000067 - Composition : acide ben-
zoïque : 90 g/l (9 %) – Xi- irritant.  ® Marque déposée et produit 
homologué par Menno-Chemie.

Pour désinfecter contre les bactéries et les champignons : 1%
et contre les virus : 1 à 4%Menno florades ®

     Premiers adultes                 Colonies
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Folio ® Pro
0,2 l/hl

Ortiva ® Gold  ®
0,1 l/hl

Botryl  ®
80 g/hl
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syngenta agro s.a.s. 1, avenue des prés cs 10537, 78286 guyancourt cedex.
tél. : 01 39 42 20 00 ; fax : 01 39 42 20 10.
capital social : 22 543 902,80 euros ; siren B 433 886 934 rcs versailles ; tva fr63433886934
® marque enregistrée, * substance active, ** substance active brevetée d’une société du groupe syngenta
dangereux, respecter les précautions d’emploi. lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation.

recycler les emballages en contact direct avec
le produit dans le cadre des collectes ADIVALor.

Pour plus de renseignements, se référer aux étiquettes produits et aux notices techniques. 
Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur www.quickfds.com.
Pour nous contacter : 0825 00 05 52

Pour plus de renseignements, se référer aux étiquettes produits et aux notices techniques. 
Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur www.quickfds.com.
Pour nous contacter : 0825 00 05 52

P R O D U I T S  P O U R  L E S  P R O F E S S I O N N E L S  :  R E S P E C T E R  L E S  C O N D I T I O N S  D ’ E M P L O I




