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Facile d'emploi*

Firebird® Plus 
Défanage des pommes de terre avant la récolte

BARALA® 
ET FIREBIRD PLUS®
Les spécialistes du défanage
Pour toutes les pommes de terre
*Firebird® Plus: 
nouvelle formulation pratique



Marque enregistrée de Omya (Suisse) SA. 
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

BARALA ET FIREBIRD PLUS: LES SPÉCIALISTES DU DÉFANAGE
Barala est idéal pour le premier traitement, lors d’un emploi fractionné (split). Il agit très 
rapidement, les plantes traitées montrent des symptômes de dessèchement en l’espace de 
24 heures puis se nécrosent.
Firebird Plus démontre une puissante efficacité sur tiges, ce qui renforce l’action anti-repousse. 
Il est appliqué sur les fanes de pommes de terre 4-7 jours après le traitement de Barala ou 
après le broyage des fanes.

Nouvelle formulation innovante: 
Firebird Plus 

Très facile d’emploi

BARALA IDÉAL SUR LES FEUILLES
Période d’application et conditions climatiques
Le matin sur des plantes turgescentes. Ne pas appliquer 
lors de températures trop élevées, d’un ensoleillement 
très intense ou sur des plantes flétries.
Quantité d‘eau
350-500 l/ha. Un mouillage complet est important.
Mouillant
Ne pas ajouter de mouillant.
Dosage
1-4 l/ha *en mélange avec 1,8 kg/ha Electis

FIREBIRD PLUS IDÉAL SUR LES TIGES
Période d’application et conditions climatiques
Traiter les jours ensoleillés, juste avant midi ou en début 
d’après-midi. Au minimum 4 heures avant le crépuscule. 
Par forte intensité lumineuse et fort rayonnement solaire, 
l’efficacité est renforcée.
Quantité d‘eau
300-500 l/ha.
Mouillant
Le mouillant est intégré dans le nouveau Firebird Plus.
Dosage
2 l/ha *en mélange avec 1,8 kg/ha Electis

QUE FAUT-IL PRENDRE EN CONSIDÉRATION?
Période
Le défanage des pommes de terre de consommation et 
d’industrie ne devrait pas avoir lieu avant le début de la 
sénescence naturelle des fanes de pommes de terre, lorsque les 
feuilles commencent à s’éclaircir (vert-bleu à vert-jaune).
Eviter les risques d’altérations physiologiques des 
tubercules
Le défanage mécanique et chimique de pommes de terre 
physiologiquement encore très actives peut, à cause de l’effet choc, 
provoquer des altérations physiologiques des tubercules immatures. 
C’est pourquoi il est recommandé de fractionner l’application.

Protection fongique*
Il faut absolument éviter les infections tardives de mildiou. Une 
protection fongicide est indispensable jusqu’au dépérissement 
total des parties vertes des plantes. Lorsque la dernière 
application fongicide date de plus de 3 jours, il faut ajouter un 
fongicide anti-sporulent comme Electis à l’herbicide de défanage.

BARALA ET FIREBIRD PLUS: DE NOMBREUX AVANTAGES
• Défanage rapide et fiable
• Puissante action anti-repousse
• Renforcement de la fermeté de la peau et amélioration 

de l’aptitude à la conservation
• Moins de risque de brunissements et de nécroses de 

l’ombilic
• Bonne efficacité sur adventices dicotylédones
• Récolte facilitée
• Recommandé dans les pommes de terre d’industrie, 

de consommation, fourragères et plants

Omya (Suisse) SA Agro Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, téléphone 062 789 23 41, sercvice 062 789 23 36, commande.agro@omya.com, www.omya-agro.ch

NOUVEA
U


