
PLUS PUISSANT CONTRE
LA CERCOSPORIOSE
Efficacité renforcée
Très facile d’emploi
Améliore rendement et qualité

Funguran® Flow
*Le seul cuivre autorisé dans les betteraves

Homologué dans            
les betteraves*



EFFICACITÉ RENFORCÉE CONTRE LA CERCOSPORIOSE
Une pièce maîtresse dans la lutte contre la cercosporiose dans les betteraves. Funguran Flow augmente 
considérablement l’efficacité des fongicides systémiques. La formulation facile d’emploi et la puissante 
efficacité de Funguran Flow en font le seul produit cuprique homologué dans les betteraves

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

Marque enregistrée de Spiess Urania Chemicals GmbH. 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.

FUNGURAN FLOW EN UN COUP D’OEIL
• Facile d’emploi, formulation liquide

• Grande sécurité d‘efficacité

• Protection plus rapide et durable 

• Bonne résistance au lessivage 

• Dosage facile et sans poussière

• Optimise la gestion des résistance

• Renforce l’efficacité des fongicides systémiques

Funguran Flow Cuivre liquide

Matière active Cuivre (sous forme d‘hydroxyde) 300 g/l

Formulation SC Suspension concentrée

Dosage 2-3 l/ha par split, en mélange avec un fongicide 
systémique comme Allegro.

Conditions

4 kg de cuivre métallique au maximum par hectare 
et par année. Le feuillage des betteraves traitées 
ne doit pas être utilisé pour l‘affouragement.
Délai d‘attente: 2 semaines

FUNGURAN FLOW 2-3 l/ha + Allegro 0,75 l/ha

RECOMMANDATION D‘EMPLOI

CONSEILS CONTRE LA CERCOSPORIOSE
• Le premier traitement doit avoir lieu immédiatement après 

l’apparition des premières tâches. Adapter les intervalles de 
traitement en fonction de la météo.  

• Utiliser FUNGURAN FLOW à 2-3 l/ha par split, en mélange 
avec un fongicide systémique comme Allegro.

• Allegro est un excellent fongicide systémique. Allegro garde 
les feuilles juvéniles et permet une performance d‘assimilation 
maximale (max. 2 appl./culture).

• L’utilisation du dosage maximal des fongicides systémiques 
est un facteur clé pour une lutte performante contre la 
cercosporiose.

• Appliquer sur les feuilles en conditions poussantes, par moins 
de 25°C et un taux d’humidité élevé. Traiter  tôt le matin lors de 
journées chaudes.  Une fine couche de rosée a un effet positif.

• Nous recommandons un volume de bouillie de 400 l/ha ainsi 
que l’utilisation de buses à double jet plat pour un mouillage 
optimal.

ESSAIS 2017 CONTRE LA CERCOSPORIOSE DANS LES 
BETTERAVES PAR FORTE PRESSION DE MALADIE
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Résumé de 5 essais contre la cercosporiose dans les betteraves sur différents sites 
en Suisse romande.  
Deux applications ont été réalisées contre la cercosporiose:
La 1ère  application a eu lieu fin juillet, la 2ème, 3 semaines après. L’évaluation des 
symptômes a été effectuée 3 semaines après la 2ème, application.
Pression extrême de cercosporiose dans les témoins: Plus de 34% de la surface 
des feuilles infectées en moyenne (échelle selon standards EPPO).

Une forte pression de cercosporiose peut engendrer jusqu’à 30% de 
perte en sucre.
Avec FUNGURAN FLOW, les producteurs de betteraves ont à leur 
disposition l’unique cuivre actuellement homologué afin de renforcer 
l’efficacité des fongicides systémiques contre la cercosporiose.


