Fytosave

®

Garden

Pour lutter contre l’oïdium des
Cucurbitacées et des Solanacées
Compatible avec l’agriculture biologique
Eliciteur des défenses naturelles des plantes pour lutter contre l’oïdium des Cucurbitacées et des Solanacées sous protection. A action préventive.
Fytosave® Garden est un biopesticide qui, appliqué préventivement, active les
mécanismes de défense de la plante avant que les micro-organismes ne puissent
infecter le végétal et cela, sans risque d’apparition de résistance et avec une absence totale de résidu et de toxicité.
Fytosave® Garden est efficace contre l’Oïdium en culture sous protection de :
concombre, courgette/pâtisson, cornichon, melon et potiron (cucurbitacées).
Tomate, poivron/piment et aubergine (solanacées).
Composé d’un complexe breveté d’oligosaccharide (sucres complexes), Fytosave
représente une technologie innovante dépourvue de toute toxicité pour l’homme et
l’environnement.
A traiter

Stade d’application

Pour lutter contre

Dose, concentration

Cucurbitacées

3 feuilles étalées sur la
tige principale (BBCH 13)
- le 3ème fruit a atteint sa
taille et sa forme typique
(BBCH 13-73)

Oïdium (Erysiphe polyphaga, E. fuliginea, E.
oronti, Sphaerotheca
fuliginea)

4 ml/litre d’eau jusqu’au
point de ruissellement, 1 à
5 applications à intervalle
de 7 jours

Solanacées

3 feuilles étalées sur la tige
principale (BBCH 13)
- maturation complète: les
fruits ont atteint leur
couleur typique de pleine
maturité (BBCH 13-89)

Oïdium (Leveillula taurica)

Pour un résultat optimal
4 à 5 applications
préventives nécessaires.

Intervale d’application: 7
jours.

Agiter le flacon avant de préparer une dilution.
Utiliser pour la dilution la pipette graduée fournie.
Pulvériser après dilution les parties aériennes de la plante (feuilles, tiges).
Utiliser un toujours un pulvérisateur propre et bien rincé.
Délai avant récolte : aucun

MATIÈRE ACTIVE
gCOS-OGA 12,5 g/L (SL)

AGRÉATION
10366G/B*

*Utilisez les biocides et les pesticides
avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.

CONDITIONNEMENTS
Flacon de 100 ml
Flacon de 250 ml

Produit destiné à un usage amateur
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur

i
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