MÉLANGE SANTÉ DES CULTURES

PUZZ NEMA CAROTTE
- Piégeage des nématodes de la carotte
- Mélange multi-espèces
- Efficacité nématicide à spectre large
- Biomasse courte

SANTÉ DES CULTURES

PUZZ NEMA CAROTTE

PROFIL

OBJECTIFS

Composition

Le mélange PUZZ NEMA CAROTTE est à conseiller dans tous les assolements où la carotte est
présente.

- Radis : ANACONDA 30 %
- Eruca sativa : TRIO 20 %
- Avoine rude : 50 %

Dose de semis conseillée
20 kg/ha

Date de semis

PUZZ NEMA CAROTTE est un mélange de variétés qui, combinées entre elles, permettent de
réduire activement les populations de nématodes spécifiques de la carotte.
L’efficacité de PUZZ NEMA CAROTTE est meilleure lorsque la matière végétale produite est
broyée finement et incorporée immédiatement dans le sol.
Il convient de laisser le sol se reposer pendant 15 jours après incorporation.
Les nématodes spécifiques de la carotte sont responsables de pertes de rendements de plus de
30 % lorsqu’ils sont présents.

25 juillet
au 25 août
15 juillet
au 15 septembre
20 août
au 10 septembre

IMPACT DES NÉMATODES
SUR LA PRODUCTION DE CAROTTE
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Population initiale 2

Efficacité nématicide
PUZZ NEMA CAROTTE assure la
réduction active des populations de :
- Meloïdogyne.spp
- Heterodera carotea
- Trichodorus similis
- Pratylenchus penetrans

Destruction
- Mécanique
- Roulage sur sol gelé
- Chimique
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Population initiale 10

Population initiale 25

Dégâts en %
Source : Moens & wesemael - 2008 - Population initiale 2 ou 10 ou 25 : nombre de nématodes dans 100 ml de terre.

Utiliser PUZZ NEMA CAROTTE, c’est optimiser la production avec un gain significatif
d’environ 700 €/ha de chiffre d’affaires pour le producteur.

NÉMATODES

EFFETS

Meloïdogyne chitwoodi
Trichodorus similis
Heterodera carotea
Pratylenchus penetrans

Réduction de 90 %
Réduction de 90 %
Réduction naturelle

Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences et Moens & wesemael, et peuvent
varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. A cet égard les distributeurs
conseillent les utilisateurs finaux sur l’utilisation du produit et peuvent leur apporter toute préconisation utile. La responsabilité de RAGT
Semences ne saurait être recherchée sur d’autres fondements que ceux de la pureté spécifique, de la faculté germinative et de l’état sanitaire
des semences. Crédits photos : photothèque RAGT Semences.

