
Cerefit fournit une suppression à large 
spectre des maladies dans le blé 
(automne, printemps et durum), l’orge 
et l’avoine. Ces maladies sont la rouille 
jaune striée, la tache septorienne de 
la feuille, la tache septorienne des 
glumes, les maladies du complexe 
de la tache septorienne. Les multiples 
modes d’action de Cerefit fournissent 
une combinaison unique de deux 
matières actives (groupes 11 et 3). 
Chacun contribue à la réalisation d’une 
excellente suppression de la maladie 
et à la gestion de la résistance. Cerefit 
permet aussi une grande flexibilité 
grâce à sa large fenêtre d’application.
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Matière active Groupe 11 (picoxystrobine) et groupe 3 (propiconazole)

Résistance au 
lessivage  

par la pluie 
1 heure

Dose Le contenu d’une caisse (5,3 L + 3,5 L) traite 40 acres

Cultures  
homologuées 

• Blé (automne, printemps, Dur)
• Orge
• Avoine

Stade de  
la culture  

La maximisation des rendements dans les céréales dépend 
grandement de la protection de la feuille étendard contre les 
maladies. Pour optimiser le rendement et la suppression des 
maladies de la feuille étendard, Cerefit peut être appliqué de la 
troisième feuille à la feuille étendard.

Maladies  
supprimées 

• Rouille jaune striée
• Tache septorienne 

des feuilles
• Tache septorienne 

des glumes
• Complexe de la 

tache septoria
• Oïdium blanc 

• Rouille de la couronne
• Rouille noire
• Rouille brune 
• Tache réticulée
• Rhynchosporiose
• Tache helminthosporienne 
• Tache bronzée

Choisissez  
Cerefit pour  
une culture  
de céréale  
propre et  
en santé   

• Aidez à l’obtention des rendements les plus élevés dans les 
cultures de céréale 

• Les maladies foliaires peuvent réduire jusqu’à 20 % le 
rendement potentiel. Ce pourcentage peut augmenter lorsque 
l’environnement est chaud et humide

• Cerefit est un fongicide à double mode d’action qui fournit à la 
fois une activité préventive et curative sur les mêmes maladies 
pour une suppression améliorée et une excellente gestion de  
la résistance

CerefitMC est un nouveau 
fongicide à double mode 
d’action. Il a été conçu 
pour être appliqué entre 
le stade trois feuilles 
et celui de la feuille 
étendard. Il protège  
vos cultures de céréales 
des maladies qui limitent 
vos rendements.  


