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Lancement du pack Kardix®-plantisoufre : gain d’IFT et
performance maintenue contre la septoriose du blé.

Lyon, le 15.11.2021
Pour contrôler efficacement la septoriose et l’oïdium du blé, le nouveau pack fongicide
Kardix-Plantisoufre® introduit une solution naturelle dans les stratégies de protection.
Grâce au soufre, une baisse de 25 % de l’IFT fongicide est obtenue. Autre bénéfice apporté
par un conditionnement en pack : l’emploi ou non en T2 du soufre selon la pression
septoriose.
Contre la septoriose et l’oïdium du blé, Bayer propose pour cette campagne le Pack fongicide
Kardix-Plantisoufre®. Associant le fongicide conventionnel Kardix® à un biocontrôle, le soufre, ce
pack correspondant à l’évolution des stratégies de protection. Elle est liée au déploiement de
variétés tolérantes à la septoriose sur plus des deux tiers des surfaces de blé et à l’abandon du T1.
Conséquence, les céréaliers recherchent en T2 des solutions de protection fongicide facilement
modulables, avec ou sans soufre, à raisonner en fonction de la pression maladie.
Apportant un même niveau d’efficacité que le fongicide Kardix® (bixafen + fluopyram +
prothiconazole), le pack Kardix-Plantisoufre® garantit une baisse de l’IFT fongicide de 25 %. Il
permet un gain de 0,134 CEPP/ha pour le distributeur agricole.
La réduction de la dose du fongicide conventionnel Kardix® est possible grâce à la formulation en
soufre optimisée du fongicide Plantisoufre®. Sa concentration en soufre est 3 % plus élevée que
celle des autres formulations de biocontrôle concurrentes.
Le Pack Kardix-Plantisoufre® apporte une souplesse de positionnement. Elle résulte de son
conditionnement avec deux emballages dissociés et faciles d’emploi.
Deux stratégies sont possibles en fonction de la période de détection du risque maladie :
• Option 1 : Le pack Kardix-Plantisoufre® est appliqué en T2, du stade dernière feuille étalée au
gonflement.
• Option 2 : Si la septoriose est précoce, Plantisoufre® et Kardix® se complètent en programme.
Le gain de rendement est préservé avec un Plantisoufre en T1 et par l’effet du Kardix® en T2
aux stades 1 à 2 nœuds, avec une dose diminuée. La baisse d’IFT est maintenue.
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La dose de Kardix®, réduite de 25 %, correspond à 0,8 voire 0,6l/ha. Celle du soufre est de 2l/ha.
Pour Etienne Delerue, chef marché fongicide chez Bayer : « L’introduction d’une substance
naturelle comme le soufre dans une stratégie de protection des céréales est un point clé pour
satisfaire les exigences sociétales de réduction des molécules conventionnelles. La performance
technique doit être maintenue en T2, car la septoriose est la maladie la plus préjudiciable pour le
rendement. La réponse est de combiner trois modes d’action dans une même solution, soit le
double SDHI bixafen et fluopyram, le prothioconazole et le soufre. De plus, l’association de ces trois
matières actives respecte la règle essentielle de complémentarité entre les modes d’actions pour
éviter l’apparition de souches de septoria tritici résistantes. »
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Retrouvez-nous sur www.bayer.fr et @Bayer_FR,
et pour les professionnels de l’agriculture : www.bayer-agri.fr

À propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la
santé et l’agriculture. Les produits et services de
Bayer sont conçus pour répondre aux défis d'une population mondiale croissante et vieilli
ssante, en protégeant chacun au quotidien. Créant de la valeur par l’innovation et
la science, Bayer s’engage fortement en matière de développement durable
et adopte une conduite transparente et responsable de ses activités. En 2020,
Bayer comptait près de 100.000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de
41,4 milliards d’euros. Le Groupe a consacré 4,9 milliards d’euros à la R&D. Pour
plus d'informations, veuillez consulter le site www.bayer.fr ou abonnezvous au compte Twitter de Bayer France.
Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics actuels des équipes dirigeantes du Groupe
Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des
écarts substantiels entre les résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les prévisions. Ces
facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune
responsabilité concernant la mise à jour due à des informations nouvelles ou à des événements futurs ou autres.
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Mentions légales
BAYER N° agrément RH02118 distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Mateno® ¤ 450 g/l aclonifène 75 g/l flufénacet 60 g/l diflufénicanil ¤ AMM n°2190214 ¤ Détenteur d'homologation : Bayer SAS ¤ ®
Marque déposée Bayer
Sensibilisation cutanée, catégorie 1B ¤ Cancérogénicité, catégorie 2 ¤ Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 ¤ Toxicité
chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1

¤ ¤ ¤ Attention ¤ ¤ ¤ H351 - Susceptible de provoquer le cancer. ¤ H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. ¤ H410 - Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et
les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes
de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions
d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45.
Produits pour les professionnels : utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et
les informations concernant le produit.
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