La nouveauté en désherbage de pré-plantation du tabac
b
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Les points forts
• Nouvelle matière active • Alternance des modes d’action
• Très bonne sélectivité
• Large spectre et persistance d’action
Fresco® est un herbicide de pré-plantation du tabac, dont la matière active est le métobromuron. Le métobromuron est
une molécule historique en désherbage du tabac. Il appartient à la famille des urées substituées. Il est très soluble ce qui
lui confère une grande régularité d’efficacité. Il agit aussi bien sur dicotylédones que graminées.
Très sélectif du tabac, Fresco® constitue une base solide du désherbage de pré-plantation.

Mode d’action
Agit préférentiellement en Prélevée des adventices

Et aussi en Postlevée des adventices

Absorption racinaire

Absorption par les feuilles

Fresco® perturbe la photosynthèse des adventices qui sont détruites dès leur levée.

Large spectre d’efficacité (*)
Dicotylédones

Dicotylédones

Abutilon de Théophraste

Matricaires

Digitaire sanguine

Amarante réﬂéchie

Mercuriale annuelle

Panic pied de coq

Ambroisie

Morelle noire

Pâturin annuel

Anthémis des champs

Mouron des champs

Ray-grass

Arroche étalée

Moutarde

Sétaire verte

Bident tripartite

Myosotis

Vulpin

Capselle bourse à pasteur

Pensée des champs

Chénopode blanc

Pourpier

Très sensible

Chénopode hybride

Ravenelle

Sensible

Datura stramoine

Renouée à feuilles de patience

Moyennement sensible

Ethuse

Renouée des oiseaux

Faiblement sensible

Fumeterre officinale

Renouée faux-liseron

Gaillet gratteron

Renouée persicaire

Galinsoga

Séneçon

Lamiers

Véronique de perse

Graminées

Lampourde à gros fruits
(*) Spectre donné à titre indicatif dans l’état actuel de nos connaissances au 02/05/2018.; Résultats pouvant varier en fonction des types de sol et des conditions climatiques précédant et suivant
l’application pour un herbicide de prélevée, et en fonction du stade des adventices et des conditions climatiques au moment de l’application pour un herbicide de postlevée.

Positionnement
En pré-plantation, utilisable seul à la dose de 3,75 l/ha (adapter la dose en sol ﬁltrant à 2,5 l/ha maximum) ou en association avec
des spécialités à base de pendiméthaline ou clomazone. Demandez conseil à votre technicien.

Caractéristiques techniques
· Composition : 400 g/l métobromuron

· Code HRAC : C2, famille des urées substituées

· Formulation : Suspension Concentrée (SC)

· Nombre d’applications : 1 par an en pré-plantation

· Dose homologuée : 3,75 l/ha

· Délai de rentrée : 48 heures

· ZNT : 5 mètres

· Délai avant récolte : F (non applicable)

Fresco est également homologué sur asperge, mâche, bulbes ornementaux, porte-graines-PPAMC, ﬂorales et potagères.
Fresco® (AMM 2171288) 400 g/l métobromuron, formulation SC. Attention. SGH08. SGH09. H351. H373. H400. H410. ® Marque déposée de et détenteur homologation : Belchim
Crop Protection NV/SA. 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, voir l’étiquette ou www.phytodata.com. Distribué : Belchim Crop Protection France. 3 allée des
Chevreuils, 69380 Lissieu. T. 04 78 83 40 66. www.belchim.fr. Agrément NC00838 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Mai2018
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