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BASF lance Delan® SC et Soriale®, deux nouveautés contre les
tavelures des pommiers et poiriers

 BASF met en marché pour la prochaine campagne 2019 deux nouveaux
fongicides dont les AMM ont été obtenues récemment

Delan SC® : la puissance de Delan dans une nouvelle formulation liquide
En 2016, BASF obtenait l’homologation de Delan ® SC, un fongicide apportant un
progrès majeur dans la protection anti-tavelures des pommiers et des poiriers. Outre
la puissance bien connue de Delan® contre les tavelures, Delan® SC offre l’avantage
d’être utilisable en mélanges, dans le cadre des mélanges autorisés par
réglementation sur ce sujet.
Delan® SC est à base exclusive de dithianon, sous forme hautement biodisponible
dans une formulation liquide en suspension concentrée (SC). Il s’emploie sur
l’ensemble des variétés de pommiers et de poiriers et propose:
•

Une solide protection préventive ;

•

Une efficacité indépendante de la température (fonctionne à basse
température) ;

•

Une bonne résistance au lessivage comparé aux produits de contacts
classiques, augmentant ainsi sa fiabilité en conditions météorologiques
défavorables ;
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•

Une haute sélectivité vis-à-vis de la faune auxiliaire ;

•

Une simplicité d’utilisation grâce à sa formulation liquide et sa bonne
miscibilité

Soriale® : le nouveau partenaire qui renforce tous vos programmes antitavelures
Ce fongicide non-conventionnel, à base de phosphonate de potassium (KHP)
présente une double action contre le champignon parasite : une action directe et
une action de stimulation des plantes (SDP). Ainsi, appliqué sur une plante, il est
capable de promouvoir un état de résistance significativement plus élevé par rapport
à une plante non traitée, face à des stress biotiques.
Grâce à ses propriétés systémiques, Soriale® protège les organes néoformés et
présente une excellente résistance au lessivage.
Soriale® s’emploie principalement en association avec d’autres fongicides antitavelures dont il renforce l’efficacité et la durée de protection.
Enfin Soriale est particulièrement souple de positionnement : le stade d’emploi et le
choix du partenaire peuvent s’ajuster selon la situation précise des niveaux de
risques tavelure en saison.
Pour plus d’informations sur Delan® SC et Soriale®, contacter :
Vincent Billon, Reponsable Marketing Pôle Cultures Spéciales de BASF France
division Agro : vincent.billon@basf.com
À propos de la division Agricultural Solutions de BASF
Avec une population en croissance rapide, le monde dépend de plus en plus de notre capacité à
développer une agriculture durable dans le respect de l’environnement. Pour rendre cela possible,
nous travaillons avec des agriculteurs, des professionnels de l'agriculture, des spécialistes de la
protection des cultures et d'autres acteurs. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans un
pipeline de recherche solide et un vaste portefeuille de produits, qui comprend les semences et les
caractéristiques génétiques, la protection chimique et biologique des cultures, la gestion des sols, la
santé des plantes, la lutte contre les nuisibles et l'agriculture numérique. Nos équipes d'experts,
qu'elles se trouvent sur le terrain, dans les laboratoires ou les sites de production, font le lien entre
l’innovation et l'action concrète afin d'élaborer de véritables idées qui fonctionnent dans le monde
entier, tant pour les agriculteurs que pour la société et la planète. En 2017, notre division a réalisé
plus de 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, consultez le site
www.agriculture.basf.com ou suivez-nous sur nos médias sociaux.
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Le Groupe BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique,
responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 115 000 collaborateurs du Groupe
contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les
pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de quatre segments : des produits
chimiques, des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels et des solutions
pour l’agriculture. En 2017, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 60 milliards d’euros. BASF
est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (BAS).
d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr
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