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L
Homologation de Jubilé® :

09 novembre 2017

Juventus® + Jubilé®, première solution fongicide pour
céréales de BASF contenant un produit de biocontrôle
BASF France Agro vient d’obtenir l’homologation de Jubile®, spécialité
à base de soufre DF de BASF réservée aux céréales. Associé à
Juventus® (metconazole BASF), ils forment la première offre de BASF
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incluant un produit de biocontrôle en fongicides céréales, pour lutter
contre la septoriose, les rouilles et l’oïdium. Le pack Juventus® +
Jubilé® est lancé pour la campagne 2017/2018.
En réponse aux attentes sociétales, plus que jamais, les agriculteurs, les
distributeurs et BASF souhaitent développer les programmes fongicides les plus
efficaces, raisonnés et économiquement compétitifs. Le biocontrôle à toute sa place
dans cette équation. BASF lance en 2017/2018 une solution contenant un produit
de biocontrôle dans cet objectif. Il s’agit d’un pack associant Juventus ®
(metconazole BASF) à Jubilé® (soufre DF de BASF) pour le T1 (premier traitement
fongicide) visant septoriose, rouilles et oïdium.
Le metconazole est la molécule qui progresse le plus en part de marché en
2016/2017 et son efficacité septoriose et rouilles est très reconnue.
Le soufre, contenu dans Jubilé®, historiquement développé sur oïdium des
céréales, a été étudié ces dernières années pour son activité sur septoriose du blé.
Les résultats de l’association de 0,7 l/ha de Juventus® et de 2,1 à 2,9 kg/ha de
Jubilé® sont très bons, c’est-à-dire du niveau des meilleurs associations de T1 avec
triazoles + chlorothalonil.
Jubilé® est proposé avec Juventus® dans le cadre de packs pratiques et faciles
d’utilisation pour les agriculteurs, permettant de traiter environ 7 hectares (5 l de
Juventus® + 15 kg de Jubilé®).

Visuels de céréales et de pack Juventus® + Jubilé® sur le site presse de BASF
Agro : http://presse.basf-agro.fr
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Pour toute information complémentaire sur Jubilé®, n’hésitez pas à contacter :
Jérôme Tournier, Responsable du pôle Céréales de BASF France - division Agro
- Mail : jerome.tournier@basf.com

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. Près de 114 000 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 5 segments : des
produits chimiques, des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels,
des solutions pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2016, BASF a réalisé un chiffre
d’affaires d’environ 58 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de
Londres (BFA) et de Zürich (BAS). Plus d’info : www.basf.com ou www.basf.fr.
La division Protection des Cultures 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, la division Protection des Cultures de BASF travaille avec des agriculteurs, des
professionnels de l'agriculture, des spécialistes de la protection des cultures et d'autres acteurs.
Grâce à ces coopérations, BASF investit en R&D afin d’offrir un portefeuille de produits et services
innovants et des équipes d'experts en laboratoire et sur le terrain, pour aider ses clients à réussir.
La division fournit des solutions innovantes en matière de protection des cultures, d’horticulture,
d’espaces verts et de lutte antiparasites pour la santé publique. Son portefeuille comprend une
large gamme de fongicides, insecticides, herbicides et traitements de semences, mais également
du biocontrôle (technologies biologiques de protection des plantes), ainsi que des services et des
solutions pour la gestion de l'eau, des nutriments et du stress des plantes. En 2016, la division
Protection des Cultures de BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur www.agriculture.basf.com ou sur les réseaux sociaux.

Mentions légales :
Jubilé® : marque déposée BASF - AMM n° 2170997 - Composition : 800 g/kg de soufre
micronisé - Classement GHS : non classé.
Juventus® : marque déposée BASF - AMM n° 2010280 - Composition : 90 g/l de
metconazole - Classement : Attention - H319 - H373 - H361d - H411 - Picto : SGH07 SGH08 - SGH09.
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 consulter www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com.
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