Fongicide
Granulés
dispersibles dans l'eau (WG)
30% Cymoxanil
+ 22.5% Famoxadone

Mode d’action
Ceres® est un fongicide anti mildiou. Il est
destiné à la lutte contre ce fléau sur
différentes cultures (Raisins, pomme de
terre…). Il se compose de deux molécules
Famoxadone et Cymoxanil qui agissent
avec deux différents modes d’action.
Famoxadone est une matière active qui
appartient à la famille chimique des
oxazolidine. Elle agit en préventif. Elle est
dotée d’une longue persistance d’action.
Famoxadone inhibe la chaîne respiratoire
mitochondriale du champignon. Elle bloque
l'enzyme ubiquino, entraînant la mort du
champignon.
Cymoxanil appartient à la famille chimique
des Acétamides.
Le Cymoxanil est reconnu par son
excellente action curative et rétroactive
grâce à sa pénétration rapide dans la
feuille. Il agit par l’altération du métabolisme
du champignon en inhibant la synthèse des
acides nucléiques, des acides aminés et
d'autres processus cellulaires.

germination ; il possède en outre une action
stoppante qui détruit les champignons
durant la phase d’incubation.
Le cymoxanil, grâce à son action curative et
rétroactive présente l’avantage de détruire le
mycélium du champignon jusqu’à deux jours
après la contamination.
Le cymoxanil pénètre rapidement dans la
feuille. Il est redistribué uniformément dans
les feuilles. Il pénètre les tissus des plantes
dans les 3 heures suivant l'application et
assure, de l'intérieur, leur protection contre
l'action destructrice des champignons
pathogènes.
Spectre d’action
Ceres® est un produit actif contre le mildiou
de différentes cultures : la vigne, la pomme
de terre, la tomate et le concombre. Il est
aussi actif sur l’Alternaria chez les
solanacées (tomate, pomme de terre…).

Recommandations et modes d’applications

• Eviter de faire plus de 3 applications avec
Ceres® par cycle végétatif, sur une même
culture.
• Pour le mildiou de la vigne, traiter lorsque
les ramifications atteignent 25 à 30 cm de
hauteur et traiter à intervalles de 10 à 15

Culture

Vigne

Maladie

Mildiou

Dose

40 g/100 L d’eau

DAR

28 jours

Avantages
• Action préventive, curative, rétroactive et
anti-sporulante.
• Les 2 matières actives composant Ceres®
ont une action complémentaire :
L’excellente activité résiduelle de la
famoxadone combinée aux forts attributs
curatifs du cymoxanil.
• Ceres® résiste bien au lessivage. Il est à
l’abri de la pluie 2 heures après son
application.
• Ceres® est une solution efficace pour la
gestion contre la résistance vis-à-vis des
phénylamides (bénalaxyl, métalaxyl…).

Cymoxanil a une action de contact sur les
spores du champignon au moment de leur

• Pour un contrôle efficace de la maladie, le
traitement
doit
être
appliqué
préventivement avant que l'infection ne
soit visible.

Usage et dose autorisés

jours en cas de persistance des conditions
climatiques favorables au pathogène.
• Pour le mildiou de la pomme de terre,
traiter dès que les conditions sont
favorables
au
développement
du
pathogène et à partir du stade de
végétation Stabilisée.
• Ceres® peut être mélangé avec de
nombreux fongicides et insecticides connus
sauf les produits alcalins.

Pour plus d'informations, consultez notre site
www.profert.dz

ﻣﺒﻴ ـ ــﺪ ﻓﻄ ــﺮي
ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻺﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺎء )(WG
 %30ﺳﻴﻤﻮﻛﺴﺎﻧﻴﻞ
 %22.5 +ﻓﺎﻣﻮﻛﺴﺎدون

ﻃﺮق اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺳﻴﺮاس® ﻣﺒﻴﺪ ﻓﻄﺮي ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻤﻴﻠﺪﻳﻮ
)اﻟﺒﻴﺎض اﻟﺰﻏﺒﻲ( .ﺧﺎص ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬه اﻵﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻟﻌﻨﺐ ،اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ.(...
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺌﻴﻦ ﻫﻤﺎ اﻟﻔﺎﻣﻮﻛﺴﺎدون و
اﻟﺴﻴﻤﻮﻛﺴﺎﻧﻴﻞ و ﻟﻬﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ.
اﻟﻔﺎﻣﻮﻛﺴﺎدون ﻣﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أوﻛﺴﺎزوﻟﻴﺪﻳﻦ .ﺗﺆﺛﺮ وﻗﺎﺋﻴﺎ .ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﻟﻔﺎﻣﻮﻛﺴﺎدون ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ
اﻟﻤﻴﺘﻮﻛﻮﻧﺪري ﻟﻠﻔﻄﺮ .ﺗﻤﻨﻊ ﻋﻤﻞ إﻧﺰﻳﻢ
أوﺑﻴﻜﻴﻨﻮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻔﻄﺮ.
اﻟﺴﻴﻤﻮﻛﺴﺎﻧﻴﻞ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
أﺳﻴﺘﺎﻣﻴﺪ.
ﻳُ ﻌﺮف اﻟﺴﻴﻤﻮﻛﺴﺎﻧﻴﻞ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮه اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﻤﻤﺘﺎز
و أﺛﺮه اﻟﺮﺟﻌﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﻏﻠﻪ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ
اﻟﻮرﻗﺔ .ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻳﺾ ﻟﻠﻔﻄﺮ ﺑﻤﻨﻊ
ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،اﻷﺣﻤﺎض اﻷﻣﻴﻨﻴﺔ و
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ.

اﻟﺴﻴﻤﻮﻛﺴﺎﻧﻴﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاغ
اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﺎش؛ ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﻂ
ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ.
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻴﻤﻮﻛﺴﺎﻧﻴﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮه اﻟﻌﻼﺟﻲ و
اﻟﺮﺟﻌﻲ ﺑﻤﻴﺰة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم اﻟﻔﻄﺮ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
اﻟﺴﻴﻤﻮﻛﺴﺎﻧﻴﻞ ﻳﺘﻮﻏﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ.
ﻳُ ﻌﺎد ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻓﻲ اﻷوراق ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي .ﻳﺘﻮﻏﻞ ﻓﻲ
أﻏﺸﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  3ﺳﺎﻋﺎت
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺿﺪ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺘﺎك ﻟﻠﻔﻄﺮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮض.
ﻣﺠﺎل اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺳﻴﺮاس ُﻣﻨﺘﺞ ﻓﻌﺎل ﺿﺪ ﻣﺮض اﻟﻤﻴﻠﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ :اﻟﻌﻨﺐ ،اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ،
اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ و اﻟﺨﻴﺎر .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ
أﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ اﻟﺒﺎذﻧﺠﺎﻧﻴﺎت )اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ،اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ.(...

اﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻻت و اﻟﺠﺮع اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ
اﻟﻤﺤﺼﻮل

اﻟﻌﻨﺐ

اﻟﻤﺮض

اﻟﻤﻴﻠﺪﻳﻮ

اﻟﺠﺮﻋﺔ

 40غ 100 /ل ﻣﻦ اﻟﻤﺎء

اﻟﻤﺪة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻨﻲ

 28ﻳﻮﻣﺎ

اﻟﻔﻮاﺋﺪ
• ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻗﺎﺋﻲ ،ﻋﻼﺟﻲ ،رﺟﻌﻲ و ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﺒﻮغ.
• اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻜﻮﻧﺎن ﺳﻴﺮاس® ﻟﻬﻤﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ :اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎط ﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻟﻔﺎﻣﻮﻛﺴﺎدون ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﻤﻮﻛﺴﺎﻧﻴﻞ.
• ﺳﻴﺮاس® ﻳﻘﺎوم ﺟﻴﺪا ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺴﻞ .ﻳﻜﻮن
ﻣﺤﻤﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
• ﺳﻴﺮاس® ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
ﺗﺠﺎه اﻟﻔﻴﻨﻴﻼﻣﻴﺪ )ﺑﻴﻨﺎﻻﻛﺴﻴﻞ ،ﻣﻴﺘﺎﻻﻛﺴﻴﻞ(.

ﻧﺼﺎﺋﺢ و ﻃﺮق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
• ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺮض ،ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻗﺎﺋﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮوز اﻹﺻﺎﺑﺔ.
• ﺗﻔﺎدي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺮاس® أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﻣﺮات ﻓﻲ
ﻛﻞ دورة ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺰراﻋﻲ.
• ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻴﻠﺪﻳﻮ اﻟﻌﻨﺐ ،ﻳﺠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ارﺗﻔﺎع اﻷﻏﺼﺎن  25إﻟﻰ  30ﺳﻢ و
ﻳﺘﻢ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻓﺘﺮات  10إﻟﻰ  15ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻄﺮ
اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮض.

www.profert.dz

• أﻣﺎ ﻣﻴﻠﺪﻳﻮ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ،ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻤﺠﺮد أن
ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮض اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ.
• ﺳﻴﺮاس®ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺰﺟﻪ ﺑﻌﺪة ﻣﺒﻴﺪات ﻓﻄﺮﻳﺔ
و ﺣﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ.

