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Un concentré d’efficacité
pour sapins de Noël

Ronstar®Expert - AMM n°2110010 - Composition : 36% diflufénican, 1% iodosulfuron-méthyl-sodium - Classement :
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: (catégorie 2) ; Toxicité aiguë et chronique pour le milieu aquatique (catégorie 1). ® Marque déposée Bayer.
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La nouvelle approche du désherbage sélectif des sapins de
noël, arbres et arbustes en pépinières et en plantations.

55 Flacon de 165g pour 5000 m2 de surface traitée.
55 Double action renforcée grâce à sa nouvelle substance active,
le iodosulfuron : détruit les jeunes pousses et maintient le sol
propre pendant plusieurs mois.

55 Large spectre d’efficacité : agit sur graminées et

dycotylédones, y compris de la famille des composées.

55 Souple d’utilisation : application possible de décembre à juin,

en plein pendant le repos végétatif, en dirigé lors de la reprise de
la végétation. Association possible avec un glyphosate.

Not used in France because the legal text is imported as a picture.

Ronstar® Expert, la nouvelle référence en
désherbage des sapins de Noël
Appliqué sur sol propre, Ronstar® Expert permet de contrôler de nombreuses adventices dicotylédones et certaines graminées durant 3 à 4
mois après l’application. Si des mauvaises herbes sont présentes au
moment du traitement, Ronstar® Expert peut être appliqué en mélange avec un herbicide foliaire à base de glyphosate. L’applicateur doit
s’assurer au préalable que la dose de glyphosate utilisée est parfaitement sélective de la culture.
Dans nos essais, Ronstar® Expert s’est montré sélectif des principales
espèces d’Epicea (Picea abis, Picea pungens, Picea omorika,) et de
Sapins ( Abies Nordmannia, Abis nobilis…). Ronstar® Expert peut
s’appliquer en plein durant la dormance et dès la première année de
plantation.
L’homologation récente de Ronstar® Expert en France est une première
en Europe. Son autorisation de mise sur le marché est également attendue prochainement dans les pays nordiques spécialistes en production
de sapins de Noël (Danemark, Suède, Norvège, Finlande). Les essais
réalisés depuis 5 ans dans ces pays ont également permis de confirmer
sa très bonne sélectivité sur les principales espèces comme Abies Nordmann et Picea Abies notamment, ainsi que son niveau d’efficacité.

Retours d’expériences
>> Alain D., gérant, producteur de Norman et épicéa :
« En terme d’efficacité, le Ronstar® Expert est le produit qui se rapproche le plus de l’ancien désherbant conifère que j’avais l’habitude
d’utiliser. Il n’a montré aucune phytotoxicité même sur des plants
dans leur 1ère année de plantation, on va continuer avec ce produit à
l’avenir, c’est sûr… »
>> Gildas L., chef de culture :
« Ronstar® Expert a vraiment pris sa place dans le trio de tête des
produits de désherbage des sapins de Noël. Il représente une solution supplémentaire pour alterner les matières actives, surtout sur des
cultures à cycle long comme les sapins de Noël. »
>> Jean François C., responsable des interventions de désherbage :
« La formulation granulés dispersables est vraiment très pratique à
utiliser, les bidon de 165g sont faciles à verser et à nettoyer. C’est
vraiment un gain de temps pour mon équipe, lors de la préparation
de la bouillie et de l’application. Ronstar® Expert restera dans mon
programme pour mes prochaines campagnes de désherbage. »
>> Jean-Charles L., expert conseil :
« Le « plus » qu’il y a avec Ronstar® Expert, c’est que l’on peut le
mélanger avec du glyphosate, les résultats sont très satisfaisants, que
ce soit en application en plein ou en dirigé. »
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