


Les nématodes à galles sont des 
ravageurs du sol particulièrement 
difficiles à éliminer en agriculture 
biologique comme en agriculture 
traditionnelle. Ils provoquent des 
dégâts importants sur les racines 
des cultures maraîchères réduisant 
d'une façon considérable le 
rendement final. 
Solvinova vous apporte la solution 
idéale contre les nématodes pour 
une culture  saine et rentable.

Solvinova est applicable sur un large panel 
de cultures notamment la tomate, le melon 
et l'haricot vert. Sur ces cultures, Solvinova 
contrôle un large spectre de nématodes 
permettant à la culture d'atteindre un 
rendement optimum.

Sur quelles cultures Solvinova peut 
être utilisées?

Solvinova,  nématicide  de dernière  
génération,  à  la  performance inégalée 
grâce à son nouveau mode d’action,  
multipoints et rapide, qui cible toutes les 
étapes du cycle de vie des nématodes

Efficace contre les 
nématodes1
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Solvinova, nématicide de dernière 
génération, possède un nouveau mode 
d’action, multipoints et rapide, ciblant 
toutes les étapes du cycle de vie des 
nématodes.



Stable dans toutes les 
conditions du sol2

Solvinova est très efficace 
indépendamment de la température 
du sol. 

Compatible avec plusieurs types 
de sol, Solvinova est stable et très 
performant sur une large gamme de 
Ph du sol.

SOLVINOVA SOLVINOVA



L'abamectine chelaté a une faible mobilité dans le sol, ce qui réduit le risque de lessivage.En effet, cette 
faible mobilité préserve la molécule dans le sol peu importe la quantité d'eau apportée permettant 
ainsi une protection assurée du volume racinaire.

Meilleure couverture 
racinaire3

Lessivage



Les + Solvinova
Les avantages de la formulation chelatée de l’abamectine

+ Vigueur de la plante

+ Rendement

Au delà de son excellent contrôle des nématodes, Solvinova  améliore l'état de votre culture de manière conséquente. 
La formulation spécifique du Solvinova améliore la vigueur de la plante et stimule son développement afin d’atteindre 
son  potentiel de rendement  et vous offre par conséquent une meilleure rentabilité

En plus du rendement, la formulation chelatée du Solvinova favorise la pigmentation du fruit lui 
offrant une couleur attrayante et irrésistible.

Un produit, des qualités!

+  Qualité du fruit 

Témoin SOLVINOVA

Générique 
ABA1

Sans danger pour la consommation 
humaine          Aucune limitation à l’export

•  Absence de résidus
•  D.A.R réduit
•  Excellente compatibilité IPM

Des matières actives agréées
Accès sans contraintes à tous 
les pays importateurs

Sans danger pour la faune auxiliaire

Solvinova respecte l'environnement et ne présente aucun risque 
sur la faune auxiliaire notamment les acariens prédateurs et les 
insectes prédateurs tels que: Orius, Nesidiocoris et Amblyseius 
Swirskii. Il peut être utilisé en programme IPM. 

Sans danger pour l’applicateur

Solvinova n'expose l'applicateur à aucun danger d'application.

• Permet une récolte exempte de résidus de carbamate. 
• Protège uniquement l’organisme cible,et par conséquent, pas 

de résidus présents dans les produits récoltés. 
• Permet à la substance active de rester dans la zone des racines 

et laisser peu à zéro résidus sur les cultures.



Syngenta vous conseille
La réussite d’un programme de traitement contre les nématodes dépend de 3 facteurs clés.

L'abamectine est très efficace contre les 
nématodes spécialement les larves J2 et 
possède un effet secondaire sur les oeufs 
en accélerant leur éclosion. 
Solvinova protège les racines de la plante 
en formant un film protecteur qui empêche 
la pénétration des larves.

Efficacité du produit
Il est primordial de prendre en 
considération le type de sol et la taille 
de ses particules dans le cadre du 
programme d'irrigation et du traitement 
par injection et ce, pour une meilleure 
pénétration et efficacité du produit.

Type du sol

Un système d'irrigation défaillant  limite  
l'efficacité du produit. A cet effet, il  
est indispensable d'avoir un système 
d'irrigation favorisant une distribution  
homogène du produit. 

Système d'irrigation

Usage

Haricot vert

Melon

Tomate

4 l/ha

4 l/ha

4 l/ha

2) 4 max)

2) 4 max)

2) 4 max) 3

3

3

Dose Max. Appli. DAR (j)Numéro homologation : 
E023-9-11


