
 

Fiche technique 

Brevis®           Régulateur 

  

Produit pour la régulation de la charge fruitière des pommes 

et des poires.  
 

 

Produit Brevis est un granulé soluble et contient 15%  Métamitrone. 
 

Cultures Pommes, poires. 
 

Efficacité Promotion du fruit principal, moins d‘alternance. Régulation de la 

charge. 
 

Emploi Dosage: 1.1 - 2.2 kg/ha sur pommier et poirier. Le premier 

traitement se fait quand le diamètre moyen des fruits est de 8-

10mm. Pour renforcer l’efficacité, une deuxième application peut 

être nécessaire quand le diamètre moyen des fruits est de 12-

14mm. Ne pas dépasser le stade 16 mm (au maximum 2 

traitements avec 4.4 kg/ha au total). Dans la plupart des cas, un 

dosage total de 3.3 kg/ha (en 2 traitements de 1.65 kg/ha) est 

suffisant pour obtenir un éclaircissage satisfaisant. Chez les 

variétés difficiles à éclaircir ou dans des situations avec une faible 

croissance de la culture ou des arbres âgés, il peut être nécessaire 

d’utiliser des dosages totaux de 3.3-4.4 kg/ha (en 2 applications). 

 

Mode d‘action Brevis est un produit pour l’éclaircissage des fruits des pommes et 

des poires avec la matière active Métamitrone, qui appartient au 

groupe des triazinones. Brevis agit par une inhibition de la 

photosynthèse à court terme et mène ainsi à une chute des fruits 

latéraux. Le temps pour l’éclaircissage manuel peut être réduit 

considérablement. Les fruits centraux qui restent, profitent d’une 

meilleure qualité (diamètre, coloration, teneur en sucre). En plus, 

Brevis aide à empêcher le phénomène d’alternance. Contrairement 

aux autres produits, Brevis n’a pas d’effet sur les processus 

hormonaux des plantes.   

 

Préparation de la 

bouillie 

Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié 

d’eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter 

constamment la bouillie. 

Mélanges 
Utiliser Brevis seul. Ne pas mélanger avec les spécialités 

antiparasitaires, les engrais et les additifs (mouillants). Ne pas 

utiliser de mouillants ou de produits huileux dans les 5 jours qui 

précèdent le traitement avec Brevis.  
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Classement GHS05, GHS07, GHS09; Tenir hors de portée des enfants; EUH 

401, H302, H318, H411;  SP 1 
 

Comportement dans 

l‘environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 

les restrictions de certains programmes sont à observer. 
 

Emballage 500g 

 

® Marque déposée par ADAMA Agriculture Swiss AG 
 

A Observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 

Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y tenir 

conformément. 
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