
Un produit fort pour
l‘éclaircissage des fruits

   Economie de couts: jusqu‘à 80 % de réduction des heures d‘éclaircissage
   Amélioration de la qualité des fruits
   Utilisation après floraison
    Application même à basses températures
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Brevis – un nouveau produit 
efficace pour l‘éclaircissage 

des fruits

  Brevis inhibe le transport des 
électrons induit par photosyn-
thèse dans le photosystème II.  
La plante dispose de moins 
d‘énergie pour la formation et 
l’assimilation des glucides.  
Cet effet correspond à un blo-
cage de la photosynthèse du-
rant une période limitée. Les 
arbres disposent donc de moins 
d‘éléments nutritifs pour ali-
menter les fruits.

Brevis est un nouveau produit pour l‘éclaircissage des pommes et des poires. Brevis inhibe temporairement la 
photosynthèse. Contrairement à d‘autres produits, il n’agit pas sur l’équilibre hormonal des arbres. La période 
d‘application optimale se situe après la floraison, lors ce que les fruits atteignent une taille située entre 6-16 mm. 
Brevis garde une bonne efficacité, même  lors ce que les températures sont basses. Selon la variété, l‘intensité 
de la floraison, l‘ensemble des fruits et les conditions météorologiques, le traitement peut être répété après 5 à 10 
jours.

Action et site d‘action

  Brevis est assimilé très rapide-
ment après l‘application sur la 
feuille. L‘absorption et la distri-
bution dans les feuilles est termi-
née dans les 4 à 6 heures après 
l‘application. L’effet de Brevis 
est observable après 7-10 jours. 

Durée d‘action
Cette durée varie en fonction de 
la dose d‘application et les con-
ditions d‘utilisation telles que le 
rayonnement global et de la tem-
pérature. L‘inhibition de la photo-
synthèse et la durée peuvent être 
mesurées à l‘aide de dispositifs 
optiques. Station expérimentale DLR Klein-Altendorf (2014), 

mesure de l‘inhibition de la photosynthèse.
Peter Schüller, Hans-Josef Weber, Gerhard Baab

Le processus est identifiable par le fait 
que 1 -2 pommes / grappes de fleurs  
 

continuent de croître, les autres re-
stent petites et tombent ultérieure-
ment.

*erwartet

Description du produit

Matière active 150 g/kg Metamitron

Indications Eclaircissage sur pomme et poire

Formulation Granulés spécialement solubles dans l’eau (SG)

Période de traitement Grosseur des fruits: 6 – 16 mm

Dosage 1,1 – 2,2 kg/ha

Nombre d’appications 1 – 2

Volume d’application 1000 l/ha
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Elstar, Füji, Gala, Kanzi, 
Junami

1,65 – 2,2 kg/ha

Golden Delicious, Braeburn, 
Pinova

1,1 – 1,65 kg/ha

Rubens, Jonagold 1,1 kg/ha

Poires 1,65 – 2,2 kg

  
Grosseur du fruit: 6-16 mm

Recommandations pour une utilisation dans la 
pomme et de poire
Le taux d‘application dépend de la 
variété, de la vigueur de la plante, de 
la charge en fruits et des conditions 
d’applications. Le temps couvert 
avec une faible luminosité et des 
températures nocturnes élevées (> 10 
° C) durant la semaine précédant et 
suivant l’application peuvent ren-
forcer l‘effet de Brevis. Cela peut 
également se produire lorsque des 
facteurs de stress tels que la séche-
resse ou les chaleurs élevées sont 
présent. Le taux d‘application doit 

être diminué en conséquence car 
cela peut entraîner un effet trop 
marqué du produit. Brevis ne doit 
pas être appliqué après ou avant un 
gel, ainsi que sur les pommiers, de 
moins de 4-5 ans et poiriers, de moi-
ns de 7 à 8 ans. Brevis doit être ap-
pliqué seul. L’application avec des 
huiles d‘été, des engrais foliaires et 
des pesticides à base d‘huile et de 
fongicides SDHI peuvent renforcer 
l‘effet d‘éclaircissage de Brevis. Il est 
important de respecter un intervalle 
de 7 jours.

Avantages:: 

 Lors d’une application tôt, peu 
après la nouaison, Brevis a une in-
fluence positive sur la production 
de fleurs de l‘année suivante ce qui 
permet de casser l’alternance. Les 
hautes performances d’éclaircissage 
de Brevis permettent d’améliorer la 
qualité, le calibre et la couleur des 

fruits.
Avec l’utilisation de Brevis, on peu 
réaliser une réduction des conts al-
lant jusqu’à 80%.
Brevis est sélectif, non nocif pour 
les insectes utiles et ne laisse au-
cun résidu dans les pommes et les 
poires.

Avec Brevis, le producteur bénéfi-
cie du produit le plus efficace dans 
l’éclaircissage des fruits après floraison. 
Brevis peut être appliqué même à bas-
se température ce qui permet d’élargir 
les périodes d’applications possible.
Une plus grande proportion de fruit 
peut être commercialisée avec des 
coûts moins élevé à la récolte, au triage 
et au stockage.

  Brevis convient à la fois aux va-
riétés comme Eistar, Gala et Fuji, 
ainsi que pour les variétés telles 
que Braeburn ou Golden Deli-
cious. Avec une formulation utili-
sant le formiate de calcium 
comme excipient, Brevis est très 
bien toléré par les plantes. De 
temps en temps les conditions 
météorologiques  defavorables 
peuvent provoquer des taches

Application

Conclusion

chlorotiques sur les feuilles.
Celles-ci n’ont aucun effet sur le 
développement des fruits. Sur pom-
mier, le taux d‘application recom-
mandé est déterminé en fonction de 
la variété et de l’ensemble des con-
ditions météo. Le taux d’application 
se situe entre 1,1 et 2,2 kg / ha. Pour 
les poires il est généralement entre 
1,65 à 2,2 kg / ha. L‘application se 
fait sur feuille sèche, à des tempéra-

tures entre 10 ° C et 25 °  
Lorsque les conditions sont très fa-
vorable, (temps ensoleillé) avec une 
activité de photosynthétique inten-
se, une deuxième application est 
pas fois nécessaire. Elle peut être 
réalisée  après un intervalle de 5-10 
jours après la première application. 
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Essais d’éclaircissage sur Braeburn. Station de recherche de  KOB Bavendorf, Michael Zoth (2014)



D'autres produits de contrôle 
de la fructification

Les bourdons
Les bourdons sont une «assurance de pollinisation ». Ils volent à partir de
8 degrés Celsius, par temps couvert et par des vents jusqu’à 30 km/h.
Les bourdons sont adaptés aux cultures les serres, en plein air ou encore
pour les jardins potager.
Applicable pour tous les fruits à pépins et fruits à noyaux.

Minipol
jusqu’à 750 m2, 1 x population avec ouvriers et couvain.

Natupol
1’250 - 2’000 m2, 1x population avec reine, ouvriers et couvain.

Tripol
2’000 - 5’000 m2, 3x  population avec reine, ouvriers et couvain.

Phytonic
Phytonic est une hormone végétale naturelle qui permet d’éclaircir les pom-
miers vers le fin de la floraison terminée. Pytonic permet de diminuer l’alter-
nance. Dans les cerisiers, Phytonic permet de supprimer la chute prématurée
des fruits après la floraison.

Pommier: éclaircissage des fleurs et fruit et limitation de l’alternance
Taux d’application: 120 - 320 g/ha
Application: Dernier traitement vers fin floraison.

Contre chute prématurée des fruits dans les pommiers
Taux d’application: 80- 160 g/ha
Délai d’attente: 10 jours

Contre la chute prématurée des cerises 
Taux d’application: 320 g/ha
Application: Dernier traitement fin floraison.

Ethephon LG
L’éclaircissage est décisif pour le calibre des fruits.
Ethephon limite la croissance, des pousses favorise la floraison et la différen-
ciation des boutons floraux.

Eclaircissage des fleurs et fruits (Pommier)
Taux d’application: 0,3 l/ha
Application: Au début de floraison (BBCH 59), en fin de floraison (BBCH 67) ou 14
jours après la fin de la floraison. 

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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