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Fongicide naturel pour la viticulture, 
l’arboriculture, les cultures maraîchères, 

les baies et les grandes cultures, et  
les grandes cultures

 contre les champignons et bactéries pathogènes. 

 Permet de renforcer la résistance de la plante. 

 Sambesi est une substance de base et est autorisé  
        par Bio Suisse et Demeter. 
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Le chitosane est utilisé avec succès dans la protection 
des cultures. L'ingrédient actif du Sambesi est une 
matière première renouvelable aux propriétés remar-
quables et utiles. La substance obtenue à partir de la 
chitine stimule le système immunitaire et a un effet 
antibactérien. Lorsque qu'il est utilisé correctement, il 
renforce les cultures. Celles-ci deviennent plus rési-
stantes. Avec la cellulose la chitine est l'un des poly-
mères les plus courant trouvés dans la nature, c'est-à-
dire un composé moléculaire en forme de chaîne. 
C'est un composant majeur des parois cellulaires des 
champignons ainsi que des coquilles de crustacés.

Application et dosage

Propriétés spéciales de Sambesi

Baies (plein air): 2-16 lt/ha, contre les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plan-
te.  Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 
  
Fruits à pépins, à noyaux et à coque dure: 2-16 lt/ha, contre les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, ren-
force la résistance de la plante.  Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 
  
Vigne: 2-16 lt/ha, contre les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.   
Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 
 
Légumes: 2-8 lt/ha, contre les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.   
Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 
 
Fines herbes: 2-8 lt/ha, contre les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.   
Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 
  
Céréales: 2-8 lt/ha, contre les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.   
Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 
 
Céréales (désinfection des semences): 1-4 lt/100 lt d’eau, contre les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, 
renforce la résistance de la plante. Emploi: avant le semis.  
1 traitement. 
  
Cultures fourragères : 2-8 lt/ha, contre les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la 
plante. Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 
  
Pommes de terre (désinfection des semences): 1-4 lt/100 lt d’eau, contre les champignons et bactéries pathogènes. 
Eliciteur, renforce la résistance de la plante. Emploi: avant de poser les tubercules.  
1 traitement. 
  
Betteraves sucrières (désinfection des semences): 1-4 lt/100 lt d’eau (1-4 %),  contre les champignons et bactéries 
pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante. Emploi: avant le semis. 
1 traitement. 

Miscibilité

Sambesi est miscible avec nos produits phytosanitai-
res.

Profil de Sambesi 

Matière active: 5 % Chlorhydrate de  
chitosane  

 
Emballage: 5 l  

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


