POUR DIFFUSION IMMÉDIATE :

Un nouvel outil fongicide homologué pour les
producteurs de carottes
Le 16 juillet, 2008 – Dorchester, Ontario – Les producteurs de carottes à travers le Canada ont
maintenant accès un nouvel outil fongicide dans le cadre de leur lutte contre deux des maladies de
racines de carottes les plus communes, et plus particulièrement retrouvées en terre noire.
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a récemment accepté une extension du
profil d’emploi pour usages limités pour l’étiquette fongicide (cyazofamid) Ranman® 400SC afin d’y
ajouter la suppression de la cavité pythienne et du dépérissement terminal de la racine Pythium des
carottes (connu anciennement sous le nom de rousselure). Ranman, mise en marché au Canada par
la FMC Corporation et distribué par Les Produits Agri-Unis Canada Inc., est un fongicide du groupe
21 qui devrait être utilisé avant l’apparition de la maladie en vue de protéger la récolte de carottes.
« À l’exclusion de l’impact sur le rendement du dépérissement de la racine, ces deux maladies
peuvent toutes deux affecter l’apparence des carottes et donc leur qualité marchande », de dire Janet
Porchak, Chef de produit chez UAP Canada Inc., basée à Dorchester, en Ontario. « C’est pourquoi
nous sommes heureux de procéder à l’extension du profil d’emploi de l’étiquette Ranman afin d’aider
les producteurs de carottes à tirer le meilleur parti de leurs récoltes de carottes ».
Par ailleurs, des conditions de sols mouilleux favorisent le développement de maladies de racines de
carottes. Les symptômes de dépérissement de la racine Pythium comprennent une formation
secondaire de la racine de couleur brun-roux, soit l’enfourchure ou le rabougrissement, c’est pourquoi
on appelle souvent cette maladie l’enfourchure de la racine. Des cavités pythiennes tendent à
apparaître un peu avant le moment des récoltes, celles-ci se traduisent par des lésions pouvant
mesurer jusqu’à 1 cm de long qui apparaissent sur la carotte. De plus, si ces lésions sont infectées
par d’autres champignons, elles peuvent résulter en des parties pourries sur la carotte.
« Ranman fut bien reçu par les producteurs de pommes de terre qui nécessitaient de nouveaux outils
fongicides dans le cadre de leur lutte contre le mildiou. Nous croyons que les producteurs de carottes
apprécieront eux aussi un nouvel outil pour combattre les maladies, outil qui aura un impact direct sur
leurs résultats nets », de dire Jim Behm de la FMC Corporation.
Le fongicide Ranman devrait être utilisé comme partie intégrante d’un programme de lutte intégrée
contre les ennemis des cultures, lequel comprend le dépistage, les pratiques de culture et la rotation
de produits de contrôle fongicides dans le cadre d’une approche de gestion de résistance à la
maladie.
Ranman est aussi homologué pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre et pour le contrôle
du mildiou des cucurbitacées et d’autres légumes.

Au sujet de UAP Canada
Fondée en 1978, la firme Les Produits Agri-Unis (UAP) est le plus grand distributeur de produits
agricoles et pour les terres non cultivées aux États-Unis et au Canada. UAP aide les producteurs à
répondre aux exigences de rendements de récoltes supérieures et de pratiques de production plus
saines en offrant une gamme complète de produits de protection de cultures éprouvés incluant des
herbicides, des fongicides, des insecticides, des produits de spécialité et des éléments nutritifs pour
les végétaux. Ces produits s’adressent aux détaillants canadiens par l’entremise des marchants
nationaux et régionaux.

Au sujet de la FMC Corporation
FMC Corporation est un fabricant diversifié de produits chimiques pour les marchés agricoles,
industriels et de consommation à l’échelle mondiale depuis plus d’un siècle qui propose des solutions
innovatrices, des applications et des produits de qualité. L’entreprise emploie environ 5 000
personnes à travers le monde et compte trois secteurs d’activités : les produits agricoles, les produits
chimiques spéciaux et les produits chimiques industriels.
Déclaration de règle refuge en vertu de la Private Securities Act of 1995: Les déclarations contenues
dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs comportant des risques et incertitudes liés
à des facteurs précis décrits dans le rapport 2005 sur le formulaire 10-K et dans d'autres documents
déposés par la Société auprès de la US Securities and Exchange Commission. Les présents
renseignements représentent les meilleures hypothèses de la direction à la date de la publication du
communiqué et sont fondés sur l'information qu'elle possède actuellement. La Société ne s'engage
pas à mettre ces renseignements à jour et décline toute responsabilité juridique à cet égard. Les
renseignements historiques ne sont pas nécessairement un indicateur du rendement futur du produit.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Janet Porchak
Jim Behm
Chef de produit
Gestionnaire du développement des produits
UAP Canada Inc.
FMC Agricultural Products
Dorchester, (Ontario) N0L 1G5
Régina, SK S4V 0R3
Tél. : (519) 268-5921
Tél. : (609) 203-9230
ou 1-800-265-5444
jim.behm@fmc.com
jporchak@uap.ca

Toujours lire et suivre le mode d’emploi sur l’étiquette
FMC est une marque de commerce de la FMC Corporation. Ranman est une marque de commerce de Ishihara Sangyo
Kaisha, Ltd.

