L’INNOVATION VÉGÉTALE
AU SERVICE DE VOS SOLS

PARTOUT,
PLUS PROCHE DE
VOUS
Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la
production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.
Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le
monde.

ÉDITO
Après plus de 20 ans de recherche & développement, Vilmorin-Mikado présente la variété TERAPUR: première solution végétale
innovante permettant de lutter efficacement contre le nématode à kystes de la carotte Heterodera carotae.
Culture piège résistante au nématode Heterodera carotae, la variété TERAPUR permet de réduire efficacement leur présence dans le
sol et assure un rendement commercial de qualité. Une solution durable qui permet de pérenniser la culture de carottes dans les zones
les plus touchées. Créée avec et pour les producteurs, cette alternative végétale aux traitements phytosanitaires s’inscrit dans un
nouveau modèle de production agroécologique, plus respectueux de l’environnement.
TERAPUR, l’innovation végétale au service de vos sols.
L’équipe carotte Vilmorin-Mikado

UN DOUBLE MODE D’ACTION INNOVANT

Favorise l’éclosion des kystes et piège
les larves présentes dans le sol.

1. ÉCLOSION DES KYSTES FEMELLES
dans le sol grâce à l’émission
d’exsudats racinaires

En bloquant le cycle des nématodes,
TERAPUR empêche la formation de
nouveaux kystes.

LIBÉRATION
des larves juvéniles

PÉNÉTRATION
des larves dans
les racines
Blocage de la
reproduction
des nématodes

Pas de formation de
nouveaux kystes

2. LARVES PIÉGÉES
DANS LES RACINES

EFFICACITÉ DE TERAPUR SUR LA POPULATION D’H.CAROTAE

« L’objectif de
TERAPUR : réduire
efficacement
la pression des
nématodes dans le sol
pour pérenniser les
cultures de carottes
commerciales. »
Jean-François MESME
Commercial spécialiste
carotte Nord

Pourcentage de réduction après culture

NOMBRE DE LARVES

NOMBRE DE KYSTES
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-11 %

-15 %

-10 %
-20 %
-30 %

-46 %

-40 %

-65 %

-50 %
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TERAPUR
Témoin (Ray-Grass)

EFFICACITÉ
VISIBLE
DÈS 3 MOIS.

MODE D’UTILISATION
ANNÉE N

ANNÉE N + 1
CULTURE
DE ROTATION :
Poireaux, orge…

SOUPLESSE D’UTILISATION

SEMIS :

ANNÉE N + 2
CULTURE
DE CAROTTE

BROYAGE

de préférence entre le 15 mai
et le 15 juin avec une densité
de 2 MS / ha

de culture au champ
entre le 1er et
le 30 septembre

FUMURE &
ENTRETIEN :
Modèle carotte

SANS TERAPUR

AVEC TERAPUR

Jean-François MESME

Philippe ROUBY

Commercial spécialiste carotte Nord

Commercial spécialiste carotte Sud

Port : 06 32 24 32 89

Port : 06 88 06 44 99

jean-francois.mesme@vilmorin.com

philippe.rouby@vilmorin.com

Amélie THERIEZ

Benjamin ABAUTRET

Chef produit carotte

Responsable Développement

Port : 06 37 66 81 25

Port : 06 33 40 60 67

amelie.theriez@vilmorin.com

benjamin.abautret@vilmorin.com
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

