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Cher Pro 
 

Les lignes d'arbres et de haies propre … 
GraminEx pour les traitements dans les arbres et arbustes (en-
dehors des forêts), fruits à pépins, fruits à noyau, groseilles rouges, 
cassis, groseilles à maquereau, vigne: 25–40 ml/are (2,5–4,0 l/ha) 
contre les mauvaises herbes annuelles et les graminées telles que 
ray-grass, pâturin annuel, houlques, millets entre autre ainsi que 
contre le mouron des oiseaux, les renouées et les véroniques. 50–

62,5 ml/are (5,0–6,25 l/ha) contre le chiendent. Quantité de bouillie: avec rampe de 

pulvérisation 500–1000 l/ha, en arrosage 50–100 l/100 m². Utilisation de la fin octobre 
à la mi-janvier sur un sol non gelé et sans neige. 
 

Score Profi – le spécialiste pour les taches foliaires … 
Score Profi a un large spectre d’action, systémique, bien toléré et 
contre le dépérissement du buis (Cylindrocladium). Généralité: 0,05 
% (5 ml/10 l d’eau). Répéter le traitement après 10–14 jours si 
nécessaire. 3 traitements au maximum par parcelle et par année. 
Cultures florales et plantes vertes, rosier: contre les maladies 
fongiques des feuilles, oïdiums des plantes ornementales, rouilles 

des plantes ornementales et en outre rosiers contre l’oïdium du rosier et la maladie 
des taches noires du rosier (Marssonina rosae syn. Diplocarpon rosae). 
 

Prévenir et combattre le Botrytis … 
Play avec deux matières actives assure une action efficace. Ou 
Mapro (plantes en pot et en container). Généralité: Play 0,05 % ou 
Mapro 0,04 % (= déjà demi dose = 50 ml/100 l ou 40 ml/100 l d'eau) 
contre Botrytis au début de l'infection. Voir aussi "Plantes en pots et 
à massifs" dans le Guide 2016/17 (it) page 23–29. 
 
Fini la rigolade … pour les pucerons et les mouches blanches! 
Actara G Profi / Flagship, Kendo, Pirimor, Plenum WG et Vertimec / 
Vertimec Gold.  les outils pour gagner la partie! Les produits / 
mélanges suivants ont un effet particulièrement bon: • Flagship 0,04 
%, • Kendo 0,01 % + Plenum WG 0,06 %, • Kendo 0,01 % + Etalfix 
Pro 0,02 %, • Vertimec / Vertimec Gold 0,025 % Larves + Kendo 
0,01 %. 

 
Hicure renforce les plantes … 
Hicure est un nouveau biostimulant de haute qualité contenant des 
acides aminés, il peut être employé en toute sécurité dans toutes les 
cultures ornementales. Hicure augmente la résistance de vos 
plantes en phase de stress, il améliore leur qualité et leur longévité. 
Pulvériser 0,125 % (125 ml/100 l d'eau) par semaine ou pulvériser 
ou arroser tous les 14 jours 0,25 % (250 ml/100 d'eau) par semaine. 

Hicure peut être facilement combiné avec d'autres applications. Les partenaires de 
mélange recommandés se trouvent dans le Guide 2016/17 (it) sur la page 54+55. 
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Tirez profit de cette opportunité 
 
et de notre immense savoir-faire professionnel. Votre conseiller Maag régional se tient à votre 
disposition. Vous pouvez également nous contacter directement: 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h: Helpline Maag 0900 800 009 (réseau fixe 49 cent/min) 
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