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Cher Pro 
 

öga 2018 
Le lieu de rencontre et la foire professionnelle de la branche verte - 
réservez dès à présent la date de la prochaine öga. Cette année de 
nouveau, nous nous réjouissons de vous accueillir à l'öga. Visitez 
Maag Profi à l'öga nouveau dans le hall 8.2, stand 164. Tirez profit 
de cette opportunité et de notre immense savoir-faire professionnel. 
Votre conseiller Maag régional se tient à votre disposition. 

 
La gestion des résistances contre les thrips 
Utiliser en alternance Perfetto, Vertimec Gold, Match Profi et Kendo. 
Il est essentiel de traiter dès les premières attaques. On peut 
contrôler l’apparition des thrips en disposant des plantes pièges en 
fleurs ou en suspendant des panneaux bleus englués. Afin qu’une 
quantité suffisante de bouillie parvienne jusqu’au lieu où se tiennent 
les thrips, il faut travailler avec une quantité adaptée (jusqu’à 500 

ml/m² selon la densité des cultures et le stade de développement). ... Pour plus de 
détails, voir le Guide 2018/19 (fr / it) sur la page 34. 
 

Les surfaces de gazons et les surfaces de containers, exemptes 
de mousses grâce à MossKade 
MossKade – Physiquement contre les algues, de lichens et de 
bryophytes (mousses) sur les pavés et les dalles en pierre, en béton 
ou en bois. En générale: Mélanger avec de l’eau dans une 
proportion de 1 volume d’MossKade pour 10 volumes d’eau. 
Appliquer MossKade seulement avec une buse à jet plat (par ex. 

TeeJet 8005) pour assurer un bon mouillage avec de grosses gouttes et une bonne 
pénétration suffisante de la mousse. Gazon d’ornement: Traitement avec pulvéri-
sateur à dos avec 20–40 l de bouillie/100 m². Terrains de sports, fairway et greens: 
15–25 l de bouillie/100 m². La quantité de bouillie dépend de l’intensité de la mousse. 
 

Pyrales du buis? – Perfetto et Affirm Profi et … 
la sérénité reviendra! Il faut contrôler les buis toutes les 1 à 2 
semaines. Si l’on ne découvre que quelques petits foyers d’attaque 
avec toiles, on peut les éliminer en taillant les parties attaquées et en 
les enfermant dans des sacs pour être remis à la déchetterie. Plus 
les stades des chenilles sont petits et précoces, plus il est facile de 
les combattre. Voir aussi le Guide 2018/19 (fr / it) sur la page 26. 

 
Avec le spécialistes contre le dépérissement du buis 
Pour lutter contre une infection déclarée, il est recommandé 
d’appliquer Score Profi à 0,05 % ou Play à 0,1 % de la mi-avril à 
octobre. Ce produit a une action stoppant. Les plantes encore saines 
mais menacées par la maladie doivent être traitées avec Daconil 
Weather Stik à 0,3 % ou Dithane Neotec à 0,3 %. Ces deux derniers 
fongicides forment  ... Pour plus de détails, voir le Guide 2018/19 (fr / 

it) sur la page 26. 
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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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