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Cher Pro 
 

Donnez le coup de grâce aux courtilières, noctuelles terricoles 
et tipules: Cortilan, ça a déjà fait ses preuves. En cultures 
horticoles, dans les gazons et places de sport: 300 à 500 g à l'are 
contre les courtilières, les larves de tipules et les vers gris, épandre 
uniformément, de préférence le soir et sur un sol humide. Ne pas 
enfouir. Répéter l'application 10 à 15 jours plus tard en cas de forte 
attaque. Cortilan peut être appliqué à la main ou à l'aide d'un 

épandeur d'engrais. 
 

Les acaricides spécifiques 
Vertimec Gold: Cultures ornementales (plantes en pots et 
conteneurs, fleurs coupées, arbustes): Contre acariens et mouches 
mineuses: 0,025 % (25 ml pour 100 l d'eau) avec 2000 l/ha (20 l/100 
m²) de bouillie. Si moins de 2000 l/ha d'eau sont utilisés, maintenir 
une dose minimale de 0,5 l/ha (5 ml/100 m²) de Vertimec. Contre les 
thrips et les mouches blanches: 0,05 % (50 ml pour 100 l d'eau) 

avec 2000 l/ha (20 l/100 m²) de bouillie. Si moins de 2000 l/ha d'eau sont utilisés, 
maintenir une dose minimale de 1 l/ha (10 ml/100 m²) de Vertimec. Zenar: Horticulture: 
0,04 % ou 40 g dans 100 l d'eau, lors d'une attaque d'acariens. Bien traiter tout le 
feuillage y compris la face inférieure des feuilles. 
 

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. 

 
L'oïdium est d’humeur estivale. Est-ce la même chose chez 
vous? Gestion des résistances et stratégie de traitement, par ex. 
l’oïdium: 
On constate souvent que les premiers signes d’infection 
apparaissent toujours au même endroit dans la serre, car il y les 
meilleures conditions climatiques pour le développement des 
maladies. Lorsque l’on découvre les premières taches, c’est que 

généralement les spores prêtes à germer sont déjà présentes dans l‘ensemble de la 
serre. 
Si le groupe de plantes n‘est pas encore touché par l‘ingestion fongique, mais quelle 
celle-ci est déjà apparue ailleurs, on traitera avec Thiovit Jet par des températures 
inférieures à 12 °C ou avec Ortiva ou Score Profi le produit successeur du Indar 5 EW 
si les températures sont plus élevées. 
En cas d’infections fermement installées, il faut avoir recours à des produits tels que 
Nimrod ou Topas. On peut dans ce cas procéder à un bloc de traitement avec 3 à 4 
passages espacés de 3 à 4 jours, p. ex. Nimrod – Topas – Nimrod – Topas. … 
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On continuera ensuite à traiter en allongeant de plus en plus les intervalles afin 
d’obtenir un succès durable. Pour une meilleure distribution et un meilleur mouillage, 
on ajoute le mouillante Etafix Pro ou l'engrais foliaire Wuxal Profi. Ceci n’est pas 
absolument indispensable pour les produits systémiques ou partielle ment 
systémiques, car ils se répartissent d’eux-mêmes. 

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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