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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. 

 
Contre les otiorhynques - en pots et containeurs sous serre 
Actara G Profi: totalement systémique, de haute efficacité contre les 
pucerons et mouches blanches. Granulés à épandre contre les 
pucerons, les otiorhynques et les mouches blanches en horticulture 
ornementale. Mode d’emploi dans plantes ornementales: 0,1 % (10 
g/10 l d’eau contre les pucerons, 0,2 % (20 g/10 l d’eau contre les 
mouches blanches ainsi que 0,2 % (20 g/10 l d’eau contre les 

otiorhynques (larves et adultes) ainsi que 2 g/l de substratum dans le cas de petits 
récipients jusqu’à 10 l de terre ou 30 g/m² dans le cas de gros récipients dès 10 l de 
terre. 
 

Mineuse du marronnier? Nous garantissons 3 ans de sécurité. 
Maag Profi TreeCare pour marronniers est une solution novatrice 
mise au point pour prévenir l’infestation par la mineuse du 
marronnier, protéger la santé de vos arbres et préserver l’élégance 
et la beauté de vos espaces urbains. 
Avantages: 1 application pour 3 ans de tranquillité: élimine la 
nécessité d’une application annuelle. Gain de temps - pas de chute 

précoce des feuilles: il n’est plus nécessaire de balayer sans arrêt les feuilles durant 
les mois d’été. Traitement ciblé: un traitement par micro-injection discret, engendrant 
des perturbations/un dérangement minimes pour les arbres, le public et 
l’environnement Arboriste certifié Maag Profi: un arboriste certifié effectue le 
traitement. Une garantie pour les arbres: ce traitement garantit une période de 3 ans 
sans infestation. Solution complète et intégrée: Facilite la mise en œuvre de vos 
programmes de gestion des arbres et espaces verts urbains en préservant l’élégance 
et la beauté des arbres bien établis. Pour en savoir plus sur TreeCare, voir dans le 
Flyer TreeCare ou contactez: Matthias Brunner AG, Restelbergstrasse 64, 8044 
Zürich, +41 44 361 36 76, info@matthiasbrunner.ch, www.matthiasbrunner.ch. 
 

Vos plantations et cultures de pleine terre exempte 
d’adventices, un rêve? 
Non, une réalité! Avec nos herbicides Stomp Aqua, Fusilade Max, 
Surflan, Touchdown et Deserpan Quattro, c’est possible. 
Stomp Aqua: Herbicide micro-encapsulé contre les dicotylédones et 
graminées annuelles pour les plantes ornementales. Dans les 
cultures florales et plantes vertes: 2,2–3,5 l/ha (ou 22–35 ml par 10 l 

d’eau) avant le repiquage ou la plantation ou au printemps avant le débourrement. Pas 
de limitation après une durée de culture normale d’au moins 4 mois de printemps/été. 
Fusilade Max: Herbicide pour combattre les monocotylédones dans les grandes 
cultures, l’arboriculture, la viticulture, les baies, les cultures maraîchères et la 
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sylviculture. Dans les plantes ornementales: Graminées annuelles 1,5 l/ha et 
graminées pérennes 3 l/ha (selon la sensibilité des cultures). 
Surflan: Contre les millets, graminées et dicotylédones annuelles en horticulture. 6−8 
l/ha contre les millets, le pâturin, les amarantes, le mouron et le pourpier: de février à 
avril sur sol nu. Comme Surflan a peu d'activité en post-levée, il faut ajouter un 
herbicide foliaire (p. ex. Deserpan Quattro, Touchdown System4 ou Roundup UltraPro) 
si des mauvaises herbes ont déjà levé. 
Touchdown System 4 / Deserpan Quattro: Herbicide total systémique et non-sélectif. 
En générale: 2 à 3 l/ha contre les dicotylédones et monocotylédones annuelles (jeunes 
plantes) et chiendent rampant; 4 à 10 l/ha contre les dicotylédones et 
monocotylédones vivaces (bien développées d’env. 15 à 30 cm). Les autres 
applications sont indiquées chez les cultures au-dessous. 
Plus d'informations sur lutter contre les mauvaises herbes dans le courant de 
l'année vous trouverez dans le Guide 2018/19 (fr / it) sur les pages 44 à 48. 
 

Thrips et acariens s’éclatent en été 
Vertimec Gold: 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). 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). Match Profi: contre les thrips 0,2 % dès 
le début de l’attaque. En cas d’attaque avancée et dans les cultures problématiques, 
alterner le traitement avec un adulticide. Zenar: 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. Kendo: 0,01 à 0,02 % (10 à 20 ml dans 100 l d’eau) contre les cécidomyies, 
chrysomélidés, mirides, mouches blanches, noctuelles terricoles ou vers gris, 
pucerons du feuillage, sciarides et les thrips dans les plantes ornementales, fleurs 
coupées, fleurs estivales et les plantes en pots. 0,015 % contre les glyphodes 
perspectalis du buis à partir de début de l’attaque. 

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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