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Cher Pro 
 
 

Pour favoriser l’enracinement des jeunes plants, contre 
Pythium et Phytophtora! Arroser avec Fonganil/Previcur Energy ou 
en mélange un substrat avec Fonganil. Fonganil: Application par 
arrosage: 0,01–0,02 %. Effectuer le premier arrosage après la 
plantation et la deuxième 3 semaines plus tard. Application par 
incorporation dans le substrat terreux: 25 ml/m³, par incorporation 
dans le substrat terreux ou dans la couche superficielle du sol, avant 

la mise en culture. Previcur Energy: arroser les caisses de cultures et les plates-
bandes de semis avec 15 ml / 10 l d’eau (0,15 %) pour une surface de 5 m². En cas de 
traitement unique, il est recommandé d’augmenter la concentration à 30 ml/ 10 l d’eau 
(0,3 %) pour 5 m². Arroser les jeunes plants après le repiquage. 1 à 2 applications à 
intervalles de 7 à 10 jours. 
 
 

C`est la haute saison pour les Thrips et acariens 
Arrêtez-les avec Vertimec Gold, Match Profi, Zenar ainsi que Kendo. 
Vertimec Gold: 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 
Gold. Match Profi: 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 thrips dans les plantes 
ornementales, fleurs coupées, fleurs estivales et les plantes en pots. 
 
 

Invasion de mirides? 
Avec Kendo + Etalfix Pro, libérez-vaus de cet inconvénient. Kendo: 
0,01 à 0,02 % (10 à 20 ml dans 100 l d’eau) contre les cécidomyies, 
chrysomélidés, mirides (+ Etalfix Pro), 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. 

 
 

L'équipe Maag vous souhaite une fête nationale suisse joyeuse 
et festive! 
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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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