
© 2018, Syngenta Agro AG, CH-8157 Dielsdorf, Maag Helpline: 0900 800 009 (réseau fixe 49 cent/min), 
formulair de contact , www.maag-profi.ch  

 

 
 
 
 
 

 
Septembre 2018 

 
 

Cher Pro 
 
 

L’oïdium étant particulièrement virulent cette saison ... 
Sur laurier-cerise, rosiers et autre arbustes d’ornement, une 
protection s’impose encore pour diminuer le potentiel de réinfection 
l’année prochaine. Nimrod (it) est votre partenaire. Arbres et 
arbustes (hors fôret), cultures florales et plantes vertes, rosier: 0,2 % 
(200 ml dans 100 l d'eau) contre l’oïdium, bien mouiller les plantes. 
Traiter préventivement tous les 10 à 14 jours; en cas d'attaque ou de 

grand danger d'infection traiter tous les 7 jours. Sur les plantes en fleurs réduire la 
dose à 0,1 % et humecter légèrement; ne pas appliquer de mélange. 
 
 

Le spécialiste de tache de la feuille 
Score Profi (it): large spectre d’action, systémique, bien toléré et 
contre le dépérissement du buis (Cylindrocladium). Plantes 
d’ornement en général: 0,05 % (5 ml/10 l d’eau) contre la maladie 
des taches foliaires, l’oïdium, la rouille et la maladie des taches 
noires (marssonina). Rosiers: 0,05–0,1 % (5–10 ml/10 l d’eau) 
contre l’oïdium et la maladie des taches noires (marssonina). 

Arbustes décoratifs (en-dehors des forêts): 0,05 % (5 ml/10 l d’eau) contre la maladie 
des taches foliaires, l’oïdium, la rouille, la tavelure, la moniliose et la maladie des 
taches noires (marssonina) ainsi que le cylindrocladium du buis. Traitement tous les 10 
a 15 jours. 
 
 

Enfin, le gazon est exempt de mauvaises herbes! 
Avec Banvel Quattro ou la mélange en cuve Pixie + Duplosan KV-
Combi. Banvel Quattro (it): pulvérisation avec 100 ml dans 10 l d’eau 
pour 100 m² ou en arrosage avec embout et 100 ml dans 100 l d’eau 
pour 100 m². Les meilleurs résultats sont obtenus en employant 
Banvel Quattro sur un gazon en pleine vitalité et par temps favorable 
à la croissance (température diurne/nocturne 15–25 °C/10 °C). Pixie 

(it) + Duplosan KV-Combi (it): 2 l/ha dans 1000 l/ha d’eau (ou 20 ml dans 10 l d’eau 
pour 100 m²) + 4 l/ha dans 1000 l/ha d’eau (40 ml dans 10 l d’eau). 
 
 

Les mousses et les hépatiques? 
MossKade (it), et le tour est joué! Gazon d'ornement: Traitement 
avec pulvérisateur 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. 
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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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