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Cher Pro 
 
 

Idéale pour l’hivernage des plantes en bac! 
Les clients satisfaits avec Actara G Profi (i) contre les otiorhynques, 
les pucerons et les mouches blanches. Pour les cultures des plantes 
ornementales comme arbres et arbustes hors forêt, cultures florales 
et plantes vertes, rosier. Otiorhynques: 2 g/l substrat dans les pots 
et containeurs de moins de 10 l ou 30 g/m² dans les pots et des 
récipients d’un volume de substrat supérieure à 10 litres. Pucerons: 

1 g/l de substrat. Mouches blanches: 2 g/l de substrat. Dès le début de l’attaque, 
épandre régulièrement Actara G Profi sur le substrat, au niveau des racines des 
plantes en pot et en bac. Arroser normalement après traitement. 2 traitements par an 
maximum par pot ou bac. 
 
 

Prévenir la moisissure des neiges – pour un gazon parfait 
Medallion TL (i) – pour un départ sain au printemps! Gazon 
d’ornement et terrains de sport: 3 l/ha contre la moisissure des 
neiges, les taches foliaires et l’anthracnose du gazon dès l’apparition 
des premiers symptômes. Pas plus de 4 applications par an. 
Respectez un délai de 14 jours entre 2 utilisations. Medallion TL est 
adapté à tous les types et à toutes les surfaces de gazon. La bouillie 

optimale est de 300–500 l/ha. Tous les pulvérisateurs sont utilisables. 
 
 

Végétation sauvage indésirables? 
Garlon 120 (i) contre les orties, les broussailles, les ronces et les 
repousses. Ronces: 1,2 à 1,5 % (120 à 150 ml/10 l d'eau) de la 
récolte au début de l'hiver. Ortie dioïque: 0,5 à 0,6 % (50 à 60 ml/10 
l d'eau). Application de mai à juillet. Buissons: 1,5 % (150 ml/10 l 
d'eau). Application de la fin de la croissance des pousses à la fin de 
végétation. Traitement du tronc contre les rejets: 75 %. Mélange 

de 75 % Garlon 120 et 25 % Genol Plant (i), SanoPlant Huile d'hiver (i) ou Etalfix Pro. 
Application par recouvrir / imbiber les coupures fraîches surtout en automne. 
 
 

Desherbage: particulièrement efficace par basses températures 
GraminEx (i) l’herbicide racinaire sélectif contre les graminées et les 
mauvaises herbes. Arbres et arbustes (en-dehors des forêts), 
fruits à pépins, fruits à noyau, groseilles rouges, cassis, 
groseilles à maquereau, vigne: 25–40 ml/are (2,5–4,0 l/ha) contre 
les mauvaises herbes annuelles et les graminées telles que ray- 
grass, pâturin annuel, houlques, millets entre autre ainsi que contre 

le mouron des oiseaux, les renouées et les véroniques. 50–62,5 ml/are (5,0–6,25 l/ha) 
contre le chiendent. Quantité de bouillie: avec rampe de pulvérisation 200–400 l/ha, en 
arrosage 50–100 l/are. Utilisation de la n octobre à la mi-janvier sur un sol non gelé et 
sans neige. 
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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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