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Aucune chance pour maladies de racine et mildiou 
Plantes en croissance avec Previcur Energy (i) contre Phytophthora 
et Pythium. Phytophthora, Pythium: 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, 2 traitements maximum par an. 
Champignons du mildiou: pulvériser à intervalles de 5 à 10 jours avec 25 ml/10 l 
d’eau (2,5 l/ha; plantes jusqu’à 50 cm de hauteur) en cas de risque d’infection. 4 
traitements maximum par an. 
 

Action large pour vos cultures 
Mapro, une bonne protection pour l'hiver. Ou Dithane Neotec (i) + 
Etalfix Pro. Mapro est un fongicide de contact agissant 
préventivement. Sa matière active – le fluazinam – agit à basses 
doses et possède un large spectre d’activité. Pratiquement insoluble 
dans l’eau, le produit adhère fortement à la surface des feuilles et 
résiste au lessivage par les pluies. Il forme un film protecteur 

inhibant la germination des spores des champignons parasites. Dithane Neotec: 0,2 
% contre la ramulariose de la primevère; 0,2–0,3 % contre les taches fongiques des 
feuilles, le mildiou, la rouille, la marssonina dans les cultures des rosiers, les cultures 
florales et plantes vertes ainsi que les arbres et arbustes (hors forêt), 0,2–0,3 % contre 
les champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) dans le gazon 
d'ornement et terrains de sport; 0,4 % contre la rouille grillagée des genévriers (dans 
les pépinières) et la chute des aiguilles des pins; 500 g/m³ pour les mélange du 
substrat destiné à l'utilisation dans les cultures des rosiers, cultures florales et plantes 
vertes ainsi que les arbres et arbustes (hors forêt). 
 

Le spécialiste de tache de la feuille 
Score Profi (i): 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. 
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Les mousses et les hépatiques? 
MossKade (i), et le tour est joué! Bien secouer MossKade avant 
emploi. Mélanger avec de l'eau dans une proportion de 1 volume 
d'MossKade pour 10 volumes d'eau. Appliquer MossKade 
seulement avec une buse à jet plat (par ex. TeeJet 8005) pour 
assurer un bon mouillage avec de grosses gouttes et une bonne 
pénétration suffisante de la mousse. Répartir la bouillie 

régulièrement - voir type de gazon. Le traitement agit au mieux lorsque l'on pulvérise la 
bouillie directement sur les algues, lichens et bryophytes (mousses) et que celle-ci 
l'assimile activement, ce qui est le cas lorsque l'humidité de l'air est élevée, p. ex. en 
hiver, au printemps, en automne ou le matin tôt. Appliqué préventivement, le traitement 
agit dès les premières apparitions de mousse. 

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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