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Épidémie de grippe!! les plantes aussi ont besoin de 
puissantes défenses immunitaires 
Hicure® est un biostimulant de haute qualité pour toutes les cultures 
de plantes ornementales. Lorsque les plantes se trouvent en phase 
de stress ou après le gel, elles ne produisent plus d’acides aminés 
et, dans les cas extrêmes, on constate même une dégradation de 
leurs propres protéines pour en extraire les acides aminés vitaux.  

Si l’on fournit aux plantes des acides aminés rapidement disponibles, elles sont 
beaucoup plus résistantes et vivent nettement mieux les phases de stress. Ceci se 
traduit par une résistance plus élevée au stress, des plantes plus toniques, un 
pouvoir immunitaire accru, une meilleure longévité et un développement racinaire 
amélioré. Dosages pour les pulvérisations foliaires, l’application par arrosage ou 
irrigation goutte-à-goutte à un rythme hebdomadaire: 0,125 % (125 ml/100 l d’eau) ou 
toutes les deux semaines: 0,25 % (250 ml/100 l d’eau). 
 

Millet ou gazon? – pour un gazon sans millet 
Hirso Maxx est un herbicide de postlevée contre les millets sur les 
terrains de golf ainsi que dans les gazons d’ornement et sportifs. 
Pour une efficacité́ optimale, les millets doivent être en croissance 
active, avant élongation de la tige. 
Gazon ornemental et de sport – dosage: 0,4 – 1,0 l/ha avec le 
pulvérisateur à dos ou à main; 10 – 15 ml de Hirso Maxx pour 10 l 

d’eau. Hirso Maxx sera appliqué au printemps/en été après la levée des millets, 
lorsque ceux-ci ont 2 à 3 feuilles. 
 

Les premières pyrales du buis se réveillent après l’hiver 
À partir de mars, quand les températures atteignent et restent 
supérieures à 7 °C, il faut contrôler les buis toutes les 1 à 2 
semaines pour vérifier la présence de nouvelles morsures et de 
chenilles. Il sera d’autant plus simple de lutter contre les larves de 
pyrales du buis si on les repère au plus tôt et à un stade le plus 
précoce possible. Afin de prévenir les résistances, il ne faut pas 

toujours utiliser des produits du même groupe de matières actives. Vous pouvez vous 
tourner vers les deux produits suivants de la toute dernière génération:  
Affirm® Profi – un produit d’un nouveau groupe de matières actives, agit également 
contre les pyrales du buis résistantes. Emploi: 0,2 % (20 g/10 l d’eau) contre la pyrale 
du buis. 
Perfetto – sa matière active biologique est obtenue par un processus de fermentation 
de la bactérie Saccharopolyspora spinosa. L’action sur les ravageurs se fait par 
contact et notamment par ingestion quelques heures seulement après l’absorption. 
Emploi: 0,6 – 0,8 %. 
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Agir avec un spécialiste contre le Cylindrocladium du buis 
Il faut protéger les buis contre le Cylindrocladium du buis avant le 
débourrement déjà. On se tournera alors vers Dithane® Neotec 
(0,3 %) comme fongicide protecteur formant un dépôt. 
Conseil: Dithane est également très bien adapté comme 
alternative pour éviter les résistances et il agit dès 5 °C. 
 
 
Pour des plantes attrayantes en pleine forme 
Alar® et Bonzi® s’assurent de la bonne mine de vos cultures. 
Emploi: dans le guide 2018/19, vous trouverez des informations 
détaillées sur le dosage. Pulvériser avec une buse fine; humidifier 
régulièrement les plantes jusqu’à ce que la bouille soit presque 
terminée. Le dépôt doit pouvoir sécher aussi lentement que 
possible. Autorisé uniquement pour le traitement des plantes 
ornementales.  
Ne pas utiliser sur les cultures destinées à produire des denrées 
alimentaires. Ne pas mélanger à d’autres produits. 
 

 

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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