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Cher Pro 
 
 

La pyrale du buis est active! 
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 articles suivants de la toute dernière 
génération: 
 
Affirm® Profi un insecticide hautement efficace contre la pyrale  

du buis ainsi que les larves de papillon dans les cultures de fruits à pépins. 
Avantages pour l’utilisateur:  
● un nouveau groupe de matière active pour lutter contre les larves de papillon  
   et la pyrale du buis 
● agit également sur les ravageurs résistants 
● peut être mélangé à de nombreux fongicides 
● doté d’une action très spécifique épargnant les auxiliaires. 
Emploi: 0,2 % (20 g/10 l d’eau) contre la pyrale du buis. 
 
Il n’y a pas que les nouveautés qui possèdent de bonnes propriétés avantageuses 
pour l’utilisateur. Avec Kendo® de Maag, le professionnel dispose d’un insecticide  
à action rapide et foudroyante contre les ravageurs: hautement efficace même par 
basses températures (dès 5 °C), polyvalent et utilisable contre un large spectre de 
ravageurs.  
Emploi: 0,015 % (1,5 /10 l d’eau) contre la pyrale du buis. Dans de nombreux 
mélanges en cuve, c’est un composant important de la gestion des résistances et  
il est connu pour sa bonne tolérance. 
 
 

Dégâts dus au gel? Plantes affaiblies? 
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. Avec 

Hicure® vous rendez vos plantes plus fortes dans toutes les phases de leur 
développement. 
Emploi: 0,125–0,25 %, en arrosage ou en pulvérisation tous les 7–14 jours.  
 
 

Agir avec un spécialiste contre le Cylindrocladium du buis 
Seule une pulvérisation de fongicide bien organisée et appliquée 
au bon moment apporte le succès. 
Une infection installée sera combattue à partir de la mi-avril 
jusqu’en octobre avec Score® Profi (0,05 %) ou Play® (0,1 %), 
tous deux dotés d’une action curative. Pour que le succès persiste, 
on doit absolument procéder à des pulvérisations de suite 
espacées de trois semaines. 
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Des cultures denses et ordonnées, des plantations propres 
Stomp® Aqua est un herbicide microcapsulé contre les mauvaises 
herbes annuelles et les graminées dans les plantations de plantes 
d’ornement. Il offre un large spectre d’action contre les mauvaises 
herbes et les graminées telles que millet, pâturin annuel, vulpin des 
champs, chénopode, pensée des champs et mouron des oiseaux. 
La toute dernière génération innovante Stomp avec une formule 
entièrement renouvelée. Encore mieux tolérée par les plantes. 

 
Cultures de fleurs et plantes vertes: 2,2–3,5 l/ha (22–35 ml/10 l d’eau) avant de 
repiquer ou de planter. 
 
Surflan® contre les graminées annuelles, y compris les millets et les adventices 
annuelles dans les pépinières et les plantations d’arbres d’ornement. Pour toutes les 
plantes ligneuses, dès la deuxième année de plantation. Combat les mauvaises 
herbes résistantes aux triazines. Une application au printemps suffit.  
 
Pépinières, plantes ligneuses ornementales: 6–8 l/ha contre millets, plantules de 
ray-grass, pâturin annuel, amarante, chénopode, pourpier et mouron des oiseaux. 
Utiliser de février à avril sur un sol sans mauvaises herbes. Comme Surflan n’agit pas 
sur les feuilles, il faut y ajouter un herbicide foliaire en cas de présence de mauvaises 
herbes (p. ex. Deserpan Quattro, Touchdown System 4 ou Roundup UltraPro). En 
cas de sol fortement couvert de mauvaises herbes, il faut éliminer ces dernières 
avant. 
 
 

Un gazon et des cultures en container propres avec MossKade 
MossKade® peut être employé dans le gazon, sur les chemins, les 
terrasses et les toits ainsi que sur les pavés et les dalles en pierre, 
en béton ou en bois.  
 
Généralités: mélanger la bouillie avec 1 part de MossKade pour 
10 parts d’eau. N’appliquer MossKade qu’avec une grande buse à 
jet plat (p. ex. TeeJet 8005) afin d’obtenir un mouillement suffisant 

à grosses gouttes et une bonne pénétration de la mousse.  
 
Gazon d’ornement: utiliser le pulvérisateur à dos avec 20–40 l de bouillie/100 m².  
La quantité de bouillie indiquée pour le gazon d’ornement est plus importante afin 
d’assurer une bonne pénétration de la couche d’herbe et d’un volume de mousse 
plus développé, elle ne doit pas être réduite.  
 
Gazons de sport ainsi que fairway et greens: 15–25 l de bouillie/100 m². Adapter 
la quantité de bouillie en fonction de l’importance de la colonisation par 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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