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Cher Pro 
 

La gestion des résistances contre les thrips 

Commencer à traiter suffisamment tôt assure le meilleur succès 

possible en matière de lutte. Afin qu’une quantité suffisante de 

bouillie parvienne jusqu’au lieu où se tiennent les thrips, il faut 

travailler avec une quantité importante de bouillie (jusqu’à 

500 ml/m² selon la densité des cultures et le stade de 

développement). Tous les stades de développement ne se sont pas 

touchés à égalité. Pour une lutte complète, plusieurs traitements à courts intervalles 

sont nécessaires. Utiliser Perfetto, en alternance avec Vertimec® Gold, Match® 

Profi et Kendo®. 

 
Un gazon de meilleure qualité – moins de tontes nécessaires 
Primo® Maxx inhibe la croissance des graminées en hauteur. Le 
gazon est plus dense et plus vert et la croissance des racines 
stimulée. L’application se fait idéalement peu après la tonte. La 
quantité à utiliser varie selon le type de gazon, la variété la plus 
fréquente de graminées et l’effet souhaité. En cas de forte 
présence de pâturin annuel (Poa annua), le dosage doit être réduit 

de moitié, sinon on peut voir apparaître un jaunissement. 
Emploi: gazon d’ornement et de sport 0,15 % (15 ml dans 10 l d’eau pour 100 m2) 
 
 

Les essais montrent la puissance remarquable de Banvel® 
Quattro 
Quattro, son nom est tout un programme – 4 substances actives 
pour un spectre très large. Banvel Quattro élimine les mauvaises 
herbes du gazon et garantit un gazon impeccable, une haute 
qualité de jeu sur les surfaces sportives et des pelouses 
communales représentatives. 
Emploi: pulvérisation avec 100 ml dans 10 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). La tonte suivante peut se faire une semaine après le traitement. 
Traiter les nouveaux semis après six mois seulement. 
 
 

L’oïdium en début d’été 

Vous l’avez également constaté? Gestion des résistances et 

stratégie de traitement, par ex. l’oïdium: on constate souvent que 

les premiers signes d’infection apparaissent toujours au même 

endroit dans la serre, car il y règne les meilleures conditions 

climatiques pour le développement des maladies. Lorsque l’on 

découvre les premières taches, c’est que généralement les spores 

prêtes à germer sont déjà présentes dans l’ensemble de la serre. Si le groupe de 
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plantes n’est pas encore touché par l’infection fongique, mais que celle-ci est déjà 

apparue ailleurs, on traitera avec Thiovit Jet® par des températures inférieures à 12 °C. 

Lorsque les températures sont plus élevées, on utilisera Alibi® Flora. Ce nouveau 

fongicide contient une combinaison de deux familles de matières actives 

complémentaires. L’action de l’azoxystrobine est principalement protectrice, quant au 

difénoconazole, il possède une action systémique locale et une action interrompant 

l’infection. 

Emploi: 0,1 % 

 
Donner le coup de grâce aux vers gris, tipules et courtilières 
Cortilan® a fait ses preuves en la matière. Pour les plantes 
ornementales ainsi que dans le gazon et sur les terrains de sport: 
300 à 500 g/100 m² contre les vers gris et les larves de tipules. 
Épandre régulièrement, de préférence le soir sur sol humide.  
En cas de présence importante, répéter le traitement au bout de 
10–14 jours.  
Conseil: Cortilan peut également être appliqué avec l’épandeur à 

 engrais. 
 

 

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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