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Le spécialiste des taches foliaires 
Les maladies des taches foliaires sont provoquées par des 
champignons de types Alternaria, Ascochyta et Septoria. Les 
symptômes en sont des taches brunes, rouges ou jaunes 
apparaissant sur les feuilles de diverses plantes. Au cœur de ces 
taches se trouve le véritable champignon avec son sporophore; le 
champignon se développe de façon importante en cas de temps 
humide ou de feuillage mouillé. 

 
Alibi® Flora est la combinaison idéale de deux substances actives se complétant à 
merveille. La formule nouvellement développée résiste à la pluie dès 2 heures après 
l’application.  
 
Emploi: 0,1 % in dans les plantes ornementales, les cultures de fleurs, les plantes 
vertes, les rosiers, les arbres et arbustes contre diverses maladies des taches 
foliaires ainsi que l’oïdium et le mildiou. 
 
 

De petites taches claires dans le gazon? 
La maladie du dollar spot (Sclerotinia homoeocarpa) apparaît dans 
le gazon entre le printemps et la fin de l’été/l’automne. Ce 
champignon peut fortement endommager la qualité du gazon 
notamment s’il est tondu très court. Selon la hauteur des 
graminées, il se forme des taches rondes, très enfoncées entre les 
graminées saines, qui ont à peu près la taille d’un dollar (au fil du 

temps, elles atteignent une taille de 5 à 15 cm). 
Conditions favorables à l’apparition du dollar spot: sol humide et mal aéré, 
températures élevées (20 à 30 °C) avec des nuits fraîches et humides, un sol très 
desséché, une humidité de l’air importante et une carence en azote et en potassium.  
 
Avec les produits systémiques Instrata® Elite (3 l/ha) ou Headway® (2,25 l/ha), vous 
pouvez traiter préventivement en cas de risque, mais également interrompre 
l’infection dès l’apparition des premières taches avec 1 à 2 pulvérisations à intervalles 
de 10 à 14 jours. 
 
 

La haute saison des acariens 
Les acariens se sentent particulièrement bien et ont donc tendance 
à se multiplier fortement durant les périodes sèches et chaudes qui 
se prolongent. Les acariens (Tetranychus urticae) se tiennent sur la 
face inférieure des plantes et endommagent la plante en piquant 
les cellules et en absorbant leur liquide. Les feuilles pâlissent et se 
tachent de jaune. 

 
Agissez contre les acariens avec Vertimec® Gold.  
Emploi: 0,025 % (25 ml/100 l d’eau) dans 20 l/100 m2 de bouillie. 
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En cas d’attaque avancée et dans les cultures problématiques, alterner le traitement 
avec un adulticide. Spomil®: 0,1 % ou 100 ml dans 100 l d’eau, dès l’apparition des 
acariens. Mouiller abondamment la face inférieure et supérieure des feuilles. 
 
 

Prévention contre les maladies des rosiers 
Même la reine des fleurs peut être parfois touchée par la maladie 
malgré de bons soins, un emplacement optimal et des variétés 
robustes. Les maladies fongiques des rosiers telles que la 
fumagine étoilée, l’oïdium ou la rouille des rosiers peuvent être 
réduites à un minimum par le choix d’un emplacement adapté et de 
bons soins. 
 

Les maladies fongiques doivent être traitées préventivement. La fréquence et 
l’intervalle des différents traitements dépendent des conditions météorologiques. 
C’est ainsi que par temps sec et frais, des intervalles de 3 à 4 semaines peuvent suffire. 
Si le temps est chaud et humide, en revanche, il faudra traiter tous les 15 jours. 
 
Score® Profi est un fongicide systémique local avec effet préventif et interrompant 
l’infection. 
 
Emploi: 0,05 % (5 ml/10 l d’eau), 3 traitements au maximum par parcelle et par an. 
 
Nimrod® est un fongicide organique pour lutter contre l’oïdium (à partir de souches 
tolérantes aux trizaoles). Nimrod agit sélectivement contre l’oïdium et il est inoffensif 
pour les auxiliaires, les acariens prédateurs et non toxique pour les abeilles et les 
lombrics. 
 
Emploi: 0,1 % (100 ml/100 l d’eau). 
 

 
La lutte biologique des pyrales du buis 
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: 
 
Perfetto® Sa matière active biologique est obtenue par un 
processus de fermentation de la bactérie Saccharopolyspora 

spinosa. Appliquée sur les plantes ornementales, la matière active pénètre dans la 
couche cellulaire supérieure des parties vertes des plantes et est donc rapidement 
protégée du lessivage. L’action sur les ravageurs se fait par contact et notamment 
par ingestion quelques heures seulement après l’absorption. La dégradation de la 
matière active par photolyse et via les micro-organismes du sol est rapide.   
Emploi: 0,6 à 0,8 % et 6 à 8 ml/10 m2 (60 – 80 ml/10 l d’eau) 
 
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:  
● 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. 
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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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