
© 2019 Syngenta Agro AG | CH-8157 Dielsdorf | 0900 800 009 (réseau fixe 49 cent/min) | http://www.maag-profi.ch/fr 

 

 
 
 
 
 

 
Juillet 2019 

 

Cher Pro 
 

En été, les plantes sont stressées 
Alors que nous nous réjouissons de voir l’été arriver, pour  
les plantes cela signifie surtout davantage de stress en raison  
des températures élevées et du faible taux de précipitations. 
Lorsque les plantes se trouvent en phase de stress, elles ne 
produisent plus d’acides aminés et, dans les cas extrêmes,  
on constate même une dégradation de leurs propres protéines 

qu’elles utilisent pour en extraire les acides aminés vitaux. 
 
Hicure® augmente la résistance des plantes en phase de stress, il améliore leur 
qualité et leur longévité. Il réduit l’apparition de feuilles flétries, stimule la vitalité et la 
formation des racines et produit ainsi un nombre de fleurs plus important. 
 
Emploi: 0,125–0,25 %, en arrosage ou en pulvérisation tous les 7–14 jours. 
Plusieurs applications répétées sont plus efficaces qu’un seul et unique traitement. 
 
 

Et revoilà les mouches blanches! 
Par temps chaud, les mouches blanches ont un très bref cycle de 
développement de 3 à 5 jours. Comme la plupart des produits 
n’éliminent les mouches blanches qu’à un seul stade (œuf, larve ou 
adulte), il faut répéter le traitement tous les 3 à 5 jours. Quand le 
même produit est employé consécutivement à deux reprises, des 
résistances ne vont pas se former obligatoirement, mais il faut tout 

de même éviter ce genre de double traitement. 
Le traitement de suite serait par ex. Kendo® –> Vertimec® Gold. 
Pour accentuer l’efficacité, on ajoutera le mouillant Etalfix® Pro ou l’engrais foliaire à 
effet mouillant Wuxal® Profi. 
 
Lors de températures élevées, de 20 à 30 °C, et donc lorsque le taux de reproduction 
devient plus important, il vaut mieux adopter le traitement de suite Plenum® WG –> 
Vertimec® Gold. 
 
 

Les thrips adorent la canicule 
Les adultes, et surtout les larves, se tiennent de préférence dans 
les bourgeons floraux et dans les fleurs. Les œufs sont déposés 
dans le tissu végétal et se développent via deux stades de larves 
suceuses en prénymphes et nymphes. Selon la température et 
l’humidité de l’air, le cycle de développement dure de 2 à 6 
semaines. 

 
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). 
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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, produit biologique, en alternance avec Vertimec® Gold,  
Match® Profi et Kendo®. 
 
 

Les chenilles ont un gros appétit 
Ça arrive très vite! Il suffit de quelques jours d’inattention ou 
d’absence et les chenilles se sont déjà répandues dans les plantes. 
Toiles, formation de galles, déformations, feuilles rongées,  
les chenilles ainsi que les larves des tenthrèdes peuvent provoquer 
d’importants dégâts de toutes sortes sur les plantes d’ornement.  
La lutte ne peut commencer que lorsqu’elles sont présentes. 
 

Perfetto à la substance active spinosad peut être employé contre ces ravageurs. 
L’action se fait par contact et notamment par ingestion quelques heures seulement 
après l’absorption. Grâce à sa nouvelle formule, le produit résiste rapidement à la pluie. 
 
Kendo® agit par contact et par ingestion et son action n’est pas influencée par les 
températures. La nouvelle formule affiche une meilleure efficacité (durée plus longue, 
mouillement amélioré) car les microcapsules sont nettement plus petites que celles 
des insecticides microcapsulés habituels. Lors du contact avec la plante, les 
microcapsules éclatent en libérant la matière active 
 

La pourriture des racines dans les plantes en pot 
Dans les plantes d’ornement, la pourriture des racines et des 
collets est généralement causée par divers champignons vivant 
dans le sol. Ils sont très souvent présents dans les plantes en pot. 
Les dégâts peuvent être importants. Lorsque l’on dépote la plante 
et que l’on examine ses racines, on constate la présence de 
radicelles brunes à noires déjà molles et pourries. 
 

Arroser avec Previcur® Energy (0,25 %) ou Fonganil® (5 ml/10 m²). 
Traitement par arrosage: premier traitement juste après la plantation, deuxième 
traitement 3 semaines après. 
 
Traitement du substrat: Fonganil® 25 ml/m3 de terreau. À ajouter au terreau avant  
la mise en culture ou enfouir dans la couche supérieure du sol. 
Pour les jeunes plantes, arroser après le repiquage. 1 à 2 applications espacées  
de 7 à 10 jours. 
 
 
 

L’équipe Maag-Profi vous souhaite d’ores et déjà 
une belle fête nationale. 
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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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