RÉGIONS MOINS INFESTÉES

Calendrier de phytoprotection Bayer

Nous y serons
pour
vous
avec des solutions
innovatrices pour les gazons
PROGRAMME POUR LES ALLÉES

PROGRAMME POUR LES TERTRES
Date d’application

Fongicide et dose

Mode d’action

mi-avril

Dedicate Stressgard (48 mL)

DMI + QoI

mi-juin

Mirage Stressgard (32 mL)
Daconil 2787 (95 mL)

DMI + Contact

mi-juillet

Exteris Stressgard (140 mL)

SDHI + Qol

début août

Mirage Stressgard (32 mL)
Daconil 2787 (95 mL)

DMI + Contact

fin août

Exteris Stressgard (140 mL)

SDHI + QoI

mi-septembre

Mirage Stressgard (32 mL)

DMI

Date d’application

Fongicide et dose

Mode d’action

ASSAINISSEMENT DU PRINTEMPS

juin

Mirage Stressgard
(32 mL)

DMI

brûlure en plaques / anthracnose / maladies
en plaques

juillet

Exteris Stressgard
(140 mL)

SDHI + Qol

PROTECTION À LARGE SPECTRE

août

Mirage Stressgard
(32 mL)

DMI

brûlure en plaques / anthracnose / maladies
en plaques

novembre

Dedicate Stressgard
(48 mL)

DMI + QoI

Cibles
plaque fusarienne / tache drechsleréenne

DÉCLIN ESTIVAL

brûlure en plaques / plaque brune

DÉCLIN ESTIVAL

octobre

Dedicate Stressgard (32-64 mL)

DMI + Qol

novembre

Trilogy Stressgard (100-177 mL)

Qol + DMI + Dicarboximide

brûlure en plaques / anthracnose
PRÉP. ESTIVALE

brûlure en plaques / anthracnose / tache foliaire
PIC DE SAISON DE LA BRÛLURE EN PLAQUES

brûlure en plaques / anthracnose / plaque brune
ASSAINISSEMENT ESTIVAL

pourriture grise des neiges / moisissure
rose des neiges
PROTECTION HIVERNALE

anthracnose / brûlure en plaques
PHYTOSANTÉ

anthracnose / brûlure en plaques
PRÉP. AUTOMNE

PROGRAMME D’INSECTICIDES
Date d’application

Insecticide et dose

Mode d’action

Cibles

fin mai

Tetrino (11,6-23,2 mL)

diamide

1re génération du CPA

juillet

Tetrino (11,6-23,2 mL)

diamide

vers blancs / 2e génération du CPA / punaises des
céréales / vers-gris / pyrales des prés

tout l’été

Maxforce Quantum

néonicotinoïde

Traitement localisé des monticules de fourmis

brûlure en plaques tardive / plaque fusarienne
MILIEU SAIN

pourriture grise des neiges / moisissure
rose des neiges
PROTECTION HIVERNALE

Les doses sont suggérées par 100 m . Les intervalles entre les applications et les programmes sont suggérés selon l’historique de la sévérité de l’incidence des maladies dans les régions tempérées du Canada. Les
informations sont précises mais ne sont pas sous garantie. Bayer n’assume aucune responsabilité pour toute action prise suite à la lecture de toute information ou conseil contenus dans le présent programme et toute
action relève de la responsabilité de l’utilisateur.
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Cibles

TOUJOURS LIRE LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS AVANT DE LES UTILISER.
Exteris Stressgard, Signature XTRA Stressgard, Trilogy Stressgard, Mirage Stressgard,
Dedicate Stressgard, Deltagard, Tetrino, et Maxforce Quantum sont des marques de
commerce déposées de Bayer. Daconil 2787 et Velista sont des marques de commerce
déposées de Syngenta Group Company.

Guide de produits Bayer pour les gazons
FONGICIDES
Maladies
brûlure en plaques

Dedicate
Stressgard

Interface
Stressgard

Trilogy
Stressgard

Mirage
Stressgard

32-64 mL

95-160 mL

65 mL

32-64 mL

140-200 mL

anthracnose foliaire

32-64 mL

95-160 mL

anthracnose pourriture basale

32-64 mL

95-160 mL

65 mL

plaque fusarienne

32-64 mL

128-160 mL

100-177 mL

tache foliaire

32-64 mL

Exteris
Stressgard

Signature XTRA
Stressgard

Compass
50WG

32-64 mL

200 mL, 140 mL
suppression

60-180 g

3,8 g

32-64 mL

200 mL

60-180 g

4,6 g

Banol

140-200 mL

pourridié pythien

60-180 g

32-64 mL

plaque brune

32-64 mL

95-160 mL

65 mL

32-64 mL

moisissure rose des neiges

32-64 mL

128-160 mL

100-177 mL

30-64 mL

moisissure grise des neiges

32-64 mL

95-160 mL

100-177 mL

30-64 mL

mai

juin

jui

août

sep

oct

nov

déc

32-64 mL
140-200 mL

4,6-6,1 g

Tetrino

DeltaGard SC

Périodes d’alimentation

Périodes de ponte

TOUTES LES DOSES SONT PAR 100 m2

Merit Granular

Merit Solupak

jan

fév

mars

avr

mai

juin

jui

août

sep

oct

nov

déc

11,6-23,2 mL

ver du hanneton européen

23,2 mL

560 g

1 sachet (45 g) par 1200 m2

ver du scarabée japonais

23,2 mL

560 g

1 sachet (45 g) par 1200 m2

560 g

1 sachet (45 g) par 1200 m2

560 g (répression)

1 sachet (45 g) par 1200 m2 (répression)

scarabée noir du gazon
larve de la tipule
ver-gris

11,6-23,2 mL

12 mL

punaise des céréales

11,6-23,2 mL

12 mL

fourmis

12 mL
11,6-23,2 mL

12 mL

tiques
anthracnose

avr

64 mL

plaque estivale

pyrale des prés

mars

64 mL

Fonte des semis causée par pythium

charançon du pâturin annuel

fév

3,1-6,1 g
60-180 g

Insectes ravageurs

jan

3,8 g

brûlure pythienne

INSECTICIDES

Périodes d’activité du ravageur

Symptômes visibles

TOUTES LES DOSES SONT PAR 100 m2

12 mL
plaque brune

brûlure en plaques

es.bayer.ca 1-888-283-6847

@BayerGolfCA

plaque fusarienne

pourriture grise des neiges

Québec
Normand Drapeau: 514-949-2467

tache foliaire

Ontario/Québec/Maritimes Canada
Jonathan Albert: 226-821-0077

moisissure rose des neiges

Ontario
Darcy Olds: 905-319-8981

Ontario
Keith Bartlett: 226-821-2356

pythium

plaque estivale

Ouest du Canada
Josey Groenveld: 403-463-2742

