CÉRÉALES

SOYA

NUFARM
PROPICONAZOLE
SÉCURITAIRE, FIABLE, CONTRÔLE ÉPROUVÉ
DE LA ROUILLE ET DES MALADIES DES FEUILLES
DANS LES CÉRÉALES

DÉFI DU CONTRÔLE
DES MALADIES

Certaines rouilles sont en train de devenir une
sérieuse menace pour les cultures de céréales
dans l’est du Canada. Trois espèces sont
retrouvées dans les champs de céréales : la rouille
jaune, la rouille des feuilles et la rouille noire.
La rouille des feuilles est la plus courante et
l’incidence de la rouille jaune a augmentée au
cours des dernières années. Plus une rouille
s’installe tôt en saison, plus cette maladie aura
un impact sur le rendement des cultures.

SOLUTION NUFARM

Le Propiconazole de Nufarm fournit une action curative
et préventive à large spectre pour supprimer les rouilles
dans les cultures de céréales, incluant la rouille jaune.
Le propiconazole, un fongicide de Groupe 3, peut être
appliqué tôt en saison et en combinaison avec des
herbicides pour lutter contre les rouilles et autres
maladies importantes. Le propiconazole se mélange
de façon sécuritaire avec tous les herbicides de Nufarm
pour les cultures de céréales. Une formulation à la fine
pointe de l’industrie, avec une flexibilité de mélange en
réservoir en plus d’être sécuritaire pour les cultures.

FONGICIDE

CULTURES HOMOLOGUÉES
• Orge

• Avoine

• Canola

• Soya

• Maïs

• Blé de printemps

• Haricot sec

• Blé d’hiver

PROPICONAZOLE
DE NUFARM
MATIÈRE ACTIVE
>> Groupe 3 (propiconazole)

MALADIES CONTRÔLÉES
• Rouille du haricot

• Oïdium

PÉRIODE D’APPLICATION

• Jambe noire

• Tache pâle

>> Post-levée

• Cercosporiose

• Septoriose/tache des glumes

• Rouille couronnée

• Septoriose*

• Œil de grenouille

• Tache helminthosporienne

• Rouille des feuilles

• Rouille noire

• Tache réticulée

• Rouille jaune

• Helminthosporiose du Nord du maïs

AVANTAGES

• SE MÉLANGE DE FAÇON SÉCURITAIRE avec tous les herbicides
de Nufarm
• Action préventive et curative à LARGE SPECTRE
• ACTION DE LONGUE DURÉE contre les maladies foliaires courantes
• DES RECHERCHES INDÉPENDANTES démontrent une augmentation
moyenne du rendement de 34% ** en contrôlant la rouille dans les céréales

PLUS
• Fongicide hautement performant à faible coût
• Contrôle fiable et éprouvé de la rouille et des maladies foliaires dans
les céréales
• Flexibilité de pointe de l’industrie pour le mélange en réservoir
et sécuritaire pour les cultures
• Emballage pratique tout-en-un
• Aucun adjuvant requis
• Plusieurs options de combinaison de mélange en réservoir avec d’autres
herbicides et insecticides. Consultez l’étiquette du produit pour connaître
les combinaisons de mélange en réservoir.
*suppression seulement
**Chen et al. 2001 à 2013

Toujours lire l’étiquette du produit et suivre les instructions.
01/18-57381

SUPERFICIE TRAITÉE
>> Un contenant de 9,6 litres
traite 80 acres (pleine dose)

TAUX D’APPLICATION
>> 296 mL/ha (120 mL/acre)

PCP #
>> 30367

