Le fongicide Presidio , fait partie d’une
famille chimique unique (Groupe 43),
qui fournit une faible dose d’utilisation
et un outil de gestion de la résistance
pour lutter contre les maladies tenaces
tels que la pourriture rose et le mildiou.
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Avantages
• Excellent effet préventif
• Effet systémique et translaminaire à l’intérieur du plant
• Excellente compatibilité de mélange en réservoir
• Délai de sécurité et de pré-récolte minimal
• Large fenêtre d’application

Cultures homologuées
• Basilique

• Légumes-fruits

• Crucifères (têtes, tiges, racines)

• Ginseng

• Cucurbitacées

• Houblon

• Haricots à gousses comestibles

• Légumes feuilles

Renseignements généraux
• Pour une bonne gestion de la résistance, mélanger Presidio en réservoir
avec un autre fongicide homologué contre le même pathogène. Toujours
respecter le mode d’emploi le plus stricte de l’étiquette du produit.
• Appliquer lorsque les conditions sont favorables à la maladie mais
avant son développement

Informations techniques
FONGICIDE
> Groupe 43

MATIÈRE ACTIVE
> fluopicolide 39,5%

FORMAT
> Caisse de 12 x 946 mL

• Maximum 2 applications consécutives

DÉLAI AVANT LA PLUIE

• Maximum 4 applications par saison (2 pour les cucurbitacées)

> Éviter l’application lorsque
de fortes pluies sont prévues

• Consultez l’étiquette du produit sur la rotation des cultures après
l’utilisation de Presidio

# HOMOLOGATION
> 30051
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Informations d’utilisation particulière
MALADIES CONTRÔLÉES

DOSE

IAR

INFORMATION SUR L’APPLICATION

BASILIQUE (de champs et de serre)
Mildiou
(Peronospora belbahrii)

292 mL/ha
(118 mL/acre)

1

Application du fungicide Presidio dans un mélange en reservoir
avec Revus
MD

Minimum de
volume de
pulvérisation
de 200 L/ha

Utiliser le mode d’emploi le plus restrictif de l’étiquette
Traitement foliaire avec un intervalle de 7 jours lorsque les conditions
de maladie sont favorables, mais avant son apparition. Applications
préventives à la dose la plus faible et à des intervalles plus espacés
En présence de maladie, appliquer plus fréquemment à des doses
plus élevées
Maximum 2 applications séquentielles de Presidio
Maximum de 880 mL/ha par saison
Maximum 3 applications par saison
Ne pas appliquer ce produit avec de l’équipement de brumisation
(portable ou automatique), ou de nébulisateur/pulvérisateur portable

BRASSICA – LÉGUMES (fleurs et pommés)
Mildiou
(Peronospora parasitica)

220-292 mL/ha
(90-118 mL/acre)

2

Appliquer dans un mélange en réservoir avec le fongicide Bravo 500
MD

Traitement avec un intervalle de 7-10 jours

BRASSICA – LÉGUMES-RACINES
Mildiou
(Peronospora parasitica)

220-292 mL/ha
(90-118 mL/acre)

7

292 mL/ha
(118 mL/acre)

2

Appliquer dans un mélange en réservoir avec le fongicide Bravo 500
MD

Traitement avec un intervalle de 7-10 jours

CUCURBITACÉES
Mildiou
(Pseudoperonospora
cubensis)

Appliquer Presidio comme l’un des traitements hâtifs dans
le programme de lutte aux maladies
Appliquer dans un mélange en réservoir avec Bravo 500
MD

Traitement avec un intervalle de 7-10 jours
NE PAS faire plus de 2 applications par année
NE PAS faire des applications consécutives de Presidio
Pourriture
phytophtoréenne/
pourriture du collet
(Phytophthora capsici)
(suppression)

292 mL/ha
(118 mL/acre)

2

Pour un résultat optimal, les traitements devraient débuter dès
le semis ou le repiquage
Maximum de 2 applications
Appliquer dans un mélange en réservoir avec Bravo 500
MD

HARICOTS À GOUSSES COMMESTIBLES – HARICOTS (Phaseolus spp.), HARICOTS (Vigna spp.), POIS-SABRE
(Canavalia ensiformis), SOYA (semences immatures) (Glycine max), HARICOT SABRE (Canavalia gladiata)
Suppression of:
Mildiou
(Phytophthora nicotianae,
P. phaseoli)
Pourriture des fruits
(P. capsici)

292 mL
(118 mL/acre)
Minimum de
volume de
pulvérisation
de 200 L/ha

0

Applications foliaires lorsque les conditions sont favorables
au développement de la maladie, mais avant son apparition
Maximum de 2 applications séquentielles de Presidio
Appliquer dans un mélange en réservoir avec Revus .
Suivre le mode d’emploi le plus restrictive des étiquettes
MD

Maximum 800 mL/ha par saison
Maximum 3 applications par saison
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292 mL/ha
(118 mL/acre)

24

Traitement foliaire avec un intervalle de 10-14 jours lorsque les
conditions sont favorables au développement de la maladie,
mais avant l’apparition des symptômes

HOUBLON
Mildiou
(Pseudoperenospora
humili)

Minimum de
volume de
pulvérisation
de 500 L/ha

Appliquer dans un mélange en réservoir avec Revus .
Suivre le mode d’emploi la plus restrictive des étiquettes
MD

Maximum 2 applications séquentielles de Presidio
Maximum 800 mL/ha par saison
Maximum 3 applications par saison

GINSENG
Phytophthora des racines
et la pourriture de la feuille
(Phytophthora cactorum)

292 mlL dans
un minimum de
200 L d’eau

7

Pour une gestion de la résistance, le fongicide Presidio DOIT être
mélangé en réservoir avec un autre fongicide homologué contre
le même pathogène ayant un mode d’action différent
Appliquer dans un mélange en réservoir avec Reason , Phostrol ,
Maestro , Revus , Acrobat , Ridomil Gold ou Aliette
MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

Toujours respecter le mode d’emploi le plus stricte
Traitement foliaire avec un intervalle de 7 à 10 jours lorsque les
conditions sont favorables, mais avant l’apparition de la maladie
Maximum de 3 applications foliaires par saison

BROCOLI RAAB, CHOU, CHOU CHINOIS, CHOU FRISÉ, MIZUNA, FEUILLES DE MOUTARDE,
MOUTARDE ÉPINARD, FEUILLES DE COLZA
Mildiou
(Bremia lactucae,
Peronospora farinosa)

220 mL/ha
(89 mL/acre)

2

Appliquer à un taux de 200 à 1 000 L/ha (80-400 L/acre)
Pour une gestion de la résistance, le fongicide Presidio doit être
mélangé en réservoir avec un autre fongicide homologué contre
le même pathogène ayant un mode d’action différent. Par exemple,
appliquer le Presidio en réservoir avec Ranman 400SC pour toutes
les productions du groupe 5. Toujours respecter le mode d’emploi
de l’étiquette la plus stricte.
Applications foliaires à un intervalle de 7 à 10 jours débutant avec
la floraison initiale, ou si les conditions sont favorables au
développement de la maladie, mais avant l’apparition des symptômes
Maximum de 3 applications ou de 660 ml/ha-267 ml/acre par saison

LÉGUMES FEUILLES (sauf ceux du genre Brassica)
Mildiou
(Bremia lactucae,
Peronospora farinosa)

220-292 mL/ha
(90-118 mL/acre)

2

292 mL/ha
(118 mL/acre)

2

Appliquer dans un mélange en réservoir avec Aliette
Application aux 7-10 jours d’intervalle

POIVRONS, TOMATES
Mildiou
(Phytophthora infestans)
Pourriture
phytophthoréenne
(Phytophthora capsici)
(suppression)

Application à un intervalle de 7-10 jours
Appliquer dans un mélange en réservoir avec Bravo 500 pour
le mildiou
Appliquer dans un mélange en réservoir avec Revus pour
la pourriture phytophthoréenne
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POMMES DE TERRE
Mildiou
(Phytophthora infestans)

292 mL/ha
(118 mL/acre)

7

Pourriture rose
(Phytophthora
erythroseptica)

292 mL/ha
(118 mL/acre)

30

Appliquer dans un mélange en réservoir avec Bravo 500
Traitement avec un intervalle de 7-10 jours
Appliquer Presidio en utilisant une bande de pulvérisation de
15-20 cm directement vers les plantons, ou dans le sillon avant
la plantation et la fermeture de ceux-ci. Une seconde application
en pulvérisation directe au sol, peut être effectuée entre
le buttage et la tubérisation.
Ne pas combiner des applications de sillons/sols avec des
applications foliaires
Maximum de 2 applications par saison
Pour une gestion de la résistance, le fongicide Presidio peut être
mélangé en réservoir avec un autre fongicide homologué contre
le même pathogène, ayant un mode d’action différent

1.800.868.5444

| Nufarm.ca |

NufarmHortCA

Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette pour plus d’information sur l’application pour contrôler les mauvaises herbes, les insectes et les maladies.
Consultez l’étiquette du produit pour en apprendre davantage sur les homologations futures, nouvelles cultures, insectes et les modalités d’utilisation.
Consultez l’étiquette du produit pour connaître les intervalles avant récolte.
Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette du produit.
PresidioMD est une marque de commerce enregistrée de Valent U.S.A. LLC. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives.
Nufarm Agriculture Inc. est le distributeur canadien des produits Valent de Valent Canada Inc.
75116-04/21

