Bulletin Technique

Problème de Pythium Plus maintenent

Le fongicide pour gazon BANOL® assure une protection
systémique préventive et curative contre les espèces de pythium
associées à la brûlure et à la fonte des semis, tout en affichant
un très faible potentiel de résistance.

Avantages de l’application de BANOL
Contrôle éprouvé du pythium
Produit non phytotoxique et sécuritaire pour les jeunes
plants de semis

Comme préventif, BANOL crée une barrière puissante contre les infections fongiques.
Comme curatif, BANOL attaque les membranes cellulaires du mycélium et entrave la
croissance normale du champignon.
Lorsqu’on l’utilise de façon hâtive, les risques d’une apparition ultérieure causant des
dommages au gazon sont réduits de façon importante. Comme BANOL possède un mode
d’action multi-sites, le potentiel de résistance au fongicide est très faible. Il n’existe aucun
cas prouvé de résistance du pythium associé à l’utilisation de BANOL.

Parfait en rotation dans le cadre de programmes de
résistance aux maladies
Très faible potentiel de résistance du pythium dans
le gazon
Économique pour les traitements des allées
Contrôle systémique durable du pythium

Contrôle préventif de la brûlure à

Contrôle curatif de la brûlure à

pythium et de la fonte des semis

pythium et de la fonte des semis

Taux
d’application

1 application de 64 ml de BANOL par 100 m2.

Appliquer 64 ml de BANOL par 100 m2.

Volume d’eau
recommandé

Utiliser des volumes d’eau de 7,5 – 19 L par 100 m2.

Utiliser des volumes d’eau de 7,5 – 19 L par 100 m2.

Calendrier
d’application

Gazon établi : Appliquer comme traitement préventif sur du gazon
établi durant les périodes de température ou d’humidité élevée
favorisant le développement de la brûlure à pythium.

En vue d’un traitement curatif sur du gazon établi, appliquer
immédiatement dès l’apparition de la brûlure à pythium.

Gazon nouvellement semé : Pour les zones nouvellement
semées, appliquer immédiatement après la germination pour
contrôler la fonte des semis.

*On obtient un contrôle curatif uniquement si une application
préventive a déjà été faite.
Répétition du traitement : À intervalles de 7 à 21 jours, si les
conditions sont toujours favorables au développement de maladies.
Répéter le traitement à intervalles plus courts lors de périodes
prolongées de température et d’humidité élevées.
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Alternez BANOL avec ALIETTE SIGNATURE
Vous pouvez maintenant faire la rotation de deux remarquables fongicides à gazon pour
un contrôle complexe optimal des maladies à pythium. Utilisez BANOL pour un contrôle
puissant du pythium et alternez avec Aliette Signature pour assurer une protection
systémique complète et une qualité supérieure du gazon.

La Science De Votre Profession

Impact sur l’environnement

Chaque litre de fongicide BANOL est appuyé par la norme BACKED by BAYER, avec toute
la science et le soutien dont vous avez besoin pour bien faire le travail. Ce à quoi vous
devriez vous attendre de la part d’un chef de file de l’industrie.

Tous les pesticides sont réglementés en vertu de

Notre personnel est aussi le vôtre.

Pour obtenir des renseignements sur le processus

Aucune autre société n’investit autant dans le développement de produits que Bayer.
L’expertise de nos scientistes en chimie et en technologique des formules est inégalée à
l’échelle mondiale. Nos représentants de territoire et techniques sont toujours prêts à vous
aider. Vous pouvez les contacter, et obtenir de plus amples renseignements, 24 heures
Control of Pythium Blight in Perennial Ryegrass
sur 24, 7 jours sur 7, à BayerES.ca.
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Contrôle du pythium avec Banol
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antiparasitaire) à http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/

Sévérité de la maladie 12 JAT

Nous vous aiderons à diagnostiquer les
16 problèmes, régler des questions et obtenir tous
les avantages auxquels vous vous attendez
d’un produit et plus encore. Nous offrons
14
également une formation interactive tout au long de l’année pour contribuer à l’essor de
12
votre entreprise et à votre réussite.
(DAT = Days After Treatment)

et à la sécurité des humains et à l’environnement.

Université de Pennsylvanie 1997
Application le 5 juillet et inoculation des parcelles le 7 juillet

Soutien aux produits à longueur d’année.

Disease Severity 12 DAT
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réglementaire visant les pesticides, consultez le site de

Penn State University 1997
Treatments applied July 5 and plots inoculated July 7
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ial Ryegrass

Québec Normand Drapeau 514-949-2467

|

Ontario / Ouest du Canada

TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT AVANT L’EMPLOI.
Banol, Aliette Signature et Bayer sont des marques de commerce de Bayer CropScience.

Darcy Olds 905-319-8981

|

Ontario / Maritimes

Colin White 519-239-3983

Pour de plus amples renseignements sur BANOL, communiquez avec Bayer Environmental Science

www.bayeres.ca

1-888-283-6847

