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POUR UN RENDEMENT ENCORE PLUS ÉLEVÉ.
Le fongicide Prosaro XTR procure une action
préventive et curative prolongée permettant
d’éliminer rapidement les infestations
existantes tout en prévenant le développement
de nouvelles infestations.

Le fongicide ProsaroMD XTR est arrivé et il est
meilleur que jamais. En quoi est-il meilleur ?
Que diriez-vous d’un rendement de 10,6 %* pour
le blé d’hiver. Indépendamment du risque de
maladie et des conditions environnementales,
donnez un nouvel élan à vos cultures de blé et
d’orge au moment des récoltes. Protégez vos
céréales et vos bénéfices avec Prosaro XTR.

Chaque saison, votre culture céréalière doit affronter
de nombreux stress environnementaux abiotiques,
ainsi que des risques de maladie qui peuvent
nuire à la fois à sa croissance et à son potentiel
de rendement. Avec l’ajout du méfenpyr-diéthyl,
votre culture céréalière est davantage en mesure
d’atténuer les effets des stress, s’avérant ainsi plus
saine et plus productive.

RENDEMENT POUR
LE BLÉ D’HIVER EN 2018
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Source : 7 essais internes menés par Bayer en Ontario (2018), l’intensité de l’infestation est très faible.
Les résultats peuvent varier selon les facteurs agronomiques et environnementaux ainsi que selon
l’intensité de l’infestation.
REMARQUE : DON = désoxynivalénol = vomitoxine

• L’ajout du méfenpyr-diéthyl améliore
le système de défense de votre culture
céréalière, et les rendements
• La puissance des deux ingrédients actifs,
le prothioconazole et le tébuconazole,
protège les plants contre la plus vaste
gamme de maladies
• Prosaro XTR est un chef de file pour la
protection contre la brûlure de l’épi par
fusariose (FHB)
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EN QUOI LE PROSARO XTR EST-IL DIFFÉRENT ?

* Source : 4 essais de développement du produit avec du blé d’hiver (2013 et 2015).
Les résultats peuvent varier selon les facteurs agronomiques et environnementaux, ainsi que selon l’intensité
de l’infestation.
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Hypothèse par ROI
// 6 $/boisseau – blé
// 5 $/acre – application
// SRP pour 2018

• Il réduit efficacement les niveaux de DON
et les grains fusariés, ce qui se traduit en
grains de meilleure qualité

CONTRÔLE DE LA FUSARIOSE

Réduction de l’incidence de la fusariose (FHB)
par 56 % par rapport aux plants non traités
Non traités

Gravité
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Source : 6 essais de développement du produit (de 2013 à 2015)
Les résultats peuvent varier selon les facteurs agronomiques et environnementaux ainsi que selon l’intensité de l’infestation.
Gravité : Parmi les plants évalués, la gravité moyenne de la FHB.
Incidence : % des plants atteints de la FHB.

BLÉ – ESSAIS DE PROSARO XTR
DANS LA PÉRIODE EN ÉPI

OPTIMALE
L’application lors de la
période optimale donne
de meilleurs résultats.

JEUNE ÉPI

L’épi est pleinement exposé,
mais il vient d’éclore du fouet.

+6,7

OPTIMALE

ÉPI TARDIF

L’épi est le prolongement
du fouet, les premières
fleurs sont visibles.

L’épi est en fleurs
et celles-ci tombent.

boisseaux/acre

boisseaux/acre

+8,7

boisseaux/acre

+7,2

Source : 11 essais de réplication du DST sur les céréales réalisés en collaboration avec des producteurs (2012, 2013 et 2016).
Nombres exprimés en gains de rendement par rapport aux témoins non traités.
Les résultats peuvent varier selon les facteurs agronomiques et environnementaux ainsi que selon l’intensité de l’infestation.

CULTURES HOMOLOGUÉES

Orge
Avoine
Blé (dur, de printemps, d’hiver)

cropscience.bayer.ca/ProsaroXTR

1 888-283-6847

@Bayer4CropsCA

MALADIES CONTRÔLÉES
Brûlure de l’épi causée
par la fusariose (suppression)
Maladies des feuilles
Tache réticulée
Oïdium
Rouilles (feuille, rayure et tige)
Tache pâle
Tache septorienne
Tache septorienne des glumes
Tache septorienne des feuilles
Helminthosporiose
Tache helminthosporienne

#AskBayerCrop

Toujours lire et suivre les directives indiquées sur l’étiquette. Cultiver la croissanceMC et ProsaroMD sont des marques de commerce du Groupe Bayer.
Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété des entreprises respectives. Bayer CropScience Inc. est un membre de CropLife Canada.

C-53-04/19-11155867-E

