Fongicide de contact

L’activité systémique
locale et translaminaire
de Reason protège les
nouvelles pousses et les
deux côtés de la feuille.

Fiche
technique

CONTRÔLE DU MILDIOU TRANSMIS PAR LES SEMENCES ET
ÉMERGENCE GRÂCE À REASON

PROTECTION CONTRE
LES MALADIES POUR
LES POMMES DE TERRE,
LES LÉGUMES À BULBES,
LES LÉGUMES À FEUILLES
DU GENRE BRASSICA,
LES CAROTTES,
LES CUCURBITACÉES,
LES ÉPINARDS, LES
TOMATES, LES FEUILLES
DE NAVET, LE GINSENG ET
LES HARICOTS COMESTIBLES.
Tubercules infectés non traités
Source: Ontario, 2013

Tubercules infectés traités avec
Reason à un taux de 10 ml/100 kg

BayerCropScience.ca/Reason 1 888-283-6847
ou communiquer avec votre représentant Bayer CropScience.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. ReasonMD est une
marque déposée de Bayer. Toutes les autres marques de produits mentionnées
sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Bayer CropScience est membre de CropLife Canada.
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Le
saviezvous?
REASON PROTÈGE
LES POMMES DE TERRE
NON SEULEMENT
CONTRE LE MILDIOU
ET L’ALTERNARIOSE
GRÂCE À DES
APPLICATIONS FOLIAIRES,
MAIS AUSSI CONTRE LE
MILDIOU TRANSMIS
PAR LES SEMENCES.
MD

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES
• Activité systémique locale
protégeant les nouvelles pousses
• Déplacement translaminaire
protégeant les deux côtés
de la feuille
• Forte activité antisporulante
• Formulation fluidifiable
concentrée, réduisant la quantité
de produit à manipuler
• Façon économique d’ajouter
les avantages susmentionnés
à votre programme de
pulvérisation de contact
dans les pommes de terre
et les tomates

MODE D’ACTION
• La fénamidone, l’ingrédient
actif de Reason, protège le
tissu végétal, en entravant le
développement des champignons
à plusieurs étapes du cycle de vie
du mildiou. L’action multisite de
la fénamidone assure un niveau
élevé de contrôle de la maladie.
CONSEILS POUR
L’APPLICATION
• Résistant au délavage par la pluie
en 1 à 2 heures
• Commencer les applications
dès l’apparition de conditions
favorables au développement
de la maladie
• Les applications devraient être
espacées de 8 à 14 jours pour le
ginseng, et de 5 à 10 jours pour
toutes les autres cultures
• Reason doit être mélangé en
réservoir avec un produit de
pulvérisation de contact pour
les applications foliaires dans
les cultures de tomates et
de pommes de terre
• Pour limiter les risques de
résistance aux fongicides,
Reason (ou tout autre fongicide
du groupe 11) devrait être utilisé
en alternance

CULTURES, MALADIES, MÉTHODE DE TRAITEMENT, TAUX,
INTERVALLES DE PRÉRÉCOLTE ET NOMBRE MAXIMAL D’APPLICATIONS

Cultures

Légumes à
bulbes (groupe
de culture 3)

Maladies

Mildiou
(suppression)

Légumes à
feuilles du genre
Brassica (groupe
de culture 5)

Méthode
de
traitement
Application
foliaire,
application
au sol

• Vendu en cruches de 2 L

Intervalles
Nombre
de prérécolte
maximal
(en jours)
d’applications

400 ml/ha
(162 ml/acre)

7

4

400 à 600 ml/ha
(162 à 243 ml/
acre)

2

3

14

2

Carottes

Fonte des semis
Cavité pythienne/
pythium

600 ml/ha
(243 ml/acre)

Cucurbitacées
(groupe de
culture 9)

Mildiou

400 ml/ha
(162 ml/acre)

Haricots à
gousse
comestible
(sous-groupe
de culture 6A)

Écoulement
duveteux (pythium),
Brûlure
phytophthoréenne
(suppression)

600 ml/ha
(243 ml/acre)

Ginseng

Brûlure et pourriture
phytophthoréennes

Épinards

Mildiou
(suppression)

400 ml/ha
(162 ml/acre)

2

4

Haricots à
écosser (sauf
les doliques à
écosser (sousgroupe de
culture 6B)

Écoulement
duveteux (pythium),
Brûlure
phytophthoréenne
(suppression)

600 ml/ha
(243 ml/acre)

3

3

Tomates

Mildiou
Alternariose

200 ml/ha
(81 ml/acre) plus
1,25 kg/ha
(0,5 kg/acre) de
DithaneMC DG*
ou de BravoMD
500 aux doses
homologuées

14

6

Feuilles de
navet

Mildiou

400 à 600 ml/ha
(162 à 243 ml/
acre)

2

2

Pommes de
terre

Mildiou
Alternariose

200 ml/ha
(81 ml/acre)
plus 1,25 kg/ha
(0,5 kg/acre) de
DithaneMC DG*
ou de BravoMD
500 aux doses
homologuées

14

6

10 ml/100 kg
de semences
(4,5 ml/quintal
de semences)

S.O.

S.O.

• Fongicide du groupe 11

Mildiou transmis
par les semences

4

3

3

14

FORMULATION ET
EMBALLAGE
• Formulé en liquide fluidifiable de
500 g/L

Taux

Traitement
des plantons

* Pour les autres produits renfermant du mancozèbe (ManzateMD, PenncozebMD), utiliser des taux équivalents (935 g i.a./ha).

