CE POURRAIT ÊTRE UNE
RÉCOLTE MÉMORABLE.
À VOUS DE JOUER!

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
// Utilisé avec confiance pour plus de récoltes et sur plus
de fermes chaque année
// Procure un rendement accru grâce à un contrôle
prolongé des maladies et à large spectre
• Pour le soya, il procure des rendements inégalés et
constants, grâce à une augmentation moyenne du
rendement sur plusieurs années de 8 %, par rapport
au soya non traité*

La confiance n’est pas un acquis, elle se mérite.
Et les cultivateurs comme vous ont fait confiance au
fongicide StrategoMD PRO. Jour après jour, une saison
de croissance réussie après l’autre, ce fongicide a fait
ses preuves lorsqu’il s’agit d’accroître les rendements
de maïs, de céréales, de soya et de légumineuses.
En toute confiance, vous pouvez donc utiliser ce
produit dont le large spectre vous permet de contrôler
les maladies tout en obtenant une protection résiduelle.
Alors, attelez-vous à la tâche. Votre meilleure récolte
s’en vient!

• Lors de l’application sur le maïs tôt en saison pour
contrôler les maladies foliaires, Stratego PRO procure
une hausse de rendement moyenne de 6 %, par
rapport au maïs non traité**
• Le fongicide Stratego PRO procure une protection
complète contre les maladies foliaires sur le blé
d’hiver, ce qui se traduit par un rendement moyen de
11 % plus élevé que celui du blé d’hiver non traité***

INGRÉDIENTS
ACTIFS

Prothioconazole – Groupe 3
Trifloxystrobine – Groupe 11

CULTURES

MAÏS ET SOYA

EMBALLAGES

Une cruche de 7,1 L = 30 acres
Un baril de 113,6 L = 480 acres

Une cruche de 7,1 L = 40 acres
Un baril de 113,6 L = 640 acres

Une cruche de 7,1 L = 20 acres
Un baril de 113,6 L = 320 acres

TAUX

230 mL/acre (572 mL/ha)

177 mL/acre (440 mL/ha)

355 mL/acre (880 mL/ha)

MAÏS
Rouille commune
Kabatiellose du maïs
Tache fusarienne grise
Helminthosporiose du Nord du maïs
Rouille du Sud

ORGE
Tache brune
Tache réticulée

POIS CHICHES
Ascochytose
Moisissure grise
Pourriture blanche

CÉRÉALES

LÉGUMINEUSES

Offert en cruches de 7,1 L ou en barils de 113,6 L

SOYA
Rouille asiatique du soya
Tache brune
Œil de grenouille
Pourriture noire
MALADIES
CONTRÔLÉES

Oïdium
Tache pâle
Rouille noire
Rouille jaune
MILLET
Rouille
AVOINE
Rouille couronnée
Tache septorienne
Rouille noire
SEIGLE ET TRITICALE
Tache pâle
Rouille noire
BLÉ
Rouille brune
Oïdium
Tache septorienne des feuilles
Rouille noire
Rouille jaune
Tache helminthosporienne

MALADIES
ÉRADIQUÉES

SOYA
Pourriture charbonneuse
Pourriture blanche

*Source : 17 essais de Bayer sur le soya (de 2012 à 2013).
**Source : 24 essais de Bayer sur le maïs (de 2013 à 2015).
***Source : 17 essais de Bayer sur le blé d’hiver (de 2012 à 2013).

POIS DES CHAMPS
Ascochytose
Moisissure grise
Brûlure par Mycosphaerella
Pourriture blanche
LENTILLES
Anthracnose
Ascochytose
Moisissure grise
Pourriture blanche

CULTURES

CONSEILS D’APPLICATION

PÉRIODE D’APPLICATION

MAÏS

// Peut

être appliqué par voie
terrestre ou aérienne

// Appliquer le fongicide entre le stade
de 7 feuilles et le début des panicules,
ou dès l’apparition de la maladie

// S
 ’assurer que la zone à traiter est
couverte uniformément

POIS SECS ET POIS CHICHES

// L
 e produit doit bien recouvrir la culture et
bien pénétrer dans le couvert végétal pour
donner des résultats optimaux

// Appliquer le fongicide au début de la
floraison ou dès les premiers signes
de maladie
LENTILLES
// Appliquer le fongicide au début de la
floraison ou dès les premiers signes
de maladie

LÉGUMINEUSES

// Lorsque les signes de maladie sont
élevés, utiliser d’abord une démarche
dans le cadre du programme
Stratego PRO, suivie d’une deuxième
application avec le fongicide ProlineMD

SOYA

BLÉ

// P
 eut être appliqué par voie terrestre
ou aérienne

Signes de maladie allant de faibles
à modérés :

// L
 orsque les signes de maladie sont
élevés, procéder à une deuxième
application de 10 à 14 jours plus tard

// Il faut procéder à une application aux
stades R1.5 à R3

// P
 our une meilleure protection contre
la pourriture blanche, bien protéger les
fleurs et appliquer avant l’apparition
de la maladie

// On recommande deux applications.
Effectuer la première application
au stade R1 et une deuxième
de 10 à 14 jours plus tard

// M
 élanger en réservoir avec l’herbicide
BuctrilMD M ou InfinityMD pour une lutte
antiparasitaire complète tôt dans la saison

// La meilleure période est le stade T1
(Z 21 à Z 37). Cette application peut
être effectuée au même moment
que l’herbicide pour un contrôle des
parasites tôt dans la saison

// Lors du mélange en réservoir avec
Buctril M ou Infinity, ne pas appliquer
le fongicide dans les 24 heures qui
suivent une nuit dont la température
était inférieure à 5 °C, car il y a alors
risque d’endommager les cultures
(brûlure de l’extrémité de la feuille)

Signes de pourriture blanche élevés :

// P
 rocéder à une application subséquente
avec le fongicide ProsaroMD XTR lors
de l’épiaison pour un contrôle complet
des maladies

cropscience.bayer.ca/StrategoPRO

@Bayer4CropsCA

1 888-283-6847

#AskBayerCrop

Toujours lire et suivre les directives figurant sur l’étiquette. Buctril , Cultiver la croissance , InfinityMD, ProlineMD, ProsaroMD et StrategoMD
sont des marques déposées du Groupe Bayer. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leur société respective.
Bayer CropScience Inc. est un membre de CropLife Canada.
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