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Les avantages des fongicides

Rendements  
plus élevés

Reliably bigger yieldsProtection fongicide 
améliorée              

Vigueur végétative 
accrue               

Efficacité  
plus longue                     

+ + =

Utilisez les produits de protection de plantes avec précaution.  
Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant usage.  
Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases  
de danger et symboles, consultez www.phytoweb.be.

Aviator®, Evora®, Skyway®, Variano®, Xpro® :  
Marques déposées Bayer AG.



Nous conseillons d’appliquer ces fongicides au stade épiaison du froment.
C’est à ce stade que vous bénéficierez de façon optimale des propriétés uniques et de la puissante efficacité  
contre les maladies telles que septoriose, rouille jaune et brune et fusariose. Une application au bon moment donnera  
les meilleurs rendements.

BBCH Code

Epiaison

En escourgeon, la période d’application idéale s’étend du stade dernière feuille au stade apparition des barbes. 
C’est alors que les fongicides basés sur la technologie Xpro montrent au mieux leur plus-value dans la lutte contre 
l’helminthosporiose, la rhynchosporiose, la rouille naine et la ramulariose.

1er traitement

 Dernière feuille –
  Stade barbes

BBCH Code
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 Fongicides céréales  
en froment Fongicides céréales en escourgeon
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