ACTIVATEUR BIOLOGIQUE DES PLANTES

LifeGard WG contient un agent biologique pour la suppression des maladies (Bacillus mycoides isolat J,
ou BmJ) qui déclenche le mécanisme naturel de défense de la plante connu sous le nom de « résistance
systémique acquise ».
La plante est induite à produire des protéines défensives qui agissent contre les champignons, bactéries
et virus avant que les infections se produisent, et la réaction est systémique dans la plante.
LifeGard WG doit être appliqué préventivement, lorsque les conditions sont propices au développement
des maladies, mais avant qu’elles soient observées dans le champ.
L'incitation initiale du système de défense des plantes se produit peu après l'application, mais 3 à 5 jours
sont nécessaires pour atteindre le niveau maximal de protection.
LifeGard WG est plus efficace lorsqu'il est utilisé en mélange ou en alternance avec des fongicides ayant
d'autres modes d'action, qui sont homologués pour supprimer les maladies indiquées sur l’étiquette.

CULTURES HOMOLOGUÉES
Appliqué à tous les 7 jours.
Pour les applications en mélange
avec Huile Supérieure 70 contre
le PVY, ne pas dépasser 2% de
concentration d’huile. Voir le
tableau au verso.

Pomme de terre

Répression du mildiou, de la brûlure
hâtive et de la moisissure blanche.

Tomates et Poivrons
(plein champ et serre)

Répression de la tache bactérienne, de Appliqué sur les transplants en
la moucheture bactérienne, du mildiou serre ou en pépinière et à tous
et de l’alternariose.
les 7 jours en champ.

Épinards
(plein champ et serre)

Répression partielle de mildiou.

Applications préventives tous les
7 jours.

APPLICATION
Mélanger LifeGard WG à une concentration de 33 g /100 litres d'eau.
Appliquer 200-500 litres de bouillie à l’hectare et au moins 70 grammes de LifeGard WG par hectare.
Volume d'eau (L/ha) :
Taux de LifeGard WG (g/ha):
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BÉNÉFICES






AUDPC*

3.0
2.5

Aucune phytotoxicité observée sur 20 ans d'essais en champ.
Résistance à la pluie de 3 heures.
Aucune limite maximale de résidus.
Compatible en mélange avec insecticides et fongicides incluant les fongicides à base de cuivres.
Certification biologique par un organisme canadien reconnu.
Économique à l’usage.

Brûlure hâtive de la pomme de terre

Mildiou de la pomme de terre
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Les lettres A,C,E,G correspondent
aux stades d’application
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*Mesure de la quantité totale de la maladie sur une période de temps

Témoin non
traité

Bravo
(8 appl.)

Bravo
(4 appl.)

Bravo alterné Revus alterné
avec LifeGard avec Bravo
(4 appl. ch.) (4 appl. ch.)

8 applications hebdomadaires, 10 juil. – 28 août
Inoculation au 31 juil. avec P. infestans

Incidence de PVY
Antigo, Wisconsin
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Témoin

LifeGard
2x semaine

LifeGard
LifeGard
2% Huile Sup. 4% Huile Sup. 2% Huile Sup. 4% Huile Sup.
2x semaine
2x semaine
1x semaine
1x semaine

Pour plus d’information sur LifeGard WG ™, contactez René Gingras au 514-212-7577.
Consultez notre site Internet www.uap.ca pour obtenir l’étiquette de ce produit.
LifeGard WG ™ est une marque déposée de Certis USA. Toujours lire et suivre les directives sur l’étiquette du produit.

