ACTIVATEUR BIOLOGIQUE POUR LES PLANTES

LifeGard WG contient un agent biologique (Bacillus mycoides isolat J, ou BmJ) pour la suppression des maladies 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. Lorsque le mécanisme naturel de
défense est activité par LifeGard WG, les maladies ne peuvent se propager 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.

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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Suppression du Mildiou de la vigne (Plasmopara viticola)

•
•
•
•

Commencer l’application de deux à trois semaines avant la floraison et avant la période d’infection.
Répéter l’application à des intervalles de 7 à 21 jours dans le cadre d’un programme de rotation avec des
fongicides homologués pour cet emploi.
Poursuivre les applications de deux à quatre semaines suivant la nouaison.
Le produit peut être appliqué jusqu’au jour de la récolte, au besoin, pour maintenir un degré constant de
suppression des maladies.

Répression du Blanc ou Oïdium de la vigne (Uncinula necator)
•

Applications préventives à intervalles de 7 à 21 jours dans le cadre d’un
programme de rotation avec des fongicides homologués pour cet emploi.

Pour plus d’information sur LifeGard WG ™, contactez-nous au 1-800-361-9369.
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

