Overall® 240 SC

Fongicide

Iprodione

Maîtrise efficace de la sclérotiniose et de l’alternariose dans les cultures de luzerne et de canola
Matière active : Iprodione
Famille chimique : Groupe 2
Mode d’action : Fongicide systémique agissant par contact utilisé comme fongicide protectant et éradicant.
Cultures homologuées :
• Canola
• Luzerne (cultivée pour la semence; Ouest du Canada)
Principales maladies supprimées :
• Alternariose
• Sclérotiniose
Moment d’application et stade de la culture :
Cultures

Maladies

Moment d’application

Canola

Sclérotiniose
Alternariose (répression)

Appliquer de 2,1 à 3,1 L/ha (0,85 à
1,25 L/acre) lorsque le canola est
de 20 à 50 % en fleurs. La meilleure
protection est obtenue au stade 20
à 30 % en fleurs. Effectuée avant la
chute des pétales, cette application
permettra de protéger un nombre
maximal de pétales. Le fongicide
Overall 240 SC peut être appliqué
jusqu’au stade 50 % en fleurs, soit
lorsque la culture affiche le jaune le
plus vif et avant la perte d’un nombre
important de pétales

Alternariose (suppression)

Appliquer au stade du début de la
cosse verte à la dose de 3,1 L/ha
(1,25 L/acre), ou faire deux
applications fractionnées à la dose
de 1,1 L/ha (0,43 L/acre), d’abord
au stade 20 à 50 % en fleurs, puis
au stade de début de la cosse verte.
Si un traitement de 2,1 à 3,1 L/ha a
été effectué au stade 20 à 50 % en
fleurs, la sclérotiniose sera également
supprimée

Sclérotiniose

Faire une seule application à raison
de 2,1 à 3,1 L/ha (0,85 à 1,25 L/acre)
lorsque la culture est au stade 20 à
50 % en fleurs

Luzerne* (cultivée
pour la semence)

*Ouest du Canada seulement.

Fongicide

Doses d’application et formats :
• 2,1 L/ha (0,85 L/acre), soit 4 ha (10 acres) par
bidon de 8,4 L
• 3,1 L/ha (1,25 L/acre), soit 2,7 ha (6,72 acres)
par bidon de 8,4 L
• 2 bidons de 8,4 L par caisse
Volume d’eau :
• Par voie terrestre : minimum de 100 L/ha
(40 L/acre)
• Par voie aérienne : minimum de 7,3 ha
(18 L/acre)
Résistance à l’entraînement par la pluie :
• Retarder l’application si on prévoit des
précipitations imminentes
• Ne pas appliquer immédiatement après
une précipitation
Mélanges en cuve homologués et soutenus : Aucun
mélange listé

Overall® 240 SC
Iprodione

Directives de mélange :
1. Verser la moitié de la quantité d’eau requise
dans le cuve du pulvérisateur
2. Ajouter le fongicide Overall 240 SC en remuant
et ajouter le reste de l’eau
3. S’assurer de bien mélanger
4. Bien agiter avant chaque application et
maintenir l’agitation durant toute
la pulvérisation
5. La bouillie de pulvérisation doit être utilisée dès
que possible le jour même de sa préparation,
surtout si l’eau utilisée pour le mélange est
alcaline (pH supérieur à 7)
Rotation des cultures : Aucune restriction
Délai avant récolte : Luzerne : 38 jours
Restrictions de pâturage : Ne pas servir la luzerne
traitée comme aliment pour le bétail
Conservation : Protéger du gel
Conseils pratiques :
• Utiliser les outils de prévision pour déterminer la
nécessité de faire les traitements fongicides

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer.
Sans frais : 1.855.264.6262
SITE WEB : adama.com/Canada

Croître. Simplement. Ensemble.
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