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Buran

MODE D’ACTION

Fungicide & Bactericide

Après un traitement avec Buran, les conidies, les ascospores et le mycélium de champignons pathogènes
se développant en surface et les bactéries sont plasmolyzées et se dessèchent.
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FEATURES AND BENEFITS

Résultats 2016

• Essai réalisé dans un verger commercial en 2016 à
Grimsby, Ontario par IPM Crop Scouting-Horticultural
& Berry Crops.
Variété Cortland.

Appliquer lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie

on outdoor food, non-
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1,8%) + 0,1% surfactant (Agral 90 ou
Ag-Surf)
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RÉSULTATS 2016

350 DH après le début de la
germination.)

 Essai réalisé dans un verger commercial en 2016 à

Grimsby, Ontario par IPM Crop Scouting-Horticultural
& Berry Crops.
 Le dispositif expérimental était un plan en bloc
complet aléatoire avec 4 répétitions.
 Les arbres étaient de variété Cortland.
* des traitements comparatifs étaient:
 Les stades
prébouton rose, bouton rose, pleine floraison, chute
des pétales, nouaison.
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Buran est enregistré au Canada par AEF Global. Toujours lire et suivre les
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• Chemical
Group: N/A Biopesticide
(4 répétitions)
• PHI: 0 days
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