
Matière active 
Pyraclostrobine – Groupe 11

Formule
Concentré émulsifiable

Une caisse contient
2 bidons de 6,5 L 

Entreposage
Conserver le produit à l’écart  
des aliments pour les humains et 
les animaux, des semences  
et des engrais.

Protéger du gel. 

Culture Calendrier de traitement

Pommes de terre Avant la fermeture des rangs, ou lorsque les 
conditions sont favorables au développement  
de la maladie (ce qui survient en premier) 

Le fongicide Headline devrait être utilisé de façon préventive.

Maladies supprimées 
Pommes de terre.
Alternariose (Alternaria solani)
Mildiou (Phytophthora infestans)

Fongicide Headline
Fiche technologique

Le fongicide HeadlineMD procure une maîtrise systémique de l’alternariose et du mildiou,  
les deux maladies les plus dévastatrices dans les pommes de terre. 
  Suppression efficace démontrée des souches sensibles 

d’alternariose et de mildiou.

  Pas de délavage par la pluie; activité systémique et résistance 
à la pluie en une heure pour assurer une maîtrise durable, 
même dans les conditions difficiles.

  Excellent partenaire pour les mélanges en cuve ou 
la rotation avec des fongicides ayant des modes 
d’action différents.

Essai avec Headline appliqué au démarrage 
de la tubérisation

Source: Felix Farms
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Doses d’emploi

Un bidon traite de 9,7 à 14,4 ha (24 à 35,7 acres).

Culture Maladies Doses d’emploi

Pomme de terre
Alternariose 0,45 à 0,67 L/ha (0,18 à 0,27 L/ac)

Mildiou 0,45 à 0,67 L/ha (0,18 à 0,27 L/ac)

En cas de forte pression des maladies et en période de croissance rapide des végétaux, utiliser la dose la plus élevée et 
mélanger en cuve avec un fongicide multisite comme le fongicide agricole Bravo® 500. Consulter l’étiquette du partenaire 
de mélange utilisé pour les doses, les recommandations supplémentaires et les restrictions relatives à l’utilisation. 

Séquence du mélange 

1. S’assurer que la cuve du pulvérisateur est propre avant l’utilisation.
2. Remplir la cuve à moitié d’eau propre et démarrer l’agitation.
3. Ajouter la quantité requise de Headline à la cuve.
4. Si on utilise un partenaire de mélange, ajouter la quantité appropriée.
5. Ajouter la quantité recommandée d’adjuvant, le cas échéant.
6. Continuer l’agitation tout en remplissant le reste de la cuve.
7. Après l’utilisation, nettoyer la cuve du pulvérisateur conformément aux directives de l’étiquette. 

Conseils d’application  

Résistance à la pluie – 1 heure

Délai de sécurité – 12 heures

Gestion de la résistance – Pour limiter les risques d’apparition de résistance, NE PAS faire plus d’une application avant 
d’alterner avec un produit ayant un mode d’action différent pour au moins une application. Ne pas faire plus de trois 
applications par saison.

Délai d’attente avant la récolte  

6 jours

Mélanges en cuve 

Communiquez avec le Centre d’assistance à la clientèle AgSolutionsMD ou avec votre représentant BASF pour plus 
d’information sur les mélanges en cuve potentiels.  

Pour plus d’information: 
Appelez le Centre d’assistance à la clientèle AgSolutions au 1-877-371-BASF (2273) ou visitez agsolutions.ca.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions et HEADLINE sont des marques déposées de BASF. Le fongicide HEADLINE devrait être utilisé dans le cadre d’un programme de lutte préventive contre les 
maladies. © 2020 BASF Canada Inc.

BRAVOMD est une marque déposée d’une compagnie du groupe Syngenta. 


