
Guide fongicides 
pour céréales
Stratégies optimales pour des céréales saines

SÛR CONTRE TOUTES 
LES MALADIES DES CÉRÉALES
Protection maximale
Utilisation simple
Particulièrement bien adapté

BRONCO
Le nouvel SDHI qui tire son épingle du jeu 
Époxiconazole 62.5 g/l, Fluxapyroxad 62.5 g/l

–  La plus puissante efficacité contre septoriose, rouille jaune et rouille brune 
– Très longue durée d'action grâce au dépôt de matières actives
–  Propriétés curatives exceptionnelles
– Combinaison optimale de matières actives assurant des rendements élevés

CASAC
La pièce maîtresse pour des céréales saines
Prothioconazole 125 g/l, Tebuconazole 125 g/l

–  Efficacité préventive et stoppante
–  Longue durée d‘action 
– Large spectre d’action (rouilles, septoriose, oïdium, etc.)
–  Haute performance contre les fusarioses

ALLEGRO
Remarquable contre l'oïdium et le piétin-verse
Kresoxim-methyl 125 g/l, Époxiconazole 125 g/l

– Le fongicide idéal pour les applications précoces
– Protège dès les premières infections de rouillles et de septoriose
–  Effet verdissant dopant le rendement
–  Le pilier de base assurant rendements élevés et qualité maximale

SIROCCO
La référence contre la rouille brune et  les fusarioses de l'épi
Metconazole 60 g/l

–  Actions préventives et stoppantes
–  Application directement à la floraison 
–  Performance élevée contre les fusarioses
– Longue durée d’action

Grillures

VUE D’ENSEMBLE DES FONGICIDES EN CÉRÉALES

Rouille brune

Septorioses foliaires

Septoriose de l'épi

Oïdium

Fusariose de l‘épi

Rhynchosporiose

Helminthosporiose
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Marques enregistrées. Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.



Stratégies fongicides
CIBLÉES CONTRE TOUTES LES MALADIES DES CÉRÉALES 
Les fongicides Omya nouvelle génération offrent une protection infaillible et luttent de manière 
incontestable contre l’ensemble des maladies connues dans les céréales telles que la septoriose, les 
rouilles, l' oïdium, etc. Avec une large gamme de matières actives à votre disposition, il vous est possible 
de sélectionner la stratégie fongicide répondant à vos besoins. Votre conseiller Omya vous accompagne 
volontiers dans vos choix pour une stratégie optimale totalement adaptée à votre situation.

TOUS LES FONGICIDES  
POUR CÉRÉALES EN UN COUP D'ŒIL
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BLÉ: PIÉTIN-VERSE, MALADIES FOLIAIRES ET DE L'ÉPI
Stratégie à 1 traitement

Bronco 2 l/ha

Bronco et Casac contrôlent toutes les maladies foliaires et de l'épi 
dans le blé. Avec effet dopant sur le rendement. Le meilleur moment 
pour l'application se situe entre les stades BBCH 39 et 51.

Stratégie intensive  
sans fusariose de l'épi Allegro 1 l/ha

Bronco 2 l/ha
ou

Casac 1 l/ha

Allegro au stade BBCH 31–32 combat le piétin-verse, ainsi que les  
infections précoces de maladies foliaires, telles que rouilles, oïdium et  
septorioses. Allegro est  miscible avec des régulateurs de croissance.

Stratégie intensive avec 
une forte efficacité contre 
la fusariose de l’épi Bronco 2 l/ha

Casac 1 l/ha
ou

Sirocco 1,5 l/ha

Bronco au stade BBCH 37–39 contre toutes les maladies foliaires et  
de l’épi. Effectuer l’application contre la fusariose de l’épi avec Casac 
ou Sirocco en pleine floraison. Le meilleur moment pour l’application 
se situe peu avant ou juste après une pluie.

ORGE: MALADIES FOLIAIRES
Stratégie à 1 traitement

Casac 1 l/ha ou Bronco 2 l/ha

Casac ou Bronco peuvent être traités en mélange avec Elotin jus-
qu'au stade BBCH 39.

Stratégie avec deux traitements 
pour les parcelles à fort potentiel  
de rendement Allegro 1 l/ha Casac 1 l/ha ou Bronco 2 l/ha

Traiter Allegro au stade BBCH 30–31 lors d'infections précoces de 
maladies foliaires. Miscible avec les régulateurs de croissance. Lors 
du mélange de Casac ou Bronco avec Elotin, effectuer le traitement 
aussi tard que possible au stade 39. Sans Elotin appliquer  Casac au 
plus tard au stade BBCH 51.

SEIGLE ET TRITICALE: PIÉTIN-VERSE, MALADIES FOLIAIRES ET DE L'ÉPI
Maladies des feuilles et de l’épi

Bronco 1,8–2 l/ha
Lors d'une stratégie à 1 traitement fongicide, effectuer l'application  
au début de l'épiaison. Lors d'une stratégie intensive appliquer  
Allegro au stade BBCH 31–32 et effectuer un deuxième traitement  
avec Bronco ou Casac au stade BBCH 51–55.Stratégie intensive  

à 2 traitements Allegro 1 l/ha
Bronco 1,8 l/ha

ou
Casac 1 l/ha

Efficacité totale  
Efficacité partielle   


