
Stimulateur des défenses natu-
relles des plantes dans le blé,
les laitues, les épinards, les ra-
dis, les chrysanthèmes et contre
les infections du feu bactérien
des fruits à pépins.
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www.leugygax.ch

Bion®

• Active le pouvoir naturel des plantes

• Longue durée d‘action

• Indication contre le feu bactérien
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Mode d‘action:

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch
5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45
3075 Rüfenacht BE, Telefon 056 839 24 41

Les produits peuvent léser la santé ou l’environnement. Absolument observer les 
mesures de précautions sur les emballages.
® Marque déposée par Syngenta AG

Bion renforce les défenses de la plante et protège ainsi contre les maladies. Bion est un produit systémique et efficace
contre les champignons, bactéries, virus et autres organismes nuisibles. Le mécanisme d’action est unique et compara-
ble à une vaccination. Le produit n’a pas un effet direct sur les maladies, donc le produit doit être utilisé préventive-
ment. L’effet protecteur se déroule seulement 4 jours après l’application. 

Spectre d‘efficacité:

Blé: L’oïdium
Laitues: Le mildiou
Radis: Le mildiou et la rouille blanche 
Épinards: La cladosporiose et le mildiou
Chrysanthème: La rouille blanche
Fruits à pépins: Le feu bactérien 

Emploi:

Produit:

Matière active: Acibenzolar-S-méthyle (50%)
Formulation: Granulé dispersible WG

Emballage: 60 g

Blé: 60 g/ha contre l’oïdium. 
Un traitement pendant le tallage (BBCH 25-29).

Laitues: 60 g/ha contre le mildiou. Première application après plantation au stade 4-6 feuilles. Répéter 
l’application 2 ou 3 fois en respectant un intervalle de 7 à 10 jours. Délai d’attente: 1 semaine.  

Radis: 30-60 g/ha contre le mildiou et la rouille blanche (effet partiel). Application au stade de 2-4 
feuilles. 1 traitement au maximum. Délai d’attente : 1 semaine. 

Épinards: 20-60 g/ha contre le mildiou et  la cladosporiose. Première application après plantation au stade 
4-6 feuilles. Répéter l’application 2 ou 3 fois en respectant un intervalle de 7 à 10 jours. 
Délai d’attente : 1 semaine. 

Chrysanthèmes: 0.005% contre la rouille blanche. Vérifier la tolérance du traitement sur la plante.

Fruits à pépins: Période d’utilisation: Avant, pendant et après la floraison. Intervalle entre les traitements 7- 14 
jours. Délai d’attente : 3 semaines.

Avant et après la floraison: 20 g/ha contre le feu bactérien (effet partiel).
Pendant la floraison: 40 g/ha contre le feu bactérien (effet partiel).

Miscibilité: Bion est miscible avec nos produits phytosanitaires sauf Phytonic.
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