
Prévention des maladies 
dans les vergers et les 

vignobles 

Buran est un fongicide pour 
l’utilisation dans les vergers et 

les vignobles. À inclure dans 
votre programme de lutte 

intégrée pour lutter contre la 
tavelure et le blanc. 

Fongicide 

    CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES 
✓ Aucun délais avant récolte, permettant ainsi de conserver le contrôle de la maladie et la 

qualité de la récolte 

✓ Sécuritaire pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs lorsque le produit est utilisé 
conformément au mode d’emploi de l’étiquette 

✓ Peu de risque de développement de résistance 

✓ S’intègre parfaitement à votre programme de lutte intégrée 

✓ Excellente alternative à utiliser en rotation avec d’autres produits ou pour les mélanges en 
réservoir 

Mise à jour:  18/12/2017  

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
• Ingrédient actif: Ail 
• Emballage: Une (1) caisse = 2 x 10L  
• Formulation: Liquide concentré 
• Groupe chimique: S/O Biopesticide 
• Délai avant la récolte: 0 jour 
• Délai de réentrée: Lorsque le produit est sec 

RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS 
OPTIMAUX 

• Utiliser le volume d’eau minimal pour obtenir une 
bonne couverture des feuilles, fleurs et fruits 

• Appliquer tous les 7 à 10 jours lorsque les conditions 
sont favorables au développement de la maladie  

• Utiliser en complément des fongicides protectants 
• Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette 

Fongicide
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MODE D’UTILISATION 

L’usage avec de l’Agral ou Ag-Surf en mélange avec un fongicide à base de mancozèbe n’est pas recommandé.  
Buran est homologué au Canada pour AEF Global. Se référer à l’étiquette du produit pour les détails complets concernant l’application. Toujours lire et suivre 
les informations fournies sur l’étiquette. Aller au www.aefglobal.com pour une information complète sur le produit.  

CULTURE MALADIE TAUX                 
D’APPLICATION 

VOLUME DE                
PULVÉRISATION INTERVALLE D’APPLICATION 

Pommier, Poirier, 
Pommetier 

Oïdium (blanc) 
(Podosphaera          leu-

cotricha) 

9 L/ha  

Utiliser le volume de 
pulvérisation minimal 

pour obtenir une          
couverture complète du 

feuillage 
(500 - 800 L/ha) 

Appliquer lorsque les condi-
tions sont favorables au dé-
veloppement de la maladie  

Tavelure du pommier             
(Venturia inaequalis, 

Venturia pirina)  

Appliquer après la pluie ou 
après une période d’humidité 
prolongée, lorsque les condi-
tions sont favorables au dé-
veloppement de la maladie 

(post infection; après éjection 
jusqu’à 350 DH).  

Vigne 
Oïdium (blanc) 

(Erysiphe necator) 18 L/ha  

Utiliser le volume de 
pulvérisation minimal 

pour obtenir une           
couverture complète du 

feuillage 
(500 - 800 L/ha) 

Appliquer lorsque les condi-
tions sont favorables au dé-
veloppement de la maladie  

Sous-groupe 9B 
(incluant courge et 

concombre) 

Oïdium (blanc) 
(Sphaerotheca           

fuliginea syn.           Po-
dosphaera xanthii, 

Erysiphe                          
cichoracearum) 

18 L/ha  

Utiliser le volume de 
pulvérisation minimal 

pour obtenir une         
couverture complète du 

feuillage 
(700 L/ha) 

Appliquer lorsque les condi-
tions sont favorables au dé-
veloppement de la maladie  

MODE D’UTILISATION
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