
Utilisation optimale : Maîtrise à large spectre de 
maladies importantes comme la brûlure en plaques, 
l’anthracnose, la plaque estivale, les ronds de sorcière et 
les moisissures des neiges sur les allées, les tertres de 
départ et les verts.

Principales forces : Offre un solide contrôle des 
maladies fongiques fongiques foliaires et de sol et assure 
une excellente qualité de gazon grâce à la technologie 
Stressgard. Sans danger durant l’été; faible effet de 
régulation sur la croissance des plantes et compatibilité 
avec le trinexapac-éthyle dans le cadre de programmes 
de régulation de la croissance
 
Mirage Stressgard permet de maîtriser les principales maladies touchant le gazon de saison fraîche sur 
les allées, les verts et les tertres de départ. Allié à la technologie StressgardMC, le tébuconazole représente 
une solution de choix contre les maladies tenaces, tout en réduisant au minimum les effets négatifs sur la 
régulation de la croissance du gazon que l’on observe avec d’autres fongicides IDM. Les essais effectués 
à l’université et sur le terrain montrent que le produit offre un rendement constant et est sans danger pour 
différentes espèces de gazon de saison fraîche, dont le pâturin annuel, le pâturin des prés, l’agrostide 
fongiques foliaires et de sol vivace.
 

Fiche de renseignements 
sur le produit

Ingrédient actif : tebuconazole (240 g/L) 

Code du FRAC : 3 (fongicide IDM)

Propriétés 
systémiques :

Agent mouillant à action 
acropètale

Présentation : Suspension concentrée

Mention 
d'avertissement :

Attention

Emballage:  Boîtier = 5L x 2

Caractéristiques de Mirage 
Stressgard

• Excellente maîtrise systémique des maladies 
tenaces touchant les feuilles ou transmises par le sol

• Maîtrise à large spectre de nombreuses maladies 
du gazon causées par les basidiomycètes et les 
ascomycètes

• Maîtrise des maladies résistantes aux Q0I 
(strobilurines) comme l’anthracnose et la tache 
grise des feuilles

• La technologie Stressgard permet de réduire 
au minimum les effets sur la régulation de la 
croissance du gazon qui sont habituellement 
associés aux fongicides IDM

• L’application du produit au printemps, en été ou 
en automne selon les taux indiqués sur l’étiquette 
permet d’obtenir un gazon plus vert, plus dense et 
en meilleure santé

Des solutions contre des maladies 
tenaces

• Mirage Stressgard offre une solution sans 
inhibiteur de la quinone extérieure pour la maîtrise 
à large spectre de la brûlure en plaques et des 
champignons résistants aux inhibiteurs de la 
quinone extérieure

• Appliquer dans le cadre d’un programme de 
prévention des maladies de printemps pour lutter 
contre la brûlure en plaques, la plaque estivale, 
l’anthracnose et les ronds de sorcière et dans 
le cadre d’un programme de prévention des 
maladies d’été pour lutter contre la plaque brune 
et la brûlure en plaques

• Procure une excellente maîtrise de l’anthracnose 
et de la plaque estivale sur les surfaces de pâturin 
annuel

• Peut être utilisé à l’automne pour offrir une 
protection hivernale contre les agents pathogènes 
à l’origine de la moisissure des neiges
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TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI ET SUIVRE LES 
DIRECTIVES. Bayer, la croix Bayer, Mirage Stressgard, Interface 
Stressgard, Exteris Stressgard et la technologie Stressgard 
sont des marques de commerce de Bayer.

Ontario/Ouest du Canada : Darcy Olds – 905-319-8981 
Ontario/Atlantique : Tim Steen – 226-820-5412 
Québec : Normand Drapeau – 514-949-2467 
Spécialiste en solutions pour terrains de golf : Paul Giordano – 519-767-3876

Taux d’utilisation 
(g/100 m2)

Surface traitée par 
contenant (100 m2)

Surface traitée par 
contenant (acres)

Grammes de 
tébuconazole par acre

Fréquence 
d’application (par 

année)

32 mL 156 3,8 315 4

43 mL 116 2,8 423 3

64 mL 78 1,9 631 2

Principales maladies maîtrisées Taux (mL/100 m2) Intervalle d’application (jours)

Brûlure en plaques

32-64 14-21

Anthracnose

Plaque estivale

Rond de sorcière

Plaque brune

Moisissure rose des neiges
30-64 Une application avant l’enneigement

Moisissure grise des neiges

Consultez l’étiquette de Mirage Stressgard pour connaître toutes les options de contrôle et les directives d’application. Toujours lire et suivre à la lettre les 
instructions sur l’étiquette.

Comment utiliser Mirage Stressgard

Appliquer Mirage Stressgard à raison de 30 à 64 mL par 100 m2 sur les allées, les tertres de départ et les verts 
des terrains de golf, dans le cadre d’un programme de gestion intégré*. Appliquer préventivement au printemps 
lorsque la température moyenne du sol se situe entre 13 et 16 °C. Mirage Stressgard doit être utilisé dans le 
cadre d’un programme saisonnier pour allées de Bayer avec d’autres fongicides Stressgard, comme Interface 
Stressgard et Exteris Stressgard.

* Mirage Stressgard ne doit pas être appliqué plus de 4 fois par saison, à raison de 32 mL par 100 m2.

Allée non traitée

Essai sur les maladies mené en 2016 sur une allée de pâturin annuel/d’agrostide 
stolonière près de London, en Ontario.

L’allée est exempte de brûlure en plaques et d’anthracnose, malgré le fait que la pression 
de la maladie était extrêmement élevée.

Mirage Stressgard,
32 mL, 21 days

Photo: 
Dr. Paul Giordano, Bayer

Vert d’agrostide maritime utilisé aux fins de recherche, Université du Michigan.

La photo montre que le produit a permis de maîtriser la brûlure en plaques au cours  
de l’été 2016.

Mirage Stressgard, 
32 mL, 14 days

Photo: 
Dr. Rob Golembiewski, Bayer.

Vert non traité


