


Caractéristiques techniques : Orage agit par systémie sur les maladies foliaires des céréales. 
• Performance: en préventif comme en curatif, sur les maladies les plus préjudiciables des blés, orges et 
autres céréales.
• Curativité: particulièrement d’actualité dans le cadre de la septoriose résistante aux strobilurines.
• Persistance : il apporte une protection durable contre les pathogènes.
• Les meilleurs gains de rendement dans la catégorie “triazoles”.
• Optimisation technico-économique:  Orage permet de construire un des programmes au meilleur rapport 
qualité/prix pour les céréaliculteurs. 
يعمل بالتالمس و بصفة جهازية و يقضي بصفة وقائية و عالجية (يتسرب عن طريق االوراق) على  طريقة الفاعلية : 

الفطريات املستهدفة من خالل إعاقة تكون و توالد األبواغ و األمشجة  وعرقلة منوها.

إمكانية املزج : ميكن مزج أوراج مع جل املبيدات واالسمدة الورقية املرخص لها (إال مع املواد ذات كلسية مرتفعة) غير أنه 
من املستحسن جتربة املزيج على مساحة صغيرة و التأكد من عدم إضراره بالزراعة قبل تعميم املداواة.

الزراعة اآلفة مقدار االستعمال
Cultures Parasites Doses 

Blé dur, Blé tendre

Orge

Orge

Avoine

Triticale

Septorioses, oïdium, rouilles jaune et brune  
0.75 L/ha

0.75 L/ha

0.75 L/ha

0.75 L/ha

1 L/ha

Helminthosporiose, rouille jaune, rhynchosporiose

Oïdium

Rouille couronnée, oïdium

Rouille brune, septorioses

القمح الصلب واللّين

الشعير

الشعير

الّشوفان (القصيبة)

التريتيكال

السبتوريا والصدأ والجّيارة

الصدأ والجيارة

الهلمنتوسبوريوز  والصدأ و الرنكوسبوريوز

الجّيارة

السبتوريا والصدأ

0,75 ل/هك

0,75 ل/هك

1 ل/هك

0,75 ل/هك

0,75 ل/هك

Conseils d’utilisation :
• Dans les zones présentant un risque d’attaque au piétin verse,  Utiliser Orage au  premier passage sur blé 
en mélange avec un anti-piétin pour préserver le potentiel de croissance de la céréale.
• De la Fin montaison au début épiaison, en mélange avec une strobilurine, pour assurer la curativité et le 
rendement.
• Orage  procure le maximum d’efficacité lorsqu’il est utilisé en tout début d’attaque de la maladie.
• Pour éviter la résistance, il est fortement recommandé d’éviter les sous-dosages. 


