
Vous n’en voyez qu’un…  
Mais c’est déjà trop tard.

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. La disponibilité des hybrides contenant le caractère Agrisure Duracade n’est pas 
garantie. Agrisure Duracade®, Agrisure Viptera®, E-Z Refuge®, le symbole de l’alliance, le symbole du but et le logotype Syngenta 
sont des marques de commerce d’une société du groupe Syngenta. © 2019 Syngenta.



Agrisure Viptera® offre la maîtrise la plus complète des insectes du maïs de toute l’industrie. C’est 
le seul caractère présentement offert sur le marché qui maîtrise efficacement le ver-gris occidental 
du haricot, et qui protège aussi la culture contre les principaux insectes aériens comme le ver de 
l’épi du maïs, les vers-gris et les légionnaires.

Ver-gris occidental du haricot
Le ver-gris occidental du haricot est indigène à l’Amérique du Nord et s’est 
progressivement répandu dans tout l’Ontario et au Québec. Des masses comptant  
jusqu’à 200 œufs sont pondues sur les feuilles des plantes, ce qui fait que les  
populations peuvent croître rapidement. 

Agrisure Viptera a recours à une protéine insecticide végétale (PIV) unique, qui se lie à un 
site récepteur particulier de la paroi de l’intestin moyen du ver-gris occidental du haricot. 
Parce que la PIV cible ce site plutôt que ceux traditionnellement visés par les protéines 
cristallines (cry), Agrisure Viptera procure une élimination massive de cet insecte, ce qui  
en fait le caractère le plus efficace pour la maîtrise du ver-gris occidental du haricot.

1Consulter l’étiquette pour une liste complète des insectes maîtrisés. 

Pour plus d’information, visitez Syngenta.ca, communiquez avec notre Centre d’interaction avec la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682)  
ou suivez @BonjourSyngenta sur Twitter.

Combinaisons de caractères Agrisure Viptera 

Découvrez pourquoi Agrisure Viptera mérite d’être examiné de plus près sur Syngenta.ca/Agrisure-Viptera-fr

Description E-Z Refuge Type d’insectes maîtrisés1

Maîtrise inégalée d’un vaste éventail d’insectes 
lépidoptères et de la pyrale du maïs, avec deux 
modes d’action et la formule E-Z Refuge® 
intégrée. Cette combinaison de caractères 
confère la tolérance au glyphosate.

Aériens

La maîtrise la plus complète des insectes 
aériens de toute l’industrie, en plus d’une 
maîtrise de la chrysomèle du maïs, afin de 
protéger le potentiel génétique de rendement 
de la culture.

Aériens et souterrains

Excellente maîtrise des insectes aériens en plus 
de la maîtrise de la chrysomèle des racines 
du maïs, pour une protection du potentiel 
génétique de rendement de la culture. Cette 
combinaison de caractères confère une 
tolérance au glyphosate et au glufosinate.

Aériens

À venir bientôt! 
Agrisure Duracade® 5222 combinera un mode d’action unique pour la maîtrise de la chrysomèle  
des racines du maïs au caractère Agrisure Viptera, pour donner une maîtrise des insectes aériens  
et souterrains sans égale dans l’industrie.  
Pour en apprendre davantage : Syngenta.ca/Agrisure-Duracade-fr.


