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TANK MIXING
Delegate can be tank mixed with a fungicide, like Acapela™,
provided:

VER GRIS OCCIDENTAL DU HARICOT

CONSEILS DE DÉPISTAGE

• The tank mix partner is registered in the crop

• The application timing of all tank mix partners are
compatible with crop and pest staging

INSECTICIDE

• The most restrictive label directions of the tank mix are followed

OPTIMIZING PERFORMANCE
Delegate™ insecticide offers quick knockdown
CONSEILS DE DÉPISTAGE
and residual control of western bean cutworm
• Rainfast when spray solution has dried on the vegetation
dépistage tôt et faites-le souvent. Tentez de repérer des grappes d’œufs, au moins une fois
andCommencez
Europeanlecorn
borer in corn with a novel
(two hours)
tous les cinq jours, dès que vous commencez à attraper des papillons dans les pièges à phéromone et que
•
A spray solution pH between 5 and 9 is preferred for
Group 5 mode of action.

votre maïs est sur le point de former sa panicule ou que celle-ci
est formée.
Portez une attention particulière
optimal
performance
aux trois ou quatre feuilles supérieures de la plante et tentez
de repérer
des grappes
d’œufs
sur lacapable
partie of
• Ground
application:
Use spray
equipment
DELEGATE™
OFFERS
supérieure
des feuilles ou des larves sur les panicules. La pleine
lumière
du
soleil
peut
vous
aider
à
repérer
les
thorough coverage of the crop, ensuring uniform coverage
of
the
target
pest
ombres
des grappes
à travers
les feuilles.
• Fast
and effective
controld’œufs
of western
bean cutworm
• Aerial application: Apply in a solution of at least 30 litres

and European corn borer by either contact or ingestion.

Inspectez d’abord les champs avant l’apparition des panicules,
per puisque
hectare les plantations de maïs semés
• Important rotation/IPM tool because of its unique
tardivement sont moins à risque en début de saison. Une fois la phase de panicules tardives terminée,
mode of action.
les papillons du VGOH préfèrent les haricots secs ou les champs de maïs semés tardivement.
• Low use rates.

DELEGATE™’S UNIQUE MODE OF ACTION

• Translaminar activity provides: Extra protection against
insects that feed from
underside of leaves, long-lasting
RECONNAÎTRE
LESthe
PAPILLONS
residual
control,
resistance
to wash-off
• Bande blanche le long
du bordby
derain.
chaque aile.

•

Spinetoram, the active ingredient in Delegate, is the only Group 5
insecticide registered for western bean cutworm control in corn. No
other class of products affects the insect’s nervous system with the
Les ailes portent une tache ronde et une tache en forme
demode
boomerang.
same
of action as Spinetoram.

WESTERN BEAN CUTWORM CROP IMPACT

RECONNAÎTRE
In
corn, young westernLES
beanŒUFS
cutworm larvae feed on the tassels
PRECAUTIONS
Papillon de nuit
• until
Les œufs
sont
pondus
5 ear
à 200
and silks
they are
large
enoughen
tograppes
tunnel intode
the
andœufs.
• Ils se trouvent
généralement
surdamage
la partieand
supérieure
des
feuillesresidues that have dried on the vegetation are
Delegate
feed extensively
on the kernels,
causing yield
grain
non-toxic to bees. Do not spray when bees are active in the area.
de maïs, près de la panicule.
quality concerns.
• Chaque œuf a la taille d’une tête d’épingle.
• Ils sont blanc nacré au départ, et foncent lorsque le moment de l’éclosion approche.
IPM COMPATIBLE
• La ponte des œufs peut avoir lieu à tout moment à partir de la mi-juin jusqu’à la fin août.

Delegate has a favourable environmental and toxicological
profile
and has minimalLES
effects
on beneficials. Industry field
RECONNAÎTRE
LARVES
trials have
shown
that
hasleur
a low
impact
beneficial
• Leur
tête
estDelegate
foncée et
corps
eston
parsemé
de taches.
populations of key arthropod natural enemies, such as ladybugs.

Les œufs

• Lorsque les larves vieillissent, leur tête pâlit et leur corps devient rose/bronzé.
• Rayures longitudinales subtiles.
• Des rayures
brun foncé se forment derrière la tête.
RESISTANCE
MANAGEMENT

Delegate should be used as part of an overall Insect
Il est important de s’attaquer aux larves avant qu’elles ne se déplacent dans les soies
Resistance Management (IRM) strategy which includes monitoring,
Larves
et les épis,
elles seront
plus àdifferent
l’abri des
insecticides.
scouting
andoù
thresholds.
Alternating
insecticide
groups is
a
to IRM. Delegate’s
unique Group
5 chemistry
Lapreferred
fenêtreapproach
de pulvérisation
après l’éclosion
est de
cinq à sept jours. Delegate™ is classified as a Class 3 pesticide by
provides an ideal rotational Mode of Action (MOA) for managing
Les applications par pulvérisation devraient être réalisées pendant OPAC.
la période
Aerial applications do not require a permit.
western bean cutworm.

d’éclosion des œufs ou sur les petites larves.

Des questions? Corteva Agriscience™ est là pour vous aider.
Appelez notre centre de solutions au 1-800-667-3852 pour parler à l’un de nos agronomes.
Visit us at corteva.ca
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