
Le traitement insecticide pour semences LumiviaMC 
de Corteva AgriscienceMC, la division agricole de 
DowDuPontMC, offre une excellente protection à large 
spectre contre les principaux insectes parasites du 
maïs, tôt en saison.

Protégez votre réussite grâce à 
LumiviaMC, la norme de la fiabilité en 
traitements de semences de maïs.

Passez nous voir à Corteva.ca/fr
®, MC, MS Marques de commerce ou de service de Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer et de leurs sociétés 

affiliées ou de leurs propriétaires respectifs.

LumiviaMC 500 Cruiser® /  
Poncho 250®

Rendement moyen 
(boiss./acre)

194 194

LumiviaMC 500 Fungicide 
only

196.5
193.2

Démonstrations, essais sur 
petites parcelles de 2015 à 
2016 (n=26)

Protection tôt en saison pour  
maximiser le potentiel de rendement1

Rendement moyen 
(boiss./acre)

Démonstrations, essais sur petites 
et sur grandes parcelles de 2015 à 
2016 (n=98)

Protection contre les principaux  
insectes parasites tôt en saison

Mouche des semis*Chenilles

Ver blancVer fil de fer

Principaux avantages :

• Protection contre les principaux insectes parasites du maïs tôt en saison

• Fournit une excellente protection de la plantule ce qui favorise l’établissement de peuplements uniformes 
et en santé pour maximiser le potentiel de rendement

• Simplifie votre prise de décision

La division agricole de DowDuPont
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Pour obtenir plus d’information, veuillez 
demander à votre fournisseur ou veuillez 
appeler le Centre de solution au  
1-800-667-3852 ou veuillez visiter  
lumivia.corteva.ca/fr 

Simplifiez votre décision concernant le 
traitement de semences
•  Un outil de valeur dans une stratégie de lutte 

antiparasitaire intégrée (LAI)

•  Il vous fait économiser du temps en réduisant 
le temps consacré aux tâches administratives

Profil environnemental favorable
• Impact minime sur l’environnement

•  Impact minime sur les insectes bénéfiques et 
sur les pollinisateurs lorsqu’il est utilisé selon les 
directives de l’étiquette2

Excellente protection de la plantule
• Protection immédiate de la semence et de la 

plantule

• Établissement d’un peuplement uniforme et 
en santé

•  Protège le potentiel de rendement grâce à 
une vigueur améliorée tôt en saison

•  Fournit un rendement constant similaire à 
celui qu’offre Cruiser® / Poncho 250®

LumiviaMC sous une pression élevée du ver fil de fer

Fungicide seul LumiviaMC

Référence : Essai en champ, Shetland, ON 2016.

Comparaison de l’efficacité de LumiviaMC  
sur les principaux parasites du maïs
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LumiviaMC 500 Cruiser® / Poncho 250®

Référence : Essai en champ, Shetland, ON 2016.

LumiviaMC Fungicide seul

• En 2015 et 2016, LumiviaMC a été testé lors 
d’essais en champs à travers le Canada.

• Cette photo provient d’un champ de maïs sur 
maïs, amandé avec du fumier, affichant une 
pression extrême du ver fil de fer.

• Les plants de maïs traités avec LumiviaMC 
étaient d’une plus grande taille et plus 
vigoureux par rapport à ceux traités avec un 
fongicide seulement.

* Suppression partielle seulement
1   Données basées sur la moyenne de toutes les comparaisons provenant de 98 sites, entre 2015 et 

2016. Les réponses du produit varient et sont sujettes à différentes pressions de l’environnement, 
de la maladie et des parasites. Les résultats individuels peuvent varier.

2   Dans le cadre de la lutte antiparasitaire intégrée et celui des pratiques agricoles exemplaires, 
les applications d’insecticides devraient avoir lieu lorsque les pollinisateurs ne s’alimentent pas 
afin d’éviter de les exposer inutilement.

Passez nous voir à Corteva.ca/fr
®, MC, MS Marques de commerce ou de service de Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer et de leurs sociétés 

affiliées ou de leurs propriétaires respectifs.La division agricole de DowDuPont

Des peuplements uniformes et en santé, de même 
qu’un potentiel de rendement amélioré par rapport 
à la semence traitée avec un fongicide seulement


