Performant sur
feuilles et grappes
Points forts

• Pas de résistances
croisées
• Protection des nouvelles
pousses
• Longue persistance
• Rapidement à l´abri du
lessivage
• Haute résistance à la
pluie
• Action sporicide

Performant sur feuilles et grappes
» L‘action: Ce fongicide hautement performant protège la vigne grâce à une
action préventive et curative contre le mildiou. La combinaison entre la matière
active éprouvée Cyazofamide et le co-formulant Phosphite de sodium améliore
la pénétration au travers de la cuticule et induit une action vitalisante sur les
plantes.
» Les avantages: Il y a de nombreuses raisons d‘opter pour Mildicut. Le produit
est très efficace, également par périodes pluvieuses grâce à sa haute résistance à la pluie. De plus, la nouvelle croissance est aussi protégée, même en
cas de précipitations après le traitement. Mildicut étant très vite à l´abri de
lessivage, la vigne est protégée durablement et efficacement contre le mildiou.
» Les bénéfices: Mildicut, avec son mode d´action multisite unique, permet de
pratiquer une stratégie anti-résistance adéquate en alternance avec des fongicides comme Profiler, Melody Combi ou Cyrano.
» Les effets: Une protection de la vigne contre le mildiou efficace et sans failles
et l‘assurance d‘une récolte saine de qualité.

Matière active
25 g/l Cyazofamide
Formulation
SC (suspension concentrée)
Culture
Vignes (raisins de cave et de table)
Dosage
0,25 % (2,0-4,0 l/ha), applicable
durant toute la période de végétation
Indication
Mildiou de la vigne
Emballage
Bidon de 10 l
Miscibilité
Fongicides anti-oïdium usuels et
insecticides. Pour d´autres mélanges,
consulter notre service technique.
Precription
Max. 3 traitements par année

Contrôle total de la maladie

Fongicides

Débourrement
Stade A–C
01–09
800 l

3 feuilles
Stade E
11–13
600 l

Excoriose
Excoriose
Rougeot
Acariose et érinose Mildiou

Excoriose
Rougeot
Mildiou
Black-rot
Oïdium

Flint

Folpet 80 WDG
Solfovit WG

2,0% (16 kg/ha)

0,15% (1,2 kg/ha)
ou

Miros FL

0,3% (2,4 l/ha)

0,015% (0,09 kg/ha)

6 feuilles
Stade F
16
600 l
Mildiou
Botrytis (effet partiel)
Oïdium
Black-rot

+

Melody Combi

0,1% (0,6 kg/ha)
+

Moon Experience

Folpet 80 WDG
Solfovit WG

0,2% (1,2 kg/ha)

0,15%% (0,9 kg/ha)
+

0,025% (0,15 l/ha)

1er pré-floraison
Stade G
53
800 l

Mildiou
Oïdium

2ème pré-floraison
Stade H
55
1000 l

Mildiou
Oïdium

Profiler

0,25% ( 2,0 l/ha)
+

Prosper

0,05% (0,4 l/ha)

0,1875% (1,875 kg/ha)
+

Prosper

0,05% (0,5 l/ha)

Cycle de développement du mildiou de la vigne (Peronospora viticola)
CONTAMINATIONS SECONDAIRES

CONTAMINATIONS PRIMAIRES

Germination
Dissémination
localisée
des zoospores
par effet
“splash”

Pampres

Jeunes inflorescences

Jeunes feuilles

Foyer primaire

Taches d’huile

Grappes au stade petits pois

Feuilles âgées

Fermeture des grappes

Rot brun

Rot gris

Enkystement

Mildiou mosaïque
Zoospores mobiles

Libération des zoospores

Conidiophores
Conidies

Dissémination longue distance

Cycles plus ou
moins nombreux
selon température
et humidité
Conidiophores

CONSERVATION – MATURATION DES OOSPORES

Germination des oospores
et formation des macroconidies

Feuilles mortes au sol

Oospores ou
œufs d’hiver

Mildicut agit à différents endroit du cycle de développement du champignon du mildiou de la vigne (action sur la
formation, la libération, la mobilité et la germination des spores).

Floraison
Stade I
65
1200 l
Mildiou
Botrytis (effet partiel)
Oïdium
Excoriose
Black-rot

Cyrano

Post-floraison
Stade J
73
1600 l

Mildiou
Botrytis (effet partiel)
Black-rot
Oïdium

Mildiou
Oïdium
Black-rot

Profiler

0,2% (2,4 kg/ha)

0,01875% (3,0 kg/ha)

+

+

Sico

0,0125% (0,15 l/ha)

Avant fermeture grappe Fermeture de la grappe
Stade K
Stade L
75
77
1600 l
1600 l

Moon Experience
0,025% (0,4 l/ha)

Véraison
Stade M
81
1600 l

Mildiou
Botrytis (effet partiel)
Oïdium

Mildiou
Oïdium

Melody Combi
0,15% (2,4 kg/ha)

Cyrano

+

0,25% (4,0 l/ha)

0,2% (3,2 kg/ha)

0,015% (0,24 kg/ha)
+

Prosper

+

+

Flint

Solfovit WG

0,2%(3,2 kg/ha)

0,05% (0,8 l/ha)

Prosper

0,05% (0,8 l/ha)

Couverture
85
1600 l

Mildiou
Botrytis (effet partiel)

Kocide Opti
0,2% (3,2 kg/ha)

Bayer (Schweiz) AG
Crop Science
Postfach
3052 Zollikofen
Téléphone: 031 869 16 66
www.agrar.bayer.ch
Appliquer les produits phytosanitaires avec précaution. Toujours lire l´étiquette et les informations
du produit. Observer les symboles et indications de danger.
© 12/2014
®
ISK

