Viticulture

Débourrement

Pousses 5 cm

Préfloraison

Floraison

Postfloraison

Fermeture des
grappes

Maladies
Mildiou avec effet secondaire
contre le botrytis

Amarel Folpet DF 0,15 % (1,2–2,4 kg/ha)
Avec un bon effet curatif.

Eleto 0,065 % (0,5–1 l/ha) + Folpet 80 WDG 0,1 % (0,8–1,6 kg/ha)
Vincare 0,2 % (1,6–3,2 kg/ha)

Stamina S 0,2 % (1,6–3,2 l/ha) + Folpet 80 WDG 0,1 % (0,8–1,6 kg/ha) ou Stamina Viti 0,25 % (2–4 l/ha)
Amarel Cuivre DF 0,25 % (4 kg/ha)
Mildiou

Stamina S 0,2 % (1,6–3,2 l/ha) + Leimay 0,0225 % (0,18–0,36 l/ha)

Avec un bon effet curatif.

Partenaires de mélange
Soufralo 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha)

Oïdium

Lors de forte pression de maladie 0,2–0,4 % (3,2–6,4 kg/ha).

Armicarb 0,2 % (1,6–3 kg/ha)
Oïdium
Application stoppante

Armicarb 3 kg/ha + Soufralo 3,2 kg/ha
Répéter l’application après 7 jours.
Avec tous nos anti-oïdium
– Appliquer alternativement
– Miscible avec nos produits anti-mildiou

Talendo 0,025 % (0,2–0,4 l/ha)
Cyflamid 0,03 % (0,24–0,48 l/ha)
Fezan 0,025 % (0,25–0,4 l/ha) ou Slick 0,0125 % (0,1–0,2 l/ha)
Vacciplant 0,125 % (1–2 l/ha)

Oïdium (effet partiel)
Dernière application jusqu’à fin août.

Kocide 2000 0,125–0,2 % (2–3,2 kg/ha)
ou Oxycuivre 35

Mildiou et partiellement botrytis

Bordeaux S 0,25 % (4 kg/ha)

Applications spéciales
Botrytis

Miscible avec les fongicides. Appliquer avant la fermeture des
grappes.

Cercobin 0,17 % (2 l/ha)

2e application. Jusqu’au début véraison.

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

Remarques importantes
•
•
•
•

Les intervalles fongicides contre le mildiou doivent être adaptés aux nouvelles pousses et à la pluviométrie.
Max. 3 traitements par saison avec Fantic F, Vincare, Talendo. Max. 2 traitements par saison avec Cyflamid et Quadris Max.
Amarel Folpet DF: max. 4 applications par saison. Stamina S: max. 6 applications par saison.
Maximum 6 kg de cuivre métal par année par ha. Le bilan de cuivre métal sur 5 ans ne doit toutefois pas dépasser 20 kg/ha au maximum.
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