Viticulture

Débourrement

Pousses 5 cm

Préfloraison

Floraison

Postfloraison

Désherbage
Chikara 25 WG 80–200 g/ha
+ Gondor 0,5 l/ha
+ Roundup PowerMax 2,5 l/ha

Solutions idéales

Les dosages sont valables pour les surfaces traitées. Effet foliaire et résiduaire. Applications
dès début avril jusqu’à mi-mai. Avant débourrement ou en sous-foliaire, traiter la prêle dès
fin juillet. Dosage 200 g/ha. Prudence sur nouvelles plantations. A appliquer dès la
4e année de plantation.

Citadel 4 l/ha + Roundup PowerMax 2,5 l/ha

Avec effet permanent

Application jusqu’à fin juin. A partir de la 2e année de plantation.

Select 0,5–1 l/ha

Graminées levées

Contre les chiendents 1 l/ha.

Roundup PowerMax 1,5–7,5 l/ha

Herbicide total
Application jusqu’à fin août au plus tard.

Roundup PowerMax

Mauvaises herbes annuelles et
graminées

Natrel 16 l/ha
+ év. Chikara 80–200 g/ha + Gondor 0,5 l/ha

1,5–2,25 l/ha

Natrel: effet suffisant seulement sur les jeunes mauvaises herbes.

Mizuki 0,5 %

Contre les rejets

Max. 2 applications à partir de la 3e année de plantation.

Ravageurs
Zofal D 16 l/ha

Pyrale de la vigne, cicadelle verte,
noctuelle, boarmie des bourgeons

A appliquer lors de températures supérieures à 12 ºC. Bien mouiller les plantes.

Viticulture

Acariens et efficacité partielle
contre l’acariose et l’érinose

Steward 0,0125 % (100–125 g/ha)
Nissostar 0,02 % (0,32 l/ha)

Œufs d’acariens
re

Vers de la grappe 1 et
2e génération

CheckMate Puffer Viti LB/EA + Trap-Set Viti
Installation fin mars. La quantité de puffers dépend de la dimension de la vigne. Veuillez contacter votre conseiller technique.

Steward 0,0125 % (150 g/ha)

Répéter l’application lors de vol persistant.
Drosophile suzukii

Application à partir de 30° Oechsle dans la zone des grappes avec environ 300 l d’eau/ha.
Ajouter 0,15 l/ha de Sticker pour améliorer l’adhérence de Surround. + Lufix 2 l/ha (protection contre les UV).

Surround 24 kg/ha

Pour une nutrition optimale
Physio-activateur

Augmente la résistance de la plante.

Vitaly 3 × 2 l/ha

Biostimulant

Sulfo S 3–5 l/ha

Engrais foliaire à base de soufre
Dessèchement de la rafle
Chlorose ferrique

3 applications
jusqu’à fin floraison.

Goëmar Start 3 × 2 l/ha

Calshine 3 l/ha

1re application dès la chute des capuchons.
(1–2 l/ha)

Ferro-Vit 0,125–0,25 %

(2–4 l/ha)
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