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Le numéro W

       Prix courant 
       et recommandations
pour l‘agriculture biologique
 

Surround  La solution biologique pour lutter contre le psylle du poirier, la drosophile 
suzukii en viticulture et le méligèthe du colza.
Le numéro W de Surround est la référence pour un produit de marque qui a été contrôlé 
et homologué par les offices suisses (OFAG, OFSP, OFEV et SECO).   

Le numéro W donne des réponses sûres:
 
  Pour l‘agriculteur: sécurité, transparence et traçabilité.

L‘agriculteur achète un produit de qualité qui a été contrôlé par les autorités suisses.
   Pour le consommateur: protection. L‘efficacité des produits, leur sécurité pour l‘être humain

et l‘environnement sont les aspects clés à examiner.
Pour les autorités: contrôle, transparence et traçabilité.
Le chemin de la fabrication jusqu‘à l‘application au champ est compréhensible et clair.

Uniquement les produits phytosanitaires d‘une entreprise ayant son siège social en Suisse obtiennent 
un numéro W.
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Les descriptions de produits et les recommandations contenues dans ce guide ont été soigneusement coordonnées avec le registre des produits 
 phytosanitaires de l’OFAG, la liste des intrants de l’IRAB avec les recommandations d’Agroscope et les directives industrielles.

Lors de l’application du produit, le mode d’emploi figurant sur l’emballage fait foi. En outre, les directives de la notice d’emballage et de la branche  
doivent être respectées.

Stähler Suisse SA décline toute responsabilité pour les dommages, sanctions ou conséquences juridiques résultant d’erreurs typographiques,  
de modifications techniques, d’ajustements de licence ou autres. 

Chère cliente, cher client

Les surfaces, où l’agriculture biologique est pratiquée, ont 
 connu une forte croissance ces dernières années. Parallèle-
ment de nombreux changements ont eu lieu dans le domaine 
de la protection des plantes. Stähler Suisse SA, par l’acqui-
sition de produits biologiques notamment, accompagne les 
agriculteurs dans cette évolution. 

Ainsi, cette année nous avons le plaisir de vous présenter 
une nouvelle version du Guide 2020 destiné à celles et ceux 
souhaitant produire selon les exigences de culture établis par 
le FiBL. 

Ce support devrait offrir une plus grande clarté aux utilisa-
teurs. Par ailleurs l’équipe Stähler Suisse SA reste à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos défis liés à la 
protection des plantes.

D’ores et déjà nous nous réjouissons d’une collaboration 
fructueuse et passionnante. 

Nous souhaitons à toutes et tous succès et satisfaction pour la 
saison 2020. 

Votre équipe Stähler Suisse SA

100 % papier recyclé, Ange Bleu, certifié FSC, Nordic Swan,  
neutre en carbone sur demande
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Aeroxon®6  Panneaux englués

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 43 60 10 pan. (100 × 250 mm) 9.80 20 × 10 pan. (100 × 250 mm) 196.00

10 34 60 12 pan. (257 × 400 mm) 32.00 10 × 12 pan. (257 × 400 mm) 312.00

Méthode biologique de contrôle des ravageurs dans les serres indust-
rielles et d’amateurs ainsi que sur terrasses et balcons fleuris. Contrôle 
sans insecticide les mouches blanches (aleurodes), mouches mineuses, 
cicadelles, thrips, psylles et autres insectes ailés nuisibles.  

Dosage
Set pour serres industrielles de 12 panneaux (dont 10 pré-englués sur les
2 faces et 2 sur une face) en carton de 10 × 12 de 257 mm × 400 mm 
surface moyenne protégée par 1–2 panneaux représente env. 20 m2. 
Set maison et jardin de 10 panneaux (dont 8 pré-englués sur les 2 faces et
2 sur une face) en carton de 20 × 10 de 100 mm × 250 mm. La surface moyen-
ne protégée par 1–2 panneaux représente env. 5 m2.  

Armicarb®29  85 % Bicarbonate de potassium

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 00 85 5 kg 89.50 4 × 5 kg 356.00

Armicarb est un fongicide de contact en arboriculture, viticulture et en 
cultures maraîchères. Il agit contre la tavelure et la maladie de la suie 
dans les fruits à pépins et contre l’oïdium dans la vigne, les tomates et 
la doucette. Armicarb peut être utilisé pour l’éclaircissage des pommes, 
abricots et des pruneaux. Ne laisse pas de résidus. 

Dosage
Arboriculture: 4,8 kg/ha Armicarb + 3,2 kg/ha Soufralo. 
Pour éclaircir les pommes, abricots et pruneaux: 10–20 kg/ha. 
Cerises: 3,2 kg/ha + 3,2 kg/ha Soufralo contre la moniliose. 
Abricots: 4,8 kg/ha contre la moniliose. 
Poires: 4,8 kg/ha Armicarb contre les psylles des poiriers.
Tomates, melons, doucette et fraises: 0,3 % (3 kg/ha) contre l’oïdium. 
Viticulture: 3,2 kg/ha contre l’oïdium. 
Plantes ornementales: 0,3 % (3 kg/ha) contre l’oïdium. 

Bordeaux S®  20 % Cuivre (bouillie bordelaise)

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 03 75 1 kg 18.60 12 × 1 kg 216.00

10 03 65 10 kg 93.00

Fongicide pour l’arboriculture, la viticulture, les cultures sarclées, 
 maraîchères et les pommes de terre. Contre la tavelure, la maladie 
criblée, le mildiou, la cercosporiose, le rougeot et autres maladies. 

Dosage
Selon la culture: 0,125–1,8 % (voir nos guides). 

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB.
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Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB.

Carpovirusine®22 Evo2  909 g/l, Virus de la granulose du carpocapse Souche CpGV NPP-R5: 10 EXP 13 granula/litre

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

11 85 30 1 l 53.90 12 × 1 l 636.00

10 04 11 5 l 235.50 4 × 5 l 940.00

Insecticide biologique contre le carpocapse des pommes. Il agit en  
arboriculture sur les larves du carpocapse et la tordeuse orientale du 
pêcher. Entreposage en dessous de 4 °C. 

Dosage
Arboriculture: 3 × 1 l/ha ou 4–6 × 0,5 l/ha. Répéter les applications selon  
le niveau de population carpocapse et les conseils des stations. 

CheckMate®21 Dispenser Arbo CM-XL  270 mg/diffuseur Codlemone

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 04 17 1 × 200 pièces (0,5 ha) 178.90

10 03 74 1 × 1000 pièces (2,5 ha) 778.00

10 03 77 1 Trap-Set 54.00

Phéromone pour la confusion sexuelle du carpocapse des pommes,  
des poires, des abricots et des noix. Économie de main d’œuvre avec 
seulement 300–400 dispensers/ha.

Dosage
Trap-Set: pour le contrôle des vols. 

CheckMate®21 Puffer Arbo CM  18,8 % Codlemone

No d’article Emballage Prix par emballage (COV inclus)  Carton Prix par carton

10 04 01 1 Puffer 205.00

Aérosol-Puffer avec phéromones pour la confusion sexuelle  
du carpocapse des pommes et des poires.

Dosage
2–3 puffers/ha. Veuillez demander conseil.

CheckMate®21 Puffer Viti LB/EA  10,4 % Z9-12 Ac (86,7 g/l), 9,11 % E7Z9-12 Ac (76 g/l)

No d’article Emballage Prix par emballage (COV inclus)  Carton Prix par carton

10 04 28 1 Puffer 169.00

Aérosol-Puffer avec phéromones pour la confusion sexuelle du ver  
de la grappe cochylis et eudémis dans les vignobles. 

Dosage
2–3 puffers/ha. Veuillez demander conseil. 

Goëmar®18 BIO  403,6 g/l Crème d’algues brunes (Ascophyllum nodosum) (39,96 %)

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 03 88 5 l 138.50 4 × 5 l 552.00

Spécialité naturelle à base de crème d’algue fraîche. Stimule la nutrition 
et favorise la croissance des plantes au moment où s’élaborent les com-
posantes de rendement et de qualité. S’utilise dans toutes les cultures. 

Dosage
1,5 l/ha à raison de 2–3 applications. Les stades d’application sont identiques 
aux autres spécialités Goëmar. 
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Kocide®7 2000  35 % cuivre sous forme d’hydroxyde

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 02 07 5 kg 131.50 4 × 5 kg 524.00

Formulation à base de cuivre sous forme d’hydroxyde, pratique  
à l’emploi. Application principalement en viticulture, arboriculture,  
petits fruits et cultures maraîchères. 

Dosage
Viticulture: 0,125–0,4 % (2–6,4 kg/ha) en mélange avec des produits contenant 
du Folpet ou seul. 
Arboriculture: 0,125–0,4 % (2–6,4 kg/ha) au débourrement. 
Petits fruits: 0,15–0,6 % (1,5–6 kg/ha). 
Cultures maraîchères: 2–7 kg/ha. 
Respecter les restrictions sur le cuivre métal. 

Oxycuivre® 35  35 % Cuivre (sous forme d’Oxychlorure)         

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 03 60 1 kg 20.90 12 × 1 kg 241.20

10 03 61 5 kg 82.50 4 × 5 kg 328.00

10 03 62 25 kg 345.00

Fongicide pour l’arboriculture, la viticulture, les cultures sarclées,  
maraîchères et ornementales. Contre la tavelure, la maladie criblée,  
le mildiou, la cercosporiose, le rougeot et autres maladies. 

Dosage
Selon la culture: 0,15–0,7 % (voir nos guides). 

Soufralo®  80 % Soufre mouillable

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

21 57 90 1 kg 11.50 12 × 1 kg 112.00

21 57 97 20 kg 88.00

Soufre micronisé pour l’arboriculture, la viticulture et les cultures 
ornementales. 

Dosage
Arboriculture: 0,5–0,75 % contre la tavelure, l’oïdium et la maladie criblée,  
2 % (32 kg/ha) contre le phytopte du poirier après la récolte.
Ronces: 2 % contre l’ériophyide. 
Viticulture: 0,1–0,2 % contre l’oïdium et 2 % contre l’acariose. 
Fines herbes, plantes ornementales et tomates: 0,1–0,2 % contre l’oïdium. 

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB.
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Surround®  95 % Kaolin

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 01 09 12,5 kg 49.50

Surround est un phytoprotecteur qui agit contre le psylle du poirier,  
la drosophila suzukii, le méligèthe du colza et la mouche de la noix.  
Les organes végétatifs deviennent peu intéressants pour les insectes.  
La pellicule poudreuse de Surround colle à l’insecte. Celui-ci a du mal 
à se nourrir et à se mouvoir. Surround peut aussi être utilisé contre les 
coups de soleil en grandes cultures et en fruits à pépins.

Dosage
Psylle du poirier: 32 kg/ha. Première application février à mars dès les  premiers 
vols des adultes. La couverture blanche des arbres doit rester uniforme. Dernière 
application avant la floraison. Au max. 4 applications par saison.  
Coups de soleil dans les fruits à pépins: 5 kg/ha. Surround peut laisser des ta-
ches blanches sur les fruits. Pour les enlever, au moins 30 mm de pluie  devraient 
tomber entre l’application et la récolte.
Drosophila suzukii en viticulture: 2 % (24 kg/ha). Première application  
dès mi-véraison et que les premières mouches sont piégées. 
Méligèthe: 20–25 kg/ha + mouillant. Première application dès les premiers vols 
de charançons, avant floraison. 
Mouche de la noix: 2 % (32 kg/ha). Première application dès que les premières 
mouches sont piégées. 

Vacciplant®18  45 g/l Laminarine

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 01 97 1 l 49.80 10 × 1 l 485.00

10 02 51 5 l 225.50 4 × 5 l 900.00

10 02 90 10 l 424.50 2 × 10 l 848.00

Nouveau stimulateur des défenses naturelles de la plante avec effet 
préventif contre les champignons pathogènes. Facilité d’utilisation, 
miscible avec nos fongicides et insecticides. 

Dosage
Fraises: 1 l/ha contre l’oïdium avec effet partiel contre la pourriture grise. 
Fruits à pépins: 0,75 l/ha avec effet partiel contre le feu bactérien.  
Première application avant le début d’une attaque. Répéter l’application à 
intervalles de 7–10 jours. 
Vigne: 2 l/ha contre l’oïdium (effet partiel). 
Cucurbitacées: 3 l/ha contre le mildiou et la pourriture grise. 
Salades: 1 l/ha contre le mildiou. 
Tomates: 1 l/ha contre l’oïdium et la pourriture grise. 

Zofal® D  830 g/l huile de paraffine

No d’article Emballage Prix par emballage Carton Prix par carton

10 02 16 5 l 39.00 4 × 5 l 152.00

23 70 05 25 l 109.00

10 04 35 200 l 860.00

Huile blanche supérieure pour le traitement au débourrement en 
arboriculture et dans les pommes de terre. Efficace sur pou de San José 
et autres diaspines, cheimatobies, phytopte du poirier, pucerons des 
pommes de terre, les cochenilles lécanines et les araignées rouges. 

Dosage
Arboriculture: 56 l/ha au stade C.  
Pommes de terre: 7 l/ha contre les pucerons.  

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB.
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Pommiers/ 
Poiriers Débourrement Préfloraison Floraison

 
Postfloraison Eté Récolte

Maladies

Tavelure Kocide 2000 1–4 kg/ha

Max 1,5 kg/ha de cuivre métal par hectare et année.

Bordeaux S 2–8 kg/ha

Oïdium Vacciplant 1 l/ha

Soufralo 8–12 kg/ha

Tavelure, oïdium, 
maladie de la suie Armicarb 3–4,8 kg/ha + Soufralo 3,2 kg/ha

Feu bactérien (effet partiel) Vacciplant 0,75 l/ha

Appliquer à chaque traitement du stade boutons verts jusqu’à fin floraison.

Pourriture lenticellaire Vacciplant 1 l/ha

Divers

Eclaircissage (pommes) 

Elstar, Gala 2 × 10–15 kg/ha  
Golden, Maigold 2 × 15 kg/ha 
Ne pas appliquer sur les variétés Otava et 
Topaz.

Armicarb 10–20 kg/ha

Physio-activateur Goëmar BIO 1,5 l/ha

3 applications du début jusqu’à fin floraison. Augmente la résistance de la plante et assure un rendement de qualité. 

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB.
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Pommiers/ 
Poiriers Débourrement Préfloraison Floraison

 
Postfloraison Eté Récolte

Ravageurs

Cochenille diaspine, cheimatobie,  
ériophyide gallicole, cochenille 
lécanine, acarien tétranyque

Zofal D 56 l/ha Stade B–C.

A partir de 10 °C. Ne pas appliquer lors  
de risque de gel. Dosage avec le gun  
2,5–3,5 l/100 l d‘eau (2,5–3,5 %).  
Miscible avec Kocide 2000,  Oxycuivre 35  
et Bordeaux S.

Acarien rouge Zofal D 32 l/ha Stade D.

Zofal D 16 l/ha Stade E.

Psylle du poirier Surround 32 kg/ha
Appliquer Surround au début d’un vol en février/mars quand la température s‘élève à  
plus de 10 °C pendant 2 jours de suite. Ensuite 2–3 applications jusqu‘à la floraison. 

Eriophyide libre, 
phytopte (poirier) Soufralo 8–12 kg/ha

Carpocapse 
Confusion CheckMate Dispenser Arbo CM-XL + Trap-Set Arbo

Mise en place fin mars. Le nombre de dispensers ou de puffers est calculé en fonction de la surface du verger.
En cas de doute, prendre contact avec notre service externe.
Condition: attaque faible lors de l’année précédente (pas plus de 1–2 %).

CheckMate Puffer Arbo CM + Trap-Set Arbo

Carpocapse
Au moins 3 applications de 1 l/ha chacune.
Idéal lors d’attaque tardive. Durée d’efficacité 12 jours.
A conserver au frais à env. 5 °C.

Carpovirusine Evo2 1 l/ha

Délai d’attente: 1 semaine.

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB.
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Fruits  
à noyau Débourrement Préfloraison Floraison

 
Postfloraison Eté Récolte

Maladies

Chancre bactérien du cerisier 
Maladie des pochettes du prunier 
Maladie criblée

Kocide 2000 0,25–0,4 % (4–6,4 kg/ha) 0,188 %–0,43 % (3–6,9 kg/ha). Le dosage est basé sur un volume d’arbres  
de 10 000 m3.

Max. 4 kg/ha de cuivre métal/année.Bordeaux S 0,5–0,75 % (8–12 kg/ha)

Maladie criblée Soufralo 0,3–0,75 % (4,8–12 kg/ha)

Moniliose des fleurs et des  
rameaux (abricot, cerise) Armicarb 0,3 % (4,8 kg/ha)

Ravageurs

Cochenille diaspine, cheimatobie, 
ériophyide gallicole, cochenille 
lécanine, acarien tétranyque

Zofal D 56 l/ha Stade B–C.
A partir de 10 °C. Ne pas appliquer  
lors de risque de gel. Dosage avec le gun  
2,5–3,5 l/100 l d’eau (2,5–3,5 %).  
Miscible avec Kocide 2000, Oxycuive 35 et 
Bordeaux S.

Acarien rouge Zofal D 32 l/ha Stade D.

Zofal D 16 l/ha Stade E.

Abricot: tordeuse du pêcher 
Confusion CheckMate Dispenser Arbo CM-XL+ Trap-Set Arbo

Mise en place fin mars. Le nombre de dispensers ou de puffers est calculé en fonction de la surface du verger.
En cas de doute, prendre contact avec notre service externe.
Condition: attaque faible lors de l’année précédente (pas plus de 1–2 %).

CheckMate Puffer Arbo CM + Trap-Set Arbo

Tordeuse du pêcher Au moins 3 applications de 1 l/ha chacune.
Idéal lors d’attaque tardive. Durée d’efficacité 12 jours.
A conserver au frais à env. 5 °C.

Carpovirusine Evo2 1 l/ha

Délai d’attente: 1 semaine.

Divers 

Eclaircissage 
Ne pas traiter les jeunes fruits.  
Tenir compte des recommanda-
tions selon les variétés!

Armicarb 2 × 10–15 kg/ha
1re application pleine floraison.  
2e application 3–5 jours plus tard. 

Physio-activateur Goëmar BIO 1,5 l/ha

3 applications du début jusqu’à fin floraison. Augmente la résistance de la plante et assure un rendement de qualité. 

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB.
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Oïdium Armicarb 3 kg/ha
Délai d’attente:  
3 jours.

Appliquer régulièrement à intervalles de 8 jours. 

Soufralo 2 kg/ha

Oïdium et effet partiel sur le 
botrytis Vacciplant 1 l/ha

Délai d’attente: 
aucun.

Tache pourpre des feuilles Kocide 2000 1,5–4 kg/ha  

ou Oxycuivre 35 1,5 kg/ha 

Bordeaux S 2,5–7,5 kg/ha   

Max. 4 kg de cuivre métal par hectare et année.

Divers

Augmente la résistance des plantes et donc la qualité et le rendement.

Physio-activateur Goëmar BIO

Crème d’algues brunes pour assurer la qualité dans toutes les cultures. 
1,5 l/ha au développement juvénile. 
Ensuite, 1 à 3 applications au moment où la qualité et le rendement se forment.

Fraisiers Plantation Débourrement
Premier 

bourgeon Pleine floraison
Développement 

du fruit
Développement 

du fruit

Maladies

Baies
Framboisiers, mûriers, 
groseilliers à grappes, 
cassis Débourrement Croissance Préfloraison Pleine floraison Récolte Après récolte

Maladies | Framboisier, mûrier

Maladies des rameaux Kocide 2000 0,15–0,6 % (1,5–6 kg/ha)  

ou Oxycuivre 35 0,2–1,3 % (1,5–3 kg/ha)
Max. 4 kg de cuivre métal par hectare et année.
Baies: délai d’attente: 3 semaines.

Bordeaux S 0,25–1,3 % (2,5–7,5 kg/ha)  

Eriophyide des ronces et des 
framboisiers Soufralo 10 kg/ha Du débourrement jusqu’à une longueur de tiges de 15 cm.

Oïdium Armicarb 5 kg/ha Délai d’attente: 3 jours.

Seulement sur les cassis.

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB.
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Viti Débourrement Pousses 5 cm Préfloraison Floraison Postfloraison
Fermeture  

des grappes

Maladies

Excoriose, acariens Soufralo 2 % (16 kg/ha)

Erinose, acariose Zofal D 2 % (16 l/ha)

Mildiou avec effet partiel  
sur le botrytis Kocide 2000 0,125–0,4 % (2–4,8 kg/ha)

Dose supérieure pour les dernières applications en août.

Bordeaux S 0,25–0,75 % (4–12 kg/ha)

ou Oxycuivre 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha).

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

+ Soufralo 0,2 % (1,6–3 kg/ha)

+ Kocide 2000 0,05–0,1 % (0,3–0,7 kg/ha)

Protection fongicide au stade fin floraison.

Armicarb 0,2 % (1,6–3 kg/ha)

+ Vacciplant 0,125 % (2 l/ha)

+ Kocide 2000 0,1 % (0,7 kg/ha)

En mélange avec Armicarb, dose maximale de Kocide 2000 est de 700 g/ha. En cas de forte pression de mildiou,  
un traitement spécifique au cuivre est conseillé. 
Armicarb: efficacité supplémentaire contre le botrytis.

Oïdium Soufralo 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha)

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

Application après la floraison. Armicarb 0,2 % (3,2 kg/ha)

Ravageurs

Vers de la grappe 1re 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. 

Drosophile suzukii Application à partir de 30° Oechsle dans la zone des grappes avec environ 300 l d’eau/ha. Surround 24 kg/ha

Pour une nutrition optimale

Activateur physiologique Goëmar BIO 3 × 1,5 l/ha

Stimule la fécondation spécialement lors de conditions climatiques défavorables pendant la fleur.

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB! 
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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Grandes cultures Développement juvénile Croissance principale Maturation

Physio-activateur 
dans toutes les cultures Augmente la résistance des plantes et donc la qualité et le rendement.

Goëmar BIO 1,5–3 l/ha

Crème d‘algues brunes pour assurer la qualité dans toutes les cultures. 
1,5 l/ha lors du développement juvénile. 
Ensuite, 1 à 3 applications au moment où la qualité et le rendement se forment.

Maladies 
Pommes de terre

Mildiou et alternariose

Kocide 2000 3 kg/ha

ou

Bordeaux S 17 kg/ha

ou

Oxycuivre 35 10 kg/ha

Tous les produits contenant du cuivre: max. 4 kg de cuivre métal par ha et par année.
Délai d’attente: 3 semaines (pommes de terre primeur: 2 semaines).

Méligèthes
Colza Surround 20–25 kg/ha + Heliosol 2 l/ha Stade 53–59 (BBCH)

Efficacité partielle; si besoin, répéter les applications.

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB!
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Cultures
maraîchères 
Tous les légumes Développement juvénile Croissance principale Maturation

Physio-activateur 
dans toutes les cultures Augmente la résistance des plantes et donc la qualité et le rendement.

Goëmar BIO 1,5–3 l/ha

Crème d‘algues brunes pour assurer la qualité dans toutes les cultures. 
Ensuite, 1 à 3 applications au moment où la qualité et le rendement se forment.

Div. maladies

Kocide 2000 2–7 kg/ha

ou

Bordeaux S 4–18 kg/ha

ou

Oxycuivre 35 3–7 kg/ha

Aubergines
Tomates

Alternariose, mildiou, septoriose
Dosage: Bodeaux S: 1,3–1,8 %; Kocide 2000: 0,45–0,7 %; Oxycuivre 35: 0,7 %, 7 kg/ha; délai d‘attente: 3 jours.

Haricots Brûlure bactérienne, graisse du haricot
Dosage: Bordeaux S: 5 kg/ha; Kocide 2000: 2 kg/ha; Oxycuivre 35: 3 kg/ha; délai d‘attente: 3 semaines.

Concombres Efficacité partielle: Taches angulaires, mildiou
Dosage: Bordeaux S: 0,5 %, 5 kg/ha; Kocide 2000: 0,2 %, 2 kg/ha; Oxycuivre 35: 0,3 %, 3 kg/ha; délai d‘attente: 3 semaines. 

Carottes Alternariose de la carotte
Dosage: Bordeaux S: 13–18 kg/ha; Kocide 2000: 4,5–7 kg/ha; Oxycuivre 35: 7 kg/ha; délai d‘attente: 3 semaines.

Choux Nervures noires du chou
Concentration: Bordeaux S: 0,5 %, 5 kg/ha; Kocide 2000: 2 kg/ha; Oxycuivre 35: 0,3 %, 3 kg/ha; délai d‘attente: 3 semaines. 

Céleri branche et pomme Septoriose du céleri
Dosage: Kocide 2000: 4,5–7 kg/ha; Oxycuivre 35: 7 kg/ha; délai d‘attente: 3 semaines. 

Betteraves à salade Cercosporiose et ramulariose
Dosage: Bordeaux S: 13–18 kg/ha; Kocide 2000: 4,5–7 kg/ha; délai d‘attente: 3 semaines.

Scorsonères Rouille blanche
Dosage: Bordeaux S: 13–18 kg/ha; Kocide 2000: 3 kg/ha; Oxycuivre 35: 7 kg/ha; délai d‘attente: 3 semaines.

Tous les produits contenant du cuivre: max. 4 kg de cuivre métal par ha et par année.

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB!
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Cultures
maraîchères 
Tous les légumes Développement juvénile Croissance principale Maturation

Oïdium Armicarb 3 kg/ha

Aubergines, 
poivrons, 
concombres, 
tomates

Dosage: 0,3 %; délai d’attente: 3 jours.

Chou à feuilles, chou pommé, 
colrave, pois (non écossés), ail, 
céleri, échalotte, cucurbitacées, 
asperges

Dosage: 3 kg/h; délai d’attente: 1 jour.

Fines herbes, melons, mâche, 
rampon, courgette Dosage: 5 kg/h; délai d‘attente: 3 jours.

Oïdium Soufralo 0,1–0,2 % (1–2 kg/ha)

Tomates Dosage: 0,1–0,2 %, 1–2 kg/ha; délai d’attente: 3 jours.

Fines herbes Dosage: 2 kg/ha; délai d’attente: 14 jours.

Cucurbitacées Dosage: 0,1–0,2 %, 1–2 kg/ha; délai d’attente: 3 jours.

Mildiou Vacciplant 1–3 l/ha

Cucurbitacées Dosage: 3 l/ha; délai d’attente: 3 jours.

Salades Dosage: 1 l/ha; délai d’attente: 3 jours.

Tomates Inclus: moucheture bactérienne, oïdium et pourriture grise. 
Dosage: 1 l/ha; délai d’attente: 3 jours.

Tous les produits sont autorisés en culture biologique selon la liste officielle de l’IRAB!
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Le numéro W

       Prix courant 
       et recommandations
pour l‘agriculture biologique
 

Surround  La solution biologique pour lutter contre le psylle du poirier, la drosophile 
suzukii en viticulture et le méligèthe du colza.
Le numéro W de Surround est la référence pour un produit de marque qui a été contrôlé 
et homologué par les offices suisses (OFAG, OFSP, OFEV et SECO).   

Le numéro W donne des réponses sûres:
 
  Pour l‘agriculteur: sécurité, transparence et traçabilité.

L‘agriculteur achète un produit de qualité qui a été contrôlé par les autorités suisses.
   Pour le consommateur: protection. L‘efficacité des produits, leur sécurité pour l‘être humain

et l‘environnement sont les aspects clés à examiner.
Pour les autorités: contrôle, transparence et traçabilité.
Le chemin de la fabrication jusqu‘à l‘application au champ est compréhensible et clair.

Uniquement les produits phytosanitaires d‘une entreprise ayant son siège social en Suisse obtiennent 
un numéro W.
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