Botrytis,
ne jouez pas
la peau de
votre raisin
La qualité de la vendange est préservée
Il ne laisse pas de résidus dans le vin
Il s’intègre facilement dans le
programme anti-botrytis

Mode d’action

Ses atouts clés
Protection préventive efficace
contre le botrytis : avec la rapidité de
prolifération d’A. pullulans, Botector®
empêche le développement du botrytis
sur le fruit.

Botector® contient deux souches d’A.pullulans,
qui vont rentrer en compétition pour l’espace et les
nutriments avec le botrytis en surface de la baie. Les
conditions nécessaires pour leur développement
sont identiques à celles du botrytis.
Dès application de Botector®,
A.pullulans va coloniser
le fruit et la microfissure en
surface (point d’entrée naturel
du botrytis).

Souple d’utilisation : il est efficace
seul ou en programme et utilisable en
agriculture biologique.
Sécurité face aux résistances : pas de
phénomène de résistance possible
même en cas d’applications répétées
du produit.
Préservation de la qualité du vin :
Botector® empêche ainsi les défauts
dans le vin causés par la pourriture grise,
et il ne laisse pas de résidus ; il n’a pas
non plus d’incidence sur les processus
de fermentation ou de vinification.

La microfissure est ensuite
entièrement colonisée par
A.pullulans, le botrytis ne
peut pas s’installer.

Ce mode d’action permet à Botector® de s’affranchir
des phénomènes de résistance même avec des
applications répétées.
Numéro d’AMM : 2120082
Catégorie Produit : Biocontrôle
Utilisable en Agriculture Biologique

Périodes d’application

Usage : Vigne - Pourriture grise
Fraise et Tomate (plein champ) - Pourriture grise et
sclérotinioses

A positionner juste avant la contamination

Substance active : 5x109 cfu/g de Aureobasidium
pullulans [souches DSM 14940 et DSM 14941]
Type de formulation : WG - Granulés dispersibles

Stade
BBCH

A
Chute des
capuchons

B
Fermeture
de grappe

C
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ZNT : 5 mètres
DRE : 6 heures

BOTECTOR 0,4 kg/ha (3 applications max.)
®

En agriculture conventionnelle

Risque
élevé

Conditionnement : 1,2 kg
DAR : Vigne : 3 jours, Fraise et Tomate : 1 jour

En agriculture biologique

Risque
modéré

Dose d’application :
Vigne :
- 0,4kg/ha en dirigé sur la zone des grappes
- 1kg/ha appliqué sur l’ensemble de la végétation
(Maximum 4 applications par ha et par an)
Tomate : 1kg/ha (maximum 5 applications par ha et par an)
Fraise : 1kg/ha (maximum 6 applications par ha et par an)

LMR Exempt de LMR, ne laisse pas de résidus chimiques

Botector® Marque déposée et détenteur de l’AMM : Bio-Ferm Biotechnologische Entwicklung und Produktion GmbH ; Technopark 1, 3430 Tulln, Austria - Tél : +43 2272 660 896-0. Distribué par Nufarm SAS - 28 bd Camélinat 92230 Gennevilliers - Tél. : 01 40 85 50 50
Fax : 01 47 92 25 45. www.nufarm.com. Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - Pour les usages autorisés, doses, conditions
et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com - Septembre 2018 - Annule et remplace toute version précédente.

BOTECTOR® est un produit de biocontrôle hautement efficace pour lutter contre la pourriture grise
(Botrytis cinerea) de la vigne. Il agit grâce à un microorganisme qui bloque la colonisation du
botrytis sur la fleur et le fruit par compétition.

BOTECTOR® 0,4 kg/ha (3 applications max.)

1 traitement chimique
conventionnel

BOTECTOR® 0,4 kg/ha
(1 ou 2 applications en
fonction des conditions
climatiques)

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

