ROMEO
ROMEO - AMM : 2170654. Composition : 941 g/kg de cerevisane®, parois cellulaires de Saccharomyces cerevisiae LAS117NON CLASSE
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l’étiquette avant utilisation. P260 Ne pas respirer les
poussières ou brouillards. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux. EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l’environnement ® Marque déposée par Agrauxine SA. Commercialisé par BASF France SAS - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 - ECULLY cedex - France - Tél : +33 1 4964-5732

Protection des feuilles

®
Marque déposée et détenteur de l’AMM Industria Quimicas del Vallès, S.A – Av Rafael
Casanova, 81 – 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Espagne. Distribué en France par
Nufarm SAS

Super bouillie Macclesfield 80 ® : N°AMM : 7500716. Composition : Cuivre du sulfate de cuivre
(ou cuivre du sulfate tetracuivrique et tricalcique) 20 %
ATTENTION
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux
ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits
dangereux conformément à la réglementation nationale. SPe3 Pour protéger les organismes
aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 à 50 mètres par rapport aux points d’eau
(voir tableau des usages). Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de
28 kg de cuivre par hectare sur une période de sept ans sont autorisées.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine
et l’environnement
®
Détenteur de l’AMM Industria Quimicas del Vallès, S.A – Av Rafael Casanova, 81 – 08100 Mollet
del Vallès (Barcelona) Espagne. Distribué en France par Nufarm SAS

La protection
contre le mildiou
Encadrement de floraison

Marques déposées et distribuées en France NUFARM SAS
11 RUE DU DEBARCADERE - 92700 - COLOMBES - Tél : 01 40 85 50 50
Agrément IF00008. 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.
Nufarm S.A.S. - Immeuble West Plaza - 11, rue du Débarcadère - 92700 Colombes - France - Tél. : 01 40 85 50 50 | Fax : 01 47 92 25 45 - www.nufarm.fr
Numéro d’agrément : IF00008 - distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels

Protection des grappes
Qualité et mise en réserve

Fermeture
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CUPROXAT®SC : AMM : 2090119 . Composition : Cuivre TBCS 100% Brochantite 190 g/l
ATTENTION
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer
le contenu et le récipient dans une installation agréée pour la collecte et l’élimination des
déchets dangereux conformément à la règlementation nationale. SPe3 Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points
d’eau pour l’usage vigne. SPe1 Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce
produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieure à 4
Kg Cu/ha DRE: 6 heures. EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire
une réaction allergique. EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l’environnement.

MILDIOU

+

MESSAGER : AMM : 2150479. Composition COS-OGA 12,5 g/L (complexe d’oligosaccharides)
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P501 Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. SPe
3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau pour l’usage vigne. EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. JOUFFRAY DRILLAUD / PHYTUNION- 4 AV DE LA CEE - 86170 - CISSE
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REDELI : AMM : 2150067. Phosphonate de disodium 500 g/L
NON CLASSE
P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se
reporter au livret de l’étiquette pour le détail. PHSP Limiter les applications de préparations contenant des substances actives fongicides autorisées sur vigne à un total de 10 kg d’équivalent
d’acide phosphoreux par hectare et par an. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé
humaine et l’environnement.
Syngenta France SAS 12 Chemin de l’Hobit - 31790 - Saint-Sauveur - Tél : +33 (0)1 39 42 20 00 N° d’agrément MP02249 : Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels.

LBG01F34 - AMM : 2100041. Composition : 730 g/l de phosphonates de potassium
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/nationale. SPe3 Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 5 mètres en bordure des points d’eau. EUH401
Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Détenteur de l’AMM : Luxembourg Ltd. Distribué par DE SANGOSSE S.A.S BONNEL CS 10005 - 47480 - PONT DU CASSE - France - Tél : 05 53 69 36 30 - Agrément n° AQ01561 - Distribution de produits
phytosanitaires à usages professionnels
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CUPRUSSUL® 20 WG : AMM : 2090137. Composition : Cuivre du sulfate de cuivre (ou cuivre du
sulfate tetracuivrique et tricalcique) 20 %
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501
Éliminer le contenu/récipient via une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des
produits dangereux . DRE: 6 heures ou 8 heures. EUH401 Respectez les instructions d’utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre métal par
hectare sur une période de 7 ans sont autorisées.
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Numéro d’intrant 426-2016.1, Numéro de permis 2170412. Titulaire du permis : Oro Agri International Ltd. Origine du produit importé : Espagne. Marque déposée Oro Agri International Ltd –
Bankastraat 75 – 9715CJ Groningen – The Netherlands - tel : +31 50 870 04 11. Distribué en France par Nufarm SAS -11 RUE DU DEBARCADERE - 92700 - COLOMBES - Tél : 01 40 85 50 50 Agrément IF00008.
Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels.

Boutons floraux
séparés
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PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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AMALINE FLOW : AMM : 2090132 . COMPOSITION : Cuivre du sulfate de cuivre tribasique 266,6
g/L - Zoxamide 40 g/L
ATTENTION
H302 Nocif en cas d’ingestion. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H410 Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P270 Ne pas manger, boire
ou fumer en manipulant ce produit. P280 Porter des gants de protection, des vêtements
de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P391 Recueillir le produit
répandu. P501 Éliminer le contenu et le récipient via une entreprise habilitée pour la collecte
et l’élimination des produits dangereux. DRE: 24 heures. SPe1 Pour protéger les organismes
du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose
annuelle totale supérieure à 4Kg Cu/ha. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone non traitée de 20 m en bordure des points d’eau pour l’usage vigne.
EUH208 Contient de la Zoxamide et de la 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Peut produire une
réaction allergique. EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour
la santé humaine et l’environnement.
®

CHAMP®FLO AMPLI : N° AMM : 2000517. Compositon : Cuivre de l’hydroxyde de cuivre 360 g/L
ATTENTION
H302 Nocif en cas d’ingestion. H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P305+P351+P338 EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer. P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P391 Recueillir le
produit répandu. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter
des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des
yeux. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation des déchets agréée
DRE 24 heures. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée de 5 m par rapport à la zone non cultivée adjacente/aux points d’eau
H332 Nocif par inhalation. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme. EUH208 Contient du persulphate d’ammonium et
un mélange de 5-chloro-2- methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH401 Respectez les instructions
d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par
hectare sur une période de 7 ans sont autorisées.
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Nufarm accompagne les viticulteurs dans la protection de leur vigne tout au long du cycle végétatif.
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Nufarm, spécialiste depuis de nombreuses années des solutions cupriques, propose une large gamme sous
différentes formes (hydroxyde, sulfate…) et formulations (liquides, granulés).
Nos solutions sont efficaces seules ou s’intègrent à votre programme pour une sécurité supplémentaire et
gérer les résistances contre le mildiou.
Nufarm complète sa gamme avec des solutions biocontrôles comme l’huile essentielle d’orange douce du
PREV-AM Plus.
Dans un contexte d’optimisation des doses de cuivre, nos solutions s’inscrivent dans une démarche de
viticulture raisonnée et sont utilisables en agriculture biologique (exceptée Amaline® Flow).

07/2020 - imprimé sur du papier recyclé

Les solutions Nufarm

Nufarm avec vous à chaque étape
de la protection contre le mildiou

PREV-AM® PLUS : AMM : 2170412. Composition : huile essentielle d’orange douce 60 g/L
ATTENTION
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.
P391 Recueillir le produit répandu.
P261 Eviter de respirer les brouillards.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.
SPe 3 Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente lorsque le produit est appliqué à une dose supérieure
à 3L/ha.
SPe 8 Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et les périodes de production d’exsudats. Ne pas utiliser en
présence d’abeilles. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
DRE : 24 heures
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
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Protection des feuilles

Encadrement de floraison

Nufarm protège les feuilles, du début des traitements jusqu’au stade « boutons floraux séparés ».

La croissance de la végétation s’accompagne des premiers risques de contamination
mildiou. La protection des feuilles doit débuter pour que l’inoculum dans la parcelle
soit limité au maximum avant la phase clé de la floraison.

Protection des grappes

Nufarm protège la fleur, de l’apparition des boutons floraux à la nouaison.

Quel produit choisir ?

Appliquer des solutions performantes adaptées à la croissance du végétal et aux conditions climatiques pluvieuses du
printemps. Associées aux solutions Nufarm, les solutions systémiques à base de phosphonates amènent un complément
d’efficacité idéal en cette période de pousse active de la vigne.

L’encadrement de floraison est le créneau pour les solutions qui allient systémie et caractère pénétrant.

En 1er traitement

de l’Amaline® Flow.

Amaline Flow
aussi efficace que la référence

*

80

Complément systémie
OU

•S
 ynergie de l’association de la Zoxamide
pénétrante au cuivre brochantite.
•E
 fficace dès le 1er traitement
• Réactivité forte face aux premiers signes
de contamination

40

*

20

Amaline® Flow

(2,8L, cadence 12j)

Ref

Application Amaline Flow en T1 (Grappes séparées) en
préventif suivi du programme anti-mildiou type. Contexte
de pression mildiou forte (témoin : 38% d’intensité)
2 essais (51, 33)

Les cuivres Nufarm offrent de multiples formes qui s’adaptent à chaque situation d’humidité,
de température et de niveau de pression de la maladie.
La forme la plus pure du cuivre pour un rapport réactivité/dose appliquée
optimal
L’hydroxyde de cuivre utilisable jusqu’à 12 fois pour une bonne gestion de la maladie

Forme à libération
PROGRESSIVE
L e stock d’ions Cu++ se libère
progressivement à chaque pluie
garantissant une longue rémanence
et une bonne efficacité dans des
conditions de pression mildiou faible
à modérée.

Forme à libération
ÉQUILIBRÉE

Forme à libération
RAPIDE

Le choix du compromis entre
réactivité et persistance.
Une libération d’ions Cu++ importante
lors de la première humectation tout
en conservant une réserve pour les
pluies suivantes.

Les solutions Nufarm :
Bouillies bordelaises

Les solutions Nufarm :
Hydroxyde de cuivre

Pour une réactivité maximale
adaptée aux situations de fortes
pressions (humidité et température
supérieure à 20°C), l’intégralité des
ions Cu++ est libérée à la première
pluie.
La solution Nufarm :
Brochantite

La solution biocontrôle

+

- Huile essentielle d’orange douce
- Mode d’action de contact
- Eradiquant et non sujet à résistance
(dessèchement rapide des sporulations
en 24 à 48h)
- Polyvalent : agit sur mildiou, oïdium et
cicadelles vertes

®

Comment optimiser la protection du vignoble bio avec Nufarm?

*

Comment optimiser la protection du vignoble bio avec Nufarm?
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Programme classique
à dose réduite*

Programme classique
à dose réduite
+ PREV-AM Plus*
(0,6%)

Efficacité (intensité)

*Réduction de dose volontairement forte (50 à 70%)
pour les essais. Dose du programme à raisonner en
fonction de la pression. Dose PREV-AM Plus conseillée
à 0,4-0,6%

L’ensemble de notre gamme cuivre peut être complétée par le PREV-AM Plus avec des doses de 200g à 400g de cuivre métal
pour plus de sécurité grâce à l’effet éradiquant de l’huile essentielle d’orange douce.

*
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La mise en réserve est une étape fondamentale pour préparer la mise à fleur de l’année suivante et s’assurer que la vigne va
passer l’hiver dans les meilleures conditions (bon aoûtement).

=

//

=

L’objectif à cette période va donc être de retarder au maximum cette chute. Pendant la mise en réserve, la vigne va
emmagasiner et transporter des éléments minéraux depuis ses feuilles vers ses sarments, son tronc et ses racines. Ces
nutriments stockés seront ensuite mobilisés au moment du débourrement et pourront fournir, selon les éléments, 50%
des besoins de la vigne jusqu’à floraison.
Le moteur de cette mise en réserve est la photosynthèse. À partir de la véraison, la vigne va devoir récupérer assez
d’énergie pour nourrir ses baies et les faire mûrir, mais aussi pour stocker un maximum de réserves. Il est donc capital
de protéger les feuilles pour qu’elles restent fonctionnelles afin de maintenir un rapport feuille/fruit idéal.

Comment optimiser la protection du vignoble bio avec Nufarm?

Les bouillies bordelaises Nufarm aux qualités de formulations reconnues.
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L’ajout de PREV-AM Plus
à votre programme maintient
la vigne plus saine

Efficacité (fréquence)

Associé à votre programme, PREV-AM Plus
amène la sécurité éradiquante en Plus !
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A l’approche de la vendange, il faut maintenir la protection sur les nouvelles feuilles
pour soutenir la véraison et augmenter la mise en réserve pour l’année prochaine.

Ce phénomène débute à la véraison et va se poursuivre jusqu’à l’arrêt du flux de sève donc à la chute des feuilles.

*

Grâce à leur action multi-site, nos solutions cuivre vous accompagnent dans le cadre de la gestion des résistances.
Des doses de cuivre modérées peuvent être ajoutées au programme pour diversifier les modes d’action.

60

0

Stimulation des défenses
des plantes

Face à des conditions de températures et d’humidité favorables à l’expansion de la
maladie, il faut poursuivre l’approche préventive sur grappes, associée à une solution
éradiquante sans risque de résistance.

La performance reconnue sur
grappe, sans problème de
résistance.

GESTION DES RÉSISTANCES

100

Nufarm protège les nouvelles feuilles, de la fermeture de la grappe à la vendange.

Quel produit choisir ?

* Associez l’action systémique des phosphonates au caractère pénétrant de la zoxamide

®

(seule ou associée)

Nufarm protège les grappes, du stade nouaison jusqu’à la fermeture de la grappe.

La floraison est le stade clé du cycle de la vigne car les conditions météo sont idéales
pour le développement du mildiou et la vigne atteint un pic de sensibilité aux maladies.

Quel produit choisir ?

Qualité et mise en réserve

Le cuivre en fin de cycle, un choix raisonné :
Le choix de
la bonne forme
en fonction de :

• conditions météorologiques

Le choix de
la qualité Nufarm,
des formulations à
haute valeur ajoutée :

• confort d’utilisation

• niveau de pression du mildiou

• qualité d’étalement
• qualité d’adhérence

OPTIMISATION DE LA DOSE
FACILITÉE
Valorisation de
chaque gramme
de cuivre

Avec Nufarm, utilisez le plein potentiel du cuivre apporté

