
 

 

 

 

 

 Confusion sexuelle et piégeage 
La pose de la confusion sexuelle va commencer dans les 15 prochains jours. Rapprochez vous de votre 
technicien pour obtenir la date de pose optimale. 

 Moyens de lutte :  

Si les piégeages et comptages dépassent les seuils, d’autres moyens de lutte sont disponibles. 

Extrait de notre gamme de produits insecticides 

Spécialités commerciales Matière active Dose UAB 

Proclaim Emamectine benzoate 1.50 kg/ha - 

Delfin Bacillus thuringiensis ssp 0.75 kg/ha Oui 

 

 

 Mildiou – protection biocontrôle   

Soyez vigilant à l’évolution des risques épidémiologiques (BSV) afin de mieux positionner des produits à caractère 
préventif. 

Extrait de notre gamme de produits biocontrôle 

Spécialités commerciales Matière active Dose UAB 

Redeli Phosphonate de disodium 
500 g/l 

2.5 l/ha - 

Romeo Cerevisane 941 g/kg 0.25 kg/ha Oui 

 

  Mildiou & Oïdium – Packs produits 

Pour accompagner la protection de votre vignoble, des OAD (Movida, Decitrait) sont disponible.  Rapprochez-vous de 
votre technicien pour plus d’informations. 

Extrait de notre gamme de produits  

Spécialités commerciales Matière active Dose 

Pack Pangolin DG  
Maxi kit 

Fosetyl 20% 
Sulfate de cuivre 15% 

Souffre 700 g/litre 

Pangolin DG 4 kg/ha 
Maxisoufre 4 l/ha 

Pack Ampexio  
+  

Conydia 

Mandipropamid 250g/kg 
Zoxamide 240 g/kg 
Cyflufenamid 30 g/l 

Difenoconazole 60 g/l 

Ampexio 0.5 kg/ha 
+ 

Conydia 0.5 l/ha 
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  Le risque de pourriture grise est à surveiller sur les cépages blanc sensibles (Sémillion, Muscadelle). 

Extrait de notre gamme de produits   

Spécialités commerciales Matière active Dose UAB 

Eptilus Pyriméthanil 400 g/l 2.5 l/ha - 

Taegro Bacillus amyloliquefaciens 0.37 kg/ha Oui 

 

 

 

Afin de vous prémunir des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et pour répondre aux exigences 
réglementaires, vous trouverez dans notre gamme les équipements de protection individuelle (bottes, combinaisons, 
tabliers, gants, masques, lunettes) et des armoires de stockage. 

 

Mentions légales 

AMPEXIO® - Attention - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. 

CONYDIATM - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les 
instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. 

REDELI® - Non Classé - 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. 

PROCLAIM® - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les 
instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. 

TAEGRO® - Non Classé - EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. 

EPTILUS® : H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

DELFIN® - Non Classé -DELFIN® n’est pas considéré comme un produit dangereux selon le Règlement (CE) N°1272/2008. 

ROMEO® : AMM n° 2170654 - Sans Classement. Produit de biocontrôle 

PANGOLIN® DG - H302 - Nocif en cas d'ingestion. ¤ H318 - Provoque des lésions oculaires graves. ¤ H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. 

MAXISOUFRE - H318 - Provoque de graves lésions des yeux. Contient du soufre et des dérivés terpéniques.  

 

 

 

 

 

POURRITURE GRISE 

EPI et stockage des produits phytopharmaceutiques 
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