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AGRÉMENT D’ENTREPRISE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES À DES UTILISATEURS PROFESSIONNELS N°IF01800

FONGICIDE

Pour piloter votre protection
contre le mildiou
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est un fongicide préventif composé d'un dosage optimal de 2 matières actives complémentaires, le Zoxamide 
et le Cymoxanil, reconnues pour lutter efficacement contre le mildiou de la vigne. 

0,45 kg/ha

0,4 kg/ha + Phosphonate** 2 à 3 L/ha

0,4 kg/ha 
+ cuivre métal 300 à 500 g/ha

0,45 kg/ha

 Descriptif produit et mode d’action

 Positionnements et conditions d'utilisations

2 applications possibles en préventif, en alternance avec d'autres familles chimiques

0,4 kg/ha 
+ cuivre métal 300 à 500 g/ha

Symptômes sur face supérieure 
et inferieure
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ROT GRIS ROT BRUN

330 g/kg de ZOXAMIDE 
Groupe FRAC 22

Cette matière active bénéficie d’un mode d'action 
unique ; elle agit en se fixant sur les tubulines et 
en inhibant la multiplication cellulaire du mildiou. 
Elle se fixe rapidement sur les cires lipidiques.

Symptômes sur grappe

Action translaminaire et ciro-pénétrant grande résistance au lessivage

Action préventive et curative s’intègre facilement dans vos programmes (utilisable du début à la fin du pro-
gramme de protection). 

Composé de 2 modes d’actions différents pour combattre le mildiou bon outil de gestion des résistances.

 est autorisé en raisin de cuve et raisin de table. 

 Les avantages produits

330 g/kg de CYMOXANIL
Groupe FRAC 27

Ce fongicide est doté de propriétés 
translaminaires avec une action préventive 
et un effet rétroactif* reconnu contre le 
mildiou.
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 Usages autorisés et dose homologuée

Culture Cible Dose
Nombre 

maximale 
d'applications

DAR ZNT Aquatique DVP
Distance 
sécurité 
riverain

Vigne* Mildiou 0,45 kg/ ha 2/an 28 jours 20 m 20 m 10 m

*autorisé sur raisin de cuve et raisin de table

 Qualités organoleptiques et Limites maximales de résidus

+ Cuivre
+

 Phosphonate**

Dose 0,45 kg/ha
0,4 kg/ha  + 

300 à 500 g/ha de Cuivre 
métal

0,4 kg/ha +
Phosphonate**

Risque lessivage
Délai sans pluie 2 heures
Bonne résistance au lessivage

Délai sans pluie 2 heures
Bonne résistance au lessivage

Délai sans pluie 2 heures
Bonne résistance au lessivage

Résistance
Pas de résistance au 
zoxamide connue à ce jour

Pas de résistance au zoxamide 
connue à ce jour
Pas de résistance au cuivre

Pas de résistance au zoxamide 
connue à ce jour
Pas de résistance aux 
phosphonates connue à ce jour

Mode d'action
Translaminaire
Ciro-pénétrant

Translaminaire
Ciro-pénétrant
Contact

Translaminaire
Ciro-pénétrant 
Double systémie (ascendante 
et descendante)

	Appliquer de façon préventive en suivant les recommandations du bulletin de santé du végétal et en respectant 
le délai avant récolte de 28 jours.

*La curativité du cymoxanil contenu dans permet de traiter la vigne après une contamination par le mildiou. Le 
résultat sera d’autant plus satisfaisant que le traitement sera réalisé le plus prêt possible de la contamination sans jamais 
dépasser le délai de 48h et dans la limite de 25 % de la période d’incubation du champignon.

 L'utilisation de seul ou associé avec un produit à base de cuivre(1), nécessite le respect d'un délai de 7 à 10  
jours minimum(2) entre les applications.

 L'utilisation de en mélange avec du phosphonate, nécessite un renouvellement de la protection après 10 à 
14 jours(2).

 Pour obtenir une parfaite efficacité, notamment sur la zone fructifère, il est recommandé d’appliquer sur chaque 
face des rangs.

 est sélectif de tous les cépages testés de raisin de cuve et de table. En l’absence d’études, GOWAN France 
déconseille son utilisation sur vignes mères destinées à la multiplication.

(1) La dose de cuivre métal doit être adaptée en fonction de la pousse de la culture, du volume de végétation et à la pression mildiou.
(2) Le délai de renouvellement doit être adapté en fonction de la pousse de la culture, du volume de végétation et de la 
pression parasitaire. 
**La dose de Phosphonate est à adapter selon le risque mildiou et suivant le type de phosphonate (phosphonate de potassium 
et dissodium phosphonate). Pour connaitre les doses, rapprochez-vous de votre conseiller.

 Bénéfices d'un programme à base de 

Appliqué dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires,  n’a pas d’incidence sur les fermentations ni sur les 
qualités organoleptiques des vins.

Se reporter aux limites maximales de résidus définies au niveau de l’Union Européenne 
 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database
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 Ordre d'incorporation des produits phytosanitaires

 Protection de l'utilisateur et du travailleur

 Préparation de la bouillie

➊ Remplir la cuve au 3/4 d’eau  et mettre l’agitation en 
marche.

➋ Verser la quantité nécessaire de directement 
dans la cuve du pulvérisateur.

❸ Compléter le volume d’eau nécessaire.

❹ Finir de remplir la cuve d’eau.

• Maintenir l’agitateur pendant la phase de remplissage 
jusqu’à la fin de la pulvérisation du produit.

• Eviter le ruissellement.

• s’applique avec tous les types de pulvérisateur 
à jets portés, projetés ou pneumatiques.

• Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément 
à la réglementation en vigueur. 

Attention certains produits demandent un ordre d’introduction spécifique. Lire l’étiquette du produit avant utilisation.

TYPES DE FORMULATION

1- Formulations solides 
11 Sachets hydrosolubles WPS
12 Granulés dispersables WG
13 Poudres mouillables WP

2- Formulations liquides

21 Suspensions concentrées SC
22 Suspensions de capsule CS
23 Suspo émulsions SE
24 Suspensions huileuses OD
25 Emulsions aqueuses EW
26 Concentrés émulsionnables EC
27 Concentrés solubles SL

Adapter le volume de bouillie en fonction du volume de végétation ainsi que du type de matériel de pulvérisation 
(pneumatique, jet projeté ou WG jet porté).

ORDRE
D'INCORPORATION

➊ ➋ ➌ ➍

Caractéristiques des EPI

 

PROTECTION DE L'UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :

PROTECTION
du travailleur MÉLANGE / 

CHARGEMENT

APPLICATION AVEC PULVÉRISATEUR
NETTOYAGETRACTEUR

AVEC CABINE
TRACTEUR 

SANS CABINE

GANTS EN NITRILE NF EN ISO 374-1/A1
réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A) ou 
à usage unique NF EN ISO 374-2 (type A, B ou C)

Réutilisables
À usage unique 
(portés et stockés à 

l'extérieur de la cabine)
À usage unique Réutilisables Réutilisables

EPI VESTIMENTAIRE 
conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1

EPI 
vestimentaire  

ET 
EPI partiel

EPI 
vestimentaire 

ET  
EPI partiel

EPI PARTIEL
blouse ou tablier à manches longues 

catégorie III type PB(3) 

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE 
catégorie III type 3 ou 4

Type 4 
avec capuche

LUNETTES ou ÉCRAN FACIAL 
certifiée EN 166:2002 (CE, sigle 3)

BOTTES 
certifiées EN 13 832-3



 Fiche technique

Ce document présente les informations et classements connus à la date de publication Octobre 2021). Ceux-ci peuvent évoluer ultérieurement. Vérifiez ces 
informations sur les bases de données professionnelles.
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 le site 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Les fiches de données de sécurité de nos produits sont disponibles sur : www.quickfds.com. Concernant les usages 
autorisés, les doses et les restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et www.phytodata.com. 

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

Fongicide

N°AMM 2140127

Formulation Granulés à disperser dans l’eau - WG

Composition 330 g/kg de cymoxanil
330 g/kg de zoxamide

Conditionnement

Culture Vigne

Dose 0,45 kg

Délai de rentrée 
dans la parcelle

48 heures

Classement

ATTENTION

H302 Nocif en cas d’ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

H373 Risque présumé d'effets graves  pour les organes (thymus et sang) à la suite d’expositions répétées ou 
d’une exposition prolongée.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.

EUH401 Respecter les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

P260 Ne pas respirer les poussières et brouillards.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage.

P301 + P312 + P330 En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre anti poison ou un médecin. Rincer la bouche.

P302 + P352 En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau.

P308 + P313 En cas d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P333 + P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminées et les laver avant réutilisation.

P391 Recueillir le produit répandu.

Spe 1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des 
eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de 
ferme ou des routes.

Spe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un 
dispositif végétalisé permanent d’une largeur de 20 mètres en bordure des points d’eau.

Conditionnement


