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contre
le mildiou
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Appliquer les produits phytosanitaires avec précaution. Toujours lire l‘étiquette et les informations du produit. Observer les symboles et indications de danger.

Performant contre
le mildiou sur vigne
Mode d‘action

Fongicide combiné avec deux matières actives différentes et complémentaires
pour une protection efficace contre le mildiou de la vigne. La matière active Fosétyle-Aluminium (systémique) est absorbée par les organes verts des
plantes et ils agissent de l´intérieur, alors que le fongicide de contact Folpet
protège la vigne de l´extérieur. Grâce à cette combinaison optimale de modes
d´action différents, Mikal possède d‘excellentes propriétés préventives contre
le mildiou. D´autre part, Mikal protège aussi la nouvelle croissance et stimule le
processus de défense des plantes envers les maladies. Mikal épargne
de nombreux insectes auxiliaires utiles comme par exemple les acariens prédateurs (typhlodromes) et les abeilles et il est de ce fait très bien adapté pour la Matières actives
production intégrée.
50 % Fosétyle-Aluminium
25 % Folpet

Mikal

®

Emploi sur vignes

• Raisins de cuve et de table
• 0,2 % (3,2 kg/ha) contre le mildiou
• Traiter dès une longueur des pousses de 20 cm jusqu´à mi-août au plus tard.
Effet partiel contre oïdium et botrytis.
• Le renouvellement de la protection fongique est à effectuer à intervalles de
10-14 jours en tenant compte de la nouvelle croissance et des conditions
climatiques.
• En pépinières et lors de dosages réduits en pré-floraison (norme PI), il est
conseillé de maintenir une cadence de 8 jours, surtout lors de conditions
critiques.
• Un programme de traitements contre le mildiou avec Mildicut, Cyrano et
Melody Combi s´avère très performant. Consulter à ce sujet nos
recomman-dations phytosanitaires.
• Le dosage supérieur mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, postfloraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1‘600 l/ha (base de
calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4‘500 m3 par ha.
• Convient également au traitement par voie aérienne. D‘après la liste de
l‘OSAV, ce produit peut être appliqué avec une distance réduite par rapport
aux parcelles d‘habitation (30 m).
• Délai d‘attente: dernier traitement à mi-août au plus tard.

Sélectivité

• Mikal, appliqué selon le mode d‘emploi, est sélectif envers la vigne.

Miscibilité

• Mikal est par principe miscible avec nos fongicides et insecticides. Ne pas
mélanger avec du cuivre (risque de brûlures foliaires), un produit huileux ou
un engrais foliaires (y c. acides phosphoreux).
• Pour d‘autres mélanges (produits tiers, etc.) ou lors de mélanges multiples,
consulter notre service technique.
• Lors de mélanges, respecter également les prescriptions pour les produits
ajoutés.

Préparation de la bouillie

Mikal est bien soluble dans l‘eau. Remplir la cuve à moitié d‘eau, enclencher le
brasseur et ajouter les produits impérativement selon l‘ordre
suivant:
1. Verser d‘abord les produits liquides.
2. Ajouter Mikal.
3. Ajouter les autres produits.
Compléter la quantité d‘eau nécessaire.
Lors de situation critique (eau froide ou très calcaire), il est préférable de prédiluer Mikal. Ne pas ajouter d‘engrais foliaires. Appliquer la bouillie de suite après
la préparation. La cuve doit être vide avant un nouveau remplissage.

Formulation
WG (Granulé dispersible dans l‘eau)
Cultures homologuées
Raisins de cuve et de table
Dosage
0,2% (3,2 kg/ha)
Emploi
Dès une longueur des pousses de 20
cm jusqu‘à mi-août au plus tard.
Indication
Mildiou sur vigne. Effet partiel contre
oïdium et botrytis.
Emballage
5 kg (4 x 5 kg )
Miscibilité
Ne pas mélanger avec du
cuivre (risque de brûlures foliaires),
un produit huileux ou un engrais
foliaires (y c. acides phosphoreux).

