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Les pièges répartis sur notre zone et les observations terrain indiquent une forte présence escargots. 
De plus, le dernier épisode de pluies importantes, associées à des températures en hausse vont encore augmenter 
le niveau de pression. Pour rappel, les seuils d’intervention en vigne sont les suivants : 

 ■ L’activité escargot est en hausse depuis 2 comptages successifs (temps entre deux comptages : 1 semaine) 
 ■ L’activité est supérieure à 5 escargots au sol/m²

Extrait de notre gamme de produits molluscicides

La pose de la confusion sexuelle commence dans les secteurs les plus précoces et va continuer pendant 
les 15 prochains jours. Rapprochez vous de votre technicien Péris pour obtenir la date de pose optimale. 

Nous disposons d’un logiciel de piégeage, "Perobserv", nous permettant de collecter les données issues de notre 
réseau de piégeurs. Celles-ci nous donnent une idée de la cinétique du vol des vers de grappe piégés par zone. 
Vous pouvez intégrer ce réseau de piégeage en sollicitant votre technicien commercial PERIS.

La vigne est sensible aux contaminations de phomopsis viticola entre les stades "sortie des feuilles" ; BBCH10 
et "2/3 de feuilles étalées" ; BBCH13. Ce sont les pluies continues, les averses ou une forte hygrométrie qui 
favorisent son développement. 

Les spécialités homologuées pour l’excoriose contenant du Fosétyl d’aluminium sont appliquées lorsque 40% 
des bourgeons sont au stade "sortie des feuilles". Les autres références homologuées s’appliquent en deux fois, 
quand 50% des bourgeons sont au stade "sortie des feuilles" puis 50% des bourgeons au stade "2/3 feuilles 
étalées". 
Il est important de favoriser l’utilisation de panneaux récupérateurs et de bien mouiller lors de l’application. 
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Spécialités commerciales Matière active Dose UAB

Helexiom duo Métaldéhyde
Phosphate ferrique 5 kg/ha -

Techno Intens Métaldéhyde 5 kg/ha -

Iron max Phosphate ferrique 7 kg/ha Oui
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MÉTHODES ALTERNATIVES
Excoriose : Éliminer les rameaux touchés lors de la taille et les évacuer de la parcelle, Maitrise de la vigueur, raisonnement lors de la plantation, 
Pas de traitement. Observations, comptage, stade phénologique.

Mentions légales

Helexiom Duo : Fournisseur : De Sangosse N° A.M.M. : 2130075. Matières actives : Métaldéhyde Formulation : Appât granulé Toxicité : 
Phrases de risque: EUH 401, P102, P262, P270, P273, P280, P301 + P310, P391, P501 Cible : Limaces et escargots Dose: 5.0 kg/ha.
Mode d'application : traitement Molluscicides/Helicides ZNT: 5.0m DRE: 0h DAR: 3j Stade limite d'application BBCH69

Techno intens : Fournisseur: Phyteurop N°A.M.M.: 2130086 Matière active: Métaldéhyde Formulation : Appât granulé Toxicité: Phrases de 
risque: EUH 401 Cible: Limaces et escargots Dose: 5.0kg/ha.
Mode d'application: traitement Molluscicides/Helicides DRE: 6h  

Iron Max : Fournisseur: De Sangosse N° A.M.M.: 2160226 Matières actives: Phosphate ferrique Formulation: Appât granulé Toxicité: Phrases 
de risque: EUH 401, P102, P270, P273, P280, P501 Cible: Limaces et escargots Dose: 7.0 kg/ha.
Mode d'application : traitement Molluscicides/Helicides ZNT: 5.0m DRE: 0h DAR: 3j

Hidalgo Star : Fournisseur: Adama France N° A.M.M.: 9600512 Matières actives: Fosétyl-Aluminium, Folpel Formulation: Granulé dispersable 
Toxicité: SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H319, H332, H351, H411, P102, P280, P302 + P352, P304 + P340, 
P305 + P351 + P338, P308 + P313, P501 Cible: Excoriose Dose: 0.3 kg/hl.
Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 3j Stade limite d'application BBCH10.

Mikal Flash : Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 9500649 Matières actives: Fosétyl-Aluminium, Folpel Formulation: Granulé 
dispersable Toxicité: SGH02, SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H252, H317, H319, H351, H400, P280, P308 + P313, 
P420, P501 Cible: Mildiou Dose: 4.0 kg/ha.
Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 28

Citrothiol DG : Fournisseur: UPL France N° A.M.M.: 9800245 Matières actives: Soufre pour pulvérisation (micronisé) Formulation: Granulé 
dispersable Toxicité: Phrases de risque: EUH 401, P102, P234, P270, P273, P501 Cible: Oïdium Dose: 12.5 kg/ha.
Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 3j

Extrait de notre gamme de produits anti-excoriose 

*Produits CMR, mention de danger : H351

Spécialités commerciales Matière active Dose ZNT UAB

Hidalgo Star* Fosetyl d’aluminium
Folpel 0.3 kg/hl 5 mètres -

Mikal Flash* Fosetyl d’aluminium
Folpel 0.3 kg/hl 5 mètres -

Citrothiol DG Soufre mouillable 1.25 kg/hl 5 mètres Oui

Cela fait maintenant un an que nous avons créé notre réseau météo Sencrop. 
Grâce à un maillage précis de notre territoire, les utilisateurs de notre réseau bénéficient de la météo ultra 
locale et fiable. Cette vision de la météo, en temps réel, permet aux exploitants d’organiser et de planifier leurs 
campagnes agricoles plus sereinement. 
Les données directement recueillies sur l’application Sencrop et l’intégration possible d’Outils d’Aide à la Décision 
(OAD) aident les agriculteurs à prévenir les risques de maladie ou les dégâts météorologiques sur les cultures. 

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

STATIONS MÉTÉO SENCROP

EPI et stockage des produits phytopharmaceutiques


