MESSIDOR 5623
Solution de biocontrôle :
Stimulateur de défenses naturelles pour la vigne contre le mildiou et l’oïdium, pour les cultures
légumières sous serre contre l’oïdium.
Objectif : -

Réduire ses indices de fréquences de traitement (IFT) en réduisant la dose
de fongicide
En bio : sécuriser et renforcer l’efficacité des traitements

 Solution de biocontrôle homologuée
 Composition 100% naturelle : 12,5 g/l (1,02%) de COS OGA - Concentré soluble (SL)
 Approuvée au niveau européen comme substance à faible risque sans LMR (limite maximale de résidus)
 Sans classement envers l’homme et l’environnement
 Produit utilisable en agriculture biologique en application du RCE N° 834/2007.
 Réduction des IFT (indice fréquence de traitement) : Associé à un fongicide anti-mildiou et/ou anti-oïdium,
MESSIDOR permet de réduire de 20 à 40% la dose de fongicide
 S’intègre dans une démarche HVE
 MESSIDOR est compatible et recommandé avec toutes les formulations (sel, liquide, poudre, poudre
micronisé …) à base de souffre et de cuivre (oxyde de cuivre, sulfate de cuivre, hydroxyde de cuivre,
bouillie bordelaise…) sauf le produit CUPROXAT.

MESSIDOR est efficace en préventif. Aussi il est préférable de l’utiliser dès les premiers traitements et
avant l’attaque des maladies et l’utiliser avec 2 ou 3 traitement consécutifs minimum :
Les conseils de réussite et efficacité :
-

Toujours positionner le 1er traitement MESSIDOR en préventif de la maladie. En cas de
risque avéré de contamination, commencer votre programme par un fongicide
Il est recommandé de réaliser une séquence de 2 à 3 applications pour maintenir un
niveau optimal de défenses de la plante.
Appliquer MESSIDOR en association avec un fongicide anti-mildiou et/ou anti-oïdium
Renouvellement tous les 10 jours en fonction du partenaire et du risque maladie

Préparation de la bouillie :
Lors du mélange, toujours incorporer MESSIDOR en dernier dans la cuve du pulvérisateur.
Modalités d’application :
Traiter de préférence le matin ou le soir avec une hygrométrie supérieure à 70%. Appliquer le produit
de façon à toucher les faces supérieures et inférieures des feuilles (privilégier les traitements face par
face)
Compatibilités et mélanges :
Toutes les molécules existantes sur le marché à ce jour sont compatibles et conseillées avec
MESSIDOR sauf la spécialité CUPROXAT car il y a risque de floculation dans la cuve.
Eviter d’associer le produit MESSIDOR avec :
- Le produit CUPROXAT SC (Autre nom FREGATE SC) AMM N°2090119 NUFARM SAS
- Le produit SARMAN F (Autre nom AMAROK/ ENOMIX)AMM N° 9400485 PHYTEUROP
PÉRIODES D’APPLICATION ET PRÉCONISATIONS D’EMPLOI
Pour la vigne :
Les applications contre le mildiou et l’oïdium doivent être déclenchées préventivement par rapport aux
contaminations. En cas de contamination effective ou de risque élevé, démarrer avec un produit ayant
un pouvoir de rattrapage (curatif), avant d’intervenir avec MESSIDOR.
Se référer aux conseils des réseaux locaux d’observation et des Bulletins de Santé du Végétal.
MESSIDOR est préconisé à une dose d’emploi de 2 L/ha. Il doit généralement s’utiliser en
association avec un autre fongicide homologué contre le mildiou et/ou l’oïdium de la vigne. La dose du
fongicide partenaire sera adaptée au contexte de pression de maladie et au stade de la vigne.
Pour une mise en place optimale des défenses, MESSIDOR est recommandé en séquences de 2 à 4
applications, en préfloraison et/ou à partir de la nouaison (mais toujours en préventif de la maladie),
dans la limite de 8 applications par an et avec un délai avant récolte de 3 jours. Le délai de
renouvellement est de 8 à 10 jours suivant les conditions de pression de maladie et la pousse de la
vigne. Appliquer le produit sur des vignes en bon état végétatif.
Pour connaître l’état du risque mildiou, il est conseillé de suivre attentivement les recommandations
des réseaux locaux d’observations et des Bulletins de Santé du Végétal.
Pour les cultures légumières sous serre = concombre, tomate, poivron, fraise :
Les attaques d’oïdium sont souvent gérées en curatif, une fois les premières taches observées.
Dans le cadre de l’utilisation de MESSIDOR, la gestion de l’oïdium doit se faire de manière préventive
pour stimuler la plante avant l’attaque. Il conviendra donc de bien prêter attention aux conseils des
réseaux techniques et aux Bulletins de Santé du Végétal.
MESSIDOR est préconisé à la dose d’emploi de 4 L/ha sur cultures hautes (supérieure à 50 cm
de végétation) et de 2 L/ha sur cultures basses. Il est impératif de l’utiliser en préventif et en
séquences de 2 ou 3 applications successives pour obtenir une bonne stimulation des défenses de la
plante. Le délai de renouvellement est de 7 à 10 jours suivant les conditions de pression de maladie.
MESSIDOR pourra être utilisé en association en cas de pression forte ou de sensibilité variétale élevée
(notamment en fraise).
En cas de contamination effective ou de risque élevé, démarrer avec un produit ayant un pouvoir de
rattrapage (curatif), avant d’intervenir avec MESSIDOR. Appliquer le produit sur des cultures en bon
état végétatif.
Dispositif CEPP
MESSIDOR dispose de 0.25 CEPP/L soit 0.5 CEPP/Ha
Homologué par JOUFFRAY-DRILLAUD - AMM N° 2150479
12,5 g/l (1,02%) de COS OGA - Concentré soluble (SL)

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M16.10.20 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

