
 

Fiche technique 

Bacchus  ®        Fongicide  
 

 
 

Fongicide combiné pour la viticulture.  
 

Produit Bacchus est une suspension concentrée et contient 14.8% (190g/l) 

cuivre (sous forme d'oxysulfate) et 2.7% (35g/l) Cymoxanil. 

 

Cultures Viticulture. 
 

Spectre d‘efficacité mildiou de la vigne. 
 

Emploi 
Viticulture 

Vigne: 0.3% (4.8lt/ha), contre mildiou de la vigne. Application: 

après la floraison, jusqu'à mi-août au plus tard. Convient 

également au traitement par voie aérienne. Maximum 6 kg de 

cuivre métal par année par ha. Le bilan de cuivre métal sur 5 ans 

ne doit toutefois pas dépasser 20 kg/ha au maximum. Le dosage 

mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) 

avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de 

calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha.  

 

Mode d‘action Bacchus est la combinaison d'un produit de contact et d’un 

produit systémique. La matière active, cymoxanil, pénètre dans le 

tissu végétal et protège les parties vertes de la plante, de 

l'intérieur vers l'extérieur. Le sulfate de cuivre adhère à la plante 

et forme un revêtement de protection fongicide.  Il inhibe la 

germination des spores et la croissance du mycélium en altérant 

le système respiratoire des champignons. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Bacchus est miscible avec nos fongicides et engrais 

foliaires. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

 

Classement Attention 

     Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les 

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 



 

Fiche technique 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

H410       Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne  

                des effets néfastes à long terme. 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter 

le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  
 

Emballage 10 lt. 

 

® Marque déposée par Leu + Gygax AG 
 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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