
 

Fiche technique 

Mildicut ®        Fongicide  
 

 
 

Fongicide hautement efficace et persistant, à action préventive et 
translaminaire contre le mildiou de la vigne.  
 

Produit Mildicut est formulé comme suspension concentrée et contient 

2% Cyazofamid (25 g/l).  

 

Cultures Viticulture, Culture maraîchère. 
 

Spectre d‘efficacité mildiou de la vigne, rouille blanche. 
 

Emploi  
Viticulture 
 
 
 
 
 
 
 

Culture maraîchère 

 

Vigne: 0.25 % (4 l/ha), contre mildiou de la vigne. Application: 

traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard. 

Convient également au traitement par voie aérienne. 3 traitements 

au maximum par parcelle et par année. 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. 

 

Raifort (Plein air): 4 l/ha, contre rouille blanche. Délai d'attente: 

14 Jours. Application: Dès le début du développement des 

racines (diamètre >0.5 cm). 4 traitements au maximum par 

culture. 

 

Mode d‘action La matière active Cyazofamid appartient à la famille des 

Cyanoimidazoles.  

Cyazofamid est hautement efficace contre les champignons de la 

classe des mildious. 

Cyazofamid bloque le transport des électrons mitochondriaux sur 

le complexe III (Ubiquinone-cytochrome C réductase), (inhibant 

la principale production d'énergie nécessaire à la croissance des 

champignons.) la centrale d’énergie importante pour la 

croissance des champignons.  

Cyazofamid possède un nouveau mode d’action et agit sur les 

différents stades dans le cycle de développement du champignon 

Plasmopara viticola : 

– bloque la formation des sporanges  

– bloque la formation et la libération des zoospores  

– réduit la mobilité des spores  

– empêche la germination des spores avant l’infection 

Donc il n’existe pas de résistance croisée avec les produits sur le 

marché. 



 

Fiche technique 

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: Mildicut est miscible avec nos fongicides et engrais 

foliaires. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement 

 Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 208 Contient [1.2-Benzisothiazol-3(2H)-one].  

                Peut produire une réaction allergique. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour  

                la santé humaine et l'environnement. 

H411       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 1 lt.     10 lt.     20 lt. 

 

® Marque déposée par Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan 
 

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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