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Prestop ®         Fongicide  
 

 
 

Fongicide biologique à usage préventif contre les 
agents pathogènes des maladies du sol et 
racinaires ainsi que Botrytis cinerea et Didymella 
bryoniae dans les baies, légumes, et les plantes 
ornementales. 
 

Produit Prestop® est une poudre mouillable  (WP) qui contient 32 % 

[souche J1446; 2x10 exp. 8 cfu/g] Gliocladium catenulatum. 

 

Cultures Culture des baies, Culture maraîchère, Culture ornementale. 
 

Spectre d‘efficacité gommose des Cucurbitacées, pourriture grise (Botrytis cinerea), 

champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) 

[Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia 

spp.].  
 

Emploi 
Culture des baies 
 
 
 
Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culture ornementale 
 

 

Fraise: 0.5%, contre Effet partiel: pourriture grise (Botrytis 

cinerea). Application: stade 60-73 (BBCH). 2 traitements en 

maximum par culture avec au moins 3 semaines d'intervalle. 
 

Concombre, Poivron, Tomate (serre): 500 gr/m3, contre Effet 

partiel: champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) 

[Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia 

spp.]. Arroser avant le semis ou la plantation. Traitement de 

cultures de jeunes plants et de lits de semences. 

Concombre (serre): 1%, contre gommose des Cucurbitacées. 

Pulvériser. Répéter le traitement à un intervalle de 3 - 4 

semaines. 

Concombre, Poivron, Tomate (serre): 0.5%, contre pourriture 

grise (Botrytis cinerea). Application: stade 15-89 (BBCH). 4 

traitements en maximum par culture avec au moins 3 semaines 

d'intervalle. 

Fines herbes (serre): 500 gr/m3, contre champignons pathogènes 

du sol (fonte ou toile des semis) [Fusarium spp., Phytophthora 

spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]. Traitement de cultures de 

jeunes plants et de lits de semences. Mélanger avec le substrat 

avant le semis ou la plantation. 
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Cultures florales et plantes vertes (serre): 05%, contre 

champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) 

[Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia 

spp.]. Application: stade 13-65 (BBCH). 4 traitements en 

maximum par culture avec au moins 3 semaines d'intervalle. 

Arroser. 

Cultures florales et plantes vertes (serre): 500 gr/m3, contre 

champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) 

[Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia 

spp.]. Traitement de cultures de jeunes plants et de lits de 

semences. Mélanger avec le substrat avant le semis ou la 

plantation. 

 

Mode d‘action Prestop est une préparation de Microorganismes à base du 

champignon naturellement présent dans le sol Gliocladium 

catenulatum, qui colonise la surface des racines et les parties 

aériennes des plantes. Les champignons pathogènes sont ainsi 

concurrencés pour la nourriture et leurs espaces vitaux. Ainsi il 

se crée une parasition des organismes ciblés. 
 

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: Prestop® est miscible avec nos insecticides. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement                 Ne pas respirer les aérosols. 

                Porter un vêtement de protection et des gants  

                appropriés. 

                Eviter le contact avec la peau. 

                Tenir hors de portée des enfants. 

                Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par  

                contact avec la peau. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

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

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. 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 kg. 

 

® Marque déposée par Danstar Ferment AG 
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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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