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Ridomil ® Gold   Fongicide  
 

 
 

Fongicide systémique complète pour les grandes 
cultures, les légumes, les fruits et les plantes 
ornementales. 
 

Produit Ridomil Gold est un granulé à disperser dans l'eau et contient  

64% de mancozèbe, 3.88% de métalaxyle-M 

 

Cultures Fraise, framboise, mûres, ail, échalote, oignon, aubergine, 

tomate, épinard, fines herbes, melons, rhubarbe, roquette, salades 

(asteraceae), houblon, pommes de terre de 

consommation et fourragère, tabac, arbres et arbustes (hors 

forêt), cultures florales et plantes vertes, rosier. 

 

Spectre d‘efficacité Cœur brun du fraisier, racines rouges du fraisier, dépérissement 

des racines du framboisier, mildiou des ronces, Mycosphaerella 

des mûres, mildiou de l'oignon, mildiou de la tomate,  

septoriose de la tomate/aubergine, cladosporiose de l'épinard,  

mildiou de l'épinard, mildious des fines herbes, cladosporiose des 

cucurbitacées, mildiou des cucurbitacées, Mildiou de la rhubarbe, 

alternarioses, mildiou des crucifères, Phoma, Pythium spp., 

rouille blanche, alternarioses, mildiou de la laitue, rouilles des 

salades (Asteraceae) et de la chicorée witloof (chicorée-endive), 

mildiou du houblon, alternariose, mildiou de la pomme de terre, 

mildiou du tabac, maladies fongiques des feuilles, mildious des 

plantes ornementales, rouilles des plantes ornementales, maladies 

fongiques des feuilles, mildiou du rosier, rouille du rosier. 

 

Emploi 
Culture des baies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fraise: 0.5 % (0.1 litres par plante), contre cœur brun du fraisier, 

racines rouges du fraisier. Application: arrosage unique 

immédiatement après la plantation sur terrain humide. L'efficacité 

est insuffisante dans des sols fortement contaminés. 

Framboise: 0.25-0.5 % (2.5-5 kg/ha), contre dépérissement des 

racines du framboisier. Application: avant la floraison et après la 

récolte. arroser. 2 traitements par parcelle et par année au 

maximum.  
Mûre: (2.5-5 kg/ha), contre  mildiou des ronces, 

Mycosphaerella des mûres. Délai d'attente: 3 Semaine(s). 

Application: pulvériser. 2 traitements par parcelle et par année au 
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Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maximum. Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade 

"début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes"; 

traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.. 

 

Ail, Échalote, Oignon: 2.5 kg/ha, contre  mildiou de l'oignon. 

Délai d'attente: 3 Semaine(s). Application: pulvériser.  

3 traitements au maximum par parcelle et par année. 

Aubergine, Tomate: 0.25 %, contre  mildiou de la tomate (0) 

septoriose de la tomate/aubergine. Délai d'attente: 3 Semaine(s) 

Application: pulvériser. 3 traitements au maximum par parcelle 

et par année. 

Épinard: (2.5 kg/ha), contre  cladosporiose de l'épinard, 

mildiou de l'épinard. Délai d'attente: 2 Semaine(s) 

Application: pulvériser. traitement du stade 4 feuilles jusqu'au 

début du stade 6 feuilles. Epinards d'hiver: 3 semaines de délai 

d'attente. 

Fines herbes: 2.5 kg/ha, contre  mildious des fines herbes. Délai 

d'attente: 3 Semaine(s). Application: pulvériser. 2 traitements par 

parcelle et par année au maximum. 1ère application dès le début 

de l’infestation, répéter après 3 semaines. 

Melons: 2 kg/ha, contre  cladosporiose des cucurbitacées, 

mildiou des cucurbitacées. Délai d'attente: 3 Semaine(s). 

Application: pulvériser. 1er traitement dès le début de 

l’infestation. 6 traitements au maximum par culture. 

Rhubarbe: 2.5 kg/ha, contre Mildiou de la rhubarbe. 

Application: uniquement après la récolte au plus tard jusqu'à fin 

août. pulvériser. 3 traitements au maximum par parcelle et par 

année. 

Roquette: 2 kg/ha, contre  alternarioses, mildiou des crucifères, 

Phoma, Pythium spp., rouille blanche. Délai d'attente: 3 

Semaine(s). Application: pulvériser. 1er traitement dès le début 

de l’infestation. 3 traitements au maximum par culture. 

Salades, (Asteraceae): 2 kg/ha, contre  alternarioses, mildiou de la 

laitue, rouilles des salades (Asteraceae) et de la chicorée witloof 

(chicorée-endive). Délai d'attente: 3 Semaine(s) 

Application: pulvériser. 1er traitement dès le début de 

l’infestation. 3 traitements au maximum par culture. 

 

Houblon: 0.25%, contre mildiou du houblon. Délai d'attente: 2 

Semaine(s). Application: pulvériser. 3 traitements au maximum 

avec un intervalle de 10 à 14 jours. Alterner avec un produit de 

contact au plus tard 7 jours après la dernière application de ce 

produit. 

Pommes de terre de consommation et fourragère: 2.5 kg/ha, 

contre alternariose, mildiou de la pomme de terre. Application: 

pulvériser. Ce produit contient un fongicide à base de 

phénylamide. Des souches de champignons résistantes à ce 

groupe de fongicides sont apparues (mildiou de la pomme de 
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Cultures 
ornementales 

terre). Premier traitement en cas de risque d'infection ou sur 

conseil du service d'avertissement. Fongicides à base de 

phénylamides: il est interdit de traiter plus de trois fois par année, 

traitement jusqu'au 31 juillet au plus tard. Les intervalles entre 

chaque traitement ne doivent pas dépasser 15 jours. Application 

interdite sur les plants de pommes de terre, ainsi que sur les 

pommes de terre sous couverture plastique. 

Tabac: 2.5 kg/ha, contre mildiou du tabac. Application: 

pulvériser.  

 

arbres et arbustes (hors forêt) cultures florales et plantes 
vertes: 0.25 %, contre maladies fongiques des feuilles, mildious 

des plantes ornementales, rouilles des plantes ornementales. 

Application: pulvériser. 3 traitements au maximum par culture et 

par année. 
Rosies: 0.25%, contre maladies fongiques des feuilles, mildiou 

du rosier, rouille du rosier. Application: pulvériser. 3 traitements 

au maximum par parcelle et par année. 

 

 

Mode d‘action L’agent actif, le métalaxyl-M, est rapidement  absorbé par la 

feuille et la tige et est transporté par le xylème ver le haut de la 

plante. De cette manière, les nouvelles pousses sont également 

protégées. De plus, Mancozeb a un fort effet de contact à la 

surface des feuilles également contre d’autres champignons 

ravageurs. 

  
 

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: Ridomil Gold est miscible avec nos fongicides et 

insecticides. 

 

Rotation des cultures aucune 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. 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

H361d     Susceptible de nuire au foetus. 

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. 
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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.  
 

Conditionnement 1 kg.    5 kg. 

 
®  

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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