
UNE EFFICACITE AU NIVEAU DES REFERENCES

Fongicide triple action contre 
le PSA du Kiwi
Fongicide pour le contrôle des champignons 
du sol, pythiacées et autres que pythiacéés.

VALCURE®

• Solution biocontrôle - Utilisable en Agriculture Biologique
• Une formulation liquide particulièrement adaptée au goutte à goutte
• La combinaison de 5 modes d’action :
Compétition au niveau racinaire pour les nutriments et pour l’espace, puis, effet fongicide direct des 
lipopeptides, stimulation des défenses naturelles et stimulation de la croissance des plantes.

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

Positionnement :
4 applications 
à 10-15 jours 

d’'intervalle,
dès 1 semaine 
après plantation

Notation :
Fréquence (% de 

pieds atteints)

Photo ou illustration adaptée
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Témoin Valcure ABCD 3.5L Topsin D 5L

Résultat sur Melon – Verticiliose
Sudexpé, Marsillargues (34) – 2019

Plants greffés (Melixis) sur melon (Dinero)

Réf.. conventionnelle



VALCURE® : DOSES ET USAGES

Culture Cible
Dose 

recommandée
Nb applications 

max Conditionnement

Melon

Champignons 
pythiacées et 

autres que 
pythiacées

3,5L/ha 8/an Bidon 5L

Non classé 
EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement.

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES SUR MELON

Ph : optimal = 7 – tolérance de 5 à 9
Température : optimale de 25 à 37°c

Humidité : La zone racinaire doit être humide

 En goutte à goutte : réaliser les traitements en fin de programme d’irrigation avec un volume 
d’eau abondant

 En traitement du sol : appliquer avec fort un volume d’eau pour amener le produit dans la zone 
des racines

09/21 Valcure® – AMM 2210063 – Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum souche D747 1x1010 UFC/ml.
® Marque déposée CERTIS Europe B.V.
Homologation Mitsui AgriScience International S.A./N.V., Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles, Belgique.
Distribué par CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée, 78280 Guyancourt – Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55.
N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit
et/ou www.phytodata.com.
Conseils de prudence : P261 : Éviter de respirer les brouillards et vapeurs. P280 : Porter des gants et un
vêtement de protection. P333+P313 : En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. P501 :
Éliminer le contenu et l’emballage comme un déchet dangereux conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les autres cultures se référer à la fiche étiquette www.certiseurope.fr

Application préventive
Dose : 3,5 L/ha
Positionnement : tous les 15 jours pendant la période à risque
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