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Bulletin

d’information N°1

« À la suite du Décret no 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels, votre
coopérative CAVALE a fait le choix de la vente.
Cette décision, murement réfléchie, a été guidée par le souci de maintenir un service historique de
dépôt de proximité et de livraison des produits phytopharmaceutiques ; elle a néanmoins pour
conséquence de modifier les termes de notre accompagnement technique. Si celui-ci reste inchangé en
matière de conseil en fertilisation, agroéquipement et produits de bio contrôle, il prend désormais la
forme d’informations techniques sur les produits phytosanitaires.
C’est pourquoi nous avons remplacé le traditionnel bulletin d’avertissement par un bulletin
d’information, dans lequel vous trouvez de toute façon toutes les informations nécessaires pour
l’emploi de nos produits à bon escient, à la bonne dose et au bon moment. Nous vous en souhaitons
une bonne lecture. » La Direction.

INFORMATIONS PRODUITS

Alterner les matières actives pour éviter les résistances ou les inversions de flore. Respecter les ZNT et
les doses d’usage. Adapter la dose de désherbant en fonction de la surface traitée. Utiliser des buses
antidérive ou un produit antidérive.

INFORMATION GLYPHO

L’usage de la substance est dorénavant restreint aux situations où le glyphosate n’est pas substituable
à court terme. Ces restrictions sont désormais prises en compte par l’Agence pour délivrer les
autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate. Les conclusions de l’Anses pour
la viticulture sont :
• Interdiction d’utilisation du glyphosate entre les rangs de vigne : l’alternative est le maintien de
l’herbe ou le désherbage mécanique
• Utilisation autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable : vignes en
forte pente ou en terrasses, sols caillouteux, vigne-mères de porte-greffes
• Restriction de la dose annuelle maximale autorisée à 450 g/ha de glyphosate, les applications étant
limitées à 20 % de la surface de la parcelle, soit une réduction de 80 % par rapport à la dose maximale
actuellement autorisée.
Cette nouvelle réglementation sur les usages du glyphosate devrait se faire progressivement en
fonction des réhomologations des spécialités commerciales.
Selon la directive des AMM, tous les produits à base de glyphosate devraient faire l’objet de cette
régularisation d’ici fin 2021 en France.

En ce qui concerne la gamme GLYPHOSATE de la CAVALE, seul le BUGGY sera réhomologué et donc
valable après le 30/03/2021. Tant que le dossier n’est pas réétudié par l’Anses, il conserve sa dose
d’homologation de 8L/ha en plein.
Les produits retirés du marché (TYPHON, MAKOUBA…) sont à la vente jusqu’au 30/03/2021 et
utilisables jusqu’au 30/09/2021.

HERBICIDE DE PRE LEVEE
Gamme CAVALE
 Vigne de + de 4 ans
 KATANA: 25% de Flazasulfuron ZNT 20m, DRE 6h.
Dose homologuée 200 g/ha en plein soit 66 g sur le cordon. Large spectre, attention, ne pas utiliser en
présence de complants.
 PENTIUM FLO: 400 g/L de pendimethaline. ZNT 50 m DRE 6h.
Dose homologue 6 L/ha soit 2 L/ha sur le cordon. A positionner avant le débourrement.
 ELYSIUM : metribuzine 250g/l diflefunican 62.5 g/l, ZNT 5m DRE 48h
Dose homologuée 2 L/ha soit 0.65L sur le cordon. Herbicide prélevée utilisable sur complants
protégés.
 BOA : 20 g/l de penoxsulane. ZNT 5m
Dose homologuée 0.75 L/ha soit 0.25L sur le cordon. Essentiellement anti-dicotylédones. Faible
persistance d’action 2 mois. En association avec un prélevée en 1er passage, ou en 2ème passage avec
un post-levée. Utilisable sur complants protégés.
 Vigne de – de 4 ans
Les produits autorisés :
 CENT 7 : 125 g/L isoxaben, dose homologuée 6L/ha soit 1.8 L sur le cordon. ZNT 5m, efficace sur
dicotylédones.
 DEVRINOL : 450 g/L napropamide, dose homologuée 9L/ha soit 3 L sur le cordon. ZNT 5m,
efficace sur graminées.
Ces produits nécessitent une humidité importante pour être bien positionnés.
Nous vous conseillons d’utiliser un adjuvant pour aider à faire pénétrer les molécules dans le sol, afin
que celles-ci ne soient pas dégradées par les UV (DROPTEK 0.1%)

HERBICIDE DE POST LEVEE

Ces produits sont à positionner sur la flore existante, attention de ne pas toucher les parties vertes de
la vigne.
 BUGGY POWER / TYPHON : produit à base de glyphosate (360gr), spectre : dicots et graminées.
DRE 6-8h, ZNT 5 m et non classé. Délai avant pluie 2 à 3h.
ATTENTION : Le TYPHON ne sera plus vendu après le 30/03/2021

PRODUIT BIOCONTROLE classé NODUVERT
 BELOUKHA : 680g/l d’acide pélargonique
L’acide pélargonique / acide nonanoïque est un désherbant non sélectif agissant strictement par
contact. Il déstructure la cuticule entrainant la perméabilisation des cellules. Cette dernière engendre
une déshydratation quasi immédiate des tissus. Dose 8% sur une base de 200L d’eau/ha.

ADJUVANT
Pour optimiser votre désherbage :
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Dose
0.25%
0.15%
0.10%
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0.15%
0.10%
1.4ml/hl

ESCARGOTS

Produit : EXTRALUGEC TECHNO 5kg/ha ou SLUXX 7kg/ha en parcelle bio
Agit par contact et ingestion.

CONTROLE PULVE
Pour effectuer votre contrôle pulvé, veuillez-vous inscrire auprès de Mathieu RUFFIE au
06.89.56.56.51. Fiche inscription PULVE CENTER ci-dessous.

PLANTATION

Pour l’achat de vos palissages, nous vous rappelons que notre service comptabilité est en mesure de
vous proposer différentes solutions de financement.

CALCAGE

Pour vos plantations, nous vous conseillons d’utiliser RISE P à 200g/ha ou GERMIFORCE à 0.5%

Le Service Technique
Hervé MARROT 06.72.65.91.92
Gilles AVERSENQ 06.30.54.88.26
Gilbert LAPEYRE 06.72.96.31.91
Mathieu RUFFIE 06.89.56.56.51
Virginie AUDOUY 06.47.91.44.78
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A retourner au bureau ou au dépôt

Contre la chlorose ferrique, nous vous conseillons :

