
Protection supérieure de longue durée 
contre le mildiou

FONGICIDE

Zorvec Enicade® 

Zorvec EndaviaTM



... démontre une efficacité supérieure sur le mildiou de la feuille et de 
   la tige. 

... s’utilise à 150 ml/ha + partenaire, 4 traitements par saison culturale.

... appartient à une famille chimique différente. Il agit sur un nouveau site
   d’action (OSBP) qui inhibe la formation des membranes cellulaires.

... ne présente aucune résistance croisée avec les fongicides existants.

... combat toutes les souches de mildiou notamment la EU-36 et EU-37
   qui sont les souches les plus virulentes en Belgique.

... protège la culture 3-4 jours supplémentaires par rapport aux produits
   standards.

... est un fongicide translaminaire doté d’un effet systémique pour
   protéger  les nouvelles feuilles.

... se pulvérise pendant la période de croissance active pour profiter de
   son effet diffusion ascendante dans la culture.

... est rapidement mis à l’abri du lessivage par la pluie (20 minutes). 

... est un fongicide unisite.

Pour prévenir l’apparition de résistance, Zorvec s’utilise toujours en 
préventif et en mélange avec un partenaire ayant un mode d’action 
différent comme Gachinko, Versilus. 

ZORVEC ENICADE®: 
MODE D’ACTION DIFFÉRENT POUR UN CONTRÔLE PERFORMANT

ZORVEC ENICADE® 

ZORVEC : SES CARACTÉRISTIQUES

Zorvec est rapidement mis à l’abri du 
lessivage par la pluie (20 minutes).

 

Zorvec est un fongicide translaminaire 
doté d’un effet systémique pour 
protéger les nouvelles feuilles. 

Zorvec protège la culture 3-4 jours 
supplémentaires par rapport aux 
produits standards.
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LES RÉFÉRENCES DU MARCHÉ SUR PHYTOPHTORA INFESTANS

Euroblight est un groupe d’experts 
scientifiques qui évalue technique-
ment les fongicides.

Zorvec Enicade et Endavia 
démontrent une excellente 
efficacité sur le mildiou de la feuille 
(note la plus élevée) et de la tige 
tout en protégeant les nouvelles 
feuilles. 

Ces 2 produits ont une très bonne 
résistance au lessivage permettant 
plus de flexibilité dans les schémas 
de traitements par conditions 
variables.  

ZORVEC ENDAVIATM

... est la première formulation de Zorvec Enicade prête à l’emploi.

... contient Zorvec 30 g/l + Benthiavalicarb 70 g/l.

... combine les caractéristiques du Zorvec et celles du Benthiavalicarbe 2 modes d’action différents 
   pour une gestion raisonnée de la résistance.

... s’utilise à 0,4 L/ha, 4 applications par saison culturale..

... protège 3-4 jours en plus que les produis standards.

... a une formulation OD optimisée qui améliore l’efficacité.

... est compatible avec les herbicides et les insecticides.

‘Efficacité et facilité à petite dose...’

Euroblight : évaluation technique du Zorvec Enicade et Endavia

Protection feuillage Protection 
nouvelles pousses

Protection  
de la tige Action préventive Résistance au 

lessivage

Zorvec Enicade® 4,9* ++(+) ++(+) +++ +++

Zorvec EndaviaTM 4,9 ++(+) ++(+) +++ +++

Source : tableau Euroblight (www.euroblight.net) * Zorvec Enicade® + produit partenaire

https://www.corteva.be/fr


APPLICATION ZORVEC ENICADE® & ENDAVIATM

POSITIONNEMENT EN DÉBUT DE CROISSANCE RAPIDE  

Consultez Corteva.be/fr

Ou visitez www.zorvec.be  
et www.phytophthora.net

© 2021 - Corteva Agriscience
 

Zorvec Enicade® est un produit pour les professionnels.
Utilisez les produits de protection des plantes en toute sécurité. 
Avant usage, lire l’étiquette et les informations relatives au 
produit. Pour plus Informations sur les phrases de risque et les 
pictogrammes, consultez le site www.fytoweb.be.

® TM Marque déposée de Corteva Agriscience™

Schéma conseillé :

 Zorvec Enicade® + partner ou Zorvec Endavia®  s’utilise en bloc de 3 
pulvérisations successives à partir du 3ème traitement en fonction du 
développement de la culture ou sur base des avertissements mildiou.
L’intervalle de traitement varie en fonction de la pression de mildiou :  
intervalle des produits standards + 3-4 jours.

La phase de croissance rapide est la période la plus 
critique pour le mildiou. Développement rapide de la 
masse foliaire, l’effet systémique du Zorvec assure une 
bonne protection des nouvelles feuilles.

Cete période de végétation est aussi favorable à l’ap-
parition du mildiou de la tige.
Zorvec en début de saison atteint plus facilement sa 
cible pour maîtriser le mildiou de la tige. 

EFFICACITÉ EXCELLENTE SUR LE MILDIOU

PHYTOPHTHORA SUR LES FEUILLES PHYTOPHTHORA SUR LA TIGE

ZORVEC ENICADE  OU ENDAVIA
BLOC : 3 X TOUS LES 10 JOURS

NON TRAITE

PHASE DE 
CROISSANCE RAPIDE 

DU FEUILLAGE

Fongicides d’un 
autre groupe

Fongicides d’un 
autre groupe1 2 3

ÉMERGENCE TUBÉRI-
SATION

DÉVELOPPEMENT
DES TUVERCULES

RÉCOLTE

https://www.zorvec.be/be-fr/
https://www.phytophthora.net/fr/

