
Protection supérieure de longue durée 
contre le mildiou

https://www.corteva.be/fr


2021, une année à forte pression de mildiou qui a révélé toute la puissance du Zorvec plus partenaire ou Zorvec 
Endavia traité pendant la phase de croissance rapide. A la mi-saison, début août, l’effet résiduel du Zorvec 
était toujours bien visible et le mildiou était sous contrôle. 

Zorvec appartient à une nouvelle 
famille chimique. Cette molécule 
inhibe une protéine intervenant 
dans la formation des membranes 
cellulaires (inhibiteur de l’OSBP- 
FRAC 49).

Zorvec agit sur un nouveau site 
d’action et combat toutes les 
souches de mildiou même les plus 
agressives (souches EU-36 et EU-
37). 

Zorvec est un fongicide 
translaminaire et systémique qui 
protège les nouvelles feuilles. 

Zorvec est doté d’une longue 
persistance d’action qui permet 
d’allonger l’intervalle entre 2 
traitements : intervalle classique 
+ « 3-4 jours » quelle que soit la 
pression. 

Zorvec est souple d’emploi, il 
est rapidement mis à l’abri du 
lessivage par la pluie (20 minutes).

Zorvec est un fongicide « unisite ». 

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

Zorvec Endavia est une formulation 
prête à l’emploi à base de Zorvec + 
Benthiavalicarb. Il s’utilise seul.  

ZORVEC®: 
LA « SOLUTION » CONTRE LE MILDIOU EN TOUTES SITUATIONS

UNE SOLUTION « HIGH TECH » EN DÉBUT DE VÉGÉTATION 

SES CARACTÉRISTIQUES

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

 

Zorvec est un fongicide translaminai-
re 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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LA RÉFÉRENCE « TECHNIQUE » SUR PHYTOPHTORA INFESTANS

Euroblight est un groupe d’experts 
scientifiques qui évalue techni-
quement les fongicides.

Zorvec Enicade et Zorvec 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.  

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

RÉSULTATS D’ESSAIS EN BELGIQUE, 2021

Essai Inagro, Roeselare
Variété : Fontane

Bloc R Bloc I Bloc Zorvec

Efficacité de 3 applications de Zorvec en bloc comparée à 4 traitements 
de produits de référence pulvérisés en bloc pendant la phase de 
croissance active.  



POSITIONNEMENT EN DÉBUT DE CROISSANCE RAPIDE
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Zorvec® 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.

® Marque de Corteva Agriscience™

 Zorvec® + partenaire 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. Une 4ème application 
est autorisée si la culture est saine.    

En présence de mildiou, utiliser un 
produit stoppant et traiter Zorvec 
3 jours plus tard. 

La  phase de croissance rapide est vraiment la période la plus critique 
pour le mildiou sur feuille. Grâce à sa redistribution dans la plante, 
effet diffusant ascendant, Zorvec protège toutes les nouvelles feuilles 
néoformées.    

Cette période est aussi favorable à l’apparition du mildiou de la tige. 
Appliqué en préventif & début de végétation, Zorvec atteint plus 
facilement sa cible pour maîtriser ce champignon. 

PHASE DE 
CROISSANCE RAPIDE 

DU FEUILLAGE

T1 / T2 - Produit X Autres fongicidesT3

ÉMERGENCE VÉGÉTATION STABILISÉE RÉCOLTE

SCHÉMA CONSEILLÉ

LES DOSES ‘Efficacité et facilité à petite dose...’

Produit Agréation No Doses Nombre 
d’applications Stade d’application

Zorvec Enicade® 10742P/B 150 ml/ha + partenaire 4 Phase de croissance rapide

Zorvec EndaviaTM 11063P/B 0,4 L/ha 4 Phase de croissance rapide

Zorvec s’applique dès le 3ème traitement pendant la phase de croissance rapide. 
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