FONGICIDE VIGNE
SOLUTION DE BIOCONTRÔLE

Notice produit
La solution de biocontrôle
contre les maladies du bois
ESCA • BDA • Eutypiose

ILS UTILISENT DÉJÀ ESQUIVE® WP...


… EN ASSOCIANT LES BONNES PRATIQUES :
> plantation de plants sains
> prophylaxie
> traitement des plaies de taille

EN SAVOIR PLUS ?

• Regardez les vidéos sur Bayer-Agri.fr
• Contactez votre distributeur

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Les maladies du bois
Les reconnaître
EUTYPIOSE
Nécrose sectorielle de couleur brun-chamois
aux limites très nettes due à :
• Eutypa lata

ESCA
Zone claire et tendre (amadou) entourée
d’une zone dure brune laissant très peu
de bois fonctionnel due à :
• Phaeomoniella chlamydospora (Pch)
• Phaeocremonium aleophilum (Pal)
• Fomitiporia mediterranea
• Eutypa lata
• Stereum hirsutum

BDA ou Black Dead Arm
Nécrose sectorielle de couleur grise,
grosses ponctuations, due à :
• Botryosphaeria obtusa
• Botryosphaeria parva
• Botryosphaeria stevensii
• Botryosphaeria dothidea

Illustrations réalisées en 2013 par Vincent JEANNEROT,
peintre aquarelliste, avec la collaboration scientifique
de Philippe LARIGNON, IFV Pôle Rhône - Méditerranée

L’évaluation du niveau de contamination au vignoble est difficile. En effet, se présentent à la fois des
ceps sains, des ceps contaminés mais sans symptômes, des ceps contaminés avec symptômes foliaires
et des pieds apoplexiés. En moyenne, 10 ans sont nécessaires entre la contamination et l’extériorisation
des symptômes de la maladie.

La préoccupation n°1 partout en Europe
40 à 50% du vignoble atteint en France.
Les parcelles atteintes sont de plus en plus attaquées,
en moyenne 10 à 15% de pieds touchés en France.

2 viticulteurs sur 3
sont concernés en France

Un impact économique considérable

Plus de
2 000 €/ha*

Souvent sous-estimé, c’est l’ordre de coût moyen réel lié à la seule
complantation… auquel il faut ajouter un impact important sur la
productivité lié à des pertes de rendement et de qualité !
*En moyenne 200 pieds replantés par ha atteint et un coût de complantation de 10 €/pied replanté.
Étude ADquation sur les maladies du bois en juillet 2012 auprès de 252 viticulteurs.

Une stratégie de lutte globale, intégrant
Esquive® WP, à construire sur le long terme
La lutte contre les maladies du bois passe par le respect de mesures culturales prophylactiques
indispensables combinées à l’utilisation d’Esquive® WP pour couvrir toutes les plaies de taille et réduire
le risque de contamination par les champignons pathogènes.
Esquive® WP est autorisé contre l’Eutypiose, le Black Dead Arm (BDA) et l’ESCA de la vigne. Il est
utilisable en Agriculture Biologique.

Comment agit Esquive WP ?
®

Esquive WP : un micro-organisme vivant
®

Esquive® WP est un champignon capable de coloniser les plaies de taille, de pénétrer dans les
bois et de s’y installer durablement, grâce aux capacités de développement et aux propriétés uniques
de la souche I-1237 de Trichoderma atroviride.

Une colonisation rapide des plaies mais aussi
une activité directe vis-à-vis des pathogènes
UNE CROISSANCE PLUS RAPIDE QUE LES PATHOGÈNES
Repiquage en boîte
de Pétri in vitro
4 jours de culture

Esquive® WP

1 mois de culture

Champignons
vecteurs de l’ESCA

UNE ACTIVITÉ ANTAGONISTE VIS-À-VIS DES PATHOGÈNES
1 Compétition nutritive et occupation d’espace

Champignon
pathogène

Se développe sur le milieu au détriment du pathogène
2 Antibiose
Sécrétion de métabolites ou toxines agissant sur les pathogènes
3 Mycoparasitisme
Secrète des enzymes qui permettent la digestion du pathogène

Esquive® WP

Une diminution significative de la présence
des champignons pathogènes dans le bois
VÉRIFIÉE AU VIGNOBLE EN CONDITIONS CONTRÔLÉES
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Source (données et visuel) : ISA Lisboa - Portugal
- 2013 - C. Rego

J+6 mois : Mesure de la progression des agents de l’ESCA/BDA dans le bois
Incidence de la maladie (en %)

Jour J : Témoin / Esquive® WP
J+1 : Contamination B.parva ou P.ch
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Esquive® WP 4 kg/ha

Diminution de la fréquence et de l’intensité des agents de l’ESCA et du BDA sur les pieds traités avec Esquive® WP.

CONFIRMÉE AU VIGNOBLE, SUR DES PARCELLES PLURIANNUELLES,
EN COMPLÉMENT DES MESURES PROPHYLACTIQUES
Bilan ESCA / BDA pluriannuel - Parcelles viticulteurs - Extériorisation apoplexie
Écart entre la parcelle témoin et la parcelle traitée pour les 15 vignes de plus de 8 ans avec 3 à 7 campagnes d’Esquive® WP.
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Pieds maintenus
en production par ha

600

2011
2012
2013

44
(6 500)

84
(4 545)

49
(5 405)

33
(5 556)

Départements (densité de plantation)

De 13 à 666 ceps maintenus en production après 3 à 7 campagnes d’Esquive® WP.

69
(9 600)

71
(8 000)

Les préconisations
Esquive WP
®

Protection : combiner les pratiques sur le long terme
La plantation de plants sains
La greffe-bouture herbacée, le traitement à l’eau
chaude ou l’apport de micro-organismes doivent
permettre de réduire l’inoculum primaire au stade
jeunes plants.
La prophylaxie
Éliminer les souches et les bois morts, adopter
une taille respectueuse tardive.

Le traitement des plaies de taille
Intervenir avec Esquive® WP sur les plaies de taille
ou autres blessures qui sont de véritables portes
d’entrée pour les agents pathogènes.
Esquive® WP est d’autant plus efficace contre
l’Eutypiose, le Black Dead Arm et l’ESCA que
le nombre d’années d’utilisation augmente.
En effet, l’accumulation de Trichoderma atroviride
souche I-1237 dans le bois permet de maintenir
le niveau d’infection du cep en dessous d’un
seuil à partir duquel apparaissent les symptômes
de maladies du bois.

Préconisations Esquive® WP
Nombre d’applications
1 application/ha/an
Modes d’application
Par badigeonnage ou de préférence
en pulvérisation
Période
Le plus tôt possible après la taille et au plus tard
dans les 15 jours pour fermer les portes d’entrée
des pathogènes.
Dose
• 4 kg/ha – application à basse pression sur les
plaies de taille
•1
 00 g/l – badigeonnage

Appliquer Esquive® WP sur les plaies du cep et des bois

Recommandations d’emploi
Température
Il est recommandé d’intervenir à partir de 4 °C.
Trichoderma atroviride souche I-1237 ne germe
pas en dessous de 0 °C, il rentre en dormance,
mais il suffit que les températures remontent pour
qu’il germe et s’installe dans le bois.
Pluie
Esquive® WP est à l’abri du lessivage 4 heures
après application en conditions favorables.

Ciblage des plaies de taille
Esquive® WP pénètre par les plaies de taille artificielles ou les plaies naturelles.
DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale)
Délai d’utilisation optimal de 6 mois en conservation à température ambiante (< 20 °C) dans l’emballage d’origine.

Des modes d’application adoptés par les viticulteurs

Rampe à jets portés avec ou sans
panneaux récupérateurs

Rampe montée sur chenillettes pour
passage dans vignes étroites

Utiliser une quantité d’eau qui permet de couvrir
toutes les plaies de taille sans dépasser le point
de ruissellement.
Le Trichoderma atroviride souche l-1237 est
un organisme vivant et il est important de bien
nettoyer le pulvérisateur avant l’application.

Pulvérisateur à dos

Il est aussi important de nettoyer le pulvérisateur
le soir avant les applications du lendemain.

En savoir plus ?
Regardez les vidéos sur
Bayer-Agri.fr

Bonnes pratiques d’utilisation
QUALITÉ DE PULVÉRISATION
La qualité de la pulvérisation est un facteur essentiel qui conditionne l’efficacité et la sélectivité du
traitement. Elle permet aussi de limiter les risques pour l’utilisateur et l’environnement en réduisant
les dérives potentielles.
Pour optimiser la qualité de pulvérisation, des mesures simples peuvent être mises en place :
• prendre connaissance des spécificités du produit à appliquer et les recommandations d’utilisation qui sont
indiquées au niveau du « mode d’emploi » de l’étiquette (préparation de la bouillie, mélanges, compatibilité,
doses préconisées, conditions de traitement…) ;
• contrôler et régler le matériel d’application pour optimiser son fonctionnement avant chaque campagne
d’utilisation (état de la pompe, manomètre, buses, réparer les fuites éventuelles, contrôler le débit et la
répartition de la pulvérisation) ;
•
observer les conditions météorologiques lors de l’application et prendre en compte l’environnement
proche de la parcelle (habitations, cours d’eau, mare…).
La réglementation impose de ne pas traiter lorsque la force du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort
(soit 19,2 km/h). Il est aussi important de prendre en compte la température et le taux d’hygrométrie.
Retrouvez les
recommandations et
informations pratiques
concernant la
pulvérisation sur

- www.bayer-agri.fr/produits/ toutes les fiches techniques de notre gamme de produits,
- www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/ des informations pratiques pour se préparer
au contrôle obligatoire du pulvérisateur, la fiche pratique “Arrêté du 12 sept. 2006”.

PROTECTION UTILISATEUR
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques présente un risque potentiel pour l’opérateur et toute
personne travaillant sur l’exploitation. Le risque est lié au danger (toxicité et phrases de risque du
produit) et au type d’exposition (phase d’utilisation, durée, type de culture, matériel…).
Avant toute utilisation, il est donc important d’analyser le risque en s’informant sur les caractéristiques
du produit et en prenant en compte le type d’exposition afin de mettre en œuvre les mesures permettant
de minimiser l’exposition des personnes. L’attention et les décisions à prendre seront à adapter à
chaque situation.
Voies
d’exposition
potentielles

yeux
voies
respiratoire
et digestive

peau

Phases
d’utilisation
exposantes

ouverture du bidon
pesée
préparation de la bouillie
application de la bouillie
intervention sur le pulvérisateur et sur la culture
rinçage du matériel et du pulvérisateur

Pour limiter les risques d’exposition :
• respecter des mesures d’hygiène :
- se laver les mains avant et après la réalisation d’un traitement,
- ne pas manger, ne pas fumer, ne pas téléphoner pendant l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique ;
•
aménager correctement les postes de travail (local de stockage, aire de préparation/remplissage,
poste de lavage des pulvérisateurs…) ;
• bien choisir et entretenir son matériel (exemple : tracteur avec cabine fermée et filtres à charbon actif,
le filtre étant remplacé au moins une fois par an) ;
• porter un vêtement de travail dédié à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ;
• bien choisir et bien utiliser son Equipement de Protection Individuelle (EPI) ;
• pour les personnes que vous employez :
- évaluer le risque d’exposition (Document Unique, Fiche Individuelle d’Exposition),
- les informer et les former,
- leur apporter des mesures de protection adéquates (collectives, individuelles, ergonomiques…) ;
• connaître les mesures d’urgence en cas d’exposition (afficher les numéros d’urgence et des centres
antipoison à proximité de la zone de préparation des produits phytopharmaceutiques).

Avant l’utilisation d’un
produit de la gamme
Bayer, consultez

- Gestes Pro on-line sur www.bayer-agri.fr pour vous aider à choisir vos équipements
de protection individuelle,
- www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/ pour les fiches pratiques et les vidéos
“Gestes Pro”, “Arrêté du 12 sept. 2006”.

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit s’effectuer dans le cadre des bonnes pratiques
environnementales afin de limiter le transfert de ces produits dans l’environnement, notamment vers
le milieu aquatique. Dans ce cas, les pollutions par les produits phytopharmaceutiques peuvent être
d’origine ponctuelle ou diffuse.
Pollutions ponctuelles

Pollutions diffuses

Déversement accidentel de produit ou de bouillie lors
des différentes phases de manipulation : stockage,
préparation de la bouillie, vidange de la cuve ou des
eaux de rinçage… gestion des emballages vides ou
des reliquats de produits mal maitrisée.

Avant et après traitement, transfert de produits
phytopharmaceutiques dans les eaux de surfaces ou
souterraines par des mécanismes de ruissellement,
dérive ou drainage.

Pour éviter ces pollutions, des mesures préventives sont à mettre en place au niveau de l’exploitation
et au champ. Elles sont d’ordre réglementaire ou de la recommandation :
• contrôler et régler le matériel afin d’éviter les fuites accidentelles de produit dans l’environnement ;
• ne pas traiter si la force du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort (soit 19,2 km/h) ;
• respecter une Zone Non Traitée (ZNT) de 5 mètres minimum le long des cours d’eau et points d’eau ;
• installer un dispositif végétalisé ou arbustif, de la hauteur de la culture, le long des cours d’eau ;
• gérer les effluents au champ en respectant la réglementation ou installer un dispositif reconnu officiellement
par le ministère de l’Environnement pour la gestion des effluents phytosanitaires de type Phytobac® ;
• rincer de façon appropriée les bidons vides, les remettre aux organismes assurant leur collecte en vue de
leur élimination par Adivalor. Les PPNU (Produits Phytopharmaceutiques Non Utilisables) doivent aussi
être apportés dans les lieux de collecte destinés à l’élimination de ces produits, ainsi que les pièges
contenant des attractifs ;
• suivre les règles de construction et d’organisation du local de stockage, aire de remplissage et de lavage ;
•c
 onnaître les mesures d’urgence en cas d’incident (exemple : déversement de la cuve sur la route).
Retrouvez les
recommandations sur
les bonnes pratiques
environnementales sur

www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/
Vous pourrez consulter la fiche pratique “Arrêté du 12 sept. 2006”.

RAISONNEMENT DE LA PROTECTION
L’utilisation des produits de protection des plantes doit se raisonner dans le cadre de la conduite de
la culture.
Certaines pratiques agronomiques contribuent à diminuer la pression parasitaire. L’observation au champ
ou l’utilisation d’Outils d’Aide à la Décision permettent d’évaluer le risque et d’adapter les interventions.
Enfin, des solutions alternatives ou complémentaires peuvent être mises en œuvre.

Informations réglementaires et sécurité
Nom du Produit

Formulation

Composition

Esquive WP

WP - poudre mouillable

trichoderma atroviride 100 millions UFC / g

®

Usages autorisés
Culture

Vigne

Usages autorisés

Doses

Eutypiose
(pulvérisation des plaies de taille)

4 kg/ha

Esca et black dead arm
(badigeonnage des plaies de taille)

100 g/l

Esca et black dead arm
(pulvérisation des plaies de taille)

4 kg/ha

Eutypiose
(badigeonnage des plaies de taille)

100 g/l

Spécifications
d’usage

Stades cultures*

Précautions
environnement

1 trait./an

BBCH 00

1a

1. Organismes aquatiques
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.
*Si DAR non fixé, se référer aux limites définies par le stade de la culture (cf. rubriques conditions de traitement de l’étiquette).

Informations relatives aux précautions d’emploi

Classement

Classement de la formulation

Cette préparation ne fait pas l’objet d’un classement.

Phrases de risque

-

Mesures de protection des individus

Se reporter impérativement au paragraphe de l’étiquette intitulé Précautions à prendre.

Délai de rentrée des travailleurs dans la parcelle (DRE)

6 heures à l’extérieur des locaux et 8 heures en milieu fermé après traitement.

Conseils de protection de l’environnement

Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

Mentions légales

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Pour connaître le détail pratique de cette
mise en œuvre, il est nécessaire de contacter au préalable Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45.
N° agrément Bayer S.A.S. : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et application en prestation de services).
Avant toute utilisation, il convient de lire attentivement l’étiquette qui seule fait foi.

Bayer S.A.S.
Bayer CropScience
16, rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
F-69266 Lyon Cedex 09
www.bayer-agri.fr
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Esquive® WP : 100 millions UFC / g trichoderma atroviride • AMM n°2080004 • Détenteur d’homologation : Agrauxine S.A. • Classement : Cette préparation ne fait pas l’objet d’un classement •
® Marque déposée AGRAUXINE S.A. • Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit,
notamment dans la notice produit : usages autorisés, modes d’emploi, doses, bonnes pratiques, principes de lutte intégrée, restrictions et contre-indications.
Juin 2014 - annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l’utilisateur de ce produit de s’assurer avant toute application auprès de Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45 qu’il
dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

