
MESSAGER
BIOCONTROLE

UNE NOUVELLE VISION
de la protection anti-mildiou et anti-oïdium

de la vigne

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



VOUS CONSEILLE

POUR QUELLES SITUATIONS ?

Conditionnement : 
10 L

MESSAGER
Composition :
12.5g/Lde COS-OGA- sans classement- 

Source : crustacés et agrumes et 
pommes

Dose :
2L/ha
Dose de fongicide/ha à adapter selon la forme,
la formulation et le risque de la maladie.
Lors de mélange, toujours incoporer le 
MESSAGER en dernier dans la cuve.

• Toujours positionner le 1er traitement MESSAGER en préventif de la  
 maladie.
• Début cycle = appliquer à l’annonce de la sortie des foyers   
 primaires et avant les premiers repiquages.
• A partir de la nouaison = ne revenir qu’en situation  saine sans  
 mildiou et/ou sans oïdium.

Eviter d’associer le produit MESSAGER avec : 
      -  Le produit CUPROXAT SC (AMM 2090119)  
      -  Le produit SARMAN F (AMM 9400485) 

•   Utilisable en agriculture  biologique selon le réglement RCE 834/2007
•   Une composition 100% Naturelle et sans classement.
•   Jusqu’à - 40 % de réduction de l’IFT.
• Stimulation des défenses de la plante contre l‘oïdium et le mildiou
• Produit sans résidus et sans incidence sur la qualité des vins ainsi que
 sur la fermentation

 

      

 

Messager: 12.5g/L de COS-OGA-sans classement-AMM N°2150479- Propriété Cérience - Distribué par Cérience, route de la ménitré  49250 Beaufort en Vallée France - 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
Conformément aux principes  de la protection intégrée, consultez : http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.  
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi :  se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com
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Sans classement.

2021 •Document non contractuel.
Les informations contenues dans ce document ne sont données
qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions 
pédoclimatiques et culturales. 

Route de la Ménitré - Beaufort-en-Vallée – 
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE
Tél : + 33 (0)241 796 320
www.cerience.fr


