
Grace à sa forte systémie, Ridomil Gold®R WG doit être positionné au moment du pic de la 
croissance végétative pour assurer la protection des jeunes pousses et maintenir les produits 
translaminaires et pénétrants après la stabilisation de la végétation.  

Ridomil Gold®R WG permet une meilleure protection des cultures et ne représente aucun risque 
de phytotoxicité. Il est facile à manipuler et sans danger sur l’utilisateur et sur les auxiliaires. En 
plus, il est doté d’une formulation pépite qui respecte plus l’environnement comparé aux autres 
formulations.
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Levée Croissance
de feuilles

Formation
de tubercules

Floraison des 
inflorescences

Développement 
des tubercules

Récolte Stockage

Une solution Incontournable

Ridomil Gold®R WG est la base des programmes de traitement en compléments des 
produits translaminaires et pénétrants. C’est une solution qui ramène aux producteurs une 
meilleure flexibilité d’usage et une large fenêtre d’application. En plus de son adaptabilité aux 
programmes de lutte intégrée. 

Croissance rapide
Apport d’engrais élevé
Tissu sensible
Haute systémicité
Météo favorable

Une formulation à 4 avantages
Manipulation facile
1. Dispersion immédiate dans l’eau
2. Versement rapide
3. Pas de poussière
4. Mesurer par le poids ou le volume

Facile à stocker
1. Pas de séparation ou de sédimentation
2. Faible inflammibilté
3. Résistance au gel
4. Faible dégration de la matière active

Efficacité optimale
1. Particules très fines
2. Amélioration de la couverture de la cible

Respect de l’environnement
1. Réduction de l’emballage
2. Pas de solvant
3. Pas de rincage 
4. Élimination facile de l’emballage

Ridomil Gold R WG REVUS / Revus Top Produit de contact

Floraison
Formation de tubercules
croissance végétative
Systémicité

Faible systémicité
Arrêt de la croissance végétative
gonflement des tubercules
Stress des plantes

Mildiou de la 
pomme de terre

Une solution inoffensive sur tous les niveaux

PEPITE

Numéro d’homologation : F12-7-004

Usages

5kg/ha Foliaire

Doses Période Mode de traitement DAR (j)

14pomme de terre/
Mildiou

Conditions favorables à 
l’apparition de la maladie ou dès 
l’apparition des premières tâches

En cours d’homologation sur vigne contre le mildiou



Ridomil Gold R, Meilleure protection 
contre le mildiou

Les symptômes du mildiou sur la Pomme de terre

Notre nouveau fongicide Ridomil Gold®R WG offre un contrôle systémique, durable et 
inégalé du Mildiou de la pomme de terre et de la vigne. Grâce à sa formulation unique alliant 
entre le Méfénoxam (20g/kg) et le Cuivre (141,9 g/kg), Ridomil Gold®R WG  vous assure une 
excellente protection préventive et curative contre le Mildiou pour des rendements maximum. 

Grâce à l’absorption rapide du méfénoxam, le Ridomil Gold®R WG garantit une excellente résistance au 
lessivage et contrairement aux autres matières actives, il assure une protection préventive complète et stable 
dans toutes les conditions de pluviométrie.  

Syngenta a criblé tous les phénylamides (métalaxyl, oxadixyl et bénalaxyl entre autres) et a choisi la 
meilleure matière active : le Méfénoxame, le meilleur produit de la classe chimique des phénylamides 
vu : 

Sa haute activité intrinsèque. Le méfénoxam est 2 à 3 plus actif que le métalaxyl et deux fois plus 
actif que le benalaxyl.
Son meilleur profil environnemental.
Une petite quantité par application est nécessaire pour contrôler la maladie. Dans le sol, le méfé-
noxam se dégrade 2 à 4 fois plus vite que le métalaxyl et 2 fois plus vite que le bénalaxyl ce qui 
représente moins de risque de contamination de l’eau.
Sa meilleur réponse aux exigences de la chaîne alimentaire, générant seulement la moitié de la 
quantité de résidus par application par rapport au métalaxyl.

Comparaison du % d’infection par le mildiou  

Ridomil Gold®R WG assure une efficacité marquée contre le mildiou à travers:
Une protection précoce et un arrêt du développement de la maladie en inhibant la formation des 
spores et du mycélium.
L’absorption rapide et la systémie marquante du Méfénoxam garantissent une protection rapide 
et prolongée de la masse végétative présente au moment du traitement et celle nouvellement 
formée.

Ridomil Gold®R WG garantit une excellente efficacité 
préventive et un bon outil de rattrapage précoce en cas 
de curativité.  Il assure une absorption rapide et une 
excellente résistance au lessivage, ce qui permet une 
meilleure efficacité, préventive et curative 

La systémie par voie ascendante et descendante du Méfénoxam assure une excellente distribution de la 
matière active dans les feuilles, permet de protéger les jeunes pousses non formées lors du traitement et par 
conséquent garantit une protection précoce et arrête le développement de la maladie en inhibant la formation 
des spores et du mycélium.

Comparatif du comportement d’une selection de fongicides sur les feuilles de vigne 72 heures après application.

Niveau de radioactivité

Faible Élevé

PROTECTION DE
L’EXTÉRIEUR
ASSURÉE PAR
LE CUIVRE

PROTECTION DE
L’INTÉRIEUR

ASSURÉE PAR
LE MÉFÉNOXAM

Sur feuilles 
Formation des grandes tâches 
brunes huileuses auréolées de 
vert pâle à la face supérieure des 
feuilles et au duvet blanc sur leur 
face inférieure. 

Sur pétioles et tiges
Formation des tâches brunes à différents 
niveaux des pétioles et tiges qui peuvent 
entraîner la destruction des jeunes plants 
ou la cassure des tiges des plantes 
adultes

Sur tubercules
Formation des grandes tâches 
brunes verdâtres irrégulières sur 
les tubercules. 

Une solution Fiable

2 différentes matières actives

Mefenoxam Dimethomorph Propamocarb Famoxadone

% des feuilles infectées après traitement / 
nombre de jour après apparition des symptômes 

Mefenoxam (Ridomil Gold®R WG)
Cymoxanil
Dimethomorph
Fluazinam

Excellente activité 
curative du 
Ridomil Gold®R WG 
après 2 jours 
d’apparition des 
symptômes 
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Le mildiou, redoutable sur vigne
et pomme de terre
Le mildiou est une maladie cryptogamique très fréquente chez  la vigne et la pomme de 
terre.
Cette maladie est provoquée par un champignon pathogène. Elle se déclenche assez 
régulièrement par temps humide lorsque la température oscille entre 17 et °25C . 
L’apparition du mildiou est accentuée par les alternances d’épisodes pluvieux et de chaleur 
orageuse.

Les symptômes du mildiou sur la vigne
Grappes 
Apparition d’une poudre grise 
couvrant les grappes. Il se peut 
y avoir des tâches foncées, des 
débuts de pourriture ou une 
mollesse des tissus fructifiés sur 
les baies pendant le début de 
maturité

Sur les feuilles 
Apparition des tâches huileuses jaunâtres 
sur la face supérieure des feuilles, qui se 
transforment en tâches brunes selon le 
degré d’infestation.
Apparition des formations blanches 
poileuses sur la face inférieure des feuilles 
qui deviennent des poils gris. 

Sur les pousses latérales 
et les branches 
Dans les cas très développés, le 
mildiou mène vers la déformation 
des pousses ou des branches 
fraîches et leur arrêt de croissance et 
peut-être leur chute.

2 différents modes d’action

low high

Le méfénoxam, le leader 
des traitements anti-mildiou 
depuis des années


