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Pergado C® est un fongicide foliaire très efficace pour le contrôle du mildiou dans les cultures 
maraîchères et vigne*. L’action conjointe du Mandipropamid et de l’oxychlorure de cuivre 
et la formulation (PEPITE®) sous forme de granulés hydrodispersibles, lui confère un effet 
translaminaire protecteur très efficace dans les traitements post-floraison.

La combinaison de deux modes d’action :
Mandipropamid : efficacité préventive sur la germination des spores et une très bonne résistance au 
lessivage. 
Oxychlorure de cuivre : fongicide multi-site préventif qui agit par contact en perturbant les fonctions 
vitales du champignon.
Une excellente efficacité sur feuilles et sur fruits, même en conditions de très forte pression.

Comment agit-il ?

Quels sont ses bienfaits sur vos 
cultures ?

• Utiliser Pergado C® en lutte préventive uniquement. Alterner les familles chimiques pour éviter 
l’apparition de résistances. En cas d’attaque déclarée, associer Pergado C® à une solution curative, 
ou intervenir après un produit à action curative.

• Pergado C®, grâce à sa résistance au lessivage (non lessivable 1 heure après application), peut être 
positionné indépendamment des pluies et irrigations. De plus, il est adapté à différents stades des 
cultures avec sa bonne préventivité et sa diffusion translaminaire, notamment pour les stades de 
croissance végétative.

• La protection de Pergado C® contre le mildiou est de 14 jours. En cas de forte pression, ce délai est 
à réduire.

• Pergado C® s’utilise en programme en respectant l’alternance des familles chimiques.

*La vigne est en cours d’homologation

Syngenta vous conseille

Homologation N°: F04-3-005

Composition

Formulation

Mandipropamid (25 g/kg)
Cuivre - oxychlorure de cuivre (139,5 g/kg)

Granulé à disperser dans l’eau (WG)

Usages

Cultures

5 kg/ha

4 kg/ha
Mildiou

Foliaire

Pulvérisation

DoseSpectre d’action Mode de traitement DAR (jours)

21

3

Pomme de terre

Tomate

Une action protectrice de l’oxychlorure de 
cuivre et translaminaire du Mandipropamid. 
Une action préventive et antisporulante.
Une excellente résistance au lessivage.
Aucun problème de résistance croisée avec 
d’autres produits compte tenu de l’action 
multisite du Cuivre.
Une protection des jeunes feuilles au cours de 
leur croissance grâce à l’effet « d’étirement » 
du Mandipropamid.

Une rémanence jusqu’à 14 jours. 
Une tolérance d’importation dans les principaux 
pays importateurs (Bénéficie de LMR). 
Les avantages de la formulation PEPITE®.

Avant utilisation : stockage facile et meilleure 
conservation.
Pendant la manipulation : pas de poussière, 
pas de solvant, coule comme un liquide, 
bouillie homogène et compatibilité facilitée.
Efficacité : meilleure couverture grâce à la 
finesse des particules. 
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