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de protection
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En France la productîon d'osier (l) destinée surtout à la vannerie et à la ligature a fortement
diminué depuis trente ans. Les statistiques qui signalaienc 4330 ha en 1962 dénombrent aujourd'hui
environ 380 ha. Cette baisse est due à la concurrence étrangère (Espagne, Europe de I'Est), au
caractère familîal des entreprises et aux matériaux de substitutÎon existan6',

Les osiériculteurs sont exigeants sur la qualité du brin d'osier, quî doit être æuple, îIexible,
indemne de nécrose, et non fourchu. b protection sanitaire des oseraies occupe donc une place
de premier ordre et vise principalement la luJte contre les adventices, la Rouille à Melampsora,
la Cécidomyie des bourgeons, la maladie de la. griffe, du bois, Plus ponctuellement des mesures
sont menées contre la bactériose à Pseudomonas syringae, la Chlorose et les Ragondins,

Or, le manque de références bibliographiques et la quasi-absence d'expérimentations sur
cette culture ont longtemps rendu les producteurs démunis face aux problèmes rencontrés.

'lndre-et-Loire, qui est avec la
Haute-Marne un des principaux
départements producteurs d'osier
destiné à la vannerie. totalise une

quarantaine d'ha en bordure de l'lndre, et
dispose d'une coopérative pour commer-
cialiser les produits finis (Villaines-les-
Rochers, 37).

La FDGDEC de ce département a entre-
pris depuis 1989, avec I'appui de la DDAF
(J.-P. Sauger), des études et essais à la
demande des professionnels (GDEC Osié-
ricoles). Ceux-ci sont menés sur I'en-
semble des problèmes rencontrés, afin de
pouvoir proposer des produits et tech-
niques, tenant compte de la qualité van-
nière du brin et de I'environnement des
oseraies (zones humides).

Les investigations sont réalisées In Situ
dans un terrain expérimental [Salicetum
(2)l et sur des parcelles d'osiériculteurs
sensibilisés. Des comptes rendus d'essais
font état des résultats recueillis après
chaque campaghe et sont diffusés'aux
producteurs.

LE DÉS'IERBACE DE L'OSIER
Ce désherbage s'etfectue en pré-levée

d'adventices et avant départ de végétation
de la cûlture.

Les oseraies sont en principe installées
sur un précédent prairie en zone de marais,
avec pour conséquence la présence de

- FREDEC CentreÆOGDEC (37) depuis juillet 1993,
SRPV Poitou-Char€nte. Ant€nn€ La Rochelle.

(1) Saul€ du genre Salix cultivé en cépée (3) pour
I'utilisation de sss rameaux.

(2) Conservatoir€ de variétés d€ Salix destinées à
la vannerie.

(3) Toufle de tigos ou d€ reiets de bois sortant d'un
mêm€ tronc (ou souche).

nombreuses adventices. ll est d'ailleurs
préférable, un an avant mise en culture,
de désherber le champ avec un herbicide
systémique non sélectif à base de gly-
phosate ou de sulfosate. Les adventices
les olus redoutées sont les Liserons
(Convolvulus aruensis et sepium), la
Renoncufe rampante (Ranunculus repens),
la Potentille rampante (Potentilla reptans).
On observe aussi du Brome mou, Laiteron,
Renouées persicaire et des oiseaux, Séne-
çon commun, Vesce, Petite et Grande
Oseille, Morelle noire, etc.

Une relation directe existe entre le taux
d'enherbement et le rendement, Le pré-
judice apparaît généralement important.

Les seuls herbicides rémanents utilisés
sont ceux à base de simazine pour leur
large spectre d'action. lls sont appliqués
dès les premières années de culture en
pré-levée d'adventices et avant départ de
végétation. Rappelons que les osiers ont
un feuillage dense, présent dès la base

Réalisation pratique
des essais
de traitemc''ts
dans une oseraie
(ph. Sauger
FDGDEC 37, DDAF).

des tiges. En période végétative toute inter-
vention herbicide est pratiquement impos-
sible (risques de phytotoxicité).

Seul le désherbage mécanique en début
de saison et le désherbage manuel par la
suite, assurent dans beaucoup de cas la
propreté des parcelles.

La réflexion menée sur le remplacement
de la simazine s'est faite à cause de :
- la présence de cours d'eau autour des
parcelles. Leur proximité indispensable au
développement de la plante pose pro-
blème. Les risques de pollution des eaux
par les triazines, mis en évidence par une
étude régionale réalisée par le SRPV
Centre pouvaient susciter réflexion ;
- le fait que certaines adventices pour-
raient devenir résistantes avec I'emploi
répété de la simazine;
- I'utilisation réglementée Çes spécialités
commerciales à base de simazine depuis
1990, à la dose réduite de 1500 g/ha.
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L'OSIER: POUR PLUS DE QUALITE

Expérimentation

Un essai mis en place chaque année
depuis 1991, a pour objet de comparer
une spécialité à base de simazine. le Gésa-
tope, à d'autres herbicides résiduaires, uti-
lisés seuls ou en association et homo-
logués sur arbres et arbustes d'ornement,
en vue de substituer ceux-ci à la simazine.
L'osier désherbé est un Salix triandra
" Noir de Villaines ", implanté en sol argilo-
limoneux. L'application des désherbants
est faite sur une jeune culture de moins
de trois ans (stade sensible), dès fin jan-
vierllévrier (après la coupe de l'osier et
les crues hivernales) pour être positionné
en fonction des pluies printanières.

Les herbicides choisis ont été étudiés
pour leur efficacité et leur sélectivité
connues en pépinières d'ornement. Les
produits à base de dichlobénil et chlorta-
mide ont été volontairement exclus, pour
leur effet dépressif sur la végétation
constaté par I'Ecole nationale d'osiéricul-
ture et de vannerie (52) (ENOV) après
essais (Tableau 1, figures 2 et 3).

Conclusion

Les parcelles les plus propres sont celles
désherbées avec CentT + Zorial el CentT
+ Suilan qui demeurent chaque année,
supérieurs au produit de référence, et per-
sistent durant plusieurs mois.

Remarque: l 'association de Cent7 au
Zorial a entraîné en 1993 une légère phy-
totoxicité fiaunissement des nervures à la
base des tiges). Pour cette raison, et en
l'état actuel de nos connaissances, il est

préférable d'utiliser Cent7 + Surtlan durant
les quatre premières années de culture ou
Slash 80 DF à 3 kg/ha, association des
deux matières actives (isoxaben + ory-
zalin), qui présentent une efficacité
moyenne sur Liseron.

Ronstar est le produit le plus performant
sur Liseron s'il est appliqué en pré-levée
d'adventices. Bonne sélectivité vis-à-vis de
I'osier. Son action est inefficace en post-
levée à la dose utilisée. ll est assez bon
sur I'ensemble des adventices.

CentT seul ou Surtlan seul sont insuf-
fisants car leur spectre est limité face à la
flore adventice variée des oseraies.

On note une efficacité relative des dés-
herbants soumis aux essais chaque année,

Chancre dû à
Melampsora
amygdalinae,
agent de la
Rouille de l'osier,
sur brin d'osier
décortiqué
(ph. Preslois,
FDGDEC 37).

dans leurs spectres d'action (notamment
sur Renouée des oiseaux, Renouée per-
sicaire, Amarante et Laiteron), qui, suivant
le régime des précipitations au printemps
ne sont pas toujours correctement posi-
tionnés. De plus la teneur du sol élevée
en matières organiques, jusqu'à 6,48 I",
ne permet certainement oas au CentT
d'être pleinement efficace (libération diffi-
cile de I'isoxaben adsorbé).

Ces résultats obtenus aorès trois ans
d'essais, sont ditfusés à titre indicatif. l ls
doivent être interprétés avec prudence,
mais sont orometteurs. Les orix des her-
bicides les plus etficaces sont plus élevés
mais compensés par la quasi-absence de
passage en végétation, si I'application est
faite dès le début de I'année. en bonnes

Flgurc t . */tûne & le iltuæ dc Potlor &tflné à la vamerle, @après lérhte Ftttctt,)

L'osior n'a pas une.croissancs et un dévoloppoment conshnts. Au cours du printemps, précipihtions. ll est donc nécsssaire d'analyser les résultats de chaque campagne,
il pousse plus rapidemont en peu ds temps, en fonction de la température et des par uno prise en compte des données climaiiques.

Ann6e 2-Ann6o 3
Condibtlon do la c6p6e

Bouturage de bois non fsuillé
(1420fl) boutureVha en mars-avri

apràs crues hivornales)

Los brins sont rabattus à la base
tous les hivers oour former une souche.

Slade 30 cm, Stads 70 cm, Shde 1 m, Stade 2 m Shde matimal Coupe en Recépage en février
14 fouillos (mi-mai) 20 feuilles (fin-mai) 32 lsuillss (mi-iuin) (début juillst) 2,50 à 3 m décembre-janvier

forto poussée do sàve (fin iuillot) (mise en botte)

Après la coupe, les bottes d''osier sont inshllées par hauteur sn bassin (ou routtoir) blanc d0 I'osior avec une machine à paler (ou ciroirs mécaniques) et calibrage. Après
la base,dans I'eau (20cm constant). En mai, à la montée de la sève, apparition de séchage au solsil, mise en grenier des bottes d'osier blanc. Utilisation des brins en
jsunos fouillss sur les brins (osier vert). En iuin, décorticage des brins et mise en vannerie à partir de I'hivor suivant.
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conditions (sol bien rappuyé, non motteux).
Si le sol présente au moment du désher-
bage, de nombreuses adventices à ger-
minations ou pousses hivernales, il
convient d'ajouter, à I'herbicide résiduaire,
un désherbant non sélectif (le plus utilisé
est aminotriazole + thiocyanate d'ammo-
nium).

LA ROU'LLE DE L'OSEN

L'agent causal de la Rouille de I'osier
(Melampsora amygdalinae) a été mis en
évidence par le laboratoire de Pathologie
des ligneux (SRPV Nancy).

Description de la maladie

Les premières pustules orangé-vif (uré-
dospores de 2 à 3 mm) sont présentes
dès la mi-avril à la surface des feuilles.
Leur développement s'etfectue à la faveur
des pluies contaminatrices ou brouillards
persistants et de journées chaudes.

Au cours du printemps et de l'été, les
urédospores vont gagner la face inférieure
des feuilles et les tiges. ll peut y avoir une
succession de contaminations selon les
conditions climatiques qui sont optimales
avec des températures de 17 à 20"C et
une hygrométrie supérieure à 80 %.

A ce stade dit urédien, les attaques sur
brins provoquent des chancres et dépré-
cient considérablement la valeur mar-
chande de I'osier (très visible après décor-
ticage). La réduction de la photosynthèse
entraîne la chute précoce des feuilles.

Melampsora amygdalinae est autoxène ;
il n'a donc pas besoin d'hôte alternant pour
etfectuer la totalité de son cycle et se
conserve sur les feuilles tombées au sol.

Expérimentation

En I'absence de produits homologués
sur arbustes d'ornement et feuillus de
forêts, des essais sont menés chaque
année depuis 1990, pour apprécier I'effi-
cacité sur Rouille de spécialités commer-
ciales fongicides homologuées en grandes
cultures; ils s'inspirent également des
essais de lutte entrepris par la Protection
des végétaux sur divers Melampsora du
peuplier. î

Deux essaiè font implantés sur Sa/x
triandra Noir de Villaines. et Grisette de
Touraine, variétés utilisées en vannerie
locale.

Les traitements sont en principe au
nombre de six, réalisés de mi-avril à début
juillet (slade 2,30 m). ll est pratiquement
impossible ensuite d'intervenir (Tableau 2).

Afin d'estimer I'etficacité des fongicides,
une notation en milieu et en fin de cam-
pagne est réalisée en mesurant la surface
foliaire infectée (200 feuilles par modalité).

RésultaF obtenus

Remarque : Dans des conditions pré-
cises d'emploi, liées à la pulvérisation et
à la dose utilisée, I'Alto peul induire un
retard de croissance.

Efficacité des fongicides

Au terme de trois années d'essais sous
des conditions climatiques différentes,
lmpact RM (triazole + carbamatel, Horizon
(triazole), el Corbel(morpholine), se révè-

lent les produits les plus performants, en
rémanence et régularité. Une utilisation
alternée de ces spécialités éviterait d'éven-
tuels risques d'accoutumance.

Alto (lriazole) et Planète B (triazole +
carbamate), assurent une bonne protec-
tion, mais leur etficacité n'est pas régulière.
Bayleton 5 (triazole), est insutfisant.

Depuis 1993, un essai a pour but d'op-
timiser les traitements par une application
raisonnée, tenant compte des conditions
climatiques, de la forte rémanence des
spécialités, et de la croissance de I'osier.

CÉC'DON'YIE
DU BOURCEON fiER}T'NAL

Cycle évolucif
de Rhabdophaga heterobia - H.Loew

L'hivernation de ce diptère se fait à l'état
de larve dans un petit cocon, caché dans
les couches superficielles du sol, au pied
des souches d'osier.

Vers fin avril, après accouplement,
I' imago femelle insère ses ceufs dans les
jeunes bourgeons terminaux. Au bout
d'une semaine, les larves commencent leur
croissance. Les premiers dégâts sont
visibles trois semaines après, sous forme
de petites feuilles serrées autour du bour-
geon apical, formant une rosette duve-
teuse. On trouve à I'intérieur de ce petit

" artichaut " 5 à 10 larves de couleur oran-
gée, mesurant 0,5 à 2 mm. Les larves se
nymphosent. Certaines pupes se forment
dans le sol, mais la plupart dans les bour-
geons.

En haut, larve
de Cécidomyie
(Rhabdophaga

heterobia)
insérée à l'intérieur

d'un burgeon
(ph, Enita Bordeaux,

FDGDEC 37),
Ci-contre, < rosettke D
sur brin, dû à cette
même Cécidomyie.

Ces attaques
entraînent

la formation de brins
o fourchus,
inutilisables

en vannerie...
(ph. Jullien,

FDGDEC 37).

Aucune phytotoxicité n'a été observée,
sur I'ensemble des modalités expérimen-
tées. Ces fongicides sont sélectifs.
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Suite à une attaque, les bourgeons axil-
laires se développent et entraînent la for-
mation d'un brin " fourchu ., impropre à
l'utilisation vannière. Le Salix triandra
" Noir de Villaines " semble plus sensible,
mais d'autres osiers sont touchés comme
Salix viminalis, ou Salix purpurea.

Les études biologiques menées depuis
1989 (piégeage en cuvettes et bois, pro-
tocole expérimental basé sur I'application
d'insecticides) ont permis d'identifier trois
périodes de vol, plus ou moins isolées et
étalées suivant les années.

Avril, 1" vol : A la remontée des tem-
pératures, sans vent, avec forte hygro-
métrie, fin avril. Stade osier 10 cm (départ
végétation).

Mi-mai :  2" vol .  Stade osier :25 cm; 12
feuilles. Dégâts importants et préjudi-
ciables.

Fin juin-début juillet : 3" vol. Stade osier,
150 cm. Nombreux dégâts.

Stratégie de lutte

Elle dépend étroitement des périodes de
vol et sera déclenchée après piégeage des
adultes. Le premier traitement insecticide
de contact (endosulfan, deltaméthrine ou
phosalone) visera les imagos au printemps,
à la remontée des températures. La mai
trise de la première génération est impor-
tante.

Si des rosettes sont visibles entre les
vols, et afin de détruire les larves et les
nymphes insérées à I'intérieur du végétal,
il sera préférable d'appliquer un insecticide
systémique (à base de vamidothion de
préférence car peu nocif sur auxiliaires et
très rémanent, ou d'oxydéméthon-méthyl
très utilisé par les producteurs).

Les deuxième et troisième vols seront
encadrés de la même façon, Les traite-
ments seront arrêtés mi-juillet, car non jus-
tifiés par la suite.

TTALAD'E
DEUTGRIFFEnDUBOIS

Cette maladie existe sur Sa/lx triandra
" Grisette de Touraine ", depuis le début
des années 1980, mais de façon plus
accentuée depuis 1987.

L'origine de la maladie est encore
aujourd'hui méconnue. Des hypothèses
basées sur quatre années d'essais appro-
fondis de terrain, et sur des travaux de
Iaboratoire, ont permis de classer I'agent
comme responsable d'une maladie de
dégénérescence (altération des cellules),
en écartant toute origine cryptogamique
primaire.

Description de la maladie

Les symptômes apparaissent générale-
ment vers mi-juillet. lls se présentent sous
la forme de taches nécrotiques sur l'écorce
(aspect desséché et creusé), se traduisant
sur le bois sous-jacent par des stries, cre-
vasses. Après décorticage, les dépressions
sous-corticales apparaissent nettemênt sur

44

le brin, le rendant difficilement util isable en
vannerie pour son aspect inesthétique (la
peau reste au fond des crevasses et noircit)
et son manque de souplesse (bois cassant
à I'endroit des symptômes).

Lutte

Toutes les investigations réalisées jus-
qu'à aujourd'hui (essais de fongicides poly-
valents à modes d'action différents, multi-
plication végétative par bouturage, mise en
milieux de culture, recherche de vecteurs)
conduisent sensiblement aux mêmes
conclusions,

Les champignons identifiés (Coiletotri-
chum gloesporioides, Penz., forme coni-
dienne de Glomerella cingulata, Phomop-
sis salicina) se sont développés à la faveur
des lésions existantes sur le bois, et ne
sont que des parasites secondaires.

La FDGDEC, avec le LEGTA de Tours-
Fondettes, travaillent depuis plus d'un an
sur la régénération rn vitro de Salix triandra
" Grisette de Touraine ", dans le but de
constituer un stock de oieds-mères sains
pour le prélèvement de boutures. La
recherche sur la maladie se poursuit. Elle
serait, selon toute vraisemblance, d'origine
mycoplasmique ou virale.

DESSÈCH EM EltT f ERt I//NAL
DU BRIN DU A
PSEUDOMONAS SYRINGAE

Cette bactériose présente sur I'osier a
été déterminée en 1989 et 1991 oar le
laboratoire d'analyses bactériologiques du
GRISP d'Angers.

Les symptômes apparaissent vers la fin
mai sous forme de taches foliaires nécro-
tiques, et de dessèchement des bour-
geons, qui noircissent et meurent, entraî-
nant rapidement la formation d'un brin
" fourchu ", de même que pour la Cécido-
myie du bourgeon.

Le Salix triandra " Grisette de Touraine "
est actuellement la seule variété touchée
à cause de ses pousses plus herbacées,
qui otfrent à Pseudomonas syringae de
nombreuses voies de pénétration (stoma-
tes, lésions dues au gel, à la grêle, etc.).

Lutte

L'utilisation de variétés tolérantes ou
résistantes ne peut s'envisager pour la
Grisette de Touraine, car il s'agit de I'osier
le plus cultivé pour ses qualités vannières.

La lutte prophylactique consiste avant
tout à désinfecter le matériel de couoe et
à prélever les boutures sur des pieds-
mères sains.

La lutte chimique préventive doit être
conduite en fonction du taux d'inoculum
de la parcelle et du stade végétatif de
I'osier. ll convient d'effectuer des traite-
ments cupriques après la coupe et à la
chute des feuilles. En période de risque
maximum de contamination (gel tardif,
grêle, vent violent), il est nécessaire de
protéger les organes réceptifs par I'applica-
tion de spécialités à base de cuivre sous
forme d'hydroxyde (100 g/hl) (moins agres-
sif sur I'osier en végétation), de fluméquine
(0,2 l/hl) ou de phoséthyl Al (0,375 kg/hl).

oHLOROSE FERRIIQUE

On observe dès le printemps les premiè-
res décolorations internervaires des feuil-
les. Les nervures se détachent en vert sur
le limbe jaune, où la chlorophylle a par-
tiellement disparu. Dans les cas graves
des nécroses marginales irrégulières appa-
raissent. Le blocage progressif de la crois-
sance entraîne d'année en année un atfai-

Flgue 2 - PolinærrQ16e d'dflc.ct$
dct hctùldd',t stu Cauû.s advaûEe$

f æurpdt lc Uem.
Stcité (t\ lgg2, tï 4 répéCnnns,

Etjlcacité par rapport
au témoin non traité (%)
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L'OSIER: POUR PLUS DE QUALITÊ,

blissement, voire un dépérissement total
des souches, sur osier de moins de 4 ans.

En 1990, un essai sur une parcelle très
touchée a montré I 'existence d'une
carence en fer. Les facteurs favorisant la
chlorose sont nombreux dans la plupart
des oseraies :taux de calcaire élevé, basi-
cité (pH de 7,5 à 8 fréquents), crues prin-
tanières, sols asphyxiants, excès de P et
K.

Méthodes de lutte

Les sels de fer sous forme de sulfate
peuvent avoir un effet antichlorosant aug-
menté, s'ils sont incorporés avec les débris
végétaux (Courpron et Juste, 1975). On
peut se rélérer à I'apport préconisé en
vigne de 1 kg de sulfate de fer dissous
dans 10 litres d'eau par pied.

Les sels de fer pulvérisés sur le feuillage,
comme sur une vigne, semblent plus ou
moins valables (Loué, 1986). lls sont à
appliquer dès les premiers symptômes et
sur des plantes peu chlorosées (Meyer et
Brechbuher, 1975). ll en est de même pour
I'osier.

L'application préventive de correcteurs
de carence ferrique en fin d'hiver, sous
forme de micro-granulés à base de ché-
lates de fer, donne les meilleurs résultats
(bonne persistance d'action, libération du
fer sous forme très soluble raoidement
assimilable).

Lorsque les symptômes apparaissent au
mois de mai, il est possible, en traitement
curatif, de pulvériser sur le feuillage des
solutions contenant du fer sous forme de
chélates (produit contenant 5 à 14o/o de
fer. Par exemple : FeÉol à 1 kgiha conte-
nant 13 % de fer). Trois traitements espa-

cés de 10 jours permettent un reverdisse-
ment du feuillage remarquable, sans
brûlure dans les essais réalisés. Cette
méthode provisoire doit au printemps sui-
vant être remplacée par des apports au
sol (Essai FDGDEC 37 [1990]).

CONCLUS'ON

Les essais de mises au ooint de
méthodes de lutte apponent, par une
approche plus fine de la biologie des para-
sites, une utilisation efficace et raisonnée
des produ i ts  agro-pharmaceut iques
adaotés à I'environnement des oseraies.

ll faut souligner I'effort important consenti
oar la FDGDEC d'lndre-et-Loire en faveur
de I'osiériculture.

Les résultats demandent à être validés,
mais orientent déjà les producteurs vers
un nouveau concept des interventions
phytosanitaires, alliant réduction des coûts
de production, et valorisation de la qualité

Culture d'osier
envahie de Liseron,
I'une des adventices
les plus redoutées
dans les oseraies
(ph. Jullien,
FDGDEC 37)

de I'osier. Les spécialités non homo-
loguées sur arbres et arbustes d'ornement,
sont pour le moment appliquées sous la
resoonsabilité de I'util isateur. I
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SUlIIIARY

PHYTOSANITARY SITUATION OF THE OSIER
Trials on setting up methods ot control, provide an

effective and managed use of agro-pharmaceutical pro-
ducts well adapted to the osier bed's environment, by
applying a finer approach to the biology ot the parasite.

Th€ important etfort ol the FDGDEC Indre-et-Loire
for osier cultivation over recent years must be under-
lin€d.

The results ot experiments carried out have been
very positive and lead the producers towards a new
concept of phytosanitary intervention, linking cost
reduction with enhancement of the quality of the osier.

leileeu I - Les prdulCs herblcldes exÉrlmencés,

Années
essal Modalité Matière

actrve Société Dose
M.A/ha

Dose
S.C/ha

Mode de
position'

1 9 9 1 , 9 2 , 9 3Gesatope Auto (rét \ srmazrne Ciba-Geigy 1500 s 3 l pré-levée
' t 9 9 1 , 9 2 , 9 3 CentT + Zorial isoxaben

+ norflurazon
DowElanco

Sandoz
750 g

+ 2000 g
l + 2 , 5 k ( pré-levée

1 9 9 1 , 9 2 , 9 3 CentT isoxaben DowElanco 1000 s 8 l pré-levée

1 9 9 2 , 9 3 CentT + Suilan isoxaben
+ oryzalrn

DowElanco 750 g
+ 3840 g

6 l + 8 1 pré-levée

1 9 9 2 , 9 3 Suilan oryzalin DowElanco 3840 g 8 l pré-levée

1 993 Ronstal 0xa0raz0n Rhodiag r. L 2000 g 8 l pré-levée

1 993 Ronstar 0xa0raz0n Rhodiagr L 1000 g 4 l post-levée

Témoin non traité inclus

lableau 2 - Les prottults longlcl&s expérlmenCés,

Modalité Matière active Société Dose Ma/ha Dose S.C/ha

Alto cyproconazole Sandoz 8 o s 0,8 |

Bayleton 5 (rêt I triadiméfon Bayer 7 5 9 1 , 5  |

Corbel fenpropimorphe Basf 750 g 1 l

Hotizon tébuconazole Bayer 250 s 1 l

lmpact RM flutriafole + carbendæime Sopra 1 1 7 , 5 9 + 2 5 0 9 1 l

Planete R exaconazole + carbendazime Sopra 250 + 150 g 1 , 5  |
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