
AMM n°2000210

USAGES, DOSES AUTORISEES

MODE D’ACTION

Andermatt France SAS
80 chemin de l’Aviation · Domaine du Makila · Bât B 
64200 Bassussarry
Tel. +33 (0)5 64 11 51 04 
contact@andermatt.fr · www.andermatt.fr

Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement CEE n° 834/2007.

Cibles : Mildiou, Bactérioses, Cloque, Œil de paon, Chancre Européen, Tavelure, Maladie du Feuillage

Composition : Oxychlorure de Cuivre  
Concentration : 357,5g/L
Formulation : Suspension concentrée liquide (SC) 
Conditionnement : 10 L

DAR : 3 à 21 jours 
selon cultures 
DRE : 6h
ZNT : 20 m

Yucca est un fongicide de contact avec une action préventive. Au contact de l’eau, l’ion du cuivre (Cu2+) 
se libère lentement et de manière constante. Absorbés par les spores du champignon et des bactéries, les 
ions provoquent la mort des cellules suite à leurs accumulations. Fongicide de biocontrôle (L253-6).

YUCCA®
 - Fongicide 

Cuivre liquide efficace contre de nombreuses maladies en vigne et en arboriculture   

Culture Usage Dose DAR

8,4L/ha

Pommier
(poirier, nashi, 

cognassier)

Trt Part.Aer. Tavelures 
0,7L/hl

21 jours
(recommandé)

Trt Part.Aer. Mildiou

3 jours

Olivier Trt Part.Aer.Oeil de Paon 0,7L/hl

Vigne

Trt Part.Aer.Bactérioses

Prunier

Kiwi, Cerisier, 
Fruits à coques 

(amandier)
Trt Part.Aer. Bactérioses 0,35L/hl

Pêcher
(abricotier)

Trt Part.Aer. Maladie du feuillage 
Trt Part.Aer. Chancre Européen 1,4L/hl

0,35L/hl
14 jours

(recommandé)

Trt Part.Aer. Cloques 1,4L/hl
Trt Part.Aer. Bactérioses 0,35L/hl

3 jours

Trt Part.Aer. Tavelures 0,7L/hl
Trt Part.Aer. Bactérioses 0,35L/hl

3 jours

3 jours

AVANTAGES YUCCA

Utilisable en agriculture biologique

Oxychlorure de cuivre : permet une 
très bonne persistance et sélectivité

Mode d’action multisite - pas de 
résistance connue

Compatible avec un grand nombre de PPP

Formulation liquide (SC) – dispersion 
immédiate
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Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit ou consulter andermatt.fr et/ou ephy.anses. 
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 agriculture.gouv.fr/ecophyto.  

Distribution par Andermatt France et détenteur homologation par Isagro SPA - 80 chemin de l’aviation - Domaine du Makila - Bât B 64200 Bassussarry  
tél 05.64.11.51.04- contact@andermatt.fr - www.andermatt.fr - N°6400016 – Andermatt France agréée pour la distribution de produits 
phytopharmaceutique
 

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTIONS. AVANT TOUTE L’UTILISATION,  
PRODUIT ET LA FICHE DE DONNÉE DE SÉCURITÉ (article 66 du règlement UE 1107/2009)

.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme   
 
EUH401 : Respectez les instructions d‘utilisation afin d‘éviter 
les risques pour la santé humaine et l‘environnement                                                                  

Attention 

SGH09

- Traitement préventif : cadence 7 à 10 
jours
- Modulation de la dose par rapport à 
la surface foliaire et à la pression 
maladie
Renouvellement du traitement dès 
20mm de pluie ou 15cm de pousse.

VIGNE - Mildiou   

PÊCHER - POMMIER – PRUNIER - CERISIER   
Bactérioses, Chancre Européen, Cloque et Tavelure

  

-  Application en hiver (repos végétatif) 
ou à la chute des feuilles
- Doses pratiques à adapter à la 
règlementation du cuivre g/ha/an :
Noyaux:
- Bactérioses : 3,5l/ha
- Cloque : 3,5l/ha

Pépins:
- Chute des feuilles : 3,5l/ha
- Hiver : 3,5l/ha 
             7l/ha (Chancre Européen)
- Pas d’application en végétation ou floraison. En hiver 
application possible jusqu’à 15 jours avant débourrement. 

- Applications : 2 à 4 fois/an (automne et 
printemps), avant les périodes pluvieuses.
- Dose: de 2,8l à 3,5l/ha.
- Pas de cuivre à la floraison.

OLIVIER  - Œil de Paon, Bactérioses

KIWI - Bactérioses

- Stade Hiver : 1,4l/ha.
2 applications mininum en hiver à 500g de 
Cu métal.
24h après une opération de taille, 
d'attachage ou blessures suite à un 
événement climatique.

- Du débourrement à la floraison : de 0,4 à 0,6l/ha. 4 à 6 
applications avant la pluie, en renouvelant tous les 10 jours 
pour protéger les jeunes pousses et feuilles. 
- Chute des feuilles : 1,4l à 2,5l/ha. 1 à 3 applications à 
renouveler en fonction des pluies et de la rapidité de la chute 
des feuilles.

RECOMMANDATIONS

- En arboriculture : application en hiver (repos végétatif) ou à la chute des feuilles (sauf dans le cas du kiwi et de l'olivier)
- Ne pas mélanger avec le fosetyl aluminium 
- Traiter préventivement en suivant les BSV (bulletin de santé végétal)
- Adapter la dose à la règlementation sur la quantité maximale de cuivre métal/ha/an

RECOMMANDATIONS GLOBALES

LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE

En conventionnel : dose maxi 2l/ha.


