
Biofongicide

Le biofongicide PRESTOP®  
dans les programmes de lutte intégrée
PRESTOP® est un fongicide biologique qui contrôle efficacement un grand 
nombre de champignons pathogènes responsables de maladies racinaires 
(Pythium, Fusarium, Phytophthora et Rhizoctonia) et foliaires (Botrytis et 
Didymella). Appliqué au sol ou sur le feuillage, le champignon Gliocladium 
catenulatum souche J1446, ingrédient actif de Prestop, va coloniser  
efficacement les racines ou les parties foliaires de la plante et la protéger  
des maladies.

Combiner solutions biologiques et chimiques est une pratique courante 
dans le domaine de la protection des plantes. Prestop est le partenaire 
idéal des programmes de lutte intégrée, offrant de nombreux avantages : 
faible risque de voir apparaître des résistances, large spectre d’efficacité, 
durabilité, innocuité pour l'utilisateur et l'environnement.

PRESTOP® et les pesticides chimiques

Parce que l'ingrédient actif de Prestop est un champignon, son efficacité 
peut être perturbée par l'utilisation simultanée de certains fongicides chi-
miques. En pratique, une utilisation 
simultanée n'est généralement pas 
nécessaire et Prestop peut être facile-
ment combiné avec des produits 
chimiques en rotation.

La compatibilité de Prestop avec 
certaines substances chimiques 
actives a été testée en laboratoire. 
Les résultats sont présentés dans le 
tableau 1.

1. Application racinaire

Prestop peut être utilisé le même jour que certains 
produits chimiques en application au sol. Cependant, 
en pratique, on obtient de meilleurs résultats en 
utilisant les produits en rotation. Dans le cas d'une at-
taque pathogène grave, Prestop peut être appliqué en 
même temps qu’un produit chimique compatible. Le 
produit chimique ciblera rapidement la maladie tandis 
que le produit biologique assurera la durabilité de la 
protection.

2. Application foliaire

Parfois le traitement implique une pulvérisation simul-
tanée de Prestop et d’un fongicide chimique, comme 
dans le traitement contre l'oïdium. Dans ce cas, il est 
indispensable de s'assurer de la compatibilité des 
substances, car le Gliocladium catenulatum sera alors 
en contact direct avec la substance chimique sur la 
surface des feuilles. 

Les insecticides foliaires n'affectent généralement pas 
l'efficacité de Prestop.

Prestop avec d’autres agents de lutte biologique

Gliocladium catenulatum est capable de coloniser le 
même système racinaire que la bactérie Streptomy-
ces, ingrédient actif du biofongicide MYCOSTOP®. 
Malgré cela il est recommandé de ne pas appliquer 
simultanément les produits racinaires d’origine micro-
bienne mais plutôt à différents stades de croissance. 

Par exemple, les applications de Prestop peuvent être 
effectuées au semis, et les applications de Mycostop, 
commencées après la phase de repiquage.

Prestop est le produit idéal en cas de lutte biologique 
intégrée contre les insectes nuisibles car il est sans 
danger pour les auxiliaires, pollinisateurs et autres 
nématodes.

PRESTOP®

Gliocladium catenulatum J1446



Fongicides Insecticides
Matière active Intervalle 

(jours) recom-
mandé

Matière active Intervalle (jours) 
recommandé

Oxychlorure de cuivre 0 Buprofezin (Talus) 0

Fenhexamid (Decree) 0 Deltamethrin (Deltagard) 0

Fludioxonil (Medallion) 4 Diclorvos (DDVP) 7

Fluopyram (Luna Privilege) 0 (1*) Fenbutatin oxide (Vendex) 2

Iprodione (Rovral) 4 Imidacloprid 0

Mancozeb (Manzate) 4 Permethrin (Pounce) 2

Metalaxyl-M (Ridomil) 0 Spinosad (Entrust/Success) 0

Myclobutanil (Nova) 0 Tebufenozide (Confirm) 0

Phosetyl-AL (Aliette) 0 Auxiliaires et nématodes
Propamocarbe-hydrocloride (Previcur N) 0 PRESTOP® est compatible avec les auxiliaires et nématodes

Pyraclostrobine+boscalid (Pristine) 2

Pyrimethanil (Scala) 1 Matière activ

Quinoxyfène (Quintec) 0

Soufre (Soufre) 1

Thiophanate-méthyl (Senator) 2
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Tableau 1. 
Exemples d'intervalles recommandés (jours) entre PRESTOP® et
les fongicides chimiques, insecticides, les auxiliaires et les traitements microbiologiques.
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0 (1)* Un intervalle d’un jour est requis lorsque Prestop 
et fluopyrame sont appliqués sur la même partie de 
la plante. Lorsque le système racinaire est traité avec 
fluopyrame, Prestop peut être appliqué sur le feuillage 
durant la même journée.

• L’intervalle recommandé entre l’application de  
PRESTOP® et un produit chimique qui n'est pas  
mentionné dans la liste est de 7 jours.

• Le PRESTOP® peut être appliqué en solution avec 
d’autres produits compatibles. Par contre, la solution 
devrait être appliquée immédiatement après sa prépara-
tion.

• Ne pas mélanger PRESTOP® en cuve avec des solutions 
de pesticides ou d’engrais concentrées.

PRESTOP®

Manufactured by:

Produits microbiologiques
Matière active/  
nom du produit

Intervalle (jours) recommandé

Bacillus thuringiensis 0

Beauveria bassiana 0

Autres produits micro-
biologiques appliqués 
dans le substrat de 
croissance

Afin d'éviter une concurrence 
inutile entre différents mi-

crobes, utiliser les produits en 
rotation, par exemple à des 

intervalles de 7 jours.


