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INSECTICIDES BIOLOGIQUES



ERADICOAT

Composition 27 %  Maltodextrine
Concentré soluble (SL)

Nº d'homologation     E 11-8-037

Característique

Usages agricole

Cultures Ennemis D.A.RDoses

ERADICOAT est un acaricide biologique qui agit par contact sur les stades mobiles de 
tous les genres d’acariens dont principalement l’acariose bronzée (Aculops Lycopersici). 

Fraisier

Tomate

Acariens

Acariens

1,6 l/hl

1,6 l/hl

-

-





Cultures Ennemis D.A.RDoses

EXTRA BT 32000

Composition 32000 UI/mg Bacillus thuringiensis 
Var, Kurstaki EG 2348
Poudre mouillable (WP)

Nº d'homologation  F 06-1-057

Característique

Usages agricole

EXTRA BT 32000 est un insecticide biologique à base de Bacillus thuringiensis. Cette 
bactérie n’est active que par ingestion et produit une protéine toxique pour les larves 
de lépidoptères.

Tomate

Tomate

Brocoli

Framboisier

Myrtillier

Tuta absoluta

Noctuelles

Noctuelles

Noctuelles

Noctuelles

0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

-

-

-

-

-





KRISANT

Composition 40 g/l Pyréthrine
Concentré émulsionnable (EC)

Nº d'homologation     F05-4-026 

Característique

Usages agricole

Cultures Ennemis D.A.RDoses

Insecticide de contact avec un e�et de choc rapide. Il est e�cace contre les formes 
larvaires et adultes d'un large spectre d'insectes et n’a aucun e�et résiduel pour 
l'environnement. 

Fraisier

Poivron

Tomate

Myrtillier

Myrtillier

Myrtillier

Pucerons

Mouche blanche

Mouche blanche

Cecidomyie

Drosophila Suzukii

Thrips

0.75 l/ha

0.75 l/ha

0.75 l/ha

0.75 l/ha

0.75 l/ha

0.75 l/ha

3 j

3 j

3 j

1 j

1 j

1 j





Cultures Ennemis D.A.RDoses

LIMOCIDE

Composition  6% -[95%] Essence d'orange
 [d-limonène]
Concentré emulsionnable (EC)

Nº d'homologation  E12-7-008 

Característique

Usages agricole

LIMOCIDE est un insecticide-fongicide biologique qui agit par contact sur de nombreux 
insectes ravageurs et maladies fongiques des cultures à savoir la mouche blanche, 
puerons, mildiou, botrytis…

Fraisier

Melon

Menthe

Pêcher

Poivron

Poivron

Tomate

Vigne

Thrips

Mouche blanche

Pucerons

Pucerons

Mouche blanche

Pucerons

Mouche blanche

Cicadelle

1,2 l/ha

0,4 l/hl

0,4 l/hl

0,4 l/hl

0,4 l/hl

0,4 l/hl

0,4 l/hl

0,4 l/hl

1 j

1 j

-

1 j

1 j

1 j

1 j

1 j





For products for which the standard "FiBL Inputs list ..." is not shown the user must ensure compliance with national legislation prior to using 
the product. The general and specialized legal regulations for the use and application of the named input(s) must be kept . All information is 
without guarantee . FiBL and the Standard owner(s) (associations) disclaim any liability in connection with the use of the named product(s).
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CONFIRMATION
 

08/06/2021

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the following commercial product meets the 
requirements for use in Organic Farming in accordance with the Regulations or Standards listed below.
 
Company: VIVAGRO SARL

5 alleé Jacques Latrille 33650 Martillac, France

E-Mail:
contact@vivagro.fr

Internet:
www.vivagro.eu

Product: Limocide

Plant protection products, beneficials and 
related products

Products of plant or animal origin

Approval Approval no. Legal restriction

ANSES, France: 2090127 -

Comment 
distributor:

Contact desiccating fungicide, insecticide and acaricide for the control of soft-bodied 
insects and fungal diseases

 
The above named product meets the requirements laid down in the following regulations/standards and 
may be used as specified by the above cited categorie(s):
Demeter International 31/01/2022

Reg. (EC) 834/2007 31/01/2022
Restrictions stated for the regulation/standard "Reg. (EC) 834/2007" are also valid for the other cited regulations/standards.

 
This Confirmation is valid until: 31/01/2022



MISTRAL

Composition  %80 Soufre
Poudre mouillable (WP)

Nº d'homologation    F11-0-033 

Característique

Usages agricole

Cultures Maladies Doses

MISTRAL est un fongicide de contact multi-sites à base de soufre utilisé pour contrôler 
préventivement l'oïdium sur de nombreuse cultures. 

Tomate Acariose bronzée 500 g/hl 5 j

D.A.R





OIKOS

Composition 31,95 g/l Azadirachtine
Concentré  emulsionnable (EC)

Nº d'homologation     E 10-2-005

Característique

Usages agricole

Cultures Ennemis D.A.RDoses

OIKOS est un régulateur de croissance des insectes (IGR) biologique à e�et larvicide 
utilisé pour le contrôle de nombreux insectes ravageurs dont principalement  la mouche 
blanche et Tuta Absoluta. Il a également un e�et nématicide. 

Agrumes

Agrumes

Haricot vert

Poivron

Tomate

Tomate

Tomate

Tomate

Tomate

Framboisier

Myrtillier

Cératite

Mineuse

Mouche blanche

Thrips

Mouche blanche

Noctuelles

Tuta absoluta

Tuta absoluta

Nématodes

Drosophila suzukii

Drosophila suzukii

80 cc/hl

70 cc/hl

30 cc/hl

70 cc/hl

70 cc/hl

70 cc/hl

100 cc/hl

1 lt/ha

1 lt/ha

100 cc/hl

100 cc/hl

3 j

3 j

3 j

3 j

3 j

3 j

3 j

-

-

3 j

3 j
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FONGICIDES BIOLOGIQUES



AQ10

Composition Ampelomyces quisqualis, isolate 
M-10 (580 g/kg (5x1012 spores/kg))

Granulés dispersibles (WG)

Nº d'homologation    F11-2-055 

Característique

Usages agricole

Cultures Maladies Doses

AQ10 ® est un bio-fongicide spécialiste des oïdiums à base d’une souche naturelle 
d’Ampelomycesquisqualis. Il parasite plus de 64 espèces d'oïdiums protégeant ainsi des 
cultures telles que le concombre, la courgette, le fraisier, le poivron et la tomate. 

Courgette

Tomate

Fraisier

Poivron

Myrtillier

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Oïdium

50 g/ha

50 g/ha

50 g/ha

50 g/ha

70 g/ha

-

-

-

-

-





Cultures Maladies D.A.RDoses

BIOBAC

Composition 1x10^9 cfu/g Bacillus subtilis 
(souche Y 1336/g du produit)

Poudre mouillable (WP)

Nº d'homologation  E 11-9-079

Característique

Usages agricole

BIOBAC est un fongicide biologique à base de Bacillus subtilis, souche Y1336. Cette 
bactérie permet de contrôler préventivement et par concurrence spatiale les di�érents 
agents pathogènes d’ordre fongique et bactérique. 

Fraisier

Tomate

Framboisier

Myrtillier

Myrtillier

Pourriture grise

Pourriture grise

Pourriture grise

Oïdium

Pourriture grise

150 g/hl

150 g/hl

150 g/hl

150 g/hl

150 g/hl

-

-

-

-

-





Cultures Maladies D.A.RDoses

HELIOCUIVRE

Composition 400 g/l Cuivre 
hydroxyde de cuivre

Suspension concentrée (SC)

Nº d'homologation  F 03-0-017

Característique

Usages agricole

HELIOCUIVRE  est à base d’hydroxydes de cuivre. Il est doté de propriétés fongicides 
et bactéricides. 

Olivier

Pomme de terre

Tomate

Œil de paon

Mildiou

Mildiou

200 cc/hl

200 cc/hl

125 cc/hl

15 j

15 j

15 j





Cultures Maladies D.A.RDoses

Composition  6% -[95%] Essence d'orange
 [d-limonène]
Concentré emulsionnable (EC)

Nº d'homologation  E12-7-008 

Característique

Usages agricole

LIMOCIDE est un insecticide-fongicide biologique qui agit par contact sur de nombreux 
insectes ravageurs et maladies fongiques des cultures à savoir la mouche blanche, 
puerons, mildiou, botrytis…

Fraisier

Framboisier

Tomate

Pourriture grise

Oïdium

Mildiou

0,4 l/hl

2,4 l/ha

0,4 l/hl

1 j

-

1 j

LIMOCIDE





For products for which the standard "FiBL Inputs list ..." is not shown the user must ensure compliance with national legislation prior to using 
the product. The general and specialized legal regulations for the use and application of the named input(s) must be kept . All information is 
without guarantee . FiBL and the Standard owner(s) (associations) disclaim any liability in connection with the use of the named product(s).
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CONFIRMATION
 

08/06/2021

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the following commercial product meets the 
requirements for use in Organic Farming in accordance with the Regulations or Standards listed below.
 
Company: VIVAGRO SARL

5 alleé Jacques Latrille 33650 Martillac, France

E-Mail:
contact@vivagro.fr

Internet:
www.vivagro.eu

Product: Limocide

Plant protection products, beneficials and 
related products

Products of plant or animal origin

Approval Approval no. Legal restriction

ANSES, France: 2090127 -

Comment 
distributor:

Contact desiccating fungicide, insecticide and acaricide for the control of soft-bodied 
insects and fungal diseases

 
The above named product meets the requirements laid down in the following regulations/standards and 
may be used as specified by the above cited categorie(s):
Demeter International 31/01/2022

Reg. (EC) 834/2007 31/01/2022
Restrictions stated for the regulation/standard "Reg. (EC) 834/2007" are also valid for the other cited regulations/standards.

 
This Confirmation is valid until: 31/01/2022



MISTRAL

Composition  %80 Soufre
Poudre mouillable (WP)

Nº d'homologation    F11-0-033 

Característique

Usages agricole

Cultures Maladies D.A.RDoses

MISTRAL est un fongicide de contact multi-sites à base de soufre utilisé pour contrôler 
préventivement l'oïdium sur de nombreuse cultures. 

Arbres fruitiers

Melon

Courgette

Tomate

Poivron

Haricot vert

Plantes ornementales

Vigne

Vigne

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Excoriose

Oïdium

500 g/hl

500 g/hl

300 g/hl

500 g/hl

500 g/hl

300 g/hl

500 g/hl

500 g/hl

500 g/hl

5 j

5 j

5 j

5 j

5 j

5 j

5 j

5 j

5 j





TIMOREX GOLD

Composition Extrait de l'arbre du thé 222,5 g/L
Concentré emulsionnable (EC)

Nº d'homologation    F06-6-010

Característique

Usages agricole

Cultures Maladies D.A.RDoses

TIMOREX GOLD ® est un fongicide biologique à action préventive, curative et 
éradiquante, e�cace sur Botrytis, Oïdium, Rouille. TIMOREX GOLD ® est 
respectueux de l’homme et de l’environnement et peu sensible au développement de 
résistance. TIMOREX GOLD ® s’inscrit tout à fait dans une démarche de lutte 
biologique et de lutte intégrée.

Tomate

Myrtillier

Framboisier

Framboisier

Pourriture grise

Rouille

Oïdium

Rouille

100 cc/hl

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1

1

1

1



18



TIOSOL 800

Composition  %80 Soufre
Concentré émulsionnable (EC)

Nº d'homologation    B 08-2-002

Característique

Usages agricole

Cultures Maladies D.A.RDoses

TIOSOL 800 est un fongicide à base de soufre utilisé spécialement et à titre préventif  
contre toutes les espèces d’oïdium. 

Arbres fruitiers à noyaux

Arbres fruitiers à pépins

Melon

Plantes ornementales

Tomate

Vigne

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Oïdium

Oïdium

160 cc/hl

160 cc/hl

120 cc/hl

120 cc/hl

120 cc/hl

120 cc/hl

5 j

5 j

5 j

5 j

5 j

5 j





NUTRITIONS



Cultures Usages Doses

ALGOBAZ  B52
Composition 100% d'algue Ascophyllum 

nodosum + 1% d'azote total 
+ 1% d'azote organique
+20% de K2O

Solide soluble (SL)

Característique

Usages agricole

ALGOBAZ B52 est un biostimulant naturel à base d’extrait d'algues marines. Son 
application aux doses et aux périodes recommandées améliore significativement la 
qualité et la productivité des cultures et assure ainsi des rendements meilleurs.

Agrumes

Olivier

Rosacées à noyau

Rosacées à pépin

Tomate

Poivron

Melon

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

50 à 60 g/hl

50 à 60 g/hl

50 à 60 g/hl

50 à 60 g/hl

50 à 60 g/hl

50 à 60 g/hl

50 à 60 g/hl



Cultures Usages Doses

BLACKJAK
Composition 25,00% p/p Extrait humique total

(20,50% p/p Acides humiques
4,50% p/p Acides fulviques)

Suspension concentrée (SC)

Característique

Usages agricole

BLACKJAK est un biostimulant naturel, composé d’acides humiques, fulviques et ulmiques 
extrêmement décomposés et facilement assimilables.

Melon

Courgette

Laitue

Agrumes

Pêcher

Pommier

Poirier

Abricotier

Pomme de terre

Oignon

Carotte

Maïs

Cotonnier

Céréales

Betterave à sucre

Tomate

Poivron

Haricot vert

Fraisier

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

Carences

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

5-10 l/ha

2-3 l/ha



Cultures Doses Mode d’emploi

CORAIL EC

Composition Magnésium  (MgO) 3%
Acides aminés (d'origine végétale) 13% 

Concentré émulsionnable (EC)

Característique

Usages agricole

CORAIL est un biostimulant à base d’acides aminés extraits d’algues marines grace à sa forte teneur 
en acides aminés libre, CORAIL permet une stimulation de la culture traitée ainsi qu’une nutrition 
adéquate aux stades les plus sensibles comme la �oraison et la nouaison.
L’utilisation de conseil favorise également le développement végétatif et l’initiation des bourgeons 
par la stimulation physiologique de la croissance des plantes.
CORAIL est conseillé pour les applications foliaires, seul en mélange avec d’autres produits 

Culture maraichères

Cucurbitacées

Fruits rouges

1,5 à 2 L/ha

2 à 3 L / ha

2 à 3 L/ ha

Appliquer après la transplantation répéter chaque 15 jours

Appliquer 2fois au moment de la croissance végétative

et au début de la �oraison et de la nouaison

Appliquer 2 applications espacées de 15 jours au moment

de la reprise végétatif au juste après transplantation.



Cultures Doses Stades d’application

Usages agricole

Pommier

Avocatier

Broccoli

Tomates, Poivron,Melon

Vigne

Fruits rouges

Palmier dattier

3 lt /ha

4 lt /ha

3 lt /ha

2,5 lt /ha

4 lt /ha

3 lt /ha

4 lt /ha

4 applications durant le cycle de la culture

4 applications à partir de la formation des fruits

3 applications durant le cycle de la culture

4 à 5 applications durant le cycle de la culture

4 applications à partir de la formation de la 

grappe  jusqu’ à la maturité 

4 à 5 applications durant le cycle de la culture

3 applications durant le cycle de la culture

CYTOCAL

Composition 21.80% Calcium CaO 
14.50% Azote total N
2.90% Magnésium MgO

Concentré émulsionnable (EC)

Característique
CYTOCAL est un produit d’émulsion �uide entièrement soluble dans l’eau, contenant 21,80 % de calcium et 
une quantité équilibrée de micro-éléments chélatés. 
CYTOCAL est spéci�quement formulé pour être utilisé comme engrais foliaire et peut être appliqué sur 
toutes les cultures de fruits et légumes pour améliorer la résistance aux stockages, la couleur et la qualité des 
fruits.

Mode d'emploi
Dilution : La quantité d'eau recommandée est de 200 à 1000 litres par hectare. Toujours agiter l'emballage 
avant d'ouvrir.

Diluer le produit dans un petit récipient, Remplir le pulvérisateur à moitié, Mettre l'agitateur en marche, 
Ajouter la quantité de produit pré-diluée, Compléter le remplissage du pulvérisateur ;



Cultures Doses
L/HA

Doses
ML/100L

Mode d’emploi

Usages agricole

Agrumes

Fruits & vignes

Pomme de terre

Betterave à sucre

Cultures maraichères

Framboise

Myrtille

1,5-3.0

1,5-3.0

2.0-3.0

3.0

2.0-2.5

2.0

2.0

100 -200

100 -200

400

500

200

2-3 App à intervalle de15 jours

Appliquer avant la �oraison

Répéter tous les 15 jours

1-2 Applications tôt dans le cycle de culture

1-2 Applications tôt dans le cycle de culture

2-4 Applications une fois la transplantation établie

Característique
ECHLOPAK®   est riche en extraits d’algue Eckloniamaxima. La haute teneur en extraits d’algue 
puri�ée et le ratio auxine sur cytokinine très élevé (360:1) permettent une stimulation de la plante en 
deux temps, pour en maximiser le potentiel.

Grâce à sa formulation riche Eckloniamaxima,ECHLOPAK® stimule la production d’hormones de type 
auxine, béné�ques à la croissance. Dans un premier temps, la croissance racinaire est stimulée

Enréponse à cette croissance racinaire, la plante rééquilibre son développement en boostant sa 
croissance foliaire. L’activité photosynthétique augmente,ainsi que la teneur en chlorophylle dans les 
feuilles.

• Une croissance globale et équilibrée de la plante
• Une meilleure résistance aux stress abiotiques
• Une amélioration des calibres

ECHLOPAK
Composition Azote total N   13.20 % p/p

Phosphate        13.20 % p/p
Potassium        13.20 % p/p





Cultures Usages

D.A.R

Doses

HELIOSOL

Composition  665g/L d’alcools terpéniques.

Concentré émulsionnable (EC)

Nº d'homologation  F11-1-012 

Característique

Usages agricole

Heliosol® est un adjuvant d’origine végétal (dérivé du pin) pour bouillie insecticide et 
substance de croissance, il améliore l’e�cacité de tout traitement phytosanitaire.
Heliosol® est un adjuvant non ionique, biodégradable, il peut être utilisé en agriculture 
biologique.
Heliosol® réduit la tension dynamique de l’eau et donc de la bouillie pesticide. Il a pour 
fonctions principales :
• Rétenteur/ anti rebond (meilleure adhésion).
• Etalant (meilleur distribution sur le feuillage).
• Anti-dérive (limitation des contaminations et des pertes).
• Fixant (meilleure résistance à la pluie).
• Pénétrant (pour les produits hydrophiles).
• Anti-mousse.
• Agent de compatibilité (homogénéisation de la bouillie en cas de mélange extemporané 

Adjuvant 

pour insecticides 

Mouillant 200 cc/hl





Cultures Doses Mode d’emploi

Usages agricole

TOMATE

POIVRON

HARICOT VERT

AUTRES CULTURES 

MARAICHÈRES

4 à 6 L / ha

4 à 6 L / ha

4 à 6 L / ha

4 à 6 L / ha

4 à 6 fois par cycle

2 à 4 fois par cycle

2 à 3 fois par cycle

2 à 6 fois selon le cycle de la culture

Característique

JAKOZY et un biostimulant et fertilisant à base d’acides aminés libres et potassium par application au sol.
JAKOZY  est utilisé en cours de culture pour la stimulation, la nutrition et l’amélioration de l’immunité de la 
culture face au stress biotique et abiotique.

L’utilisation de JAKOZY  permet également l’amélioration de la structure et la texture des sols endommagé 
par l’utilisation répétée d’engrais.

JAKOZY
Composition 5% Oxyde de potassium  (K2O)

5% Acides aminés (d'origine végétale)
 



Cultures Usages Doses

Usages agricole

VEROX
Composition Azote total (4,8%) + Azote uréique (4,8%)

 + Cuivre (0,8%) + Manganèses (1,8%)
 + Zinc (0,8%)

Granulés dispersibles (WG)

Característique

VEROX est un mélange liquide de micronutriments cuivre (Cu), manganèse (Mn) et zinc 
(Zn) complexés par l’agent acide lignosulphoniquesans aucun traitement thermique. 
VEROX est systémique et peut être appliqué par voie foliaire comme par fertigation 
durant la phase de croissance active des cultures. Ce mélange renforce la plante et 
permet de corriger les carences en Cu, Mn et Zn. 

Cultures maraîchères                       Carences     - Application foliaire : 300 à 500 cc/hl

                                                                                    - Par fertigation : 3 à 5 l/ha 



VITAL CU
Composition Azote total (2%) + Azote ammoniacal (2%)

 + Cuivre soluble (6%) 
+ Cuivre complexé AG (6%)

Concentré liquide

Característique

VITAL-CU est un correcteur de carence en cuivre sous forme de gluconate de cuivre. 
Ce complexe organique doté d’une grande systémie ascendante et descendante 
permettant une bonne disponibilité du cuivre pour la synthèse des composés azotés de 
la plante en particulier les acides nucléiques. 

Cultures Usages Doses

Usages agricole

Toutes cultures 

(sauf  rosacées à noyaux)
Carences en cuivre

Application foliaire :

200 à 400 cc/hl 

Par fertigation : 

2 à 3 l/ha



PROGRAMMES TRAITEMENT 
BIOLOGIQUE
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