
Auralis est une alternative d’origine naturelle composée de COS-OGA, au mode d’action de type 
SDN* éliciteur. Il agit de façon préventive contre le mildiou et l’oïdium.

Lors de l’application d’Auralis :

•  le COS, fragments issus de carapaces de crustacés, mime les débris de la membrane du champignon 
pathogène et est reconnu par la plante comme un signal d’attaque qui déclenche des mécanismes de défense.

•   l’OGA, fragments de pectine issus de fruits, mime, lui, les débris de la paroi des cellules de la plante et est 
aussi reconnu comme un signal d’attaque qui déclenche des mécanismes de défense.

•  le COS-OGA, association inédite  
et brevetée, stimule plus fortement 
les défenses de la plante. 

La reconnaissance de ces 
signaux va stimuler les 
défenses naturelles de 
l’ensemble des organes 
(feuilles et grappes) ayant reçu 
le produit et leur permettre de 
se défendre contre les futures 
attaques de mildiou et d’oïdium.

* SDN = Stimulateur des défenses naturelles

UN NOUVEAU PAS DANS LA LUTTE  
CONTRE LE MILDIOU ET L’OÏDIUM

UN MODE D’ACTION QUI MIME LA NATURE
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POURQUOI  
CHOISIR AURALIS ?

• Matière active d’origine naturelle
•  Produit biologique contre le mildiou  

et l’oïdium
• Résistant au lessivage

• Ne laisse aucune trace
• Pas de risque de résistance
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Syngenta Agro AG
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf
Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Toujours lire l’étiquette et la
notice d’information avant d’utiliser un produit. Veuillez respecter les textes et symboles
d’avertissement donnés dans les instructions d’utilisation. Ces informations
ne remplacent pas les instructions d’utilisation. Le texte accompagnant le produit
Syngenta commercialisé fait foi. Ces informations ne sont valables que pour la Suisse.  
Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression. Mise à jour : Novembre 2018

LES 5 FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS
• Utiliser à la dose de 2 L/ha en association avec un autre fongicide,

• Positionner en préventif par rapport aux contaminations de mildiou et d’oïdium,

•  Pour une mise en place optimale des mécanismes de défenses naturelles de la plante,  
les 2 premières applications doivent être faites en l’espace de 6-8 jours,

• Renouveler l’application tous les 10 jours (8 jours en cas de forte pression de maladies),

• Appliquer de façon homogène sur les deux faces des feuilles et sur les grappes.

Le passage à Auralis +Thiovit Jet + Cuprofix Fluid peut se faire dès le stade “petit pois” en fonction :  
de la parcelle, du cépage, de la météo, de la situation mildiou/oïdium, etc…

Si les conditions météo sont défavorables, que la pression des maladies est très forte,  
le traitement Auralis + Thiovit Jet + Cuprofix Fuid sera remplacé par :
- Cyrano, Ampexio et Amaline Flow pour le mildiou,
- Vivando, Dynali et Topas Vino pour l’oïdium. 

INTÉGRER AURALIS  
DANS UN PLAN DE TRAITEMENT VARIO 

PROFIL DU PRODUIT 
• Matière active : 12,5 g/l COS-OGA
• Formulation : Concentré soluble dans l’eau (SL)
• Mode d’action : Stimulateur des défenses naturelles (SDN)
• Cibles : mildiou et oïdium de la vigne (effet partiel)
• Dose : 0,125 % (2 l/ha jusqu’à mi-août) 
• Classement toxicologique : Non classé
• LMR : Aucune
• Emballage : 1 et 5 litres (pas de conditions de stockage particulière).
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