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HOMOLOGATION D’UNE NOUVELLE SOLUTION DE BIOCONTROLE CONTRE 

L’OIDIUM ET LE MILDIOU DE LA VIGNE 
 

 Jouffray-Drillaud et Syngenta, partenaires pour la mise en marché 
 
 
Une nouvelle solution de stimulation des défenses naturelles, dont le développement 
technique et réglementaire a été porté par Jouffray-Drillaud, vient de recevoir son 
homologation pour lutter contre l’oïdium et le mildiou de la vigne.  
 
La mise en marché de cette innovation Biocontrôle se fera conjointement par Jouffray-
Drillaud et Syngenta dès 2017. 
 
Freddy PIERRARD, Responsable Produits Santé et Nutrition Végétale se réjouit :  
« La vigne représente la culture cible clé pour MESSAGER®. Nos ambitions sur ce segment 
sont fortes. Notre solution, complexe de deux oligosaccharides d’origine naturelle, dispose 
de nombreux atouts pour devenir une grande spécialité de Biocontrôle au vignoble. Notre 
travail de développement technique initié en 2010 a porté ses fruits, dans un timing idéal, 
puisque nous recevons cette homologation à un moment où se décident les référencements. 
Nous débutons donc sereinement la mise en marché, conjointement avec nos homologues 
de Syngenta, que nous avons choisis pour nous aider à déployer efficacement 
MESSAGER® sur le terrain. » 
 
Muriel MAES, Chef de Produits Biocontrôle de Syngenta France ajoute :  
« Grâce au partenariat de confiance développé avec Jouffray-Drillaud, instigateur du projet, 
cette nouvelle solution de Biocontrôle, unique dans la protection de la vigne contre le mildiou 
et l’oïdium, permettra aux viticulteurs d’élargir leur ‘boîte à outils’ et ainsi établir des 
programmes différents et intégrés, en adéquation avec les attentes sociétales. » 
 
Cette nouvelle solution pourra être positionnée dans les programmes anti-mildiou et anti-
oïdium dès 2017. La mise en marché se fera sous les noms de marque Messager®, Bastid® 
et Blason®. 
 
 
Jouffray Drillaud  
 
Leader de l’Eco Performance® en agriculture, la société Jouffray-Drillaud créé et développe 
des solutions d’intrants compétitives et respectueuses de l’environnement, en vue 
d’améliorer durablement la rentabilité des systèmes de productions. L’offre Eco 
Performance® de JD, se concentre sur trois marchés, les cultures fourrages, les grandes 
cultures, les cultures spécialisées. Cette offre repose sur une dynamique d’innovation dans 
quatre domaines d’activité : les semences, les technologies appliquées aux semences, la 
nutrition santé végétale et la conservation des fourrages. Le déploiement des solutions Eco 
Performance® JD, s’appuie sur l’intégration d’un ensemble de savoir-faire complémentaires, 
recherche et développement, production de semences et mise en marché. Les chiffres clés : 
140 personnes, 55 M€ de CA, dont 10 % à l’international et 8 % du CA réinvestit en R&D. 



 
Syngenta 
Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la 
sécurité alimentaire dans le monde en permettant à des millions d'agriculteurs de faire un 
meilleur usage des ressources naturelles disponibles. Par nos capacités scientifiques de 
premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs 
œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous 
nous engageons à prévenir la dégradation des sols, améliorer la biodiversité et revitaliser les 
communautés rurales. Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et 
www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à l’adresse www.twitter.com/Syngenta 
 
Pour plus d’information : 
 
Jouffray Drillaud 
Profield Relations Presse 
mchalvet@profieldevents.com 

Syngenta France 
Glaïeul Mamaghani 
glaieul.mamaghani@syngenta.com 

 
 
 
Mentions société 

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427  
Euros.  
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832 
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels 
 
Mentions légales 

MESSAGER® AMM N° 2150479 - Composition : 12.5 g/l COS-OGA * - Non Classé -  
EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P501 Éliminer 
le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le 
produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 
mètres au minimum par rapport aux points d'eau pour l’usage vigne.  
® marque déposée par Jouffray-Drillaud et * substance active brevetée par FytoFend.  
 
BASTID® - BLASON® - AMM N° 2150479 - Composition : 12.5 g/l COS-OGA * - Non Classé -  
EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P501 Éliminer 
le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le 
produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 
mètres au minimum par rapport aux points d'eau pour l’usage vigne.  
® marque déposée par Jouffray-Drillaud et * substance active brevetée par FytoFend. Pour les conditions 
d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou 
www.syngenta.fr  

 
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 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. 
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