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DIAGNOSTIC / PROPOSITION / PRECONISATIONS 
A partir de : 
⌧ Observations de terrain ⌧ Analyse de documents � Dires du client � Autres 
« La Chambre d'agriculture du Gard est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de 
l'agrément multi-sites porté par l'APCA.» 
SYSTHANE NEW : fin d’utilisation le 15-07-2019 
 

 

SOUS ABRIS 

FRAISE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 
 
 => Les plants se 
développent rapidement du fait des 
journées ensoleillées et chaudes. De 
manière générale sous tunnels froids 
en zone Costières les plants frigos sont 
au stade début floraison et les trays plants entre le stade grossissement des 
fruits et récoltes. Attention de ne pas mettre les ruches trop tôt, il faut 
attendre qu’il y ait au moins 10% des fleurs ouvertes pour introduire les 
ruches, sinon risque de sur-butinage. 
 
 => Toujours des attaques de noctuelles sur les 
feuilles mais aussi au niveau des fleurs. En journée, les 
chenilles sont bien cachées au niveau des cœurs….. 
(présence de crottes fraîches au niveau des cœurs). 
  Pour les cultures qui ne sont pas encore en 
floraison, il est possible d’intervenir avec du DECIS 
PROTECH (Matière active Deltaméthrine, Dose de produit 
0.5 l/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : il est possible 
d’intervenir avec un produit de biocontrôle comme le XENTARI (Matière 
active Bacillus thuringiensis, Dose de produit 1kg/ha, DAR 3j, DRE 24h) qui sera efficace sur les jeunes larves. 



 => Malgré le soleil et l’absence de périodes humides nous 
observons en particulier dans le secteur de la Vallée du Rhône, la forte 
présence de botrytis  au niveau des cœurs. 
  Il est possible d’intervenir avec du SIGNUM (Matières 
actives Boscalid + Pyraclostrobine, Dose de produit 1.8 kg/ha, DAR 3j, 
DRE 8h). 
  Lutte alternative  : Il est possible d’intervenir avec des 
produits de biocontrôle comme  PRESTOP, produit de Biocontrôle (Matière 
active Gliocladium catenulatum, Dose de produit (0.6 g/m²), DAR 3j, DRE 
8h) ou l’AMYLO-X WG mais on a peu de référence sur ce produit (Matière 
active Bacillus amyloliquefaciens, Dose de produit 2.5 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
 
 => De manière assez ponctuelle nous observons quelques tâches d’oïdium  (plutôt sur les cultures 
hors sol), sur les feuilles les plus âgées. 
  Comme pour le botrytis, il est possible d’intervenir avec du SIGNUM (Matières actives Boscalid 
+ Pyraclostrobine, Dose de produit 0.6 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : il est possible de faire un produit à base de soufre comme le COSAVET DF 
(Matière active Soufre, Dose de produit 5 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). Il est également possible d’essayer un 
nouveau produit pour lequel nous avons peu de référence, l’AMYLO-X WG (Matière active Bacillus 
amyloliquefaciens, Dose de produit 2.5 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
 
 => De manière assez ponctuelle et avec généralement de faibles 
pressions, nous observons quelques thrips  au niveau des fleurs. Il faut 
essayer de ne pas dépasser 1-2 thrips par fleurs. 
  Possibilité d’intervenir avec du SUCCESS 4 ou MUSDO 4 
(Matière active Spinosad, Dose de produit 0.2 l/ha, DAR 3j, DRE 8h) 
  Lutte alternative : Il est possible de faire des lâchers 
d’auxiliaires comme Neoseiulus cucumeris, Amblyseius swirskii. 
     Pour détecter précocement les vols de 
thrips et faire du piégeage massif il est possible de disposer dans les tunnels 
des panneaux englués bleus. 
     Possibilité d’intervenir avec du 
LIMOCIDE / ESSEN’CIEL (Matière active huile essentielle d’orange douce, 
Dose de produit 0.2 l/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
 
 => Les populations de pucerons sont globalement en progression, notamment dans la Vallée du 
Rhône. Dans certains cas, les attaques commencent à devenir très importantes. 
  Pour ceux qui sont avant le stade BBCH 56, élongation de l’inflorescence, il est possible d’utiliser 
le MOVENTO (Matière active Spirotétramat, Dose de produit 0.75 l/ha, DAR voir étiquette, DRE 48 h, stade 
d’application BBCH 13 à 56et/ou BBCH 93 à 97). Sinon possibilité d'intervenir avec par exemple du PIRIMOR 
G qui devrait bien fonctionner avec un temps chaud (traitement en fin d'après-midi et fermer les serres pour avoir 
l'effet vapeur) (Matière active Pyrimicarbe, Dose de produit 0.75 kg/ha, DAR 7j, DRE 48h). 
  Lutte alternative : il est possible d’utiliser des produits de biocontrôle comme le FLIPPER 
(Matière active Sel potassique d’acide gras, Dose de produit 1-2 l/hl, DAR 3j, DRE 24h) ou l’ERADICOAT 
(Matière active Maltodextrine, dose de produit 2.5 l/hl d'eau (ne pas dépasser un mouillage de 1000 l/ha), DAR 
1j, DRE 24 h). 
 
 => Nous observons de manière régulière des cas de carence en Calcium 
  Possibilité d'intervenir avec des produits (engrais foliaire) du commerce 
comme le MAGICAL (JEEM) ou le CAPFOL (CAPL). 
 

 
- Pour le choix des produits commerciaux, le respect de la réglementation et des bonnes pratiques agricoles, consulter les calendriers phytosanitaires 
distribués en début de campagne. 
- Les observations et les conseils mentionnés dans ce document sont le résultat d'une synthèse départementale. Au niveau individuel il convient de 
s’assurer de la présence de la maladie ou du ravageur avant de traiter, sauf dans le cas d’interventions préventives. 
- En cas de contrôle de l’autorité administrative, seules sont opposables les informations mentionnées sur l’emballage de la spécialité phytosanitaire ou 
celles disponibles sur le site Internet du ministère de l’agriculture https://ephy.anses.fr/ 
 
 
 

La Chambre d'agriculture du Gard est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son 
activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro 

IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA. 


