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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 
NOVODOR FC :  Fin de vente : 30 Avril 2019  Fin d’utilisation : 30 Avril 2020 
PLENUM 50 WG :  Fin de vente : 31/07/2019  Fin d’utilisation : 30/10/2019 
 

 

SOUS ABRIS 

FRAISE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 
 => De manière générale nous observons une 
augmentation des attaques d’acariens tétraniques avec la 
présence de formes mobiles et d’œufs. Présence en culture 
en sol et hors sol. 
  Possibilité d'intervenir avec du MAGISTER 
qui sera efficace sur les formes mobiles et les œufs (Matière 
active Fénazaquin, Dose de produit 1 l/ha, DAR 3j, DRE 
24h). 
  Lutte alternative : Possibilité aussi d'utiliser 
l'ERADICOAT (Matière active Maltodextrine, dose de produit 25 ml/l d'eau (ne pas dépasser un mouillage de 
1000 l/ha), DAR 1j, DRE 24h) ou le NATURALIS, nouveau produit, donc manque de référence (Matière active 
Beauveria bassiana, Dose  de produit 1 l/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
 
 => Les pucerons sont toujours bien présents, mais l’intensité des attaques varie beaucoup d’un endroit 
à l’autre. 
  Possibilité d'intervenir avec par exemple du PIRIMOR G qui fonctionne très bien par 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). Attention au DAR. Si pas de lutte intégrée, possibilité d’utiliser le 
KARATE ZEON / LAMBDASTAR (Matière active Lambda-Cyhalothrine, Dose de produit 0.125 l/ha, DAR 3j, 
DRE 48h). 



  Lutte alternative : possibilité d’utiliser des produits de biocontrôle 
comme le FLIPPER (Matière active Sel potassique d’acide gras, Dose de produit 1-2 l/hl, 
DAR 1j (changement de DAR), 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 toujours une augmentation des attaques de 
thrips  avec des dégâts sur les feuilles mais aussi sur les fruits (présence de 
plages argentées). 
  Peu de produits utilisables, 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 : Possibilité 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). 
 
 => La pression botrytis  est toujours présente même en présence de 
vent……notamment à cause des pluies de ces derniers jours, avec des dégâts sur fruits et 
sur pétioles. 
  Possibilité d’intervenir avec du SIGNUM, produit de contact, diffusant et 
translaminaire (Matières actives Pyraclostrobine + Boscalid, 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 le JULIETTA, nouveau 
produit donc manque de référence (Matière active Saccharomyces cerevisiae souche 
LAS02, Dose de produit 2.5 kg/ha, DAR 1 j, DRE 8h). 
     Ne pas laisser les fraises abîmées ou pourries à 
l’intérieur des tunnels. 
 
 => Les tâches d’oïdium  progressent et les symptômes sont présents sur 
feuilles mais aussi sur les pétioles des feuilles. 
  Possibilité d’intervenir avec du SIGNUM, produit de contact, diffusant 
et translaminaire (Matières actives Pyraclostrobine + Boscalid, Dose de produit 0.6 
kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : il est possible de faire un produit à base de huile 
essentielle d’orange douce comme le LIMOCIDE/ ESSEN’CIEL (Matière active 
Huile essentielle d’orange douce, Dose de produit 3 l/ha, DAR 1j, DRE 8h). Il est 
également possible de traiter avec de l’ARMICARB (Matière active Bicarbonate de 
potassium, Dose de produit 3 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
 
 => Notamment dans le secteur des Costières on 
observe des attaques d’aleurodes avec la présence de larves et 
d’adulte ainsi que de miellat sur les feuilles. 
  Possibilité d’intervenir avec de l’ADMIRAL 
PRO (Matière active Pyriproxyfène, Dose de produit 0.25 l/ha, 
DAR 3j, DRE 24h). 
  Lutte alternative : Utilisation de produit de 
biocontrôle comme le FLIPPER (Matière active Sel potassique 
d’acide gras, Dose de produit 1-2 l/hl, DAR 1j (changement de 
DAR), DRE 24h) 
     Pour la détection et le piégeage mise en place de panneaux jaunes englués. 
     Réalisation de lâchers d’Amblyseius swirskii qui est d’ailleurs aussi efficace 
sur thrips. 



 => En particulier dans le sud du département présence de punaise Lygus mais 
pour le moment pas de dégâts. 
  Si vraiment beaucoup d’individus et si pas en lutte intégrée, possibilité de 
faire un MAGEOS / CLAMEUR (Matière active Alpha-Cyperméthrine, Dose de produit 
0.07 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative :  Possibilité de mettre des filets aux ouvrants des 
tunnels. 
 
 => Notamment dans le secteur de la Vallée du Rhône, nous observons des 
attaques de noctuelles défoliatrices et notamment Duponchelia fovealis 
  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  : Possibilité d'intervenir avec du DIPEL DF / BACTURA 
DF ou du DELFIN (Matière active Bacillus Thuringiensis, Dose de produit 1 kg/ha, DAR 3j, 
DRE 8h) qui seront efficaces sur les jeunes larves. Attention , observation de quelques cas 
d’allergie (réaction cutanée) avec l’utilisation du DIPEL et DELFIN DF. 
 

CONCOMBRE 

Agriculture 
 

 => Nous avons observé des attaques des pucerons à 
plusieurs endroits du département avec des pressions assez 
variables. 

  Possibilité d’intervenir en traitement foliaire avec 
du TEPPEKI (Matière active Flonicamid, Dose de produit 0.1 
kg/ha, DAR 1j, DRE 8h) 

  Lutte alternative :  possibilité d’utiliser le 
FLIPPER (Matière active Sel potassique d’acide gras, Dose de 
produit 1-2 l/hl, DAR 1j, DRE 24h). 

     Possibilité de mettre en 
place des plants relais avec comme auxiliaires de l’Aphidius 
colemani qui parasite plusieurs  espèces de pucerons dont Aphis 
gossypii. Ce puceron peut occasionner de très gros dégâts sur les 
cultures de cucurbitacées (concombre, melon, courgette) 
      Plante relais 
 

 => Notamment dans le secteur des Costières, nous 
observons des attaques d’acariens, parfois très importantes. 

  Possibilité d’intervenir avec du NISSORUN qui sera 
efficace sur les œufs et les larves (Matière active Hexythiazox, Dose 
de produit 0.5 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : Possibilité aussi d'utiliser 
l'ERADICOAT (Matière active Maltodextrine, dose de produit 25 
ml/l d'eau (ne pas dépasser un mouillage de 1000 l/ha), DAR 1j, DRE 
24h) ou le FLIPPER (Matière active Sel potassique d’acide gras, Dose 
de produit 1-2 l/hl, DAR 1j, DRE 24h). 
     Possibilité de faire des lâchers d’auxiliaires comme Phytoseiulus persimilis, 
à réaliser dès la détection des 1ers foyers. 

Aphidius colemani 



 

 => Les premières tâches d’oïdium  ont fait leur apparition 
notamment dans le sud du département. 

  Il est possible d’intervenir avec du VIVANDO qui est 
systémique (Matière active Métrafénone, Dose de produit 0.2 l/ha, DAR 
3j, DRE 8h). 

  Lutte alternative : il est possible de faire un produit à 
base de soufre comme le THIOVIT JET MICROBILLES (Matière 
active soufre, Dose de produit 7.5 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h)…. Attention 
risque de phytotoxicité lors de journées très chaudes…. Dans ce cas, 
passer à ½ dose. Il est également possible de traiter avec de l’ARMICARB (Matière active Bicarbonate de 
potassium, Dose de produit 3 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 

 

COURGETTE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 
 => L’oïdium  se développe bien sous les tunnels….. 
   Si vous n’êtes pas encore en récolte il est possible 
d’intervenir avec un produit systémique à DAR 3j comme le VIVANDO 
(Matière active Métrafénone, Dose de produit 0.2 l/ha, DAR 3j, DRE 8h) 
et si vous êtes en récolte, intervenir avec un produit à DAR 1j comme le 
TAKUMI (Matière active Cyflufénamid, Dose de produit 0.15 l/ha, DAR 
1j, DRE 8h). 
   Lutte alternative : Il est possible d’intervenir avec de 
l’ARMICARB (Matière active Bicarbonate de potassium, Dose de 
produit 3 kg/ha, DAR 1j, DRE 8h) ou un produit à base de soufre comme le THIOVIT JET MICROBILLE 
(Matière active Soufre, Dose de produit 7.5 kg mais attention au risque de phytotoxicité en cas de chaleur, 
traiter à ½ dose, DAR 3j, DRE 8h). 
 
 

TOMATE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Nous observons toujours la présence de Tuta 
absoluta dans les pièges et présence de mines. 
  Il est possible d’intervenir avec de l’ALTACOR 
(Matière active Chlorantraniliprole- RynaXypyr, Dose de produit 
0.085 kg/ha, DAR 1j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : Enlever les feuilles 
touchées mais pas plus, sinon on risque d'enlever les 
Macrolophus (Il a une action de prédation sur les œufs et jeunes 
larves de Tuta lorsqu’il est bien installé) présents sur les feuilles 
du bas. 
     Faire des lâchers de 
Trichogrammes qui parasitent les œufs de Tuta. 
     Mettre en place de pièges à phéromone pour suivre l’évolution des vols. 
 
     Depuis le 13 juillet 2018, il est possible de mettre en place, en complément 
des autres méthodes de lutte, une lutte par confusion sexuelle au moyen d’1 diffuseur de phéromone pour 10m² 
(1000 diffuseurs/ha, soit 600 € / ha) avec renforcement sur les bordures. Confusion à mettre en place avant ou le 
jour  de la plantation de la culture. Les diffuseurs doivent être suspendus à 80-100 cm du sol. Durée 
d’application : 110-120 jours au printemps-été et 150-160 jours en automne-hiver.             
Diffuseur (photo Civam Bio 66) 



     
   Diffuseur phéromone  Piège à phéromone 
 
 => Nous observons la présence de thrips  avec pour le moment uniquement des dégâts sur les feuilles 
mais nous avons une suspicion de TSWV dans certains cas……. donc bien faire la protection contre les thrips 
pour éviter de propager le virus aux plantes saines. 
  En cas d’absence de lutte intégrée, il est possible d’intervenir avec 
SUCCESS 4 / MUSDO 4 (Matière active Spinosad, Dose de produit 0.2 l/ha, DAR 3j, 
DRE 8h). 
  Lutte alternative :  il n'y a pas d'auxiliaire spécifique utilisé contre le 
thrips sur tomate. Macrolophus, introduit essentiellement pour lutter contre l'aleurode et 
Tuta absoluta, peut avoir, lorsqu’il est bien installé, une action secondaire intéressante 
sur thrips. 
     Mise en place de pièges englués jaunes pour suivre 
les vols et faire du piégeage. 
     Arracher les plants infestés par le TSW. 
 
 => Observation de symptômes de carence en magnésie, les feuilles de la base 
/ milieu des plantes deviennent jaune. 
  Possibilité de faire un apport au goutte à goutte d’EPSOMITE (Sulfate de 
magnésie / Magnésie soluble) à 25-30 kg/ha, 1 fois par semaine, ou toujours au goutte à 
goutte ou en foliaire du LIQUAMAG (Magnésie liquide) à 3-5 l/ha. 
 
 
 => Nous observons plusieurs cas de Cul Noir (nécrose apicale -
blossom-end rot) souvent liés à une réduction de la teneur en calcium des fruits 
liée à un manque d’eau pour la plante. 
  Lutte alternative :  Bien gérer l’irrigation tant au niveau des 
quantités que de la régularité et 
amener du calcium au goutte à goutte ou en foliaire (25-50 kg/ha de Nitrate de 
Chaux/semaine au goutte à goutte). 
 
 
 =>  Nous observons, dans tout le département des dégâts de botrytis en 
particulier sur fruits. 
  Possibilité d’intervenir avec du SIGNUM qui aura un effet sur le 
botrytis et sur l’Oïdium (Matières actives Boscalid et Pyraclostrobine, Dose de 
produit 1.5 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : Possibilité d'utiliser le PRESTOP, produit de 
Biocontrôle (Matière active Gliocladium catenulatum, Dose de produit voir 
étiquette, DAR exempt, DRE exempt). 
 
 => Notamment dans le secteur des Costières, nous observons des 
attaques d’acariens qui pour le moment sont généralement maitrisable. 
  Possibilité de faire du FLORAMITE 240 SC (Matière active 
Bifénazate, Dose de produit 0.4 l/ha, DAR 3j, DRE 48h). 
  Lutte alternative :  Possibilité de faire du FLIPPER (Matière 
active Sel potassique d’acide gras, Dose de produit 1-2 l/hl, DAR 1j, DRE 24h). 
 



 

AUBERGINE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Suite aux conditions climatiques fraîches, nous observons quelques 
cas de verticilliose. Tout devrait rentrer dans l’ordre lorsque les températures 
redeviendront plus chaudes. 
  A la plantation, il est possible de faire un traitement de sol au 
TOPSIN 70 WG (Matière active Thiophanateméthyl, Dose de produit 0.1 kg/hl, 
DAR NC, DRE NC). 
  Lutte alternative  : Des résultats intéressants sont observés en 
combinant plusieurs méthodes alternatives comme des apports réguliers de matière 
organique pour stimuler l’activité microbienne du sol, le suivi de l’irrigation avec 
des sondes et l’utilisation d’un produit biostimulant à base de  Bacillus 
amyloliquefaciens comme le RHIZOCELL-C (ou RISE-P) utilisation au goutte à 
goutte en cours de culture 1 Kg/ha, 1 fois par mois. 
 
 

POIVRON 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Nous avons observé dans le secteur des Costières et du Sommiérois, 
quelques attaques de pucerons qui peuvent être dans certains cas assez 
conséquentes. 
  Possibilité d’intervenir avec du TEPPEKI en traitement foliaire 
(Matière active Flonicamid, Dose de produit 0.1 kg/ha, DAR 1j, DRE 24h). 
  Lutte alternative : possibilité de faire des lâchers d’Aphidius 
colemani en vrac ou avec le système de lutte Aphid Protect de Nimaplants, qui 
permet de lutter contre les pucerons grâce à Aphidius colemani, parasitoïde de 
plusieurs genres de pucerons. 
 
 

MELON 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Suite aux conditions climatiques fraîches, 
nous observons quelques cas de verticilliose. Tout devrait 
rentrer dans l’ordre lorsque les températures redeviendront 
plus chaudes. 
  A la plantation possibilité de traiter avec du 
TOPSIN 70 WG en traitement de sol (Matières actives 
Carbendazime + Thiophanate-méthyl, Dose de produit 0.1 kg/hl, DAR et DRE non concernés) 
  Lutte alternative :  les symptômes devraient s’estomper une fois les chaleurs revenues… 
 
 => Notamment dans la Vallée du Rhône, nous avons observé 
d’importantes attaques de pucerons. 
  Possibilité d’intervenir avec du TEPPEKI en traitement 
foliaire (Matière active Flonicamid, Dose de produit 0.1 kg/ha, DAR 1j, 
DRE 8h). 
  Lutte alternative :  possibilité de faire des lâchers 
d’Aphidius colemani en vrac ou avec le système de lutte Aphid Protect de 
Nimaplants, qui permet de lutter contre les pucerons grâce à Aphidius 
colemani, parasitoïde de plusieurs genres de pucerons. 



 
 =>  En particulier dans la Vallée du Rhône, nous avons observé des 
attaques d’acariens parfois assez importantes mais d’allant pas jusqu’à la 
formation de toile. 
  Possibilité d’intervenir avec du NISSORUN qui sera efficace sur 
les œufs (Matière active Hexythiazox, Dose de produit 0.75 kg/ha homologué 
mais la firme conseille l’ancienne préconisation 0.5 kg/ha, DAR  3j, DRE 8h) 
  Lutte alternative :  Possibilité de faire des lâchers 
d’auxiliaires comme Neoseiulus californicus. 
 
 

PLEIN CHAMP  

FRAISE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 => L’Oïdium fait son apparition en plein champ notamment dans le sud du département. 
  Possibilité d’intervenir avec du KARATHANE 3D / INOX, produit de contact (Matière active 
Meptyldinocap, Dose de produit 0.6 kg/ha, DAR 3j, DRE 48h). Quelques risques de phytotoxicité, donc à 
appliquer plutôt le soir. 
  Lutte alternative : il est possible de faire un produit à base de soufre comme le LIMOCIDE/ 
ESSEN’CIEL (Matière active Huile essentielle d’orange douce, Dose de produit 3 l/ha, DAR 1j, DRE 8h). Il est 
également possible de traiter avec de l’ARMICARB (Matière active Bicarbonate de potassium, Dose de produit 
3 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
 
 

COURGE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 
 =>  Les 1ers semis ont commencé il y a 
pratiquement 1 mois….. et c’est sur ces 1ers semis que le 
vent à fait le plus de dégâts. Les jeunes plantes ont été 
dans certains cas cassées ont niveau de la tige…. Dans 
certains cas cela ne repartira pas. 
 
 => Sur les plants les plus avancés, nous avons 
observé quelques tâches de bactériose. 
  Lutte alternative : pour lutter contre la bactériose et aussi pour cicatriser les plaies il est possible 
de faire un produit à base de cuivre comme la BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS utilisable en 
agriculture biologique (Matière active Sulfate de cuivre, Dose de produit 4 kg/ha, DAR 7j, DRE 24h) 
 
 

POMME DE TERRE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Sur les cultures les plus avancées, nous avons 
observé des dégâts de doryphores ave la présence d’adultes 
et d’œufs. 
  Possibilité d'intervenir avec du DECIS 
PROTECH (Matière active Deltaméthrine, Dose de produit 
0.5 l/ha, DAR 7j, DRE 6h). 
  Lutte alternative  : Possibilité d'intervenir avec du NOVODOR FC 
(Matière active Bacillus Thuringiensis, Dose de produit 5 l/ha, DAR 1j, DRE 48). 
 
 



MELON 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Les plantes sont actuellement malmenées par le vent mais elles subissent aussi des amplitudes 
thermiques importantes et il est conseillé de les aider à passer ce cap et à les faire repartir en ajoutant des 
fertilisants azotés pouvant contenir des acides aminés comme le DELFAN à 3 l/ha en application foliaire mais 
aussi le FERTIACTYL GZ à 10 l/ha en ferti-irrigation (pour jeunes plants, sinon 5 l/ha) ou du FERTILEADER 
9-5-4 à 5 l/ha en foliaire. 
 
 => Les plantations et les semis sont toujours en cours 
dans Gard et notamment dans le secteur de l’Uzège et de la 
Gardonnenque. Nous observons de manière assez localisée, la 
présence de taupins (Vers fil de fer). 
  Pour les cultures qui vont être mise en place, 
possibilité d’épandre du KARATE 0.4 GR (Matière active 
Lambda-Cyhalothrine, Dose 15 kg/ha, DRE 8h) ou du TRIKA 
EXPERT + (Matière active Lambda-Cyhalothrine, Dose 15 kg/ha, 
DRE 8h). Les 2 produits sont à épandre avec un micro-granulateur. 
 
 
 =>  Certaines cultures ont été malmenées par le vent et là encore on observe des plants cassés et des 
symptômes de Bactériose   
  Lutte alternative : pour lutter contre la bactériose et aussi pour cicatriser les plaies il est possible 
de faire un produit à base de cuivre comme la BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS utilisable en 
agriculture biologique (Matière active Sulfate de cuivre, Dose de produit 4 kg/ha, DAR 7j, DRE 24h) 
 
 => Nous avons observé plusieurs cas de Fusariose 
notamment dans les secteurs précoces du sud du département (melon 
actuellement sous chenille). 
  A la plantation possibilité de traiter avec du TOPSIN 
70 WG en traitement de sol (Matières actives Carbendazime + 
Thiophanate-méthyl, Dose de produit 0.1 kg/hl, DAR et DRE non 
concernés) 
  Lutte alternative :  dans les secteurs à risques, 
mettre des variétés avec des tolérances à la Fusariose, notamment la 
race 1.2 
     Mettre des plants greffés si le 
pourcentage de plants morts dépasse les 20%. 
     Pour limiter la fusariose 
intervenir avec un apport de PRESTOP (Matière active Gliocladium Catenulatum, Dose de produit VOIR 
ETIQUETTE mais 0,2 à 0,25 g/plant par irrigation, DAR 3j, DRE 6h). 
 
 

ASPERGE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 =>  Notamment dans le secteur de la Vallée du Rhône, nous 
avons observé des vols de mouches assez importants. 
  Il faut bien surveiller les cultures hors récoltes et en 
particulier les jeunes plantations. 
  Sur les cultures HORS RECOLTE , si la pression est 
importante, possibilité d’intervenir avec du DECIS PROTECH (Matière 
active Deltaméthrine, Dose de produit 0.83 l/ha, DRE 6h). ATTENTION sur 
les cultures en 1ère année, intervenir à ½ dose sinon risque de phytotoxicité. 
  Lutte alternative : aucune 
 
 
 



 
 => Nous observons également, de manière 
plutôt ponctuelle, des dégâts de criocères à 6 points 
(couleur noire), qui sont les plus dangereux et qui 
déprécient la récolte (dépôt d’œufs sur les turions…). 
  APRES LA RECOLTE , possibilité 
d’intervenir avec du DECIS PROTECH (Matière active 
Deltaméthrine, Dose de produit 0.5 l/ha, DAR Non 
Concerné, DRE 6h). 
  Lutte alternative : aucune 
 

 
- 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. 


