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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 
LGB :  peut être vendu et utilisé sur laitue sous abri jusqu’au 19/10/19, pour Etonan et 
Pertinan la firme annonce que des « décisions similaires » sont attendues. 
 
De manière générale les cultures soufrent de la chaleur, présence de cultures bloquées, de 
fleurs qui coulent….. en sous abris, possibilité de faire des petits bassinages pour recréer de 
l’hygrométrie. 
 

 

SOUS ABRIS 

FRAISE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 => L’heure est à la préparation des buttes en vue des plantations de fin juillet / début aout pour les 
plants frigos et les plants mottes. Attention derrière une solarisation, les niveaux d’azote sont souvent très hauts 
(plus de 250 UN), donc bien adapter votre fertilisation. 
Pour ameublir l'horizon travaillé sans retournement ni enfouissement donc en maintenant la matière organique à 
la surface du sol il est conseillé de passer avec un outil de décompactions comme le Chisel…. Avant de faire les 
buttes 

   



  Pour les tunnels qui ne seront plantés qu’en Décembre, possibilité de faire un engrais vert après la 
solarisation 
 
 
 
 
 
 => Possibilité de mettre également un 
engrais vert, comme par exemple du sorgho fourrager 
à 25-30 kg/ha. 
 
 
 
 
 

CONCOMBRE 

Agriculture 
 

 => Les attaques de pucerons sont toujours très importantes 
(présence de tête complètement attaquées) avec notamment la présence 
d’Aphis gossypii. Nous observons par ailleurs de nombreux auxiliaires 
indigènes comme les coccinelles. 

  Possibilité d’intervenir avec du TEPPEKI (Matière active 
Flonicamid, Dose de produit 0.1 kg/ha, DAR 1j, DRE 8h) ou du PLENUM 
50 WG pour ceux qui en ont encore (Matière active Pymétrozine, Dose de 
produit 0.2 kg/ha, DAR 3j, DRE 48h). 

  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). Ces plantes relais 
peuvent être mises sur les côtés des tunnels 

     Possibilité de faire des lâchers de plusieurs d’hyménoptères parasitoïdes, il 
s’agit de flacons contenant des momies d’Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon 
volucre et Ephedrus cerasicola. 
 

 => Les acariens sont toujours très présents allant 
jusqu’à la formation de toile. Présence d’œufs, de larves et 
d’adultes. 

  Possibilité d'intervenir du FLORAMITE 240 SC, qui 
sera efficace sur les œufs et les formes mobiles (Matière active 
Bifénazate, Dose de produit 0.4 l/ha, DAR 3j, DRE 48h). 
  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 
Plante relais 



 => Notamment en Vallée du Rhône, nous avons observé une attaque très importante de nématodes 
allant jusqu’à la mort des plantes. 

  Sur les jeunes plantations, possibilité d’appliquer au 
goutte à goutte de 15 à 30 j après la plantation (risque de 
phytotoxicité si application avant 15j) du VELUM PRIME 
(Matière active Fluopyram, Dose de produit 0.625 l/ha, DAR voir 
étiquette, DRE 8h). 

  Lutte alternative : aucune 

     Lors de l’arrachage de la 
culture, il faut bien arracher le maximum de racines et sortir tous 
les déchets végétaux de la serre. 

     Ensuite il est conseillé de 
faire 2 cycles de sorgho (cycle ne dépassant pas 20j pour éviter que les nématodes se multiplient), qui est plante 
mauvais hôte. 
 

TOMATE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Nous observons toujours la présence de Tuta absoluta dans les pièges 
et des mines. Dans certains cas, la pression semble diminuer. 
  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. 
     Intervenir également avec des produits à base de Bacillus thuringiensis 
comme DELFIN (Matière active Bacillus thuringiensis, Dose de produit 1 kg/ha, DAR 
3j, DRE 8h). 
 
     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 toujours des fruits avec des 
taches blanches, brillantes ou sèches, notamment au niveau 
des ouvrants, il s’agit de coup de soleil.  
 
 => De même sur de jeunes plantations nous 
avons observé des plants avec des feuilles littéralement 
brulées. 
 
 
 => Notamment dans le sud du Gard, nous observons toujours des 
attaques parfois importantes d’acariens. 
  Possibilité d'intervenir du FLORAMITE 240 SC, qui sera 
efficace sur les œufs et les formes mobiles (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). 
 
 => Notamment dans le secteur de l’Uzège, observation de plusieurs cas 
de noctuelles. 
  Il est possible d’intervenir avec de l'ALTACOR, ovo-larvicide 
translaminaire (Matière active Chlorantraniliprole, Dose de produit 0.085 kg/ha, 
DAR 1j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : intervenir avec un produit de Biocontrôle 
utilisable en Bio, comme le DIPEL DF/BACTURA DF ou SCUTELLO DF mais 
DAR de 3j (Matière active Bacillus thuringiensis, Dose de produit 1 kg/ha, DAR 
3j, DRE 8h). Attention possible allergie cutanée notamment avec le DIPEL DF. 
 
 => De manière ponctuelle nous observons des attaques de 
nématodes, parfois assez importantes (présence de galles au niveau des 
racines qui pénalise le développement de la plante pouvant aller jusqu’à 
sa mort) même sur plants greffées. 
  Sur les jeunes plantations, possibilité d’appliquer au goutte 
à goutte de 15 à 30 j après la plantation (risque de phytotoxicité si 
application avant 15j) du VELUM PRIME (Matière active Fluopyram, 
Dose de produit 0.625 l/ha, DAR voir étiquette, DRE 8h). 

  Lutte alternative : Utiliser des variétés ou des porte-
greffes avec une résistance intermédiaire. 

     Lors de l’arrachage de la culture, il faut bien 
arracher le maximum de racines et sortir tous les déchets végétaux de la serre. 

     Ensuite il est conseillé de faire 2 cycles de 
sorgho (cycle ne dépassant pas 20j pour éviter que les nématodes se multiplient), 
qui est plante mauvais hôte. 

 
 

AUBERGINE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Nous observons de manière plus fréquente des attaques de doryphores avec 
pas mal de dégâts sur les feuilles. 
  Il est possible d’intervenir avec du KARATE ZEON à appliquer à une 
température inférieure à 22°C (Matière active Lambda-Cyhalothrine, Dose de produit 0.075 
l/ha, DAR 3j, DRE 48h). 



  Lutte alternative : possibilité de faire un NOVODOR FC (Matière active Bacillus Thuringiensis 
ssp tenebrionis, Dose de produit 5 l/ha, DAR 1j, DRE 48 h). Faire 2 traitements à 5-7 jours d’intervalle pour 
casser le cycle. 
 
 => Les acariens sont toujours très présents dans tous les secteurs du Gard 
  En agriculture raisonnée, possibilité d’intervenir avec du BORNEO 
efficace sur les œufs et les larves (Matière active Etoxazole, Dose de produit 0.25l/ha, 
DAR 3j, DRE 8h). 
  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) ou de 
l’ERADICOAT (Matière active Maltodextrine, Dose de produit 25ml/l, DAR 1j, DRE 
24h). 
     Possibilité de faire des lâchers d’auxiliaires 
comme Phytoseiulus persimilis et Amblyseius californicus. 
 
 => Nous avons observé plusieurs cas de verticilliose. 
  Rien à faire en cours de culture 
  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. 

PLEIN CHAMP  

COURGETTE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 
 => L’oïdium  continue à se développer dans 
tous les secteurs du Gard et dans certains cas les récoltes 
vont devoir s’arrêter car les cultures sont toutes blanches. 
  Pour les cultures pas encore en récolte il est 
possible d’intervenir avec un produit systémique à DAR 
3j comme le NIMROD (Matière active Bupirimate, Dose 
de produit 2 l/ha, DAR 3j, DRE 48h) + ½ dose de soufre 
mouillable comme le l'HELIOSOUFRE (Matière active 
Soufre, Dose de produit 3 l/ha, DAR 3j, DRE 48h)……… 
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 6h). 
  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 6h). 
 
 => Les pucerons se développent beaucoup mais toujours 2 cas 
de figure. Dans certains cas nous avons même une explosion des populations 
qui deviennent difficilement gérables car nous n’avons que peu de produits 
disponibles  
Dans d’autres cas, les attaques peuvent être gérées par les auxiliaires qui sont 
très très importants comme les aphidius. 
  Si les populations sont peu importantes et que les auxiliaires 
sont bien présents, il est conseillé de ne pas intervenir. Si les populations sont 
vraiment trop importantes, il est possible d’intervenir avec du KARATE K 
(Matières active Lambda-Cyhalothrine + Pyrimicarbe, Dose de produit 1.5 
l/ha, DAR 3j, DRE 48h). S’il vous en reste, vous pouvez aussi intervenir avec 
du PLENUM 50 WG (Matière active Pymétrozine, Dose de produit 0.2 
kg/ha, DAR 3j, DRE 48h).  



  Lutte alternative : aucune 
 
 => Nous observons de plus en plus de chenille phytophage 
(qui se cachent dans les fleurs) mais pour le moment les dégâts sont peu 
nombreux. 
  Il est possible d’intervenir avec de l'ALTACOR, ovo-
larvicide translaminaire (Matière active Chlorantraniliprole, Dose de 
produit 0.085 kg/ha, DAR 1j, DRE 6h). 
  Lutte alternative  : intervenir avec un produit de 
Biocontrôle utilisable en Bio, comme le DIPEL DF/BACTURA DF ou 
SCUTELLO DF mais DAR de 3j (Matière active Bacillus thuringiensis, 
Dose de produit 1 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). Attention possible allergie 
cutanée notamment avec le DIPEL DF. 
 
 

COURGE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => L’oïdium est présent, notamment dans le nord du Gard mais son évolution n’est pas fulgurante. 
  Il est possible d’intervenir avec le CIDELY TOP (Matières actives Cyflufénamid + 
Difénoconazole, Dose de produit 1 l/ha, DAR 3j, DRE 24h) + ½ dose de soufre mouillable comme le 
l'HELIOSOUFRE S (Matière active Soufre, Dose de produit 6 l/ha (à diviser /2), DAR 3j, DRE 24h). 
  Lutte alternative : Il est possible d’intervenir avec du VITISAN (Matière active Bicarbonate de 
potassium, Dose de produit 5 kg/ha, DAR 1j, DRE 6h). Il est conseillé de l’utiliser avec un mouillant. 
 
 => Les populations de pucerons se développent toujours. 
  Si les populations sont très faibles, ne rien faire et surveiller. Si les 
populations commencent à être conséquentes, il est possible d’intervenir avec du 
TEPPEKI en traitement foliaire (Matière active Flonicamid, Dose de produit 0.1 
kg/ha, DAR 1j, DRE 6h). Possibilité de faire du PLENUM 50 WG pour ceux qui 
en ont encore (Matière active Pymétrozine, Dose de produit 0.2 kg/ha, DAR 3j, 
DRE 48h) 
  Lutte alternative : Surveiller les premiers foyers et intervenir tôt 
en localisé. 
 
 => Les symptômes de virus sur les feuilles sont visibles un peu dans toutes les parcelles 
 
 => Nous observons toujours de manière assez ponctuelle des 
noctuelles (qui se cachent généralement dans les fleurs) et qui font des 
dégâts sur les feuilles mais aussi un peu sur les fruits. 
  Il est possible d’intervenir avec de l'ALTACOR, ovo-
larvicide translaminaire (Matière active Chlorantraniliprole, Dose de 
produit 0.085 kg/ha, DAR 1j, DRE 6h). 
  Lutte alternative : intervenir avec un produit de 
Biocontrôle utilisable en Bio, comme le DIPEL DF/BACTURA DF 
(Matière active Bacillus thuringiensis, Dose de produit 1 kg/ha, DAR 3j, 
DRE NP). Attention possible allergie cutanée notamment avec le DIPEL 
DF. 
 

MELON 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Nous observons, toujours de manière 
ponctuelle, des attaques de pucerons qui peuvent être dans 
certains cas assez importantes. Nous observons de manière 
pratiquement généralisée la présence de virus. 
  Possibilité d’intervenir avec du TEPPEKI en 
traitement foliaire (Matière active Flonicamid, Dose de produit 



0.1 kg/ha, DAR 1j, DRE 6h). Possibilité de faire du PLENUM 50 WG pour ceux qui en ont encore (Matière 
active Pymétrozine, Dose de produit 0.2 kg/ha, DAR 3j, DRE 48h) 
  Lutte alternative : Choisir de préférence des variétés IR Ag : résistance intermédiaire à la 
colonisation par le puceron Aphis gossypii. 
     Surveiller les premiers foyers et intervenir tôt en localisé. 
 
 => Nous observons toujours de manière assez régulière des fruits abîmés par des oiseaux 
  Lutte alternative : Possibilité d’utiliser des effaroucheurs à gaz pour les faire fuir. 

 
 
 => Les acariens sont de plus en plus nombreux… et dans certains cas la 
situation devient complexe. 
  Il est possible d’intervenir avec du VERTIMEC PRO qui agit sur les 
formes mobiles (Matière active Abamectine, Dose de produit 0.75 l/ha, DAR 3j, DRE 
6h). 
  Lutte alternative :  aucune 
 
 
 => En particulier dans les cultures qui sont en récolte ou qui 
s’en approchent, on observe la présence de grille . La grillure 
physiologique est une maladie physiologique et non parasitaire. 
  Lutte alternative : Possibilité de mettre en 
conventionnel des produits comme le GDH ou le PARAGRIL ou 7 Kg 
/ ha de Nitrate de Calcium + 7 Kg / ha de sulfate de Magnésie à 16 %. 
Les apports sont à commencer dès le stade « Abricot  ». En Bio, 
possibilité de freiner la grille par application foliaire de SOLITHE à 5-
6 kg/ha (Calcium + Oligo-éléments) + LIQUAMAG (Magnésie liquide) 
à 3-5 l/ha. 
 
 => Nous observons de manière ponctuelle des attaques de 
rhizoctone… la pourriture s’installe sur la partie du fruit qui touche le sol 
  Il n’y a rien à faire au stade proche de la récolte. Pour qu’ils 
soient efficaces, les traitements doivent être réalisés précocement, avant que 
le fruit ne touche le sol. 
 
 => En cours de récolte, nous observons dans certains cas 
d’importantes attaques de taupins (vers fil de fer). 
  Rien à faire en cours de récolte 
 
 => Un peu dans tout le département du Gard, nous observons des 
attaques de mildiou . 
  Si pas d’attaque, possibilité intervenir avec un produit préventif 
comme le FOLIO GOLD (Matières actives Chlorothalonil + Métalaxyl-M, Dose 
de produit 2 l/ha, DAR 3j, DRE 48h). Si l’attaque est déclarée, intervenir avec un 
produit curatif comme l’ACROBAT M DG (Matières actives Diméthomorphe + 
Mancozèbe, Dose de produit 2 kg, DAR 3j, DRE 48h). 
  Lutte alternative : aucune 
 



ASPERGE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 =>  Nous observons la présence de populations de criocères à 6 points 
(couleur noire), qui sont les plus dangereux et qui déprécient la récolte (dépôt d’œufs 
sur les turions…) mais la pression est en diminution. 
  Possibilité d’intervenir avec du DECIS PROTECH (Matière active 
Deltaméthrine, Dose de produit 0.5 l/ha, DAR Non Concerné, DRE 6h) ou du 
KARATE ZEON / LAMBDASTAR (Matière active Lambda-Cyhalothrine, Dose de 
produit 0.075 l/ha, DAR Non Concerné, DRE 48h). 
  Lutte alternative : aucune 
 
 => Nous observons des symptômes de fusariose liés à une situation pucerons mal gérée à l’automne 
2018 
  Il n’y a rien à faire de spécial, si ce n’est de bien soigner sa culture pour qu’elle reprenne de la 
vigueur. 
 
 => Nous observons de manière ponctuelle des symptômes de rhizoctone. 
  Usage vide….. 
  Lutte alternative :  Arracher les griffes atteintes et les sortir de la parcelle 
     Prendre garde de ne pas disséminer le champignon dans les zones saines de 
la parcelle via notamment les outils de travail du sol (nettoyer le matériel après le passage dans une zone 
contaminée). 
 
 => Notamment dans le secteur de la Vallée du Rhône, observation de la présence de rouille  à un 
niveau assez important (dessèchement précoce du feuillage). 
  En cas de pression peu importante possibilité d’intervenir avec du DITHANE NEOTEC (Matière 
active Mancozèbe, Dose de produit 2 kg/ha, DAR NC, DRE 48h). 
  En cas de forte pression, possibilité d’intervenir avec un produit systémique comme le NATIVO 
(Matières actives Trifloxystrobine + Tébuconazole, Dose de produit 0.4 kg/ha, DAR NC, DRE 48h). 
  Lutte alternative : aucune 
 

PASTEQUE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => En particulier dans le nord du Gard, nous observons des symptômes de Sclérotinia sur pastèque 
  Ne rien faire en cours de culture 
  Lutte alternative : après la récolte il sera recommandé de faire un CONTANS (Matière active 
Coniothyrium minitans, Dose de produit 1 à 2 kg/ha, DAR Exempt, DRE 6h) : Intervention sur les résidus de 
culture après retrait du paillage et incorporer superficiellement immédiatement après (le sol doit être frais). Cette 
application permet de détruire les sclérotes présents sur la parcelle afin de réduire la pression pour les cultures 
suivantes.  
 

CHOU 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Les plantations de choux sont en cours 
 => Nous observons d’importantes attaques d’altises en particulier sur les très jeunes plants  
  Possibilité d’intervenir avec du DECIS PROTECH (Matière active Deltaméthrine, Dose de produit 
0.33 l/ha, DAR 7j, DRE 6h) 
  Lutte alternative : sur jeunes cultures, possibilité de mettre un filet de protection. 

 

Larves de criocères 



 
 
- 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. 


