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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.» 

 
 

SOUS ABRIS 

FRAISE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 => Les Trays plants sont bien repartis depuis leur plantation de 
mi-Décembre.  
 
 => Les plants frigos n’ont pas encore eu leurs heures de froid 
mais c’est en bonne voie vu que l’on est à 725 h de froid sur la zone Costière 
au 22-01-2019… Les cultures commencent à être bien rouges. 
 
 
 
 => En particulier sur certains Tray plants, nous avons observé des formes mobiles d’acariens mais 
aussi des œufs. 
  Si après le nettoyage hivernal des plants frigo, il reste encore 
des acariens possibilité d'intervenir avec du FLORAMITE 240 SC qui sera 
efficace sur les formes mobiles et les œufs (Matière active Bifénazate, Dose 
de produit 0.4 l/ha, DAR 3j, DRE 48h). 
  Lutte alternative : Possibilité aussi d'utiliser un nouveau 
produit de Bio contrôle (pas utilisable pour le moment en Bio : démarche 
en cours….) 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 24 
h).        Forme mobile 
           Oeufs 
 
 



 
 
 
 => Nous observons également quelques attaques de limaces mais les 
dégâts sont peu importants. 
  Lutte alternative : Il est possible d’intervenir avec des produits à base 
de phosphate ferrique comme le SLUXX HP (Matière active Phosphate ferrique, Dose 
de produit 7 kg/ha, DAR 1j, DRE 8h). 
 
 
 => Notamment dans le secteur de la Vallée du Rhône, nous observons une forte pression de tâches 
pourpres sur feuilles. Cette forte pression peut, entre autre, être expliquée par un manque d’aération des tunnels. 
  Lutte alternative : il est possible d’intervenir sur les plants frigos et plants mottes avec de la 
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPRESS (Matière active Sulfate de cuivre, Dose de produit 12,5 kg/ha, DAR 
3j, DRE 24h) + HELIOSOUFRE (Matière active Soufre, Dose de produit 6 l/ha, DAR 3j, DRE 24j). 
 
 => Compte tenu des conditions fraîches, humides lorsque les tunnels ne sont pas assez aérés et des 
journées chaudes sous abris, on observe la présence de botrytis , pour le moment uniquement sur les pédoncules. 
  Il est possible d’intervenir avec du LUNA SENSATION ou LUNA XTEND mais attention, risque 
de phytotoxicité, donc intervenir uniquement le soir (Matières actives Fluopyram + Trifloxystrobine, Dose de 
produit 0.8 l/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : Il est possible d’intervenir avec du PRESTOP, produit de Biocontrôle (Matière 
active Gliocladium catenulatum, Dose de produit (0.6 g/m²), DAR 3j, DRE 8h). 
 
 => Nous avons également observé, de manière assez sporadique, la présence de noctuelles avec un 
peu de dégâts. 
  Tant que la protection intégrée n’est pas mise en place, il est possible d’intervenir avec par exemple 
du KARATE ZEON ou LAMBDASTAR (Matière active Lambda-Cyhalothrine, Dose de produit 0.075 l/ha, 
DAR 3j, DRE 48h). 
  Lutte alternative : Possibilité d’utilisation un produit de Biocontrôle utilisable en agriculture 
biologique comme le DELFIN (Matière active Bacillus thuringiensis, Dose de produit 1 kg/ha, DAR 3j, DRE 
8h). 
 
 

SALADES 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 => Dans certains secteurs, notamment en Costières, nous observons la 
présence de tâches d’oïdium , en particulier sur les cultures en agriculture 
biologique  . 
  Lutte alternative :  possibilité d’utiliser du LIMOCIDE ou de 
l’ESSEN’CIEL (Matière active Huile essentielle d’orange douce, Dose de produit 
3 l/ha, DAR 1j, DRE 24h). 
     Il est également possible d’utiliser un produit 
à base de soufre comme le THIOVIT JET MICROBILLES (Matière active Soufre, Dose de produit 7.5 kg, DAR 
3j, DRE 8h). 
 
 => Toujours dans le secteur des Costières, nous avons observé des 
dégâts de Mildiou (Bremia),  en particulier en agriculture biologique. 
  En conventionnel et pour ceux qui sont au moins au stade 9 feuilles 
possibilité d’utiliser le ZAMPRO MAX (Matières actives Amétoctradine + 
Diméthomorphe, Dose de produit 0.8 l/ha, DAR7j, DRE 8h). 
  Lutte alternative :  utiliser des variétés avec le maximum de 
résistance Bremia 
     Possibilité d’utiliser un produit de 
Biocontrôle utilisable en Bio comme le LIMOCIDE ou de l’ESSEN’CIEL 
(Matière active Huile essentielle d’orange douce, Dose de produit 3 l/ha, DAR 1j, DRE 24h). 
 



 => Dans le secteur de la Vallée du Rhône nous avons pu observer des attaques de Botrytis , notamment 
au niveau des tunnels mal aérés. 
  Il est possible d’utiliser le SIGNUM (Matières actives Boscalid + Pyraclostrobine, Dose de produit 
1.5 kg, DAR 14j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : bien aérer les tunnels même s’il fait froid et irriguer le matin par beau temps 
pour que le feuillage sèche rapidement. Retirer également les plantes atteintes. 
     Il est possible d’utiliser un produit de Biocontrôle utilisable en agriculture 
Biologique, l’AMYLO X WG (Matière active Bacillus amyloliquefaciens, Dose de produit 2.5 kg/ha, DAR 3j, 
DRE 8h). ATTENTION, ce produit n’est pas compatible avec certains fongicides et insecticides. 

 
 
 => Toujours dans le secteur de la Vallée du Rhône et à cause d’un manque d’aération des tunnels, 
nous avons observé la présence de Sclérotinia (champignon avec un duvet blanc et la présence de sclérotes noirs). 
Cependant, effet année ou la répétition des applications de CONTANS WG qui commencent à porter leurs fruits, 
les dégâts sont en nette diminution. 
  Comme pour le botrytis, il est possible d’intervenir avec le SIGNUM (Matières actives Boscalid 
+ Pyraclostrobine, Dose de produit 1.5 kg, DAR 14j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : Il est possible d'utiliser le CONTANS (Matière active Coniothyrium 
minitans, Dose de produit Voir étiquette selon période d'application, DAR Exempt, DRE 8h) : une application en 
traitement de sol est conseillée au stade jeune après plantation en supplément du traitement du sol avant 
plantation. Incorporation par la pluie ou l’irrigation (15 mm dans les 12 heures suivant l’application). Possibilité 
d'intervenir aussi sur les résidus de culture après retrait du paillage (CONTANS WG à 1 à 2 kg/ha) et incorporer 
superficiellement immédiatement après. Cette application permet de détruire les sclérotes présents sur la parcelle 
afin de réduire la pression pour les cultures suivantes. ATTENTION INCOMPATIBLE AVEC L’AMYLO X 
WG 
 
 

 
- 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. 


