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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. 
Arrêt des produits contenant du Chlorothalonil : Retrait de l’AMM : 20/11/2019 / Fin de 
commercialisation : 20/02/2020 / Fin de stockage et d’utilisation : 20/05/2020 
 
Nouvelle homologation : MOVENTO en fraises de plein champ contre pucerons et Acariens 
Tarsonème 
 

 

SOUS ABRIS 

FRAISE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 => Bonne reprise des plants frigos et plants mottes plantés en juillet / août. Il est conseillé d’enlever 
les stolons pour éviter d’épuiser inutilement les plantes et d’enlever les fruits pour avoir une meilleure production 
au printemps prochain.  

  



 => Nous observons toujours quelques pucerons mais les 
populations sont pour le moment assez faibles. 
  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). 
Pour info ce produit est également utilisable chez ceux qui ont enlevé 
les bâches des tunnels, du fait de sa nouvelle homologation en plein 
champ 
  Lutte alternative : Pour ceux qui n’ont pas enlevé 
les bâches, 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). 
     Pour ceux qui ont enlevé les bâches la culture s’apparente à du plein champ 
et du coup il n’y a pas de solution alternative. 

 
 
 => Comme chaque année à la même époque nous observons 
des attaques de noctuelles sur les feuilles avec la présence de déjections 
fraîches (cela prouve que les noctuelles sont bien actives et que ce ne 
sont pas de vieux dégâts). 
  Il est possible d’intervenir avec du KARATE ZEON / 
LAMBDASTAR (Matière active Lambda-Cyhalothrine, Dose de 
produit 0.075 l/ha, DAR 3j, DRE 48h). 
  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 
 
 

TOMATE 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => La Tuta absoluta est toujours bien présente dans les pièges et 
au niveau des fruits. Dans certains cas, la pression semble diminuer et se 
stabiliser à un niveau acceptable. 
  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 
 
 => 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 greffés. 
  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. 

 
 =>  Notamment dans le secteur des Costières, nous observons toujours des 
attaques d’acariens avec la présence de dégâts importants sur fruits et la formation 
de toile. 
  Possibilité de faire du BORNEO (Matière active Etoxazole, Dose de 
produit 0.25 l/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). 
 
 
 => Nous observons toujours des attaques d’Aleurodes, notamment Trialeurodes vaporariorum mais 
aussi Bemisia tabaci, mais pour le moment peu de dégâts 
  Possibilité de faire un PLENUM fin d’utilisation le 30-10-2019, (Matière active Pymétrozine, 
Dose de produit 0.4 kg/ha, DAR 3j, DRE 48h). 
  Lutte alternative : possibilité de faire des lâchers de Macrolophus pygmaeus (Petite punaise 
verte dont les larves et l’adulte consomment tous les stades d’aleurodes Trialeurodes vaporariorum et Bemisia 
tabaci) ou Encarsia formosa (Petite guêpe jaune et noire qui parasite l’aleurode Trialeurodes en pondant dans 
les larves) 
     Possibilité de faire un insecticide de biocontrôle à base de Lecanicillium 
muscarium, comme le MYCOTAL mais il faut une température comprise en 18 – 30°C et une humidité de 70% 
pendant plusieurs jours suivants le traitement (Matière active Lecanicillium muscarium, Dose de produit voir 
étiquette, DAR 1j, DRE 8h). Pulvériser en fin d’après-midi ou en début de soirée en dirigeant le dispositif vers la 
face inférieure des feuilles et vers les points de croissance. Il est conseillé de mettre un adjuvant 



     Possibilité de faire du FLIPPER (Matière active Sel potassique d’acide gras, 
Dose de produit 1-2 l/hl, DAR 1j, DRE 24h). 

  
              Trialeurodes vaporariorum   Bemisia tabaci 
 
 => En particulier dans le sud du Gard, nous observons des cas d’acariose 
bronzée due à un acarien invisible à l’œil nu, Aculops lycopersici. 
  Possibilité de faire du BORNEO qui agit par contact sur les œufs et 
larves d’acariens + action stérilisante sur les femelles adultes (Matière active 
Etoxazole, Dose de produit 0.25 l/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative :  possibilité de faire un produit à base de soufre 
comme l’HELIOSOUFRE (Matière active Soufre micronisé, Dose de produit 7.5 l/ha, 
DAR 3j, DRE 24h). Attention risque de phytotoxicité en cas de forte chaleur, dans ce 
cas baisser les doses. 
 
 => Nous avons observé 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). 
 
 => L’oïdium  est présent mais avec généralement des pressions assez peu 
importantes. 
  Possibilité de faire un SIGNUM (Matières actives Boscalid + 
Pyraclostrobine, Dose de produit 0.5 kg/ha, DAR 3j, 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, DAR 3j, DRE 8h). 
 
 => Toujours principalement dans le secteur des 
Costières, nous avons observé des attaques de cladosporiose. 
Cette maladie est favorisée par des températures de l’ordre de 
20-25 °C et une humidité importante. 
  Possibilité d’intervenir avec un DITHANE 
NEOTECH (Matière active Mancozèbe, Dose de produit 2 
kg/ha, DAR 3j, DRE 48h). 
  Lutte alternative :  bien aérer les abris 
 
 => Nous observons régulièrement des 
attaques de mildiou  qui est favorisé par des nuits 
froides et des journées modérément chaudes avec 
une humidité importante. Nous notons des dégâts sur 
feuilles mais aussi sur fruits. 
  Possibilité d’intervenir avec le même 
produit que pour la cladosporiose, le DITHANE 
  Lutte alternative :  bien aérer les 
abris 



     Il existe des spécialités commerciales à bases de cuivre….. attention ne pas 
dépasser 4 kg de cuivre métal / ha / an lissés sur 7 ans. 
 
 => Nous observons des attaques de mineuses avec des dégâts sur 
feuilles. 
  Possibilité d’intervenir avec du TRIGARD 75 WP qui est un 
produit systémique (Matière active Cyromazine, Dose de produit 0.4 kg/ha, 
DAR 3j, DRE 48h). 
  Lutte alternative :  Possibilité d’utiliser un produit utilisable 
en agriculture biologique, le NEEMZAL TS (Matière active Azadirachtine, 
Dose de produit 3 l/ha, DAR 3j, DRE 48h).  
     Possibilité de mettre des panneaux englués 
jaunes pour détecter le début des vols et de faire un peu de piégeage massif. 
 
 

POIVRON 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Sur les dernières cultures de poivrons nous observons des 
attaques de pucerons pouvant être assez importantes 
  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 :  aucune à ce stade des cultures…. Trop 
tard pour mettre en place des auxiliaires. 

     La présence d’auxiliaires permet de 
limiter l’évolution des populations. 

 

 => Nous avons observé des attaques d’acariens mais généralement les populations sont assez faibles. 

  Possibilité de faire du FLORAMITE 240 SC (Matière active Bifénazate, Dose de produit 0.4 l/ha, 
DAR 3j, DRE 48h) qui aura une action sur les œufs et les formes mobiles. 

  Lutte alternative :  Il est possible d’intervenir avec un produit de biocontrôle, 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). 

 

 => L’oïdium  est également présent mais avec généralement une faible 
pression. 

  Possibilité d’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). 

 

 

SALADES SOUS ABRIS ET PLEIN  CHAMP 

Agriculture raisonnée / Biologique :  
 => Nous observons aussi bien sous abris qu’en plein champ des attaques de noctuelles avec des dégâts 
sur les feuilles même sur jeunes plants 

  Possibilité d’intervenir avec de l’ALTACOR (Matière active Chlorantraniliprole, Dose de produit 
0.085 kg/ha, DAR 1j, DRE 8h ou 6h en plein champ). 
  Lutte alternative : Possibilité d'intervenir avec du DIPEL DF / BACTURA DF (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 DF. 
 

 

Naissances de coccinelles 



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. Dans d’autres cas, l’oïdium est toujours bien présent sur les vieilles 
feuilles mais les jeunes feuilles sont peu ou pas touchées et la récolte peut encore, 
dans certains cas, continuer pendant au moins 15j. 
  Possibilité d’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)  
 
 => Contrairement aux productions de courant août où les 
attaques de pucerons ont pu être extrêmement importantes, les 
pucerons sont toujours présents mais généralement avec de faibles 
pressions. Nous observons toujours des plantes virosées 
(observations de différences variétales) avec des dégâts sur feuilles 
mais aussi sur fruits. 
  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 
 
 => Les chenilles phytophages (qui se cachent dans les 
fleurs) sont encore très présentes et on observe des dégâts 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). Si la récolte n’a pas encore 
commencé, possibilité d’intervenir avec du DECIS PROTECH (Matière active 
Deltaméthrine, Dose de produit 0.5 l/ha, DAR 3j, 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 6h). 
Attention possible allergie cutanée notamment avec le DIPEL DF. 
 
 

 
- 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. 


