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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.» 
NOVODOR FC :  Fin de vente : 30 Avril 2019  Fin d’utilisation : 30 Avril 2020 
ARRET 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 

 

SOUS ABRIS 

FRAISE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 =>  Les trays plants sont en pleine récolte et l’on observe de grandes différences de charge en fruits 
entre les différents pépiniéristes (pour un même type de plants et une même variété) 
 => Plants frigo et plants motte sont maintenant rentrés en production 

  
             Plants frigo         Tray plants 
 
 => Nous observons encore de manière assez ponctuelle des 
attaques de noctuelles. 
  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 DIPEL DF / BACTURA DF (Matière active Bacillus 
thuringiensis, Dose de produit 1kg/ha, DAR 3j, DRE 8h sous abris) qui sera efficace sur les jeunes larves. 



 => De manière ponctuelle nous observons des attaques d’harpales (petit 
coléoptère) qui fait des dégâts sur les fraises à tous les stades. L’insecte est granivore et 
arrache principalement les akènes mais il peut également abîmer l’épiderme des fruits 
  Malheureusement il n’y a aucun produit homologué contre ce ravageur : 
usage vide 
 
 => Nous observons toujours des attaques de pucerons, notamment dans les 
parcelles cultivées en AB, mais les auxiliaires qui ont été lâchés se sont bien installés et ont parasité bon nombre 
de pucerons. Dans certains cas les lâchers ont pu contrôler totalement les attaques. 
  Il est possible d’intervenir avec du KARATE ZEON ou LAMBDASTAR (Matière active Lambda-
Cyhalothrine, Dose de produit 0.125 l/ha, DAR 3j, DRE 48h). 
     Possibilité de faire des lâchers de chrysopes ou des lâchers multi espèces si 
vous avez plusieurs espèces de pucerons 
  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 1j, 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). 

   
Pucerons parasités par Aphidius ervi     Puceron parasité par un Praon    Larve de syrphe qui mange des pucerons 
 
  
 =>  Nous observons toujours de manière ponctuelle et plus 
particulièrement sur certains trays plants, des aleurodes à différents stades (adulte 
et larve). 
  Il est possible d’intervenir avec de l’ADMIRAL PRO mais attention 
à la PBI (Matière active Pyriproxyfène, Dose de produit 0.25 l/ha, DAR 3j, DRE 
24h, action par contact). 
  Lutte alternative :   Possibilité de faire un FLIPPER (Matière 
active sels potassiques d’acides gras, Dose de produit 1-2 l / HL, DAR 1j, DRE 
4h). 
     Il est également possible de faire l’ERADICOAT, à appliquer en conditions 
sèches et ensoleillées (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). 
 
 => Aussi bien en trays plants qu’en plants frigos, nous 
observons des larves de cicadelles. A noter que certaines cicadelles peuvent 
transmettre la chlorose marginale BLO (Chlorose marginale : Bacterium 
Like Organism / jaunissement de la bordure du limbe des feuilles). 
  Il est possible d’intervenir avec du MAGEOS MD ou 
CLAMEUR (Matière active Alpha Cyperméthrine, Dose de produit 0.07 
kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : La mise en place de panneaux englués 
jaunes permet de capturer des adultes. 
 
 => Sur certaines exploitations et particulièrement en AB, nous observons 
des populations de thrips  avec pour le moment assez peu de dégâts. 
  Il est possible d’intervenir avec du SUCCESS 4 / MUSDO 4 (Matière 
active Spinosad, Dose de produit 0.2 l/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative :  La mise en place de panneaux englués bleus, 
proche des plants, permet de faire du piégeage massif et de détecter les vols. 



     Possibilité d’intervenir avec du ESSEN’CIEL / LIMOCIDE / PREV-AM 
PLUS (Matière active Huile essentielle d’orange douce, Dose de produit 4 l/ha, DAR 1j, DRE 24h). 
 
 => Nous avons observé quelques attaques d’acariens 
(présence d’œufs et de formes mobiles) en particulier dans des 
exploitations en AB en Vallée du Rhône. Pour le moment les dégâts sont 
limités. 
  Il est possible d’intervenir contre les œufs avec du 
NISSORUN 250 NC (Matière active Hexythiazox,  Dose de produit 0.2 
l/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative :  Il est possible de faire des lâchers 
d’auxiliaires comme Neoseiulus californicus, Amblyseius andersonii ou 
Phytoseiulus persimilis. 
     Il est également possible d’intervenir avec du FLIPPER (Matière active Sel 
potassique d’acide gras, Dose de produit 1-2 l/hl, DAR 1j, DRE 24h). 
 
 => De manière ponctuelle nous observons quelques cicadelles 
écumeuses, notamment dans des cultures conduites en AB. 
  En agriculture raisonnée, il est possible d’intervenir avec du 
MAGEOS MD ou CLAMEUR (Matière active Alpha Cyperméthrine, Dose de 
produit 0.07 kg/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  Lutte alternative : La mise en place de panneaux englués 
jaunes permet de capturer des adultes. 
 
 => Nous observons toujours des foyers de botrytis  en particulier dans le secteur de la Vallée du Rhône 
avec des situations où la maladie est bien installée et ou la situation est préoccupante. 
  Il est possible d’intervenir avec du KENJA, manque de référence (Matière active Isofétamid, Dose 
de produit 1.2 l/ha, DAR 1j, 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). 
     Il convient de bien aérer les tunnels (portes, faitage…) et enlever les 
chenilles 

 
       Aération tunnel   Botrytis sur fleur et sur…. pétioles 
 
 => De manière ponctuelle et plus particulièrement sur 
certains trays plants, nous observons la présence d’aleurodes avec des 
œufs et différents stades larvaires. 
  On note la présence de quelques aleurodes adultes mais 
aussi des œufs. Si les populations venaient à augmenter vous pouvez 
intervenir avec du MOVENTO (Matière active Spirotétramat, Dose de 
produit 0.75 l/ha, DAR BBCH 56, DRE 48h)….. ATTENTION au 
stade…. Sinon ADMIRAL PRO mais attention à la PBI (Matière active 
Pyriproxyfène, Dose de produit 0.25 l/ha, DAR 3j, DRE 24h, action par 
contact).                         Pupe d’aleurodes 
    Lutte alternative : possibilité de faire un FLIPPER (Matière active sels potassiques 
d’acides gras, Dose de produit 1-2 l / HL, DAR 1j, DRE 4h). 
 
 

Œuf 
 
 
Forme mobile 



 => Nous observons de manière ponctuelle des symptômes de carence en 
calcium. 
  Possibilité d'intervenir avec des produits (engrais foliaire) du 
commerce comme le MAGICAL (JEEM) ou le CAPFOL (CAPL). 
 
 
 => Suite aux journées ensoleillées nous avons observé de nombreux cas 
de coups de soleil et de coups de chaud. 
  Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait il est conseillé de blanchir les 
tunnels. Il existe notamment des produits utilisables en Agriculture Biologique 
élaborés à base de carbonate de calcium et de résine acrylique : Ombraflex, Climalux, 
Parasoline, Eclipse…. Ces produits sont à mettre à 25 kg pour 100 à 200 l d'eau selon 
le niveau d'ombrage souhaité. Les produits sont à appliquer lorsqu'il n'y a plus de 
rosée sur les bâches et il faut au moins 12h de temps sec pour éviter tout lessivage 
 

SALADES 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 => Sous abris, nous observons des attaques ponctuelles de 
pythium , souvent dans les situations où les irrigations sont trop 
importantes. 
  Avant plantation possibilité d’utiliser du PREVICUR 
ENERGY (Matières actives Propamocarbe + Fosétyl aluminium). 
Possibilité de faire une incorporation dans le terreau à 300 ml/m3 ou 
arrosage des mottes UNIQUEMENT avec un système automatisé à 3 
ml/m² avec 2-4 l de bouillie / m² 
  Lutte alternative :  Eviter les excès d’eau, bien aérer les 
abris et éviter des plantations dans des sols trop humides et froids 
     Dans le terreau possibilité de mettre du PRESTOP à 200 g/m3 de terreau ou 
en traitement de sol (Matière active Gliocladium catenulatum) 
 

ASPERGES Sous abris et plein champ. 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 => Nous observons des vols de mouche de l’asperge 
((Platyparea poeciloptera), notamment dans le sud du département. Elle se 
reconnaît grâce à ses ailes blanchâtres avec une bande noire en zigzag.  
  Aucun traitement en récolte.  
  Pour les parcelles hors récoltes comme les jeunes plantations, 
il est possible d’intervenir avec du DECIS PROTECH qui sera également 
efficace contre les Criocères (Matière active Deltaméthrine, Dose de produit 
0.83 l/ha, DAR NC, DRE 8h). ATTENTION : pour  une aspergeraie de 1ère 
année, traiter à demi-dose car il y a des risques de phytotoxicité. 
 

TOMATE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 => Nous observons déjà des adultes de Tuta absoluta dans 
les pièges à phéromones et nous observons quelques mines dans les 
cultures les plus avancées. Pour le moment nous sommes au niveau 1 
d’attaque (1 feuille avec au moins une mine par plante observée). 
  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. 



 
     Possibilité  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 phéromone (Civam 66)                Piège à phéromone 
 
 => Nous observons la présence de thrips  avec pour le moment 
uniquement quelques dégâts sur les feuilles. Il convient de faire 
particulièrement attention à ce ravageur car il peut être vecteur du virus TSWV 
(maladie bronzée de la tomate). Les dégâts peuvent être très graves, surtout en 
cas d’infestations précoces 
  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 bleu pour suivre les vols et faire du 
piégeage. 
     Arracher les plants infestés par le TSW. 
 

COURGETTE 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 => L’oïdium  fait son apparition, en particulier dans le sud du 
Gard. Pour le moment les attaques sont faibles (niveau 0). 
  Il est possible de faire un VIVANDO, produit translaminaire et 
systémique (Matière active Métrafénone, Dose de produit 0.2 l/ha, DAR 3j, 
DRE 8h). 
  Lutte alternative :  Il est possible d’intervenir avec de 
l’ARMICARB, produit qui a besoin d’une certaine humidité pour être efficace 
(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). 
     L’utilisation de variétés avec des tolérances intermédiaires à l’oïdium 
permet de limiter la maladie 
 



 => Nous commençons à voir des attaques de pucerons, notamment 
dans le sud du Gard et en particulier dans des exploitations en AB. Pour le 
moment, les attaques sont faibles (niveau 0). 
  Il est possible d’intervenir avec du TEPPEKI (Matière active 
Flonicamide, Dose de produit 0.1 kg/ha, DAR 1j, DRE 24h). 
  Lutte alternative :  Il est possible de mettre en place des 
plantes relais pour amener de l'Aphidius colemani. Ou bien de faire des lâchers. 
     Il est possible d’intervenir avec du 
FLIPPER (Matière active Sel potassique d’acide gras, Dose de produit 1-2 l/hl, 
DAR 1j, DRE 24h). 

 PLEIN CHAMP  

SALADES 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 
 => Nous observons des dégâts d’anthracnose en 
particulier dans des cultures conduites en AB   
 Il est possible d’intervenir avec du LUNA SENSATION / 
XTEND (Matières actives Fluopyram + Trifloxystrobine, Dose 
de produit 0.8 l/ha, DAR 7j, DRE 6h). 
  Lutte alternative :  Bien aérer les tunnels pour 
limiter l’hygrométrie et éviter d’irriguer le soir 
     Bien enlever les débris 
végétaux en cours et en fin de culture. 
     Avant plantation ou 
maximum stade BBCH 13 (3 feuilles étalées), possibilité 
d’intervenir avec du RAPSODY (Matière active Bacillus subtilis, 
Dose de produit 5 l/ha, DAR BBCH 13, DRE Non pertinent). 
 
. 

- 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. 


