
           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Bulletin d’Information Technique 
Maraîchage 

 

 
N° agrément 

phytosanitaire  
 

IF01762 
 

BP 80054 
1120 Route de Saint-Gilles 

30023 Nîmes cedex 1 
N°Agrément : IF01762 
Tél : 04-66-04-50-60 

⌧Conseil ponctuel 

  
Marché Autres 

Productions Végétales 

 

Bulletin d’information technique dont les observations 
émanent du Bulletin Santé du Végétal N°1 : 15-01-2020 
Ce bulletin concerne tous les agriculteurs du 
département du Gard 
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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 plantés mi – Décembre ont bien repris et sont prêts à être couverts par du P17 pour 
forcer la culture……. En cas d’humidité excessive, bien enlever le P17 en journée. 
 
 => Pour les plants frigos et plants mottes plantés en juillet / aout, les cultures 
sont en dormance. Les cultures ont commencé à prendre des heures de froid. 
 
 

 
 
 => Sur les trays plants nous observons de manière ponctuelle et souvent suite à des irrigations trop 
copieuses, des plants qui meurent….. à cause de champignons telluriques comme le phytophtora. 
  Il est possible d’intervenir avec de l’ALIETTE FLASH en foliaire (Matière active Fosétyl-al, Dose 
de produit 5 kg/ha, DAR 14j, DRE 24h) ou du SANTHAL en apport au pied des plantes (Matière active 
Méfénoxam, Dose de produit 1l/ha, DAR 30j, DRE 24h). 
 

Source CTIFL 



 
 
  Lutte alternative : Possibilité d’intervenir avec un produit 
de biocontrôle le PRESTOP (Matière active Gliocladium catenulatum, 
Dose de produit 0,2 à 0,25 g/plant par irrigation, DAR 3j, DRE 8h). 
 
 
 
 => Sur les Trays plants, de manière ponctuelle nous observons 
également quelques attaques d’aleurodes, Trialeurodes vaporariorum, 
avec la présence d’adultes et d’œufs 
  Il est possible d’intervenir avec du MOVENTO (Matière 
active Spirotétramat, Dose de produit 0.75 l/ha, DAR BBCH 56, DRE 
48h). 
  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).       
           Adulte   Œufs 
 
. 

- 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. 


