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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 sont maintenant au stade floraison (20% de fleurs ouvertes) 
et les ruches de bourdons sont en train d’être mise en place. 
 => Pour les plants frigos et plants mottes plantés en juillet / aout, les cultures commencent à sortir de 
dormance du fait des températures chaudes……. Les heures de froid approchent les 700 h (694 h au 07-02-2020). 
Pour les cultures de gariguette et de ciflorette (700-800 h de froid) les 1ers nettoyages d’hiver vont commencer 
semaine 07 avec dans la foulée la couverture des tunnels. 
  Lutte alternative : Pour éviter les problèmes de maladies par les plaies de nettoyage, il est 
conseillé de faire aussi bien en Bio qu’en agriculture raisonnée, un produit à base de cuivre comme par exemple 
la BOUILLE BORDELAISE RSR DISPERSS (Matière active Cuivre, Dose de produit 12,5 kg/ha, DAR 3j, DRE 
24h) ou l’HELIOCUIVRE (Matière active Cuivre, Dose de produit 3.1 l/ha, DAR 3j, DRE 24h).       

 
  Début floraison TP       Bourdon au travail   Froid plants frigo 



 
 
 
 

 
 
 => Sur les trays plants nous observons quelques attaques de 
limaces / escargot. Pour le moment les attaques sont peu nombreuses mais 
avec l’humidité ambiante les attaques pourraient progresser. 
  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). 
 
 
 => Nous observons toujours quelques attaques de pucerons 
notamment en agriculture biologique. Mais globalement pour le moment les 
populations sont faibles. 
  En agriculture raisonnée, 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). Sinon il est possible d’intervenir avec du DECIS PROTECH (Matière 
active Deltaméthrine, Dose de produit 0.83 l/ha, DAR 3j, DRE 8h). 
  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). 
     Possibilité de faire des lâchers de chrysopes 
 
 => Nous observons toujours des foyers de botrytis  en particulier en culture hors sol et également en 
sol mais dans une moindre mesure. Observation de symptômes sur pétioles, feuilles et sur fleurs 
  Il est possible d’intervenir avec SCALA / TOUCAN (Matière active Pyriméthanil, Dose de produit 
2 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). 
     Il convient de bien aérer les tunnels 

Source CTIFL 



 
       Aération tunnel   Botrytis sur fleur et sur…. pétioles 
 
 

SALADES 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 
 => Un peu dans tous les secteurs du Gard nous observons, du fait des conditions humides et souvent 
du manque d’aération des tunnels, des attaques de botrytis. 
  Il est possible d’utiliser le LUNA SENSATION / LUNA 
XTEND (Matières actives Fluopyram + Trifloxystrobine, Dose de produit 
0.8l/ha, DAR 7j, 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 1j, DRE 
8h). ATTENTION, ce produit n’est pas compatible avec certains fongicides 
et insecticides. 
 
 => Observations de nécrose sur salade due à un coup de 
chaud dans des serres qui étaient restées fermées. 
  Bien ouvrir les ouvrants pour faire diminuer la 
température lors de journées très ensoleillées et chaudes et pour faire 
baisser l’hygrométrie. 
 
 
 
. 

- 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. 


