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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 entre le stade floraison et la présence des 
premiers fruits rouges. 
 => Plants frigo et plants motte,  Les cultures ont été nettoyées et les tunnels (4.5-5m) couverts. Avec 
les journées chaudes et ensoleillées les plants sont en train de reprendre et les fleurs arrivent. 

 

   
     Plants frigos avant et après nettoyage      1ers fruits rouges en trays plants 
 
 => En particulier sur certains trays plants, nous observons encore quelques attaques de noctuelles 
avec la présence de jeunes chenilles au cœur des plants 
  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. 
 
 
 => Nous observons toujours quelques attaques de pucerons et 
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 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). 
 
 
 



SALADES 

Agriculture raisonnée / Biologique :   
 
 => Nous observons de manière ponctuelle des attaques 
de sclérotinia sur environ 10% des plantes sur les parcelles 
concernées, notamment dans le secteur des Costières. Observation 
de feutrage blanc et de sclérotes. 
  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. 


