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Message phyto fraise n° 2018-2 
Février 2018 

 
 
Nous vous présentons ci-dessous de nouvelles AMM concernant le fraisier.  
*TPA : Traitement des parties aériennes 
*NA : Nombre d’applications/an (tous usages confondus) 
 

NATURALIS contre acariens, aleurodes et thrips 
 

Usage 
autorisé : 
Fraisier 
*TPA 

Spécialité 
commerciale 

Substance 
active 

Dose/ha DAR DRE NA* 

Acariens 

NATURALIS 

Beauveria 
bassiana  

Souche ATCC 
74040 

 1 L 

3 j 6/8 h 5 
Aleurodes 1 L 

Thrips 1,5 L 

 
- Firme : De Sangosse 
- Formulation : suspension concentrée huileuse (OD) 
- Autorisé également sous abri. 
- Conditions d’application : Naturalis contient un champignon entomopathogène dont la 
germination et la croissance sont possibles entre 10 et 35°C, l’optimum étant entre 20 et 
27°C. Une hygrométrie minimale de 50% est requise pour assurer une bonne activité des 
spores. Naturalis est à positionner tôt, dès les premiers signes d’infestation des ravageurs. Le 
traitement devra être renouvelé 2 à 3 fois en respectant un intervalle de 5 à 7 jours entre les 
applications. Une bonne qualité de pulvérisation est nécessaire pour assurer le contact avec les 
cibles. 
- Compatible avec la PBI : Neutre à faiblement toxique sur Amblyseius californicus - 
cucumeris et swirskii, Aphidius colemani, Chrysoperla  spp., Encarsia formosa, Orius 
laevigatus, Orius spp, Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus californicus. 
- Pas d’effet sur les pollinisateurs. Préconisation : fermer les ruches durant le traitement. 
- ZNT : 5 mètres. 
- Produit de Biocontrôle et UAB (Utilisable en Agriculture Biologique). 
- Classement toxicologique : non classé.  
- LMR : exempt 
- Produit nouveau, pas de références. 
- Informations complémentaires : voir la fiche De Sangosse sur Naturalis et la fiche des 
compatibilités fongicides (avec les délais à respecter), jointes à ce message. 
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ROMEO : SDN, efficacité sur pourriture grise 
 

Usage 
autorisé : 
Fraisier 
*TPA 

Spécialité 
commerciale 

Substance 
active 

Dose/ha DAR DRE NA 

Stimulation 
des Défenses 
Naturelles. 
Efficacité 

montrée sur 
pourriture 

grise 

ROMEO 
Cerevisane* 

 
0,75 kg 1 j 

8 h sous 
abri, non 

pertinent en 
plein champ 

8/an 

 
* Cerevisane : paroi de levure de Saccharomyces cerevisiae, souche LAS117. 
- ROMEO est un SDN (Stimulation des Défenses Naturelles) : les parois de levure 
contiennent des molécules (glucane, mannane, protéines, lipides, chitine) qui ont une action 
SDN. Il n’y a pas d’action directe sur le pathogène. La plante traitée va activer des 
mécanismes de défense pour lutter contre les bio-agresseurs et va être ainsi moins sensible 
aux attaques de pathogènes. L’application de ROMEO permet la mise en place dans les 
feuilles traitées de barrières physiques et chimiques qui empêchent la pénétration et la 
progression du pathogène dans les tissus végétaux. 
- ROMEO est à positionner en préventif en situation de pression faible à modérée. Le produit 
s’intègre dans un programme fongicide. 
- Produit de contact : soigner la pulvérisation pour une répartition homogène sur l’ensemble 
de la végétation à protéger. 
- Ne pas traiter en condition de fortes chaleurs : les plantes sont moins réceptives et leurs 
stomates (point d’entée possible de la bouillie) sont fermés. 
- L’application en conditions humides est favorable pour un meilleur contact avec la 
végétation. 
 
- Firme : BASF 
- Formulation : poudre mouillable 
- Autorisé également sous abri. 
- Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.  
 - ZNT : 5 mètres 
- Produit de Biocontrôle et UAB (Utilisable en Agriculture Biologique).  
- Classement toxicologique : non classé. 
- LMR : exempt  
- Effet sur les abeilles, sur les bourdons et sur les auxiliaires en PBI fraise : aucune étude 
spécifique n’a été conduite avec ROMEO. Mais à priori, il n’y a pas d’effet car les levures de 
Saccaromyces n’ont pas d’effet négatif sur les insectes. Il s’agit d’une substance inerte sans 
co-formulant (source firme). 
- Produit nouveau, pas de références. 
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FASNET SC : désherbage, en pépinière de plants de fraisiers uniquement, 
autorisé également sous abris 

 
Rectificatif. Dans le dernier message phyto fraise de janvier, concernant le désherbage du 
fraisier, en pépinière de plants uniquement, il s’agit du FASNET SC et non du FASNET EC, 
mentionné par erreur. 
 
 

JOKARI / FLANKER : retrait immédiat des usages sur fraisier 
 
JOKARI / FLANKER sont des insecticides à base d’acrinathrine qui étaient autorisés sur 
fraisier contre thrips et acariens. Depuis début janvier 2018, ces usages sont retirés avec effet 
immédiat. Les produits ne sont plus autorisés sur fraisier. Ils restent autorisés sur poivron 
(avant floraison), pêcher, abricotier, nectarinier et vigne.  
 

SYSTHANE NEW / LICORNE : retrait annoncé 
 
Les spécialités Systhane New / Licorne autorisées pour lutter contre l’oïdium du fraisier sont 
retirées du marché, selon les modalités suivantes : 
- Fin de commercialisation : 15 juillet 2018 
- Fin d’utilisation : 15 juillet 2019.  
 
 
 
 
 
Sources des informations : BASF, De Sangosse, Dow AgroSciences 
 

Avant toute utilisation d’un produit phytosanitaire, lire attentivement l’étiquette et respecter 
strictement les usages, doses, conditions et précautions d’emploi. 

 

Rédaction : Daniel Izard (CA 84-APREL), Stephan Plas (INVENIO) et Evanie Palu (AOPn 
Fraises de France). Diffusion : Caroline Granado (AOPn Fraises de France).  
Renseignements complémentaires : daniel.izard@vaucluse.chambagri.fr 
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