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Message phyto fraise n° 2018-3 
Mars 2018 

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

BOTANIGARD 22 WP contre les aleurodes du fraisier 
 

Usage 
autorisé : 
Fraisier 
*TPA* 

Sous abri 
uniquement 

Spécialité 
commerciale 

Substance active Dose/ha DAR DRE NA* 

Aleurodes 
BOTANIGARD 

22 WP 

Beauveria 
bassiana  

Souche GHA 
(1) 1 j 

8 h sous 
abri 

12 

(1) Dose d’emploi recommandée : 0,0625 % 
Dose maximale d’emploi : 0,75 kg/ha pour 1 200 L de bouillie/ha maximal 

 
- Firme : Certis 
- Formulation : poudre mouillable (WP). 
- Descriptif du produit : BOTANIGARD 22 WP contient un champignon 
entomopathogène Beauvaria bassiana, naturellement présent dans le sol. Il provoque la 
maladie de la muscardine blanche : les spores du champignon entrent en contact avec l’insecte 
par sa cuticule, germent et se développent à l’intérieur de l’insecte, jusqu’à provoquer sa mort 
environ une semaine après l’application. 
- Le produit agit par contact lors de l’application : veiller à assurer une couverture homogène 
du végétal, à la limite du ruissellement, en veillant à couvrir également les faces inférieures 
des feuilles. 
- Conditions d’emploi : Appliquer le produit au début des infestations. Répéter les 
applications tous les 5-7 jours afin d’interrompre le cycle de développement des aleurodes. 
Un minimum de 4 applications est recommandé.  
Les spores de Beauvaria bassiana nécessitent une humidité relative supérieure à 75 % pour 
germer et sont inactivées par la lumière directe du soleil. Les applications doivent donc être 
effectuées en fin de journée pour permettre leur germination et pénétration dans les aleurodes 
pendant la nuit suivant l’application. 
- Privilégier les applications avec une température supérieure à 15°C mais n’excédant pas 
30°C. Les jours suivant l’application, la température ne doit pas excéder 35 °C pour éviter la 
mort des spores dans l’insecte. 
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- Eviter l’association du produit avec des fongicides, tout comme des applications trop 
proches entre BOTANIGARD et des fongicides pouvant impacter la performance du produit. 
- Produit de Biocontrôle et UAB (Utilisable en Agriculture Biologique). 
- LMR : exempt. 
 
- Mentions de danger 

DANGER 

H372 
 
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée.  

 
- Compatibilité avec les auxiliaires : le produit est neutre à faiblement toxique, sauf sur 
Phytoseilus persimilis (moyennement toxique). 
 
- Produit nouveau, pas de références. 
 
- Informations complémentaires : voir la fiche CERTIS sur BOTANIGARD 22 WP, jointe en 
complément à ce message phyto fraise (source www.certiseurope.fr).  
 
- Remarque : avec BOTANIGARD 22 WP et NATURALIS (voir le message phyto fraise 
précédent), nous disposons désormais de 2 produits à base de Beauvaria bassiana (mais de 
souches différentes) pour lutter contre les aleurodes. 
 
 
 
 
Sources des informations : CERTIS. 
 

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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