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Julietta : nouveau produit contre pourriture grise 

 

Informations générales sur le produit : 
 

Nom du produit  Julietta 

Substance active Saccharomyces cerevisiae souche LAS02 

Stade d’application sur fraise Entre les stades BBCH 12 et BBCH 89(1) 

DRE 8 h sous abri 

 

Usage autorisé sur fraisier (traitement des parties aériennes) : 
 

Usage Dose DAR 
Nombre maxi 

d’applications 
Remarque 

Pourriture grise 

et sclérotinioses  
2,5 kg/ha 1 jour 8/an 

Uniquement autorisé 

sous abris  
Intervalle minimum entre 

2 applications : 7 jours 

 

o Produit de biocontrôle et UAB (Utilisable en Agriculture Biologique) 

o Exempt de LMR 

o Descriptif du produit : la substance active est une levure vivante Saccharomyces 

cerevisiae souche LAS02 à la concentration de 1.1013 CFU/g 

o Mode d’action : Saccharomyces cerevisiae agit préventivement par compétition spatiale 

et nutritive sur la pourriture grise 

o Classement toxicologique et mention de danger : non classé 

o Formulation : granulé dispensable (WG) 

o Firme : AGRAUXINE 

 
(1) Stade BBCH 12 = 2 feuilles sont étalées 

Stade BBCH 89 = deuxième récolte : d’autres fraises ont atteint leur couleur spécifique 

(dernier stade de la période de maturation des fruits et des graines) 

 

Source : Lettre de décision d’AMM de l’ANSES, AGRAUXINE 
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EXALT : nouveau produit contre chenilles, mouches et thrips 

 

Informations générales sur le produit : 
 

Nom du produit EXALT 

Substance active Spinétoram 

Stade d’application sur fraise Entre les stades BBCH 11 et BBCH 89(2) 

DRE 48 heures 

ZNT aquatique 20 m 

 

Liste des usages autorisés sur fraise (traitement des parties aériennes) : 
 

Usage Dose DAR 
Nombre maxi 

d’applications 
Remarque 

Chenilles 

phytophages 

2 L/ha 3 jours 

Sous abris : 2/an 

 

Plein champ : 1/an 

Efficacité montrée sur 

Heliothis sp. et 

Spodoptera sp. 

Mouches 
Efficacité montrée sur 

Drosophila suzukii 

Thrips / 

 

o Sous abri : application uniquement à l’aide d’un automate ou d’une lance et intervalle 

minimum entre 2 applications : 28 jours 

o Nombre maximum d’applications par an et par culture pour contrôler l’ensemble des 

ravageurs : sous abri 3 applications et en plein champ une seule application 

o Classification : le spinétorame appartient à la famille chimique des spinosynes (comme les 

produits à base de spinosad : SUCCESS 4 et MUSDO 4) 

o Mode d’action : Agit par ingestion et contact (mode d’action spécifique et unique sur le 

système nerveux des insectes), action translaminaire 

o Classement toxicologique et mention de danger :  

- H 361f : Susceptible de nuire à la fertilité ou  au fœtus 

- H 410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à 

long terme 

 Attention ce produit est classé CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique) 

o Formulation : suspension concentrée (SC) 

o Firme : CERTIS (distribution) 

Ce nouveau produit devrait être disponible commercialement vers mi-mai 

 
(2) Stade BBCH 11 = la première feuille est étalée  

Stade BBCH 89 = deuxième récolte : d’autres fraises ont atteint leur couleur spécifique 

(dernier stade de la période de maturation des fruits et des graines) 

 

Source : Lettre de décision d’AMM de l’ANSES, CERTIS 
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AMYLO –X WG: changement de DAR 
 

 

L’AMYLO-X WG est homologué contre l’oïdium et la pourriture grise, son DAR passe de 3 

jours à 1 jour. 

 

Source : CERTIS 

 

 

NISSORUN : quelques changements 
 

Suite au renouvellement récent de l’AMM du NISSORUN (à base d’hexythiazox) ses 

homologations sont modifiées. 

Concernant la fraise, les changements sont les suivants : 

o Dose : 0,5 kg/ha 

o Nombre maximum d’applications : 1/an 

o Stade d’application : entre les stades BBCH 14 et BBCH 97(3) 

 

(3)BBCH 14 : 4 feuilles sont étalées 

BBCH 97 : les anciennes feuilles sont desséchées et mortes 

 

Source : Lettre de décision d’AMM de l’ANSES 

 

 

 

 

 

Avant toute utilisation d’un produit phytosanitaire, lire attentivement l’étiquette et respecter 

strictement les usages, doses, conditions et précautions d’emploi. 

 

Rédaction : Sara Ferrera (CA 84 - APREL), Stephan Plas (INVENIO) et Emeline Vanespen 

(AOPn Fraises de France). Diffusion : Caroline Granado (AOPn Fraises de France).  

Renseignements complémentaires : sara.ferrera@vaucluse.chambagri.fr 
 
Partenaires financiers 

 
 

 

 
 

 

 


