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 ORTIVA : évolution réglementaire  
 
Suite au renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du produit ORTIVA, 
homologué sur fraisier contre l’oïdium, les nouvelles conditions d’emploi en traitement des 
parties aériennes sont les suivantes : 
 

Usage Dose DAR 
Nombre maxi 
d’applications 

Stade 
d’application 

Intervalle 
mini. entre 
applications 

Zone Non 
Traitée 

aquatique 

Oïdium 
0,8 

L/ha 
3 

jours 
3/an 

BBCH 51 à 89 
(1) 

7 jours 20 mètres 

 
Les compléments portent sur les stades d’application BBCH, l’intervalle entre applications et 
la Zone Non Traitée. 
 
(1) BBCH 51 = début d’apparition de l’inflorescence 
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, SYNGENTA 
 
 

 DAGONIS : nouveau produit contre l’oïdium en hors-sol sous abri 
 
Informations générales sur le produit : 
 

Nom du produit DAGONIS 
Substance active Fluxapyroxad + difénoconazole 
Stade d’application sur fraise Entre les stades BBCH 60 et BBCH 89 (2) 
DRE 48 heures 
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Liste des usages autorisés sur fraise (traitement des parties aériennes) : 
 

Usage Dose DAR 
Nombre maxi 
d’applications 

Intervalle mini. 
entre applications 

Remarque 

Oïdium 
0,6 

L/ha 
1 jour (3) 3/an 7 jours 

Autorisé uniquement 
sous abri et sur culture 

hors-sol 
 
o Classification : le difénocoazole appartient au groupe des triazoles, le fluxapyroxad au 

groupe des SDHI (Succinate DéHydrogenase Inhibitor, famille des pyrazole-
carboxamides, groupe C2). 

o Mode d’action : Principalement préventif. Pénétrant, translaminaire avec une systémie 
ascendante. 

o Classement toxicologique et mention de danger :  
- H 362 : Peut-être nocif pour les bébés nourris au lait maternel 
- H 410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à 

long terme 

o Formulation : suspension concentrée (SC) 

o Firme : BASF 

Ce nouveau produit devrait être disponible à partir de septembre 2019. 

 
(2) Stade BBCH 60 = les premières fleurs sont ouvertes (les fleurs A ou primaires) 
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) 
 
(3) Préconisation BASF : 48 heures (=DRE) 

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