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Novembre 2018 
 

TAKUMI contre l’oïdium 
 
Nous vous informons d’une nouvelle AMM pour lutter contre l’oïdium du fraisier, en 
traitement des parties aériennes : 
 

Usage 
Spécialité 

commerciale 
Substance 

active 
Dose/ha DAR DRE 

Nombre maxi 
d’applications 

Fraisier*oïdium TAKUMI cyflufenamid 
 

0,15 L 
 

3 j 
 

6/8 h 
 

2/an 

 
- Firme : CERTIS 
- Formulation : suspension concentrée (SC) 
- Mode d’action : diffusion translaminaire et effet vapeur.  
- Famille chimique : amidoximes. 
- Intervalle entre 2 applications : 10 jours. 
- ZNT : 5 mètres (en plein champ). 
- Résidus : LMR cyflunenamid sur fraise : 0,04 mg/kg. 
- Classement toxicologique et mentions de danger : 

 H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

 
Remarque : TAKUMI (cyflufenamid) contient la même substance active que CIDELY TOP 
(cyflufenamid + difénoconazole). L’utilisation de ces produits consécutivement n’est pas une 
alternance. 
 
Source : Certis. 
 
 

BASTID (ou BLASON) est BIO 
 
BASTID (ou BLASON) est autorisé sur fraisier dans l’usage Stimulation des défenses 
naturelles (SDN), avec pour cible l’oïdium. Ce produit de biocontrôle sera désormais 
utilisable en Agriculture Biologique à partir du 13 novembre 2018. 
 
 
Source : Syngenta. 
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FLIPPER a un nouveau DAR 
 
FLIPPER (sels potassiques d’acides gras) autorisé sur fraisier pour les usages pucerons, 
acariens et aleurodes a un nouveau DAR de 1 jour (au lieu de 3 jours auparavant). 
 
Souce : ephy, anses. 
 
 

BELOUKHA pour désherber les fraisiers 
 
Nous vous informons d’une nouvelle AMM au niveau du désherbage qui concerne entre 
autres le fraisier : 
 

Usage 
Spécialité 

commerciale 
Substance 

active 
Dose/ha DAR DRE 

Nombre maxi 
d’applications 

Traitements 
généraux* 

Désherbage* 
Culture 
installée 

BELOUKHA 
Acide 

pélargonique 

 
16 L 

 
3 j 

 
24 h 

 
2/an 

Autorisé en plein champ uniquement.              Biocontrôle. 

 
- Firme : BELCHIM 
- Formulation : concentré émulsionnable (EC). 
- Mode d’action : contact.  
- Intervalle entre 2 applications : 5 jours. 
- Préférer un volume de bouillie de 300 litres/ha avec des buses à fente classique. 
- Résidus : exempt de LMR. 
- Classement toxicologique et mentions de danger : 

 H 315 Provoque une irritation cutanée 
 H 319 Provoque une sévère irritation des yeux 

- Respecter les conditions d’application suivantes : 
 Temps ensoleillé sans couvert nuageux pendant et durant 2 heures après l’application 
 Température de 15°C minimum 
 Appliquer de préférence sur feuillage sec 
 Délai sans pluie : 2 heures. 

- Efficacité optimale sur jeunes adventices : graminées et dicotylédones. 
- Utilisation déconseillée sur des adventices développées présentant une densité de feuillage 
importante. 
 
- Utilisation sur fraisier : par exemple, désherbage des passe-pieds, en ramenant la dose/ha à 
la surface effectivement traitée. 
 
Sources : Ctifl, Belchim. 
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Suspension et retrait des produits à base de métam-sodium  
 
Suite à plusieurs cas d’intoxication de personnes lors de traitements avec des produits à base 
de « métam » ou de « métam-sodium », l’utilisation de ces produits est suspendue jusqu’au 
31 janvier 2019. Les spécialités commerciales concernées sont : TRAITAM SOL, FUMICAL 
PLUS, FUMIGAM, NEMASOL 510, TRIMATION EXTRA, NONAM H+J. 
D’autre part, l’Anses annonce le retrait prochain de ces produits. A suivre… 
 
Pour rappel, les spécialités commerciales TRAITAM SOL et NEMASOL 510 étaient 
autorisées notamment pour l’usage Traitements généraux*Traitement du sol*Désinfection. 
Traitement du sol par micro-irrigation. 
 
Sources : Ctifl. Arrêté du 25 octobre 2018 relatif à la suspension de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques contenant la substance active « métam » ou « métam-sodium », 
parution dans le Journal officiel le 26 octobre 2018. Communiqué de l’Anses. 
  

ORDOVAL : retrait prochain 
 
Suite au non-renouvellement de l’approbation de la substance active « thirame » au niveau 
européen, les produits contenant cette substance active seront retirés du marché 
prochainement. Les modalités du retrait seront précisées ultérieurement. 
Concernant la fraise, la spécialité commerciale ORDOVAL est concernée (usage pourriture 
grise). 
 
Source : Ctifl. 
 
 

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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