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RHAPSODY contre le Botrytis du fraisier 
 
Nous vous informons d’une nouvelle AMM sur fraisier (produit à base de bactéries) : 
 

Usage 
Spécialité 

commerciale 
Substance 

active 
Dose/ha DAR DRE 

Nombre maxi 
d’applications 

Fraisier * TPA* 
Pourriture grise 

RHAPSODY 
Bacillus 
subtilis 

souche QST 713 

 
8 L 

 
1 j 

 
6/8 h 

 

6/an 
BBCH 55-89* 

*BBCH 55 : apparition des ébauches florales au centre de la rosette à BBCH 89 : deuxième récolte, d’autres 
fraises ont atteint leur couleur spécifique. 

  
- Firme : BAYER 
- Formulation : suspension concentrée (SC). 
- Mode d’action : contact. Action fongistatique et fongitoxique par rupture des hyphes lors du 
contact à la surface des feuilles avec les champignons pathogènes. Bacillus subtilis induit une 
réponse de résistance systémique chez les plantes, indiquée notamment par une production 
accrue de peroxydase. 
- Appliquer en préventif.  
- Le produit est UAB (Utilisable en Agriculture Biologique) et sera prochainement 
Biocontrôle (inscription en cours). 
- Classement toxicologique et mentions de danger : le produit n’est pas classé, mais il peut 
provoquer des réactions de sensibilisation. 
- ZNT : 5 mètres. 
- Condition de stockage et délai d’utilisation : comme un produit conventionnel, 2 ans dans 
des conditions de stockage normales (locaux frais et à l’abri du gel, température comprise 
entre 5°C et 25 °C).  
- Conditions d’application : les conditions de température et d’hygrométrie influent peu sur 
l’efficacité du produit. Cependant, des températures basses proches de 5°C peuvent réduire 
l’activité des principes actifs. Respecter un délai de 5 jours entre 2 applications foliaires. 
Afin de prévenir tout risque de colmatage, l’utilisation d’une filtration d’au moins 300 
microns est indispensable. 
- Mouillage : le volume minimum de bouillie conseillé est de 200 à 300 litres/ha pour le 
fraisier en sol et de 500 litres/ha pour le fraisier hors sol. 
- Résidus : pas de LMR. 
- Produit nouveau, pas de références. Dans un essai firme, RHAPSODY a donné des résultats 
intéressants. 
- Informations complémentaires : voir la fiche produit issue du site Bayer, jointe à ce 
message. Le produit est autorisé pour plusieurs usages et sur de nombreuses cultures. 
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- Sources : Ctifl, Bayer. 
 
 

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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