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Message phyto fraise n° 2019-6 

Décembre 2019 
 
L’Equipe de rédaction et de diffusion de la Mailing List Fraise vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année. 
 
 

 TAEGRO : nouveau produit contre la pourriture grise 
 

Informations générales sur le produit : 
 

Nom du produit  TAEGRO 
Substance active Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24 
Stade d’application sur fraise Entre les stades BBCH 10 et BBCH 93(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  

0,37 kg/ha 1 jour 12/an 

Uniquement autorisé 
sous abris  

Intervalle minimum entre 
les applications : 3 jours 

 
o Produit de biocontrôle et UAB (Utilisable en Agriculture Biologique) 
o Exempt de LMR 
o Descriptif du produit : la substance active est une bactérie Bacillus amyloliquefaciens 

souche FZB24 à la concentration de 1.1013 UFC/kg 
o Mode d’action : Bacillus amyloliquefaciens agit préventivement par contact, par 

compétition spatiale, antibiose et stimulation des défenses des plantes sur la pourriture 
grise 

o Classement toxicologique et mention de danger : non classé 
o Formulation : poudre mouillable (WP) 
o Stockage : locaux avec des températures inférieures à 20°C 
o Firme : SYNGENTA 
 
(1) Stade BBCH 10 = apparition de la première feuille 
Stade BBCH 93 = les anciennes feuilles meurent, elles atteignent une coloration typique de la 
variété, torsion des jeunes feuilles vers le sol 
 
Source : Lettre de décision d’AMM de l’ANSES, SYNGENTA 
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NISSORUN : nouvelle formulation  

 

Le NISSORUN (à base d’hexythiazox) change de formulation pour devenir NISSORUN 250 
SC : passage d’une formulation WP (poudre mouillable) à une formulation SC (suspension 
concentrée) et augmentation de la concentration en matière active. 
 
Liste des usages autorisés sur fraise (traitement des parties aériennes) : 
 

Usage Dose DAR 
Nombre maxi 
d’applications 

Stade d’application 
Zone Non Traitée 

aquatique 

Acariens 0,2 L/ha 3 jours 1/an BBCH 14 à 97 (2) 5 mètres 

 
(2)BBCH 14 : 4 feuilles sont étalées 

BBCH 97 : les anciennes feuilles sont desséchées et mortes 

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

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 : Emeline Vanespen (AOPn Fraises de France).  
Renseignements complémentaires : sara.ferrera@vaucluse.chambagri.fr 
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