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Message phyto fraise n° 2020-2 

Juin 2020 
 
         BENEVIA : AMM de 120 jours contre Drosophila suzukii 

Nous vous informons d’une nouvelle AMM 120 jours pour lutter contre Drosophila suzukii 
sur fraisier plein champ et abris, du 01/06/2020 au 29/09/2020. 
 
Informations générales sur le produit : 
 
Nom du produit BENEVIA 
Substance active cyantraniliprole 
Stade d’application sur fraise Entre les stades BBCH 82 et BBCH 89 (1) 
DRE 48 heures 
ZNT aquatique 20 m 
 
(1) Stade BBCH 82 = début de la maturation : la majorité des fraises sont blanches 
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) 
 
Liste des usages autorisés sur fraise (traitement des parties aériennes) : 
 

Usage Dose DAR 
Nombre maxi 
d’applications 

Remarque 

Mouches 
(Drosophila 

suzukii 
seulement) 

0,75 
L/ha 

1 jour 2 

7 jours minimum entre les 
applications 

A associer à une 
préparation adjuvante 

(huile végétale) 
 

o Classification : le cyantraniliprole appartient à la famille des diamides (groupe 28, 
modulateurs des récepteurs à ryanodine), il a une structure chimique originale et unique. 

o Mode d’action : Agit principalement par contact sur les adultes (action possible sur les 
œufs et les larves si contact direct, mode d’action différent des autres insecticides actuels). 

o Positionnement dès la détection des premières mouches adultes sur la culture, avant le 
début des pontes et l’apparition des premiers dégâts. Préférer une utilisation en bloc(s) de 
deux applications successives. 

o Ne pas utiliser en période de floraison 
o Classement toxicologique et mention de danger :  

- H 317 : Peut provoquer une allergie cutanée 
- H 410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à 

long terme 
o Formulation : suspension concentrée huileuse (OD) 
o Firme : FMC 
 
 
Source : décision d’AMM 120 j N° 2169999 
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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) 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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