Schéma de pulvérisation pour fraises 2022
Période
directement après la plantation

Maladie ou ravageur

Traitement (dose / are)

Remarques

Phytophthora

Paraat 0,1 g par plante

2 semaines après la plantation

Phytophthora

Previcur Energy (champs de multiplication et sélection) 80 ml OU Aliette 50 g

Aliette : ne pas mélanger avec d'autres produits

début sept (après constatation)

pucerons, tarsonèmes, mouches blanches

Movento 10 ml

appliquer en conditions de croissance

1 mois après le premier traitement

Phytophthora

Aliette 50 g

ne pas mélanger avec d'autres produits

2ème semaine de septembre

oïdium

Nimrod 250 EC 10 ml

fin septembre

acariens, tarsonèmes

Vertimec 5 ml

octobre

oïdium

Flint 1,5 g

rajouter Topaz 5 ml ou Systhane 20 EW 5 ml si conditions curatives après infection

février / mars

Botrytis

Teldor 15 g

appliquer 2 fois, intervalle 7 - 10 jours

début de la croissance

Phytophthora

Aliette 50 g

début de la croissance

thrips, chenilles, coléoptères

Decis 15EW 5 ml

avril

oïdium, Botrytis, Colletotrichum

Flint 1,5 g + Teldor 15 g

fin avril

Phytophthora

par arrosage

Paraat 0,1 g/plante

par système goutte-à-goutte

fin avril

mouches blanches, pucerons

Movento 7,5 ml OU Flipper 1%

début floraison

Botrytis, oïdium

Luna Sensation 8 ml

lors de la présence de thrips

thrips

Tracer 1,5 ml

25% floraison

Botrytis, oïdium

Switch 10 g

pendant la culture si présence ravageur

pucerons, mouches blanches

Sivanto Prime 6,25 ml

fin floraison

Botrytis, Colletotrichum, oïdium, maladies de conservation

Luna Sensation 8 ml

Movento au stade 5 feuilles, Flipper seulement agréé sous protection

Sivanto Prime seulement agréé sous protection

juste avant la première cueillette

Botrytis

Serenade ASO 40 ml

pendant la récolte

forte pression d'acariens

Floramite 4 ml + Apollo 4 ml

entre les récoltes (par temps humide)

Botrytis

Teldor 15 g

délai avant récolte: 1 jour

entre les récoltes (par temps humide)

mouches blanches, pucerons et acariens

Flipper 1%

aucun résidu

Ajuster les pulvérisations avec les observations au champ
Sivanto Prime: ne pas appliquer avec des fongicides de la classe de résistance (3)(triazoles) sur des plantes qui sont en floraison ou qui sont visitées par des abeilles

DESHERBAGE
Période

Mauvaises herbes

Traitement (dose / are)

Remarques

14 jours après la cueillette

dicotylées

Fenmedifam (160 g / l) 30 ml + Devrinol 10 ml

sur mauvaises herbes en germination
total max. 9,6 g fenmedifam / are / année

mi septembre

dicotylées

Fenmedifam (160 g/ l) 30 ml + Devrinol 10 ml + Dual Gold 5 ml

lors de nouvelle repousse
total max. 9,6 g fenmedifam / are / année

juste avant la floraison

dicotylées et graminées

Fusilade Max 15 ml / are de bande par temps ensoleillé

avec cache de protection entre les lignes

Les données mentionnées dans cette brochure couvrent autant que possible une saison culturale moyenne et reposent sur notre expérience pratique en matière d’essais ainsi que sur des observations réalisées chez les cultivateurs. Elles sont données à titre purement informatif. L’utilisateur doit toujours prendre connaissance des indications d’emploi en matière de produits phytosanitaires ainsi que des mesures de précaution telles
que la législation le prévoit. Elles sont renseignées sur l’étiquette présente sur le flacon des produits phytosanitaires. Veuillez tenir compte du fait qu’un programme de protection moderne n’est pas statique, mais doit être adapté en fonction de chaque situation.
Bayer CropScience ne peut pas être tenu responsable d'une éventuelle mauvaise efficacité de l'un ou l'autre produit cité dans ce schéma et aussi de certains incidents qui pourrait être liés à l'utilisation de ces produits. Pour plus d'informations, aidez-vous des conseils de votre distributeur.

Schéma de pulvérisation pour fraises 2022

Composition des produits
Aliette WG: n° d'agr.8692P/B; contient 80% fosetyl; marque déposée Bayer
Apollo: n° d'agr. 7477P/B; contient 500 g/l clofentezin; marque déposée Adama
Decis 15 EW: n° d'agr. 10646P/B; contient 15 g/l deltamethrin; marque déposée Bayer
Devrinol: erk.nr 7716P/B; contient 450 g/l napropamide; marque déposée UPL Europe
Dual Gold: n° d'agr. 9244P/B; contient 960 g/l S-metolachloor; marque déposée Syngenta
Flint 50 WG: n° d'agr. 9144P/B; contient 50% trifloxystrobine; marque déposée Bayer
Floramite 240 SC: n° d'agr. 9462P/B; contient 240 g/l bifenazaat; marque déposée Arysta LifeScience
Flipper: n° d'agr. 10935P/B; 479,8 g/l sel de potassium d'acides gras; marque déposée Alpha Biopesticides Limited
Fusilade Max: n° d'agr. 9476P/B; contient 125 g/l fluazifop-p-butyl; marque déposée Nufarm
Luna Sensation: n° d'agr. 10492P/B; contient 250 g/l fluopyram et 250 g/l trifloxystrobine; marque déposée Bayer
Movento 100 SC: n° d'agr. 9797P/B; contient 100 g/l spirotetramat; marque déposée Bayer
Nimrod 250 EC: n° d'agr. 10772P/B; contient 250 g/l bupirimaat; marque déposée Adama
Paraat: n° d'agr. 8553P/B; contient 50% dimethomorf; marque déposée BASF
Previcur Energy: n° d'agr. 9826P/B; contient 310 g/l fosethyl et 530 g/l propamocarb; marque déposée Bayer
Serenade ASO: n° d'agr. 10299P/B; contient 13,96 g/l bacillus subtilis strain QST 713; marque déposée Bayer
Sivanto Prime: n° d'agr. 10855P/B; contient 200 g/l flupyradifuron; marque déposée Bayer
Switch; n° d'agr.8893P/B; contient 37,5% cyprodinil en 25% fludioxonil; marque déposée Syngenta
Teldor: n° d'agr. 9059P/B; contient 50% fenhexamid; marque déposée Bayer
Tracer: n° d'agr. 9275P/B; contient 480 g/l spinosad; marque déposée Dow Agrosciences
Vertimec: n° d'agr. 8511P/B; contient 18 g/l abamectine; marque déposée Syngenta

