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9. Fraise

Le tableau 9–1 présente les produits homologués pour combattre les insectes et acariens ennemis de la fraise de serre.  
Le tableau 9–2 présente les produits homologués pour combattre les maladies de la fraise de serre.

Tableau 9–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la fraise de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAC = délai d’attente avant cueillette (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement 

* = produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 

organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC¹

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAC Remarques

ACARIENS

UNF Metarhizium 
anisopliae, 
souche F52 de

Met52 EC 0,5–5 L/1 000 L d’eau 0 Application foliaire : Réduit le nombre de ravageurs. Utiliser la concentration supérieure 
si l’infestation est forte. Répéter l’application tous les 5–10 jours entre les applications. 
Pulvériser de manière à mouiller tout le feuillage, mais pas jusqu’au ruissellement. Ne pas 
appliquer au moyen d’un brumisateur thermal à pulsion. DSAT : Retourner dans les zones 
traitées seulement lorsque la solution a séché. 

NC huile de canola Vegol Huile 
de culture*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

(solution à 2 %)

0 Appliquer dès le premier signe de présence d’acariens. Pulvériser soigneusement sur 
les plants jusqu’à ce que toutes les parties du plant soient mouillées, y compris la face 
inférieure des feuilles. Les acariens, notamment les œufs, doivent être en contact avec le 
produit pulvérisé. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. Ne pas utiliser lorsque 
les températures sont élevées. DSAT : NP.

sels de potassium 
d’acides gras

Safer’s Savon 
insecticide 
concentré*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

0 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Pour être efficace, la bouillie doit 
atteindre directement les insectes. Répéter l’application toutes les 2–3 semaines. 
DSAT : NP.

ALEURODES

UNF Beauveria 
bassiana, 
souche GHA de

BotaniGard 22WP 250–500 g/400 L d’eau 0 Mouiller la culture, mais pas jusqu’au ruissellement. Répéter l’application tous les 
5–10 jours. De fortes populations peuvent nécessiter des applications aux 2–5 jours. 
Répéter le traitement tant que les infestations persistent. Surtout à fortes doses, le 
produit peut laisser des résidus visibles inacceptables sur le marché. Des fongicides, 
certaines formulations d’insecticides ainsi que certains agents mouillants et agents 
dispersants peuvent tuer les spores. DSAT : 4 heures.

Metarhizium 
anisopliae, 
souche F52 de

Met52 EC 0,5–5 L/1 000 L d’eau 0 Application foliaire : Réduit le nombre de ravageurs. Utiliser la concentration supérieure 
si l’infestation est forte. Répéter l’application tous les 5–10 jours. Pulvériser de manière 
à mouiller tout le feuillage, mais pas jusqu’au ruissellement. Ne pas appliquer au moyen 
d’un brumisateur thermal à pulsion. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement 
lorsque la solution a séché.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 9–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la fraise de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAC = délai d’attente avant cueillette (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement 

* = produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 

organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC¹

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAC Remarques

ALEURODES (suite)

NC sels de potassium 
d’acides gras

Safer’s Savon 
insecticide 
concentré*

1 partie de concentré 
pour 100 partie d’eau

0 Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. Pulvériser 
complètement toutes les surfaces des plants à intervalles de 2 semaines. DSAT : NP.

ANTHRACNOSE (Colletotrichum acutatum)

19 polyoxine D, sel de 
zinc de la

polyoxine D, sel 
de zinc 5SC de la

463–926 mL/ha  
(25–50 g m.a./ha)

0 Appliquer comme pulvérisation foliaire dans assez d’eau pour offrir un recouvrement 
complet du feuillage (et des fruits quand il y en a). Commencer comme traitement 
préventif lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie. Répéter l’application 
tous les 7–14 jours au besoin pour maintenir la maîtrise. Ne pas appliquer plus de 150 g 
m.a. par hectare par année. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque 
la solution a séché.

NC Aureobasidium 
pullulans, DSM 
14940 et DSM 
14941

Botector* 1 kg/ha dans  
500–2 000 L d’eau

0 Appliquer de façon préventive si les conditions climatiques sont favorables à une infection 
ou au premier signe d’apparition de la maladie. Répéter l’application tous les 7–10 jours 
au besoin. Ne pas dépasser 6 applications par année. DSAT : 4 heures.

COCHENILLES

NC huile de canola Vegol Huile de 
culture*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

(solution à 2 %)

0 Appliquer dès le premier signe de présence d’insectes. Pulvériser soigneusement sur 
les plants jusqu’à ce que toutes les parties du plant soient mouillées, y compris la face 
inférieure des feuilles. Les insectes, notamment les œufs, doivent être en contact avec le 
produit pulvérisé. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. Ne pas utiliser lorsque 
les températures sont élevées. DSAT : NP.

sels de potassium 
d’acides gras

Safer’s Savon 
insecticide 
concentré*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

0 Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. Répéter le traitement 
au besoin. DSAT : NP.

KERMÈS

NC huile de canola Vegol Huile de 
culture*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

(solution à 2 %) 

0 Appliquer dès le premier signe de présence d’insectes. Pulvériser soigneusement sur 
les plants jusqu’à ce que toutes les parties du plant soient mouillées, y compris la face 
inférieure des feuilles. Les insectes, notamment les œufs, doivent être en contact avec le 
produit pulvérisé. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. Ne pas utiliser lorsque 
les températures sont élevées. DSAT : NP.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 9–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la fraise de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAC = délai d’attente avant cueillette (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement 

* = produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 

organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC¹

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAC Remarques

PERCE-OREILLE

NC sels de potassium 
d’acides gras

Safer’s Savon 
insecticide 
concentré*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau

0 Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. DSAT : NP.

PSYLLES

NC sels de potassium 
d’acides gras

Safer’s Savon 
insecticide 
concentré*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau

0 Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. DSAT : NP.

PUCERONS

29 flonicamide Beleaf 50 SG 0,3 g/L d’eau 0 Appliquer dès l’apparition des pucerons, avant que les populations n’atteignent des 
niveaux élevés. Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural. Un recouvrement 
complet du feuillage est indispensable à l’efficacité optimale du traitement. Ne pas 
dépasser un volume de pulvérisation de 650 L. Ne pas appliquer à l’aide de matériel de 
brumisation ni de matériel à ultra-bas volume. Ne pas appliquer à l’aide d’un nébulisateur 
portatif ni d’un pulvérisateur pneumatique portatif. Ce produit amène rapidement les 
ravageurs à cesser de s’alimenter, mais il faut parfois plusieurs jours avant d’observer 
une réduction de leurs populations. DSAT : 12 heures.

UNC Beauveria 
bassiana, 
souche GHA de

BotaniGard 22WP 250–500 g/400 L d’eau 0 Mouiller la culture, mais pas jusqu’au ruissellement. Répéter tous les 5–10 jours. 
De fortes populations peuvent nécessiter des applications aux 2–5 jours. Répéter le 
traitement tant que les infestations persistent. Surtout à fortes doses, le produit peut 
laisser des résidus visibles inacceptables sur le marché. Des fongicides, certaines 
formulations d’insecticides ainsi que certains agents mouillants et agents dispersants 
peuvent tuer les spores. DSAT : 4 heures.

NC huile de canola Vegol Huile de 
culture*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

(solution à 2 %)

0 Appliquer dès le premier signe de présence d’insectes. Pulvériser soigneusement sur 
les plants jusqu’à ce que toutes les parties du plant soient mouillées, y compris la face 
inférieure des feuilles. Les insectes, notamment les œufs, doivent être en contact avec le 
produit pulvérisé. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. Ne pas utiliser lorsque 
les températures sont élevées. DSAT : NP.

sels de potassium 
d’acides gras

Safer’s Savon 
insecticide 
concentré*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau

0 Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. Répéter le traitement 
au besoin. DSAT : NP.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 9–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la fraise de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAC = délai d’attente avant cueillette (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement 

* = produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 

organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC¹

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAC Remarques

PUNAISE TERNE

29 flonicamide Beleaf 50 SG 0,3 g/L d’eau 0 Punaise terne (Lygus lineolaris) Appliquer dès l’apparition des ravageurs, avant que les 
populations n’atteignent des niveaux élevés. Ne pas dépasser 1 application par cycle 
cultural. Un recouvrement complet du feuillage est indispensable à l’efficacité optimale 
du traitement. Ne pas dépasser un volume de pulvérisation de 650 L. Ne pas appliquer 
à l’aide de matériel de brumisation ni de matériel à ultra-bas volume. Ne pas appliquer 
à l’aide d’un nébulisateur portatif ni d’un pulvérisateur pneumatique portatif. Ce produit 
amène rapidement les ravageurs à cesser de s’alimenter, mais il faut parfois plusieurs 
jours avant d’observer une réduction de leurs populations. DSAT : 12 heures.

THRIPS

UNF Beauveria 
bassiana, 
souche GHA de

BotaniGard 22WP 500–1 000 g/400 L 
d’eau

0 Mouiller la culture, mais pas jusqu’au ruissellement. Répéter l’application tous les 
5–10 jours. De fortes populations peuvent nécessiter des applications aux 2–5 jours. 
Répéter le traitement tant que les infestations persistent. Surtout à fortes doses, le 
produit peut laisser des résidus visibles inacceptables sur le marché. Des fongicides, 
certaines formulations d’insecticides ainsi que certains agents mouillants et agents 
dispersants peuvent tuer les spores. DSAT : 4 heures.

Metarhizium 
anisopliae, 
souche F52 de

Met52 EC 0,5–5 L/1 000 L d’eau 0 Application foliaire : Réduit le nombre de ravageurs. Utiliser la concentration supérieure si 
l’infestation est forte. Répéter l’application tous les 5–10 jours au besoin. Pulvériser de 
manière à mouiller tout le feuillage, mais pas jusqu’au ruissellement. Ne pas appliquer 
au moyen d’un brumisateur thermal à pulsion. DSAT : Retourner dans les zones traitées 
seulement lorsque la solution a séché.

TORDEUSES

11A Bacillus 
thuringiensis 
subsp. kurstaki, 
souche ABTS-351 
de

DiPel 2X DF* 525–1 125 g/600 L 
d’eau/ha

0 Tordeuse du pommier, tordeuse européenne, tordeuse à barres obliques et enrouleuse 
trilignée Appliquer à l’éclosion des œufs pour cibler les jeunes larves (premiers stades 
larvaires). Répéter les applications tous les 3–14 jours. DSAT : NP.

Bacillus 
thuringiensis 
subsp. kurstaki, 
souche EVB113-
19 de

Bioprotec CAF* 1,4–2,8 L/ha 0 Tordeuse du pommier, tordeuse européenne, tordeuse à barres obliques Commencer les 
applications lorsque les larves sont jeunes (premier stade larvaire) avant que la culture ne 
subisse des dommages. Utiliser un volume suffisant pour offrir un recouvrement complet. 
Répéter les applications tous les 3–14 jours.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 9–2. Produits homologués contre les maladies de la fraise de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAC = délai d’attente avant cueillette (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement 

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 

organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAC Remarques

OÏDIUM (BLANC)

19 polyoxine D, sel de 
zinc de la

polyoxine D, sel 
de zinc 5SC de la

259–926 mL/ha  
(14–50 g m.a./ha)

0 Podosphaera aphanis Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme pulvérisation 
foliaire dans assez d’eau pour offrir un recouvrement complet du feuillage (et des 
fruits quand il y en a). Commencer comme traitement préventif lorsque les conditions 
favorisent l’éclosion de la maladie. Répéter l’application tous les 7–10 jours au besoin 
pour maintenir la maîtrise partielle. Ne pas appliquer plus de 150 g m.a. par hectare par 
année. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

44 Bacillus 
amyloliquefaciens, 
souche D747 de

Double Nickel 
55*

Application foliaire :  
1–2,5 kg/ha

Faible pression exercée 
par la maladie :  

0,5–1 kg/ha

0 Sphaerotheca macularis Procure une maîtrise partielle. Appliquer à la floraison ou 
juste avant, jusqu’à la maturité des fruits. Répéter l’application tous les 7–10 jours 
(ou 3–7 jours si la pression exercée par la maladie est forte), aussi longtemps que les 
conditions favorisent l’éclosion de la maladie. DSAT : Retourner dans les zones traitées 
seulement lorsque la solution a séché.

Double Nickel LC* Application foliaire :  
5–12,5 L/ha

Faible pression exercée 
par la maladie :  

2,5–5 L/ha

BM 01 polypeptide BLAD Problad Plus 1,5–3,3 L/ha 0 Sphaerotheca aphanis (syn. S. macularis) Procure une maîtrise partielle. Commencer les 
applications au début de la floraison. Répéter les applications tous les 7–10 jours si les 
conditions sont propices au développement de la maladie. Utiliser une dose plus élevée 
et des intervalles plus courts lorsque la pression exercée par la maladie va de modérée à 
élevée. Ne pas dépasser 5 applications par cycle cultural. DSAT : NP.

Fracture

BM 02 Streptomyces 
lydicus, 
souche WYEC 108 
de

Actinovate SP 425 g/1 100 L d’eau/ha NP Sphaerotheca macularis Procure une maîtrise partielle. Faire la première application 
quand les conditions sont propices à l’éclosion de la maladie. Appliquer sur les feuilles 
et les fleurs. Répéter le traitement aux 7–14 jours. Utiliser l’intervalle le plus court quand 
la pression exercée par la maladie est forte. DSAT : Retourner dans les zones traitées 
seulement lorsque la solution a séché.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 9–2. Produits homologués contre les maladies de la fraise de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAC = délai d’attente avant cueillette (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement 

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 

organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAC Remarques

M 02 soufre Soufre à vaporiser 
Agrotek

0,4–3,2 g/1 000 m2 NP Sphaerotheca macularis Utiliser 1 vaporisateur par 1 000 m2. Commencer l’utilisation 
avant que les plants présentent des signes d’infection. Utiliser 1–8 heures par nuit, 
2–7 jours par semaine. Ne pas épandre si la température est supérieure à 24 °C et que 
le temps est très humide. Certaines espèces d’insectes utiles sont sensibles au soufre. 
DSAT : 2 heures.

OÏDIUM (BLANC) (suite)

P 05 Reynoutria 
sachalinensis, 
extrait de

Regalia Maxx* 0,125–0,25 % v/v  
dans 500–1 000 L  

d’eau/ha

0 Sphaerotheca macularis Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications 
aux premiers signes de la maladie ou quand les conditions deviennent favorables à son 
éclosion. Répéter le traitement tous les 7–10 jours au besoin. Utiliser l’intervalle le plus 
court quand la pression exercée par la maladie est forte. Pulvériser de manière à obtenir 
un recouvrement complet sans aller jusqu’au ruissellement. Ne pas appliquer dans un 
volume de pulvérisation dépassant 1 500 L par hectare. DSAT : Retourner dans les zones 
traitées seulement lorsque la solution a séché.

NC bicarbonate de 
potassium

Sirocco* 2,8–5,6 kg/ha 0 Sphaerotheca macularis Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications 
dès le premier signe de maladie ou lorsque les conditions sont propices à l’éclosion de 
la maladie. Le volume de pulvérisation recommandé sur l’étiquette est de 1 000 L par 
hectare. Répéter l’application tous les 7–14 jours. DSAT : 4 heures.

MALADIES DES RACINES — POURRITURE DES SEMENCES ET FONTE DES SEMIS

BM 02 Trichoderma 
harzianum Rifai, 
souche KRL-AG2 
de et Trichoderma 
virens, souche 
G-41 de

BW240 WP 30–60 g/100 L d’eau/
m2 de surface de sol ou 

de mélange de culture

0 Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp. Procure une maîtrise 
partielle. Appliquer immédiatement après les semis. Répéter l’application après 
8–10 semaines si la maladie est attendue. Ne pas appliquer de produits chimiques 
par irrigation sur frondaison ou après le stade 4 feuilles. Utiliser une dose plus élevée 
et des intervalles plus courts lorsque la pression exercée par la maladie est forte. 
DSAT : 4 heures.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 9–2. Produits homologués contre les maladies de la fraise de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAC = délai d’attente avant cueillette (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement 

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 

organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAC Remarques

MALADIES DES RACINES — POURRITURE DES RACINES (FLÉTRISSURE, FUSARIOSE DES RACINES ET DU COLLET, FUSARIOSE VASCULAIRE,  
POURRITURE DES RACINES ET DE LA TIGE, POURRITURES DES RACINES ET DU COLLET)

P 07 phosphites 
de sodium, de 
potassium et 
d’ammonium 
(monobasique et 
dibasique)

Phostrol 2,9–5,8 L/ha  
dans au moins  

225 L d’eau/ha

0 Phytophthora spp., Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Commencer les 
applications à 10 % de floraison et au début de la nouaison. Répéter les applications 
tous les 7–14 jours. Utiliser la dose plus élevée et les intervalles entre les applications 
plus courts lorsque la pression exercée par la maladie est élevée. Ne pas dépasser 
4 applications par année. DSAT : Permettre l’entrée uniquement après une ventilation 
complète des lieux, que le brouillard est dissipé et que la surface traitée a séchée. 

sels 
monopotassiques 
et dipotassiques 
de l’acide 
phosphoreux 

Confine Extra 4–5 L/ha  
dans au moins  

100 L d’eau

1 Phytophthora spp., Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Ne pas dépasser 
5 applications foliaires ou de produits chimiques par irrigation par saison de croissance. 
Commencer les applications lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie. 
DSAT : Permettre l’entrée uniquement après une ventilation complète des lieux, que 
le brouillard est dissipé et que la surface traitée a séchée.

Rampart Foliaire : 
3–8 L/1 000 L d’eau/ha

Bassinage : 
5–7 L dans au moins  

1 000 L d’eau

0 Phytophthora spp., Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Utiliser la dose plus 
élevée et les intervalles entre les applications plus courts lorsque la pression exercée par 
la maladie est élevée. 

Foliaire : Appliquer la dose la plus faible toutes les 2–4 semaines après l’établissement 
des plants.

Bassinage : Appliquer selon le calendrier normal d’irrigation.

DSAT : 4 heures. Après le DSAT, le retour dans les zones traitées n’est permis qu’après 
une ventilation complète des lieux, que le brouillard est dissipé et que la surface traitée 
a séchée.

NC huile de canola Vegol Huile de 
culture*

1 partie de concentré 
pour 

50 parties d’eau  
(solution à 2 %)

0 Commencer les applications lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie 
ou lorsque la maladie apparaît. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle 
minimal entre les épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. Ne 
pas utiliser lorsque les températures sont élevées. DSAT : NP.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 9–2. Produits homologués contre les maladies de la fraise de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAC = délai d’attente avant cueillette (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement 

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 

organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAC Remarques

POURRITURE AMÈRE

P 07 phosphites 
de sodium, de 
potassium et 
d’ammonium 
(monobasique et 
dibasique)

Phostrol 2,9–5,8 L/ha  
dans au moins  

225 L d’eau/ha

0 Phytophthora cactorum Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications 
à 10 % de floraison et au début de la nouaison. Répéter les applications tous les 
7–14 jours. Utiliser la dose plus élevée et les intervalles entre les applications plus courts 
lorsque la pression exercée par la maladie est élevée. Ne pas dépasser 4 applications par 
année. DSAT : Permettre l’entrée uniquement après une ventilation complète des lieux, 
que le brouillard est dissipé et que la surface traitée a séchée.

sels 
monopotassiques 
et dipotassiques 
de l’acide 
phosphoreux

Rampart Foliaire :  
3–8 L/1 000 L d’eau/ha

Bassinage :  
5–7 L dans au moins 

1 000 L d’eau

0 Phytophthora cactorum Procure une maîtrise partielle. Utiliser la dose plus élevée et les 
intervalles entre les applications plus courts lorsque la pression exercée par la maladie 
est élevée. 

Foliaire : Appliquer la dose la plus faible toutes les 2–4 semaines après l’établissement 
des plants.

Bassinage : Appliquer selon le calendrier normal d’irrigation.

DSAT : 4 heures. Après le DSAT, le retour dans les zones traitées n’est permis qu’après 
une ventilation complète des lieux, que le brouillard est dissipé et que la surface traitée 
a séchée.

POURRITURE GRISE (MOISISSURE GRISE) (Botrytis cinerea)

19 polyoxine D, sel 
de zinc de la

polyoxine D, sel 
de zinc 5SC de la

259–926 mL/ha  
(14–50 g m.a./ha)

0 Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme pulvérisation foliaire dans assez 
d’eau pour offrir un recouvrement complet du feuillage (et des fruits quand il y en a). 
Commencer comme traitement préventif lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la 
maladie. Répéter l’application tous les 7–10 jours au besoin pour maintenir la maîtrise 
partielle. Ne pas appliquer plus de 150 g m.a. par hectare par année. DSAT : Retourner 
dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

44 Bacillus 
amyloliquefaciens, 
souche D747 de

Double Nickel 
55*

Application foliaire :  
1–2,5 kg/ha

Faible pression exercée 
par la maladie :  

0,6–1 kg/ha

0 Procure une maîtrise partielle. Appliquer à la floraison ou juste avant, jusqu’à la maturité 
des fruits. Répéter l’application tous les 3–10 jours (ou 3–7 jours si la pression exercée 
par la maladie est forte), aussi longtemps que les conditions favorisent l’éclosion de la 
maladie. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

Double Nickel LC* Application foliaire :  
5–12,5 L/ha

Faible pression exercée 
par la maladie :  

3–5 L/ha
1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 9–2. Produits homologués contre les maladies de la fraise de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAC = délai d’attente avant cueillette (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement 

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 

organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAC Remarques

POURRITURE GRISE (MOISISSURE GRISE) (Botrytis cinerea) (suite)

BM 01 polypeptide BLAD Fracture 1,5–3,3 L/ha 0 Commencer les applications au début de la floraison. Répéter les applications tous les 
7–10 jours si les conditions sont propices au développement de la maladie. Utiliser une 
dose plus élevée et des intervalles plus courts lorsque la pression exercée par la maladie 
va de modérée à élevée. Ne pas dépasser 5 applications par cycle cultural. DSAT : NP.

Problad Plus

BM 02 Streptomyces 
lydicus, 
souche WYEC 108 
de

Actinovate SP 425 g/1 100 L d’eau/ha NP Procure une maîtrise partielle. Faire la première application quand les conditions sont 
propices à l’éclosion de la maladie. Appliquer sur les feuilles et les fleurs. Répéter le 
traitement aux 7–14 jours. Utiliser l’intervalle le plus court quand la pression exercée par 
la maladie est forte. DSAT : Attendre que la solution ait séché avant de retourner dans 
les zones traitées.

Trichoderma 
harzianum Rifai, 
souche KRL-AG2 de

Bora HC* 10 g/L d’eau NP Procure une maîtrise partielle. Répéter l’application tous les 7–14 jours au besoin. 
DSAT : 4 heures.RootShield HC*

P 05 Reynoutria 
sachalinensis, 
extrait de 

Regalia Maxx* 0,25 % v/v  
dans 500–1 000 L  

d’eau/ha

0 Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications aux premiers signes de 
la maladie ou quand les conditions deviennent favorables à son éclosion. Répéter le 
traitement tous les 7–10 jours. Utiliser l’intervalle le plus court quand la pression exercée 
par la maladie est forte. Pulvériser de manière à obtenir un recouvrement complet sans 
aller jusqu’au ruissellement. Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 
1 500 L par hectare. DSAT : Attendre que la solution ait séché avant de retourner dans 
les zones traitées.

NC Aureobasidium 
pullulans, DSM 
14940 et DSM 
14941

Botector* 1 kg/ha dans  
500–2 000 L d’eau

0 Appliquer de façon préventive si les conditions climatiques sont favorables à une infection 
ou au premier signe d’apparition de la maladie. Répéter l’application tous les 7–10 jours 
au besoin. Ne pas dépasser 6 applications par année. DSAT : 4 heures.

TACHES PHOMOPSIENNES (PHOMOPSIS OBSCURANS)

NC Aureobasidium 
pullulans, DSM 
14940 et DSM 
14941

Botector* 1 kg/ha dans 
500–2 000 L d’eau

0 Procure une maîtrise partielle. Appliquer de façon préventive si les conditions climatiques 
sont favorables à une infection ou au premier signe d’apparition de la maladie. Répéter 
l’application tous les 7–10 jours au besoin. Ne pas dépasser 6 applications par année. 
DSAT : 4 heures.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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