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Réglementations phytosanitaires 
 

Autorisations de mise sur le marché  
 

AMM 120J DU 19/02/18 AU 19/06/18 : MOCAP 
(éthoprophos).  Traitement du sol, usage sur Pomme 
de terre contre Ravageurs du sol et Nématodes. 
Nb d’application  et dose max : 1 application, 16kg/ha 
D.A.R. : 80j 
ZNT aquatique : 20m avec DVP (Dispositif 
végétalisé permanent) de 20 mètres en bordure des 
points d’eau 
 

AMM 120J DU 21/03/18 AU 19/07/18 : KARATE 0.4 GR 
(Lambda-cyhalothrine). Usage contre Ravageurs du sol. 
- Oignon et Echalote uniquement  
- Poireau et Oignon de printemps uniquement  
Nb d’application  et dose max : 1 application, 15kg/ha 
Stades d’application : semis ou plantation 
 

AMM 120J DU 21/03/18 AU 19/07/18 : CHALLENGE 
600 (Aclonifen). Désherbage. Usage : Fèves fraiches 
uniquement.  
Nb d’application max : 1 application.  
Dose maximale : 2.5L/ha.  
Stade d’application : pré-levée. 
 

AMM 120J DU 21/03/18 AU 19/07/18 : PROWL 400 
(Pendiméthaline). Désherbage. Usage : Fèves fraiches 
uniquement. Nb d’application max : 1 application 
(fractionnement possible). Dose maximale : 2L/ha. 
Stade d’application : pré-levée. 
 

BOTANIGARD 22 WP (Beauveria bassiana, Souche 
GHA). Utilisable en Agriculture Biologique. Traitement 
des parties aériennes. Uniquement sous abris. 
- Fraisier contre Aleurode. Nb d’applications et dose 
recommandée : 12/an à 0.0625% 
- Concombre (concombre, courgette, cornichon et 
autres cucurbitacées à peau comestible), Melon  
(melon, pastèque, potiron et autres cucurbitacées à 
peau non comestible) contre Aleurode. Nb d’applica-
tions et dose recommandée : 10/an à 0.0625% 

- Poivron, Piment contre Aleurode. Nb d’applications 
et dose recommandée : 6/an à 0.0625% 
- Tomate, Aubergine contre Aleurode. Nb d’applica-
tions et dose recommandée : 25/an à 0.0625% 
- Framboisier, Mûres, Mûres des haies contre Aleu-
rode. Nb d’applications et dose recommandée : 12/an 
à 0.0625% 
Stades d’application : BBCH 10-89 
D.A.R. : 1 jour 
Autres usages : Arbres et arbustes, et Vigne (raisin de 
table uniquement) : Cible : Aleurode. Cultures florales 
et plantes vertes, et Rosier : Cibles : Aleurode, thrips. 
Cultures porte-graine : Cibles : Ravageurs divers. 
 

VITISAN (Bicarbonate de potassium)  
Utilisable en Agriculture Biologique, produit de Bio-
contrôle. 
Fongicide, traitement des parties aériennes. Usages : 
- Melon (Melon, pastèque, potiron et autres cucurbi-
tacées à peau non comestible) contre l’Oïdium.  
Nb d’application et dose max : jusqu’à 6 applications à 
5kg/ha, et un délai minimum de 3j entre 2 applications 
Stades d’application : BBCH 12 à BBCH 89  
D.A.R. : 1j       ZNT : 5m 
- autres homologations : Pommier/poirier (tavelure et 
oidium), Vigne (oidium) 
 

Modification d’homologation 
 

BONALAN (). Désherbant. Modification du stade d’ap-
plication : ajout du stade pré-plantation en plus du 
stade pré-semis pour les usages suivants (plein champ) 
: 
- Laitue : Uniquement laitue frisée, laitue, moutarde 
brune, roquette, scarole. Nb d’application  et dose max 
: 1 application/an à 6L/ha 
- Laitue : Uniquement feuilles de pissenlit 
 ajout du stade. Nb d’application  et dose max : 1 appli-
cation/an à 5L/ha 
ZNT plantes non cibles : 5m 
ZNT aquatique : 50m dont Dispositif végétalisé perma-
nent 5m 

Cette Note phyto a pour objectif d’aider les producteurs maraichers du Var à se tenir informés des nouvelles autorisations, modifications ou retraits 

qui apparaissent au fur et à mesure de l’année sur les produits phytosanitaires.  
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Liste des produits de biocontrôle 
 

Une liste des produits de biocontrôle utilisables est régulièrement mise à jour sur le site du Bulletin Officiel du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Vous pouvez télécharger la dernière version mise à jour au 15 mars 2018 grâce au lien sui-
vant : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-205  
 

Les cultures de référence et les cultures rattachées en cultures légumières 
 

Pour rappel, le catalogue des usages intègre des cultures  de « référence » et des cultures « rattachées ». Avant l’utilisation 
d’un produit, il faut veiller à ce que le produit soit bien autorisé sur la culture considérée. Lire attentivement les conditions 
d’utilisations et vérifier les cultures autorisées. S’il n’y a pas de restriction, le produit pourra être utilisé sur l’ensemble des 
cultures rattachées. Par contre, la mention « uniquement » restreindra les cultures autorisées. Exemple : « Uniquement sur 
concombre » interdira l’utilisation sur les cultures courgette, cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible, même si 
elles sont des cultures rattachées à la culture concombre. Le tableau ci-dessous résume les cultures de référence et ratta-
chées pour les légumes. La liste complète est disponible sur le site de LégiFrance : cliquez  ici. 
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CULTURES " DE RÉFÉRENCE " CULTURES " RATTACHÉES " 

Artichaut Artichaut, cardon 

Carotte Carotte, céleri rave, panais, raifort, topinambour et crosne, persil à grosse racine et cerfeuil tubéreux, salsifis 

Céleri branche Céleri branche, fenouil, rhubarbe 

Céleris Céleri branche, céleri rave 

Chicorées - production de chicons Endive, barbe de capucin, pissenlit 

Chicorées - production de racine Toutes racines de chicorées 

Choux Choux à inflorescence, choux feuillus, choux pommés, choux-rave 

Choux à inflorescence Chou-fleur, brocoli et autres choux à inflorescence 

Choux feuillus Choux verts (type non pommés), choux chinois et autres choux feuillus 

Choux pommés Choux pommés, choux de Bruxelles et autres choux pommés 

Concombre Concombre, courgette, cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible 

Cultures légumières Toutes cultures légumières 

Epinard Epinard, feuilles de bette, pourpier, salicorne 

Fines herbes 

Plantes alliacées dont ciboulette Plantes apiacées dont aneth, persil, cerfeuil, feuilles de fenouil, angélique, carvi 

Plantes astéracées dont estragon, stevia 

Plantes lamiacées dont basilic, thym, sauge, sarriette, origan, marjolaine, hysope, menthe 

Autres plantes condimentaires, fines herbes consommées fraîches, fleurs comestibles et PPAM non alimentaires 

Haricots écossés (frais) Pois sabre, flageolet, fève, lima, niébé 

Haricots et pois non écossés (frais) Haricot vert, haricot filet, haricot d'Espagne, haricot à couper, dolique, fèves de soja, pois mange-tout 

Infusions (séchées) Plantes ou parties de plantes à infusion séchées (fleurs, feuilles, racines) ainsi que les PPAM non alimentaires 

Laitue Laitue, chicorée - scarole, chicorée - frisée, mâche, roquette et autres salades 

Légumineuses potagères (sèches) Fève sèche, haricot sec, pois sec, pois chiche et lentille sèche 

Melon Melon, pastèque, potiron et autres cucurbitacées à peau non comestible 

Navet Navet, rutabaga, radis 

Oignon Oignon, ail, échalote et bulbes ornementaux 

Poireau Poireau, oignon de printemps, ciboule et autres oignons verts 

Pois écossés (frais) Pois écossé frais et lentille fraîche 

Poivron Poivron, piment 

Porte graine - PPAMC, florales et 

potagères 
Toute plante destinée à la production de semences de PPAMC, florales ou potagères 

PPAM - non alimentaires Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires 

PPAMC 
Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires (alimentaires et non alimentaires), épices, fines herbes, 

infusions séchées, pavot 

Salsifis Salsifis, scorsonère 

Tomate Tomate, aubergine 

Traitements généraux Toutes cultures en zones agricoles ou non agricoles 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-205
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028792733&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id

