
 

Réglementations phytosanitaires 
 

Autorisations de mise sur le marché  
 

AMM 120 JOURS DU  27/07/18 AU 24/11/18 : ALTACOR 
(chlorantraniliprole). 
Usage : Haricots écossés*Trait.part.aériennes* Che-
nilles phytophages, uniquement sur Flageolets.  
 - Dose maximale : 0.07kg/ha 
 - D.A.R. : 10 jours 
 - Nombre maximal d’applications : 2 applications  
 - DRE : 6h plein champ/8h sous abri 
 
AMM 120 JOURS DU  27/07/18 AU 24/11/18 : SUCCESS 
4 (spinosad). 
Usage : Asperge*Trait.part.aériennes*Coléoptères 
phytophages, uniquement sur Asperge.  Produit utili-
sable en Agriculture Biologique. 
 - Dose maximale : 0.2L/ha 
 - D.A.R. : 200 jours 
 - Nombre maximal d’applications : 3 applications, 
 10 jours minimums entre deux applications 
 - Stades d’application : en post-récolte des turions 
 - DRE : 6h plein champ/8h sous abri 
 
AMM 120 JOURS DU  31/07/18 AU 28/11/18 : SPRING-
BOK (diméthénamide +métazachlore) (ou LOGIX). 
Usage : Poireau*Désherbage, uniquement sur Poireau. 
 - Dose maximale : 2.5L/ha 
 - D.A.R. F 
 - Nombre maximal d’applications : 1 application 
 tous les deux ans 
 - Stades d’application : 5 à 7 jours après la planta
 tion 
 - DRE : 48h 
 
AMM 120 JOURS DU  31/07/18 AU 28/11/18 : BENEVIA 
(cyantraniliprole). 

Usages :  
- Fraisier*Trait.part.aériennes*Mouches, uniquement 
sur Fraisier (pour lutter contre Drosophilla suzukii). 
 - Dose maximale : 0.75L/ha 
 - D.A.R. : 1 jour 
 - Nombre maximal d’applications : 2 applic./an 
 en plein champ, 4 applic./an sous abris 
 - DRE : 48h 
- Navet*Trait.part.aériennes*Mouches, uniquement 
sur Navet et Radis et sur mouche du chou, en culture 
de plein champ. 
 - Dose maximale : 0.75L/ha 
 - D.A.R. : 14 jours 
 - Nombre maximal d’applications : 2 applic./an  
 - Stades d’application : entre BBCH 12 et 89, dès 
 l’apparition des premiers adultes 
 - Ne viser qu’une seule génération de l’insecte 
 - DRE : 48h 
- Navet*Trait.part.aériennes*Coléoptères phyto-
phages, uniquement sur Navet et Radis et sur altises, 
en culture de plein champ 
 - Dose maximale : 0.75L/ha 
 - D.A.R. : 14 jours 
 - Nombre maximal d’applications : 2 applic./an  
 - Stades d’application : entre BBCH 12 et 89, dès 
 l’apparition des premiers adultes 
 - DRE : 48h 
- Poireau*Trait.part.aériennes*Mouches, uniquement 
sur Poireau et Oignon de printemps et sur mouche du 
chou, en culture de plein champ. 
 - Dose maximale : 0.75L/ha 
 - D.A.R. : 28 j poireau / 14 j oignons de printemps 
 - Nombre maximal d’applications : 2 applic./an, 7 
 jours minimums entre deux applications  
 - DRE : 48h 
- Chicorée - Productions de racines 
*Trait.part.aériennes*Mouches, uniquement sur Chi-
corée - Productions de racines (pour lutter contre Na-
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pomyza cichorii) 
 - Dose maximale : 0.75L/ha 
 - D.A.R. : 7 jours 
 - Nombre maximal d’applications : 2 applications 
 - Stades d’application : entre BBCH 16 et 49 
 - DRE : 48h 
 

Liste des produits phytosanitaires autorisés en AB 
 

La liste des produits phytosanitaires autorisés en AB 
sur cultures maraîchères et fraise a été mise à jour au 
mois d’août 2018. La consulter : 
http://www.aprel.fr/pdf/Liste%20phyto%20bio%20maraich
age%202018%20v3.pdf 

Les modifications concernent notamment : 
- Le lien vers la liste des produits de biocontrôle (p 4) 
- La dose de PREFERAL (modification très récente, p 7) 
- Nouveau classement biocontrôle BOTANIGARD (p 8) 
- Composition HELIOCUIVRE (p 11) 
 

Néonicotinoïdes - Rappel 
 

Suite à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la na-
ture et du paysage : à compter du 1er septembre 2018, l’uti-
lisation des produits phytopharmaceutiques contenant une 
ou plusieurs substances actives de la famille des néonicoti-
noïdes (acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclo-
pride, thiaméthoxame) et de semences traitées avec ces 
produits, sera interdite en France. 

Bulletin élaboré par la Chambre d’Agriculture du Var -  Service Maraîchage   

Protection des abeilles  
A) Interdictions d’utiliser des insecticides et acaricides en période de floraison ou de production d’exsudats. Possibilité d’utili-

sation par dérogation dans les cas suivants :  

- Intervention réalisée en dehors des périodes de butinage : tard le soir ou en conditions peu favorables à la présence des 

abeilles dans les cultures : température<13°C, temps nuageux, pluvieux et vent fort 

- Produit insecticide ou acaricide portant une mention « abeilles » (3 types de mention : « Emploi autorisé durant la floraison 

en dehors de la présence d’abeilles », « Emploi autorisé au cours de périodes de production d’exsudats, en dehors de la pré-

sence d’abeilles » ou « Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la 

présence d’abeilles »). Attention, cela ne signifie pas que le produit est inoffensif pour les abeilles, seulement qu’il est moins 

toxique pour les abeilles selon les conditions d’application. Il reste potentiellement dangereux. 

L’utilisation d’insecticides et acaricides est toujours interdite en présence d’abeilles! Observer les cultures avant toute in-

tervention. Attention! : d’autres pollinisateurs (bourdons par exemple) et auxiliaires peuvent être également présents et être 

exposés.  

B) Eviter toute dérive de produit vers les ruches et ruchers 

C) Les mélanges de pyréthrinoïdes avec triazoles/imidazoles sont interdits en période de floraison et d'exsudation de 

miellat par les pucerons (délais minimum de 24h entre deux traitements avec en premier traitement le produit de la famille des 

pyréthrinoïdes) 

D) Intervenir qu’en cas de réelle nécessité et en suivant rigoureusement les conditions d’emploi associées à l’usage du 

produit indiquées sur le produit ou sur sa brochure technique 

E) Informer le voisinage et s’informer de la présence de ruches alentours, notamment en période de pollinisation pour éviter 

les effets toxiques des traitements fongicides et insecticides sur les abeilles. Echanger avec les apiculteurs proches de chez 

vous 

 

Respecter la réglementation « abeilles » et s’informer :  

- plaquette « Les abeilles butinent »  

- note nationale BSV « Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! »  

- sites Internet partenaires du réseau d'épidémiosurveillance des cultures  

- site internet www.itsap.asso.fr 

 Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisa-
tion d’un produit phytosanitaire et respecter stricte-
ment les usages, doses, conditions et précautions 
d’emploi.  

  Afin de protéger les abeilles et toute la faune auxiliaire, 
veillez à toujours utiliser les produits phytosanitaires 
dans de bonnes conditions, en respectant les prescrip-
tions et en évitant la période de floraison. 

Contact   

Anne-Sophie Ferré 

Conseillère maraîchage 

Tél. : 04 94 12 32 85  -  06 65 50 11 81  

www.chambre-agriculture83.fr 
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