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Réglementations phytosanitaires 
 

Autorisations de mise sur le marché  
 

AMM 120J DU 03/04/18 AU 01/08/18 : PROMAN (ou 
INIGO, SOLETO) (métobromuron).  Désherbant. 
- Mâche plein champ :  
 - 1 application entre 0.8 et 1L/ha maximum 
 (selon nature du sol), dans 200 à 300L d’eau/ha  
 - 1 application/cycle, 3 cycles/an 
 - stade application : immédiatement après semis 
 et pré-émergence 
 - D.A.R. : 35j 
- Mâche sous abris avec application exclusivement par 
un automate : 
 - 1 application entre 0.8 et 1L/ha maximum 
 (selon nature du sol), dans 200 à 400L d’eau/ha 
 - 1 application/cycle, 3 cycles/an  
 - stade application : immédiatement après semis 
 et pré-émergence 
 - D.A.R. : 35j 
- Artichaut plein champ uniquement :  
 - 3L/ha maximum  
 - 1 application maximum  
 - D.A.R. : 90j 
 
KEMIFLAM FLOW (phenmédiphame). Désherbant. 
- Epinard :  
 - En raison d’un risque important de 
 phytotoxicité, autoirisé uniquement sur épinards 
 destinés à la production industrielle d’épinards 
 surgelés ou appertisés, et aux productions de 
 semences d’épinard  
 - 2.6L/ha maximum, fractionnement possible en 
 3 applications 
 - 1 application max/an 
 - D.A.R. : 28j 
- Fraisier, uniquement en pépinière de plants de 
fraisiers, également autorisé sous abri 
 - 3L/ha maximum 

 - 2 applications max/an, 15j minimum entre les 
 deux applications 
 - stades d’application : entre BBCH 12 et 13 
- PPAMC : Chardon Marie, Echinacée, Estragon, Persil, 
Psyllium 
 - 2.5L/ha maximum,   
 - 1 application max/an 
 - D.A.R. : 28j 
- Betterave industrielle et fourragère 
 
ZNT aquatique : 5m 
ZNT plantes non cibles : 5m 
 
FOLPEC DIMEO (folpel, diméthomorphe). Fongicide. 
- Tomate contre Mildiou (non autorisé sur Aubergine 
car risque de dépassement des LMR) 
 - plein champ et sous abris 
 - 1.6kg/ha maximum,   
 - 3 applications max/an, 10j minimum entre les 
 applications 
 - Stades d’application : entre BBCH 12 et BBCH 81 
 - D.A.R. : 7j 
 - ZNT aquatique : 20 mètres (dont Dispositif 
 végétalisé permanent 20 mètres) 
- Autorisé également sur Vigne contre Mildiou 
 

 
Modification d’homologation 
 

VENZAR (lénacile). Désherbant.  
Anciennes conditions d’utilisation applicables jusqu’au 
20 août 2018. 
Nouvelles conditions d’utilisation à partir du 21 août 
2018.  
Utilisation possible du produit avec l’ancienne éti-
quette jusqu’au 20 août 2019 mais en appliquant les 
nouvelles conditions d’utilisation à partir du 21 août 
2018.  
 

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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Nouvelles conditions d’utilisation :  
- Epinard uniquement en plein champ :  
 - 0.625kg/ha max 
 - 1 application maximum/an 
 - Stade d’application : Pré-levée 
 - D.A.R. : 35j  
- PPAMC (Menthe, origan, oseille, romarin, sarriette 
vivace, sauge officinale, thym, pensée sauvage, reine 
des prés, valériane officinale, violette odorante, bella-
done et digitale laineuse) 
 - 0.625kg/ha max 
 - 1 application maximum/an 
 - D.A.R. : 35j en désherbage avant mise en cul
 ture ou après coupe, sinon 60j  
- Porte-graine pour Betterave potagère, Poirée, 
Mâche 
 - 0.625kg/ha max 
 - 1 application maximum/an 
 - Stade d’application : Betterave potagère et 
 Poirée : à partir stade BBCH 12 (sortie d’hiver, 
 avant ou à la levée des adventices) ; Mâche : 
 automne ou sortie d’hiver 
 
ZNT aquatique : 20 mètres (dont Dispositif végétalisé 
permanent 20 mètres) 
Pour protéger les eaux souterraines, ne pas utiliser ce 
produit ou tout autre produit contenant du lénacile 
plus d’une année sur trois sur la même parcelle. 
 

Autres usages : Betterave sucrière et fourragère. 
 

Liste des produits phytosanitaires autorisés 
en agriculture biologique - mise à jour 2018 
 

La liste des produits phytosanitaires autorisés en agri-
culture biologique sur cultures maraîchères et fraise a 
été récemment mise à jour. Elle est disponible sur le 
site du GRAB, dans le bulletin maraichage de mars-
avril 2018 :  
https://www.grab.fr/bbulletin-refbio-paca-
maraichage-de-mars-avril-2018-2-10403 
 

  Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisa-
tion et respecter strictement les usages, doses, con-
ditions et précautions d’emploi.  

  Afin de protéger les abeilles et toute la faune auxi-
liaire, veillez à toujours utiliser les produits phytosa-
nitaires dans de bonnes conditions, en respectant 
les prescriptions et en évitant la période de florai-
son. 
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