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Réglementations phytosanitaires 
 

Autorisations de mise sur le marché  
 

AMM 120J DU 21/11/17 AU 21/03/18 : BENEVIA 
(cyantraniliprole). Contre mouches sur fraisier unique-
ment. 
 

Modifications d’homologations  
 

REVUS (Mandipropamid)  
Extension d’usages en cultures légumières. 
 

Maladies cibles : Mildiou(s) 
Délai de rentrée : 6 h en plein champ / 8 h sous abris 
Intervalle minimum entre les applications : 7j 
- Tomate, aubergine - plein champ et sous abris : 0.6L/ha, 
D.A.R. : 3j, Nb max d’applications : 4. Stades d’applications : 
BBCH 21-89 en plein champ, BBCH 11- 89 sous abris 
- Melon, pastèque, potiron, potimarron - plein champ et 
sous abris : 0.6L/ha, D.A.R. : 3j, Nb max d’applications : 4. 
Stades d’applications : BBCH 11- 89 
- Laitue, scarole, frisée, mâche, roquette - plein champ et 
sous abris : 0.6L/ha, D.A.R. : 7j, Nb max d’applications : 2 
en plein champ (par cycle et par an), 1 sous abris. Stades 
d’applications : BBCH 11- 49 
- Fines herbes - plein champ et sous abris : 0.6L/ha, D.A.R. 
: 7j, Nb max d’applications : 2 en plein champ (par cycle et 
par an), 1 sous abris. Stades d’applications : BBCH 11- 49 
- Cultures ornementales et plantes vertes, arbustes, rosier 
- plein champ et sous abri 
 
Date limite d’écoulement des stocks du produit avec l’an-
cienne étiquette par le distributeur : 16 juillet 2018  
Date limite de fin d’utilisation du produit avec l’ancienne 
étiquette par l’utilisateur : 16 juillet 2019 
 

ESSEN’CIEL (Huile essentielle d’Orange douce)  
Extension d’homologations. Utilisable en Agriculture Biolo-
gique. 
 

Délai entre deux applications : 7j 
Usages :  
- Carotte*Oïdium - plein champ et sous abris 
- Chicorées*Oïdium - plein champ 

- Choux feuillus*Rouilles - plein champ et sous abris 
- Choux*Aleurodes et Thrips - plein champ et sous abris 
- Concombre uniquement*Aleurodes et Oïdium - plein 
champ et sous abris 
- Concombre*Thrips - plein champ et sous abris 
- Cornichon uniquement*Aleurodes et Oïdium - plein 
champ et sous abris 
- Courgette uniquement*Aleurodes et Oïdium - plein 
champ et sous abris 
- Estragon*Oïdium - plein champ et sous abris 
- Fraisier*Oïdium et Thrips - plein champ et sous abris 
- Laitue*Oïdium et Mildiou et Aleurodes - plein champ et 
sous abris 
- Légumineuses potagères - plein champ 
- Melon*Oïdium et Aleurodes et Thrips - plein champ et 
sous abris 
- Navet* Mildiou - plein champ et sous abris 
- Oignon*Thrips - plein champ et sous abris 
- Persil*Oïdium - plein champ et sous abris 
- Poireau*Thrips - plein champ et sous abris 
-  Poivron*Aleurodes - plein champ et sous abris 
- Salsifis*Oïdium - plein champ 
- Tomate*Aleurodes et Thrips - plein champ et sous abris 
- Infusions*Maladies fongiques - plein champ et sous abris 
 

FORCE 1.5G (Tefluthrin) 
 

Usages refusés :  
- Carotte*mouches et taupins 
- Oignon*mouches 
- Choux feuillus*mouches 
- Choux à inflorescence*mouches 
- Choux pommés*mouches 
- Choux raves*mouches 
- Melon*ravageurs du sol 
- Poireau*mouches et ravageurs du sol 
- Tomate*ravageurs du sol 
 
Usages autorisés : 
- Betterave potagère*Ravageurs du sol ; Céleri 
rave*Mouches et taupins ; Navet et rutabaga*Mouches 

Dose : 6.6kg/ha 
Nombre d’applications : 1/an 
ZNT : Dispositifs Végétalisés Permanents 20m 
Profondeur d’incorporation : 2cm 
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- Céleri branche*Mouches 
Dose : 6.6kg/ha 
Nombre d’applications : 1/an 
D.A.R. : 110j 
ZNT : Dispositifs Végétalisés Permanents 20m 
Profondeur d’incorporation : 2cm 

- Haricot et pois non écossés frais*Ravageurs du sol et 
mouches 

Dose : 10kg/ha 
Nombre d’applications : 1/an 
ZNT : 5m 
Profondeur d’incorporation : 4cm 

- Radis*Mouches 
Dose : 5kg/ha 
Nombre d’applications : 1/an 
D.A.R. : 21j 
ZNT : Dispositifs Végétalisés Permanents 20m 
Profondeur d’incorporation : 2cm 

- Maïs doux*Ravageurs du sol ; Porte-graines : Graminées 
Légumineuses fourragères*Ravageurs du sol ;  Porte-
graines : Graminées fourragères et à gazon*Ravageurs du 
sol ; Porte-graines : PPAMC, florales et pota-
gères*Ravageurs du sol et mouches ; Tabac*Ravageurs du 
sol ; Chanvre*Ravageurs du sol 
  

FLANKER/JOKARI (acrinathrine)  
Modifications d’usages : retraits et modifications des con-
ditions d’usages pour les cultures restantes (faisant suite à 
une diminution des Limites Maximales de Résidus de la 
molécule acrinathrine entrée en vigueur au 21 janvier 
2018) 

Usages retirés : 

- Concombre*Traitement des parties aériennes*Acariens  

- Concombre*Traitement des parties aériennes*Thrips  

- Fraisier*Traitement des parties aériennes*Acariens  

- Fraisier*Traitement des parties aériennes*Thrips  

- Melon*Traitement des parties aériennes*Acariens  

- Melon*Traitement des parties aériennes*Thrips  

- Porte graine*Traitement des parties aé-
riennes*Ravageurs divers  

- Tomate*Traitement des parties aériennes*Acariens  

- Tomate*Traitement des parties aériennes*Thrips  

- Cultures florales et plantes vertes*Traitement des par-
ties aériennes*Thrips  

 
Usages autorisés et modifiés : 

- Poivron*Traitement des parties aériennes*Thrips et 
Acariens (T. urticae)  

Dose : 0.3L/ha 

Stade d’application : avant floraison 

Nb max d’applications : 2/an, avec un intervalle de 10j 
avant la deuxième application 

Date limite d’écoulement des stocks du produit avec l’an-
cienne étiquette par le distributeur : 31 décembre 2017  
Date limite de fin d’utilisation du produit avec l’ancienne 
étiquette par l’utilisateur : 31 décembre 2018 

 
Précisions sur une homologation 
 

SIGNUM (boscalide, pyraclostrobine).  
En référence à la Note Protection des cultures Marai-
chage - Décembre 2017.  

Modifications sur chicorée frisée et sur chicorée scarole 
(Botrytis, Sclerotinia et Rhizoctonia solani).   

Précision sur le nombre d’applications maximales : 1 ap-
plication/culture dans le cas de rotations, avec au plus 2 
applications/ha/an. Sinon 1 application/an.  
 

Retraits d’homologation 
 

ROVRAL AQUA FLO, ROVRAL WG (Iprodione) 
Date limite pour la vente et la distribution : 05/06/2018 
Date limite pour le stockage et l’utilisation des stocks 
existants : 05/06/2018. Néanmoins, dans le cadre de la 
baisse attendue des LMR de l’iprodione à la limite de 
quantification (LOQ), BASF recommande de pas utiliser 
Rovral Aqua Flo et Rovral WG sur les productions suscep-
tibles d’être récoltées après le 30/10/2018. 
 
 

 
 
 
 
Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisation et res-
pecter strictement 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 prescriptions et en évitant la pé-
riode de floraison. 
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