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Erratum  
Rectification du nom d’un des produits cités dans les 
modifications d’usages de la Note phyto juin 2018 : 
« PIRIMOR G » au lieu de « PRIMOR G ». 
 

Réglementations phytosanitaires 
 

Autorisations de mise sur le marché  
 

BOTECTOR (Aureobasidium pullulans souches DSM 
14940 et DSM 14941). 
Usage : Fraisier*Trait.part.aériennes*Pourriture grise, 
uniquement en plein champ. Produit de biocontrôle et 
utilisable en Agriculture biologique. 
 - Dose maximale : 1kg/ha 
 - D.A.R. : 1 jour 
 - DRE : 6h  
 - Nombre maximal d’applications : 6 applications 
 - Stades d’application  : entre les stades BBCH 61 
 (début floraison) et 89  (deuxième récolte). 
 - ZNT aquatique : 5m  
 
CYMBAL 45 (ou DRUM 45, cymoxanil).  
Fongicide. Usage: Pomme de terre 
*Trait.part.aériennes*Mildiou(s) 
 - Dose maximale : 0.25kg/ha 
 - D.A.R. : 1 jour 
 - DRE : 48h 
 - Nombre maximal d’applications : pour limiter le 
 risque d'apparition ou de développement de la 
 résistance :  
  - au maximum 2 applications du produit  
  seul ;  
  - ou 6 applications du produit en mélange, 
  dans un programme comportant au maxi-
  mum 6 applications de produits à base de 
  cymoxanil par saison sur la même parcelle ; 
  - ne pas dépasser 6 applications par an de 
  produits à base de cymoxanil. 
 - ZNT aquatique : 5m  

CROSSWAY (ou DETROIT, dimétomorphe et mancozèbe). 
Fongicide. Usages :  
- Melon*Trait.part.aériennes*Milidou(s), uniquement 
en plein champ (non autorisé sous abri en raison d'un 
risque inacceptable pour les opérateurs et le travail-
leur):  
 - Dose maximale : 2.5kg/ha 
 - D.A.R. : 7 jours 
 - DRE : 48h 
 - Nombre maximal d’applications : 2 applications, 
 7j minimum entre deux applications  
 - Stades d’application  : minimum BBCH 13 
 - ZNT aquatique : 50m  
 - ZNT arthropode : 20m 
- Pomme de terre*Trait.part.aériennes*Milidou(s) : 
 - Dose maximale : 2kg/ha 
 - D.A.R. : 7 jours 
 - Nombre maximal d’applications : 4 applications, 
 7j minimum entre deux applications  
 - Stades d’application  : entre BBCH 13 et BBCH 85 
 - ZNT aquatique : 50m  
 - ZNT arthropode : 20m 
 - ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé 
 pour protéger les organismes aquatiques  

 
KILATE WG (fosétyl d'aluminium) 
Fongicide. Usages : Trait.part.aériennes*Mildiou(s) 
 - Dose maximale : 2.5kg/ha 
 - DRE : 24h 
 - Nombre maximal d’applications : 4 applications, 
 10j minimum entre deux applications  
 - Stades d’application  : minimum BBCH 10 
 - ZNT aquatique : 5m  
- Concombre , uniquement sous abri: D.A.R. : 3 jours 
- Laitue, uniquement sur laitue : D.A.R. : 15 jours 
- Tomate, plein champ et sous abri : D.A.R. : 3 jours 
 
 
 
 

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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NAVIO (dimétomorphe) 
Fongicide. Usage : Pomme de terre 
*Trait.part.aériennes*Mildiou(s) 
 - Dose maximale : 0.3kg/ha 
 - D.A.R. : 7 jours  
 - DRE : 6h 
 - Nombre maximal d’applications : 3 applications, 
 7j entre deux applications 
 - Stades d’application : entre BBCH 20 et BBCH 97 
 - ZNT aquatique : 5m  
 

Ré-homologation et modifications d’usages 
 

STRATOS ULTRA, DEVIN ET SERAC (cycloxydime ) 
Herbicide. Ré-homologation en date du 27 juin 2018 
avec modifications d’usages. 
 - Dose maximale : 2 l/ha sur graminées annuelles,       
 4 l/ha sur graminées vivaces 
 - Nombre maximal d’applications : pour tous les 
 usages 1 application / an. Sauf usages crucifères 
 oléagineuses d’hiver (colza et navette) ; graines 
 protéagineuses (pois protéagineux, pois fourra-
 ger, féverole) d’hiver et pois secs d’hiver : 1 appli
 cation tous les 3 ans. (S’applique à partir de l’au-
 tomne 2018) 
 - ZNT aquatique et plantes non cibles : 5m  
 

Nouveaux usages et usages modifiés (en maraîchage) 
- Stades d’application - D.A.R. :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usages et cultures retirés (en maraîchage) -   
date limite d’utilisation du produit sur ces cultures :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter :  
 - Les usages qui ont été modifiés (retrait d’une des 
cultures de la portée de l’usage) peuvent être utilisés pen-
dant une période de 6 mois maximum conformément aux 
conditions d’emploi antérieures (jusqu’au 27/12/18) : cela 
concerne le brocoli, la carotte, le lin oléagineux, les PPAMC 
destinées à l'alimentation humaine et animale. 
 - Les usages retirés (asperge, céleris branches, cul-
tures florales et plantes vertes, luzerne et trèfle 
violet destinés à la consommation animale) bénéficient d’un 
délai de grâce à l’utilisation de 18 mois (jusqu’au 
21/12/2019) sauf le pavot dont le délai à l’utilisation est de 
6 mois : 27/12/2018. 
 - le délai pour la vente et la distribution des produits 
sous ancien étiquetage est, classiquement, de 6 mois 
(27/12/2018). 
 

Avant son utilisation, veuillez consulter les modifications 
dans les conditions d’emploi, précautions et classement des 
risques. 
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Betterave industrielle et 
fourragère 

Entre BBCH 12 et 39  D.A.R. F (BBCH 39)  

Céleri rave  Entre BBCH 12 et 45  D.A.R. F (BBCH 45) 

Choux fleurs à inflores-
cences sauf brocoli  

Entre  BBCH 12 et 45  28 j 

Choux feuillus  Entre BBCH 12 et 45   42 j 

Choux pommés  Entre BBCH 12 et 45  42j pour choux de 
Bruxelles ; 28 j pour 
les autres choux 
pommés 

Epinard  Entre BBCH 12 et 19  28 j 

Haricots écossés frais, 
Haricots non écossés 
frais 

Entre BBCH 12 et 39  28j 

Pois non écossés frais  Entre BBCH 12 et 39  35 j 

Laitue, chicorées frisées 
et scaroles  

Entre BBCH 12 et 45  21 j 

Haricot sec, pois sec, 
pois chiche sec 

Entre BBCH  12 et 
39  

56 j 

Oignon, échalote, ail  Entre BBCH 15 et 45  28 j 

Poireau, ciboule et va-
riétés similaires  

Entre BBCH 12 et 45  42 j 

Pois écossés frais  Entre BBCH 12 et 39  35 j 

Pois protéagineux, pois 
fourrager, féveroles 

Entre  BBCH 12 et 39  56 j 

Poivron  Entre BBCH 12 et 23  21 j 

Pomme de terre Entre BBCH 10 et 39  56 j 

PORTE GRAINE - 
PPAMC, florales et pota-
gères 

Entre BBCH 12 et 55  

PPAMC à usage non 
alimentaire  

Entre BBCH 11 et 79  42 j 

Tomate  Entre BBCH 12 et 29  42 j 

Brocoli  27 décembre 2018 

Carotte 27 décembre 2018 

PPAMC destinées à l’alimentation 

humaine et animale  

27 décembre 2018 

Asperge  27 décembre 2019 

Céleri branche  27 décembre 2019 



 

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. 
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Contact   

Anne-Sophie Ferré 

Conseillère maraîchage 

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

www.chambre-agriculture83.fr 

Retrait d’usage 
 

MAORI (chlorothalonil, pyriméthanil). 
Fongicide. Usage retiré : Carotte*Trt 
Part.Aer.*Maladies des taches brunes. 
 - Décision de retrait de l’usage :  
 31 janvier 2018. 
- Date de fin de distribution pour cet usage :  
 31 juillet 2018. 
- Date de fin d’utilisation pour cet usage :  
 31 juillet 2019. 

Il reste homologué en maraichage pour les usages :  
 - Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des 
 taches brunes  
 - Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture 
 grise et sclérotinioses 

http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/plaquette_abeilles_butinent_2010_web.pdf
http://www.terresinovia.fr/uploads/tx_cetiomlists/Note-nat.abeilles_pollinisateurs.pdf

