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Réglementations phytosanitaires 
 

Autorisations de mise sur le marché  
 

AMM 120J DU 06/06/18 AU 04/10/18 : CENTIUM 36 CS 
(clomazone).  
Usage :  Légumes racines et tubercules tropi-
caux*Désherbage, uniquement sur patate douce de 
plein champ 
 - Dose maximale : 0.3L/ha 
 - D.A.R. F (délai avant récolte lié au stade de la 
 culture au moment de la dernière application, et  
 n’est pas défini en nombre de jours) 
 - DRE : 6h  
 - Nombre maximal d’applications : 1 application
 - Stades d’application  : post plantation 
 - ZNT aquatique : 5m 
 -ZNT zone non cultivée adjacente : 5m 
Spécifications d’usages :  
 La compagnie recommande de réaliser l’applica-
tion après façons superficielles définitives, après plan-
tation des tubercules et avant l’émergence de la cul-
ture. Elle attire l'attention de l'utilisateur sur les risques 
de manque de sélectivité, notamment pour des appli-
cations avant ou après plantation d’un plant herbacé 
(pas d’essais pour les pratiques d’application avant ou 
après plantation d’un plant herbacé). 
 En cas d’échec de la culture, ou après une culture 
traitée moins de 30 jours avant récolte, ne pas implan-
ter de culture à cycle court (environ 30 jours entre le 
semis/la plantation et la récolte) moins de 90 jours 
après le traitement. 
 
AMM 120J DU 07/06/18 AU 05/10/18 : DESOGERME 
BACTISEM LIQUIDE (hypochlorite de sodium).  
Usage :  Cultures légumières*Traitement de se-
mences*Désinfection, autorisé sur toutes semences 
potagères 
 - Dose maximale : 0.15L/kg de semences 

 - Nombre maximal d’applications : 1 application 
 suivie de 3 bains de rinçage 
 
AMM 120J DU 14/06/18 AU 12/10/18 : SANTHAL
(métalaxyl-M)  
Usage :  Tomate*Traitement des parties aér.*Mildiou, 
uniquement sur tomates de plein champ 
 - Dose maximale : 0.3L/ha 
 - D.A.R. : 8 jours 
 - DRE : 24h  
 - Nombre maximal d’applications : 3 appli./an 
 - ZNT aquatique : 5m 
 -ZNT zone non cultivée adjacente : 5m 
 

Modifications d’usages  
 

REVUS (mandipropamide) 
Nouvel usage :  Melon*Mildiou, melon et autres cu-
curbitacées à peau non comestible, utilisable sous 
abris et plein champ 
 - Dose maximale : 0.6L/ha 
 - D.A.R. : 3 jours 
 - DRE : 6h/8h  
 - Nombre maximal d’applications : 4 appli./an 
 - Intervalle minimum entre deux applications : 
 7jours 
 - Stades d’application  : à partir de la première 
 feuille vraie de la tige principale étalée, jusqu’à 
 maturation complète (les fruits ont atteint leur 
 couleur typique de pleine maturité) 
 - ZNT aquatique : 5m 
 
ZAMPRO MAX (amétoctradine, diméthomorphe) 
Nouvel usage :  Melon*Mildiou, melon et autres cu-
curbitacées à peau non comestible, utilisable en plein 
champ uniquement 
 - Dose maximale : 0.8L/ha 
 - D.A.R. : 3 jours 
 - DRE : 6/8h 

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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 - Nombre maximal d’applications : 3 appli./an 
 - Stades d’application : de BBCH40 à BBCH89 
 - ZNT aquatique : 5m 
Spécifications d’usages : Pour protéger les eaux sou-
terraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre 
contenant de l’amétoctradine plus d’une année sur 
deux. 
 
 

PRIMOR G (pirimicarbe) 
Usage : Pucerons du fraisier  
Changements : ajout de la mention danger H351. 

Conséquences :  
- produit classé CMR (Cancérogène, mutagène, 
toxique pour la reproduction) 

- DRE : de 48 heures (au lieu de 24 h précédemment). 
 

Retrait de produit 
 

CALYPSO (thiaclopride) 
Usage : Pucerons du fraisier  
Arrêt de commercialisation et fin d’utilisation à partir 
du 1er septembre 2018, comme tous les produits de 
la famille des néonicotinoïdes. 
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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 

Contact   

Anne-Sophie Ferré 

Conseillère maraîchage 

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

www.chambre-agriculture83.fr 

 Lire attentivement les étiquettes avant toute utili-
sation d’un produit phytosanitaire et respecter 
strictement les usages, doses, conditions et pré-
cautions d’emploi.  

  Afin de protéger les abeilles et toute la faune auxi-
liaire, veillez à toujours utiliser les produits phytosani-
taires dans de bonnes conditions, en respectant les 
prescriptions et en évitant la période de floraison. 

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

