
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

 Autorisation 
 de mise sur le marché  

AMM 120J DU 07/11/2018 AU 07/03/19 : SANTHAL 
(Métalaxyl-M ). Fongicide. 

Usage : Laitue*Trait.sol*Champignpons Pythia-
cées, uniquement sur Mâche 
 - Dose maximale d’emploi : 1L/ha 
 - Nombre maximal d’applications :  1, stades 
 d’application : post-semis, pré-levée. 
 - DAR : 30j 
 - DRE : 24h 
 - ZNT : 5m 
 

 

Extensions d’usages 
 

TAKUMI (cyflufenamid). Fongicide. 
Nouveaux usages :  
- Fraisier*Oïdium 
 - Dose maximale d’emploi : 0.15L/ha 
 - Nombre maximal d’applications :  2/an., 10j 
 minimum entre deux applications. Stades 
 d’application : entre BBCH 20 et BBCH 89 
 - DAR : 3j 
 - DRE : 6h/8h  
 - ZNT : 5m 
- Artichauts*Oïdium, plein champ uniquement  
 - Dose maximale d’emploi : 0.15L/ha 
 - Nombre maximal d’applications :  2/an., 14j 
 minimum entre deux applications. Stades 
 d’application : entre BBCH 40 et BBCH 75 
 - DAR : 21j 
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT : 5m 

Extension d’usage à l’Agriculture Biolo-
gique 
 

L’extrait d’ail ‘Allium sativum’ et le COS-OGA , ont 
été rajoutés à la liste des substances utilisables en 
Agriculture Biologique. Le nouveau Règlement émis 
en date du 22 Octobre qui modifie la liste des subs-
tances (Annexe II du Règlement 889/2008) utili-
sables en AB, entrera en vigueur à partir du 13 No-
vembre 2018. A partir de cette date, tous les pro-
duits à base de ces deux substances sont UAB 
(Utilisable en Agriculture Biologique). 
 

En particulier, les produits BASTID/BLASON et NEM-
GUARD peuvent désormais être utilisés en AB. 

 

 Extensions d’usages et modifications 
d’usages 

 

LUNA SENSATION/XTEND (fluopyram, trifloxystrobine) 

Nouvelles  extensions d’usages : 
- Pois écossés frais*Sclérotinia, Pourriture grise, 
Oïdium, Anthracnose. 
- Haricots écossés frais*Sclérotinia, Pourriture 
grise 
 - Dose : 0,8L/ha 
 - Nombre d’applications : 1/an pour contrôler 
 l’ensemble des maladies. Stades d’applica
 tion : entre les stades BBCH 55 (les 1ers bou
 tons  floraux individuels, mais toujours fer
 més, sont  visibles et dépassent les feuilles) et 
 BBCH 89 (maturité). 
 - DAR : 7 jours 
- Légumineuses potagères sèches (fèves, haricots, 
pois, pois chiche, lentilles) * Sclérotinia, Pourriture 
grise, Oïdium, Anthracnose 
 - Dose : 0,8L/ha 
 - Nombre d’applications: 1/an pour contrôler 
 l’ensemble des maladies.  

Cette note phytosanitaire a pour objectif d’aider les producteurs maraîchers 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.  

La Note  
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 Stades d’applica tion : entre les stades BBCH 
 55 (les 1ers boutons floraux individuels, mais 
 toujours fermés, sont  visibles et dépassent les 
 feuilles) et BBCH 89 (maturité). 
 - DAR : 21 jours 
  
Modifications d’emploi sur salade : 
Plein champ : Laitue, Mâche, Roquette et autres 
salades * Sclérotinia, Pourriture grise, Rhizoctone. 
Non autorisé sur Chicorée-frisée ni Chicorée-
Scarole. 
Sous abris : Laitue uniquement * Sclérotinia, Pour-
riture grise, Rhizoctone.   
 - Dose maximale d’emploi : 0,8L/ha 
 - Nombre d’applications : 1/an pour contrôler 
 l’ensemble des maladies. Stades d’application : 
  - Plein champ : entre les stades BBCH 40 
  (début de formation des pommes) et  
  BBCH 49  (les têtes ont atteint leur  
  grandeur, forme et dureté typiques). 
  - Sous abri : entre les stades BBCH 13 (3 
  feuilles étalées) et BBCH 49 (les têtes ont 
  atteint leur grandeur, forme et dureté  
  typiques). 
 - DAR : 7 jours 
 - DRE : 6h/8h 
Le recours à un automate n’est plus nécessaire pour 
les applications. 

 

Ré-homologation avec modifications 
d’usages et retrait d’usage 

 

NISSORUN (hexythiazox). Acaricide. 
Ré-homologation, avec nouvelle étiquette compor-
tant plusieurs changements. 
 

Retrait d’usage : Haricot*Acariens. 
Date limite de vente : 15 avril 2019  
Date limite d’utilisation : 15 avril 2020. 
 
Modifications d’usages - nouvelles conditions :  
- Fraisier*Acariens : Plein champ et sous abri 
 - Dose maximale d’emploi : 0,5 kg/ha  
 - Dose recommandée : 0,5 kg/ha  
 - Nombre max d’applications : 1 appli. / an,
 entre les stades BBCH 14 et 97  
 - DAR : 3 jours  

 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT aquatique : 5m 
- Melon et cultures rattachées *Acariens : Plein 
champ et sous abri ;  
Tomate et cultures rattachées *Acariens : Plein 
champ et sous abri ;  
Poivron et cultures rattachées *Acariens : Sous abri 
uniquement ;  
Concombre et cultures rattachées *Acariens : Sous 
abri uniquement + plein champ pour Cornichon 
 - Dose maximale d’emploi : 0,75 kg/ha  
 - Dose recommandée : 0,5 kg/ha  
 - Nombre max d’applications : 1 appli. / an,
 entre les stades BBCH 14 et 89  
 - DAR : 3 jours  
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT aquatique : 5m (pour du plein champ) 
 

Date limite de vente et d’utilisation avec l’ancienne 
étiquette : 15 avril 2019. 
 

Le produit est désormais classé H410 (dangereux 
pour l’environnement) entrainant une modification 
du classement transport (UN 3077 au lieu de NC) et 
de la rubrique ICPE pour le stockage (4510 au lieu de 
NC).  

 
 Retraits et modifications d’usages 
 

Suite aux modifications de LMR pour la substance 
active lambda-cyhalothrine, des retraits et des mo-
difications d’usages ont été effectués.  
Notamment concernant les produits suivants : 
 - KARATE ZÉON - KARAIBE PRO - KARATE XFLOW 

 - KUSTI - NINJA PRO - SENTINEL PRO :  
 Pertes d’usages sur Laitue, Pissenlit, Pourpier, 
 Céleri-branche, Epices (uniquement graines), 
 Infusions.  
 - KARATE K - OKAPI LIQUIDE - OPEN :  
 Pertes d’usages sur Laitue, Pourpier  
 - KARATE ZÉON - KARAIBE PRO - KARATE XFLO - 

 KUSTI - NINJA PRO - SENTINEL PRO :  
 Modifications des conditions d’emploi sur : 
  - Fines herbes : Intervalle minimum entre 
  applications : 12 jours  
  - Oignon de printemps : Nouveau Délai 
  Avant Récolte : 21 jours  



 

  - Poireau : Nouveau Délai Avant Récolte : 
  21 jours  
  - Roquette : Intervalle minimum entre  
  applications : 12 jours  
 - KARATE K - OKAPI LIQUIDE - OPEN :  
 Modifications des conditions d’emploi sur 
 Cresson (terre et eau) : Intervalle minimum 
 entre applications : 12 jours  

Attention : 
Toutes les cultures listées ci-dessus qui auraient 
été traitées doivent être récoltées avant le 26 jan-
vier 2019.  

 

Retraits et suspension d’usages 
 
AMISTAR (azoxystrobine). Fongicide. 

Retraits d’usages :  
- Artichaut*Part.aér.*Mildiou(s) 
- Artichaut*Part.aér.*Oïdium 
Date limite de vente : 16 avril 2019 
Date limite de stockage et d’utilisation : 16 avril 
2020. 
 

SUBSTANCE ACTIVE « MÉTAM »  

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
contenant la substance active «métam» ou 
«métam-sodium» est suspendue jusqu’au 31 jan-
vier 2019.  

 Certiphyto  
 Pensez à son renouvellement! 

 

Pour savoir si vous devez renouveler votre Certiphy-
to, il faut vous référer à la date d’expiration se trou-
vant sur votre certificat délivré par FranceAgrimer 
ou sur votre carte. Votre certificat doit être renou-
velé dans une période comprise entre 3 et 6 mois  

 

 
 
en amont de cette fin de validité. Au-delà de cette 
période vous devrez suivre une formation initiale 
(pas de renouvellement) et en amont de cette pé-
riode, vous ne pouvez pas vous former. Pour retrou-
ver toutes les informations, cliquez-ici. 

ZOOM SUR LE CERTIPHYTO 

Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisa-

tion d’un produit phytosanitaire et respecter stricte-

ment les usages, doses, conditions et précautions d’em-

ploi.     

 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 pres-

criptions et en évitant la période de floraison. 

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/certiphyto-il-est-peut-etre-temps-de-renouveler-votre-certiphyto/

