
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

 Autorisations  
 de mise sur le marché  

AMM 120J DU 06/10/2018 AU 03/02/19 : DE-
SOGERME BACTISEM LIQUIDE (hypochlorite de so-
dium). Fongicide. 
Usage : Cultures légumières*Trait.sem.*Désinfection 
 - Toutes semences potagères. 
 - Dose maximale d’emploi : 0.15L/kg semence 
 - Nombre max d’applications : 1 application   
 suivie de 3 bains de rinçage 
 
AMM 120J DU 09/10/2018 AU 06/02/19 : SIGNUM 
(boscalid et pyraclostrobine). Fongicide. 
Usage : Oignon*Trait.sem.*Champignons autres que 
pythiacées, uniquement sur Ail. 
 - Dose maximale d’emploi : 0.3kg/quintal  
 - Nombre max d’applications : 1 appli./culture 
 - Traitement avant plantation par enrobage des 
 caïeux à sec 
 - DAR : 130 j 
 - DRE : 6h/8h 
 - Ne pas associer ce traitement avec un          
 traitement des parties aériennes par Signum 
 
AMM 120J DU 18/10/18 AU 15/02/19 : ERCOLE (ou 
KARATE 0.4 GR) (lambda-cyhalothrine). Insecticide. 
Usage :  Navet*Trait.sol*Mouches, utilisation sur Na-
vet et Radis, sous abris uniquement 
 - Dose maximale d’emploi : 15kg/ha 
 - Nombre max d’applications : 1 appli./parcelle 
 et par an 
 - Stade d’application : semis 
 - DRE : 8h 

 - Si traitement au semis, ne pas appliquer une 
 préparation contenant la même substance 
 active en traitement des parties aériennes 
 
KENJA (isofétamide). Fongicide. 

Usage : Fraisier*Trait.part.aériennes*Pourriture 
grise, en plein champ uniquement. 
 - Dose maximale d’emploi : 1.2L/ha 
 - DAR : 1 jour 
 - DRE : 6h 
 - Nombre max d’applications : 2 appli./an, avec 
 un intervalle de 7 jours minimum entre les deux 
 applications 
 - Stades d’application : entre BBCH 60 
 (premières fleurs ouvertes) et BBCH 87 (récolte 
 principale, la plupart des fraises ont atteint leur 
 couleur spécifique) 
 - ZNT : 5m (H411 : Toxique pour les organismes 
 aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
 terme) 
 - Agit sur tous les stades infectieux du cycle du
 Botrytis 
Recommandations d’emplois de la firme : Appliquer 
en préventif en ciblant les premières applications 
contre le botrytis. Pour préserver l’efficacité des molé-
cules, appliquer KENJA une fois par an par hectare, en 
alternance avec des matières actives à mode d’action 
différent. 

 

Extensions d’usages 
 

HELICOVEX (polyhedrovirus spécifique). Insecticide 
(larvicide). 
Produit de Biocontrôle, utilisable en Agriculture Bio-
logique. 
Usage : contre les larves d’Heliothis (Helicoverpa ar-
migera). 
Autorisation de mise sur le marché désormais éten-
due sur 41 cultures.  

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  
Protection des cultures  
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Parmi les nouveaux usages, on retrouve notamment : 
Artichaut, Betterave potagère, Céleri-branche, 
Choux, Epinard, Fraisier, Légumineuse potagère (pois 
chiche), Poivron, Navet, Oignon. 
Usages déjà en cours en cultures légumières :  
Tomate, Haricots écossés et pois non écossés frais, 
Melon, Poireau, Concombre, Laitue, PPAMC. 
 - Dose maximale d’emploi : 0.2L/ha 
 - Nombre max d’applications : 12 
 - DAR : 1 jour 
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT : 5m 
 
BELOUKHA (acide pélargonique). Défanage, Herbicide. 
Produit de Biocontrôle. 
Extension d’usage : Traitements généraux* Désher-
bage*Cultures installées, uniquement en plein 
champ. 
Traitements localisés aux zones sans cultures (passe-
pieds, inter-rangs, etc.). Ne pas appliquer sur la cul-
ture elle-même. 
 - Dose maximale d’emploi : 16L/ha 
 - Nombre max d’applications : 2/an avec 5 jours 
 minimun entre deux applications 
 - Stades d’application : entre BBCH00 et BBCH77 
 - DAR : 3 jours 
 - DRE : 24h 
 - ZNT : 5m 

 Ré-homologation avec nouvelles  
 conditions d’emploi 
 

SLUXX HP (phosphate de fer). 
Usages : 
 - Anti-limace 
 - Toutes cultures 
 - Nombre max d’applications : 4 applications/an 
 - Dose : entre 4 et 7 kg/ha 
 - DAR :  1jour 
 - DRE :  non concerné 

 

 Retrait d’usage 
 

DAUPHIN 0-465 WDG . Fongicide. 
Usage retiré :  Laitue*Trait.part.aériennes*Mildiou(s) 
Date limite de commercialisation : 02 janvier 2019 
Date limite d’utilisation : 02 janvier 2020 
 

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. 

 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 

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

