
 

Réglementations phytosanitaires 
 

Autorisations de mise sur le marché  
 

RHAPSODY (Bacillus subtilis souche QST 713).  
Produit de biocontrôle.  
Modes d’action : 
- Application foliaire et/ou racinaire  
 o   Fongicide et/ou bactéricide de contact. 
 o   Stimulation des défenses naturelles de la  
       plante. 
- Application racinaire  

 Stimulation de  la croissance  des plantes. 
Usages :  
 Tomate et Poivron *Trait.part.aér.*Bactérioses, 

Pourriture grise 
 Tomate*Trait.sol*Maladies autres que pythiacées 

(fusarioses, rhizoctone) 
 Fraisier*Trait.part.aér.*Sclérotinia, Pourriture 

grise 
 Carotte*Trait.sol*Champignons (pythiacées) 

(Pythium sp.) 
 Laitue*Trait.part.aér.*Sclérotinia, Pourriture grise 
 Laitue*Trait.sol*Maladies autres que pythiacées 

(sclérotiniose, rhizoctone), uniquement plein 
champ 

 Concombre*Trait.part.aér.*Sclérotinia, Pourriture 
grise, uniquement sous abri 

 Poivron*Trait.sol*Maladies autres que pythiacées 
(fusarioses, rhizoctone), uniquement sous abri 

 Artichaut*Trait.part.aér.*Bactérioses, unique-
ment plein champ 

 PPAMC*Trait.part.aér.*Bactérioses, Maladies fon-
giques 

 Champignons*Trait.compost*Champignons com-
pétiteurs, uniquememnt sous abri 

 Pomme de terre*Rhizoctone 
 

Pour plus de détails sur les doses, stades et conditions 
d’applications, etc., se reporter aux étiquettes. 

Retrait d’usage 
 

TOPAZE (penconazole) (ou ZACRO). Fongicide. 
Usage retiré : Artichaut*Trait.part.aér.*Oïdium 
 Du fait de l’évolution prévue des LMR de la 
substance active penconazole, Topaze sur Artichaut 
n’est plus recommandé par la firme.  
 Les cultures d’artichaut qui auraient été traitées 
avec les stocks existants, devront être récoltées avant 
l’entrée en vigueur de la nouvelle LMR, prévue pour 
septembre 2019. 
 L’étiquette du TOPAZE livré à partir de janvier 
2019 ne contiendra plus l’usage artichaut.  
 

Fins d’utilisation  
 

BASTA F1 (glufosinate). Désherbant. 
Retrait du produit du commerce datant du 24 octobre 
2017. 
Fin d’utilisation fixée au 24 octobre 2018. 
 

NÉONICOTINOÏDES - RAPPEL 
 

 Suite à la loi pour la reconquête de la biodiversi-
té, de la nature et du paysage : depuis le 1er sep-
tembre 2018, l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques contenant une ou plusieurs substances ac-
tives de la famille des néonicotinoïdes (acétamipride, 
clothianidine, imidaclopride, thiaclopride, thiamé-
thoxame) et de semences traitées avec ces produits, 
est interdite en France.  
 Sont notamment concernés  les produits sui-
vants (liste non exhaustive) : 
 Cruiser 600 FS et Cruiser SB (thiaméthoxam) 

 Actara ou Reason (thiaméthoxam) 

 Calypso ou Alanto (thiaclopride) 

 Proteus ou Ecail (thiaclopride) 

 Supreme (acétamipride) 

 Supreme 20 SG ou Horeme 20 SG ou Insyst 20 SG 

(acétamipride)  
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     Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisa-
tion d’un produit phytosanitaire et respecter 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 prescrip-
tions 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 renouvelé dans une pé-
riode 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 période, vous ne pouvez pas vous 
former.  
      Pour retrouver toutes les informations, cliquez-ici. 
 

Certiphyto - Perdu? Que faire? 
 

      En cas de perte de votre Certiphyto, deux procé-
dures sont possibles pour le récupérer, selon votre si-
tuation : 
 

 Cas 1 : Votre certiphyto date au plus de 2015  
Etape 1 : Connectez vous au site service-public.fr avec les 
identifiants que vous avez utilisés pour demander votre Cer-
tiphyto lors de son obtention (si besoin, il existe une rubrique 

"mot de passe oublié"). 
Attention : si vous n'avez pas déclaré votre Certiphyto en 
ligne ou par voie postale auprès de la DRAAF, votre certifi-
cat n'est plus valide. Vous devez repasser votre Certiphyto.  
 

Etape 2 : Rendez vous dans la rubrique "Mes documents". 
Si vous avez bien déclaré votre Certiphyto, celui ci doit se 
trouver sur la page internet. Le nom du fichier termine par 
"CERTIFICAT.pdf". Cliquez sur le symbole de téléchargement 
à droite du nom du document. 

Etape 3 : Votre certificat se situe sur la troisième page du 
document que vous venez de télécharger. 
 

 Cas 2 : Votre certiphyto est antérieur à 2015 
Si votre Certiphyto date d'avant 2015, ou ne figure pas 
dans votre rubrique "Mes documents", vous devez contac-
ter les services de l'Etat à l’adresse suivante : certiphy-
to.draaf-paca@agriculture.gouv.fr et en indiquant : vos 
lieux et dates de passage du Certiphyto, votre nom et pré-
noms, date et lieux de naissance. S'ils en disposent, vous 
recevrez un duplicata. 
Si les services de l'Etat ne sont pas en mesure de vous re-
tourner un certificat (soit parce que vous ne l'avez pas déclaré 
dans les temps comme indiqué sur la notice qui vous a été trans-

mise, soit parce que votre certificat n'est plus valide) vous devez 
repasser votre Certiphyto comme un certificat initial. 
      Pour retrouver toutes les informations et les procédures 
complètes en cas de perte de Certiphyto, cliquez-ici. 
 
NB: La Chambre d'Agriculture n'est pas en mesure de vous 
fournir un duplicata de votre certiphyto.  
 

      Pour retrouver toutes les formations pour obtenir 
ou renouveler votre Certiphyto, cliquez-ici. 
 

Vos contacts à la Chambre d’Agriculture du Var :  
Cécile LEMOINE - Magali NARDINI : 04 94 99 74 03,  
formation@var.chambagri.fr  

Contact   

Anne-Sophie Ferré 

Conseillère maraîchage 

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

www.chambre-agriculture83.fr 

 Horeme V200 ou Insyst V200 (acétamipride) 

 Dantop 50 WG (clothianidine) 
 

 Pensez à vérifier les substances actives sur les 
étiquettes de vos produits pour retirer tous ceux qui 
seraient à base de néonicotinoïdes. 
 Ces produits deviennent des Produits Phytophar-
maceutiques Non Utilisables (PPNU). 
 Comme tout PPNU, ils doivent au plus vite être 
éliminés dans le respect de la réglementation et de 
l’environnement, sous peine de sanctions en cas de 
contrôle.  
 Pour les éliminer, vous devez vous rapprocher de 
votre distributeur, ou d’une entreprise spécialisée et 
habilitée dans le cas où les produits ne seraient pas ac-
ceptés par votre distributeur. 

 Retrouvez toutes les informations utiles sur les 
collectes de PPNU, mais aussi d’Equipements de Pro-
tection Individuels et d’Emballages Vides sur le site 
d’A.D.I.V.A.LO.R : cliquez ici. 
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