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Réglementations phytosanitaires 
 

Autorisations de mise sur le marché  
 

AMM 120J DU 02/05/18 AU 29/08/18 : BASAGRAN SG 
(bentazone).  
Usage :  Oignon*Désherbage, uniquement sur oignon, 
ail, échalote 
 - Dose maximale : 1.1kg/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 : 48h  
 - Nombre maximal d’application : 1 application
 par an, fractionnable en 3 passages maximum 
 - Stades d’application  : BBCH oignon 12 à 14 
 - ZNT aquatique : 5m 
Spécifications d’usages : Ne pas dépasser 1000 g de 
bentazone/ha/an. Dans les zones de captage  ne pas 
utiliser sur les sols dont le taux de matière organique 
est inférieur à 1.7%, sur les sols sensibles aux transferts 
(sols superficiels ou sols avec nappes peu profondes).  

 
AMM 120J DU 30/04/18 AU 27/08/18 : TEPPEKI 
(flonicamide).  
Usage :  Betterave potagère*Trait.Part.Aér.*Pucerons 

 - Dose maximale : 0.140kg/ha 
 - D.A.R. : 60 jours 
 - DRE : 8h/plein champ 6h 
 - Nombre maximal d’application : 1/cycle cultural 
 - ZNT aquatique : 5m 
Spécifications d’usages : L’emploi est interdit en 
période de floraison, dangereux pour les abeilles. 

 
 
 
 

AMM 120J DU 03/05/18 AU 31/08/18 : FORCE 1.5G 
(téfluthrine).  
Usage :  Haricots écossés frais*Trait.de Sol*Mouches, 
uniquement sur haricots écossés frais. 
 - Dose maximale : 10kg/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 : 48h 
 - Nombre maximal d’application : 1/an 
 - Stade d’application : au semis (BBCH 00) 
 - ZNT aquatique : 5m 
Spécifications d’usages : Pour protéger les organismes 
aquatiques, le produit doit être incorporé dans le sol à 
une profondeur minimum de 4 cm. 
L’emploi est interdit en période de floraison, 
dangereux pour les abeilles. 

 
AMM 120J DU 07/05/18 AU 04/09/18 : DELEGATE/

EFYCACE (spinetoram). Lutte contre Drosophila 
suzukii.  
Usage :  Fraisier*Trait.Part.Aér.*Mouches 
 - Dose maximale : 0.25kg/ha 
 - D.A.R. : 3 jours 
 - DRE : 48h 
 - Nombre maximal d’application : 2/an 
 - Délai entre les applications : 28 jours 
 - ZNT aquatique : 50m 
   ZNT arthropodes non cibles : 20m par rapport à 
 la zone non cultivée adjacente 
Spécifications d’usages : L’emploi est interdit en 
période de floraison, dangereux pour les abeilles. 
Spinetoram appartient à la famille chimique des 
spinosynes, limiter à 3 spinosynes maximum par an et 
par culture. 
 
 

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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Bulletin de Santé du Végétal (BSV) PACA  
 

Le BSV PACA est un document gratuit d’information 
sur l’état sanitaire des cultures et des zones non agri-
coles.  
Pour consulter en ligne ou s’inscrire et recevoir le BSV 
PACA, accéder au site http://www.bsv-paca.fr/ 
 
 

  Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisa-
tion et respecter strictement les usages, doses, con-
ditions et précautions d’emploi.  

  Afin de protéger les abeilles et toute la faune auxi-
liaire, veillez à toujours utiliser les produits phytosa-
nitaires dans de bonnes conditions, en respectant 
les prescriptions et en évitant la période de florai-
son. 
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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 

http://www.bsv-paca.fr/
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

