
 

  

  

 
 

 Le groupe DEPHY maraichage et le groupe 

 de progrès MTPM testent une technologie 

 autonome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

FLASH 

 

Groupes de 

progrès en 

maraichage et 

arboriculture 

Si vous êtes sur le 

territoire de 

l’agglomération 

Provence Verte, Estérel 

Côte d’Azur (ex CAVEM), 

métropole TPM ou 

encore Provence Verdon, 

des groupes de progrès 

existent sur vos 

territoires, soutenus par 

les collectivités. Le but de 

ces groupes est de 

travailler ensemble à la 

résolution de 

problématiques 

techniques sur vos 

exploitations mais aussi 

d’échanger sur vos 

pratiques, de vous 

informer sur les 

nouveautés… bref « seul 

on va plus vite, mais 

ensemble on va plus 

loin! » 

Vous voulez y participer? 

Des suggestions de sujets 

à faire? Faites-vous 

connaitre auprès de Julie 

HARS 

0665043963  

(sur WhatsApp 

également!) 
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Avec le concours de 

  

Démonstration Robot NAIO 

Dans le cadre de l’animation du groupe DEPHY 

FERME Maraichage varois et en partenariat avec 

le groupe de progrès MTPM,  la Chambre 

d’Agriculture du Var a organisé le 22 juin une 

démonstration technique avec le robot 

multifonctions Oz de Naio-technologie. Elle s’est 

déroulée sur une ferme DEPHY, l’exploitation 

pédagogique Agricampus de Hyères. 

Actualités phyto maraichage 

La démonstration a démarré avec un exercice de 

semi automatique de radis. Les producteurs 

présents ont pu faire démarrer le robot et échanger 

avec le représentant de l’entreprise. Divers 

matériels de traction ont aussi été attelés. La cheffe 

de culture de l’exploitation a également témoigné 

de son utilisation sur la ferme, des avantages et 

inconvénients à tenir en compte.  

 

Plus d’info? contactez notre conseillère  

roxane.delconte@var.chambagri.fr 

 

 Autorisations : 

- Désherbant CHALLENGE 600 sur fève fraiche ;     

- Renouvellement de l’autorisation du BUTISAN S (à 

base de métazachlore) avec des 

modifications notamment sur navet et choux. 

 Renouvellement d’AMM 120 j :  

- TRI-SOIL (à base de Trichoderma atroviride) en 

vigueur jusqu’au 11/09/2021 pour lutter contre les 

Champignons Pythiacées sur concombre ; 

- MOVENTO (à base de Spirotetramat) en vigueur 

jusqu’au 3/09/2021 pour lutter contre les pucerons 

sur betteraves sucrières et potagères ; 

- BENEVIA (à base de Cyantraniliprole) en vigueur 

jusqu’au 01/09/2021 pour lutter en plein champ 

uniquement contre :   Mouches sur céleri-branche 

et navet / Coléoptères phytophages sur fève et 

navet / Pucerons sur laitues ; 

- SUCCESS 4 à base de spinosad (en vigueur jusqu’au 

29/09/21) pour lutter contre les coléoptères 

phytophages (Criocères) sur asperge ; 

- DESOGERME (à base d’hypochlorite sous forme de 

sel de sodium) en vigueur jusqu’au 02/10/2021 pour 

la désinfection de toutes les semences potagères ; 

- MYCOSTOP ou LALSTOP K61 WP (à base de 

Streptomyces K61) en vigueur jusqu’au 02/10/2021 

pour lutter contre les champignons autres que 

pythiacées sur mâche ; 

Arboriculture et Maraichage 
Lettre d’info Arboriculture et Maraichage – Août 2021 

Julie.hars@var.chambagri.fr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin juillet 2021 

- ERCOLE ou KARATE 0,4GR (à base de lambda-

cyhalothrine) en vigueur jusqu’au 08/10/2021 contre les 

ravageurs du sol sur patate douce ; 

 - BENEVIA (à base de Cyantraniliprole) en vigueur 

jusqu’au 08/10/2021 pour lutter contre les mouches sur 

fraisier (et chicorées production de racines) ; 

- APRON XL (à base de Métalaxyl-M) en vigueur jusqu’au 

16/10/2021 pour le traitement des semences de haricots 

(écossés frais et non écossés frais), navet et radis, carotte 

et basilic contre les champignons pythiacées. 

  

 

Contacts   
  

HARS Julie, Responsable du Service Arboriculture Maraichage 

Tél. : 06 65 04 39 63 

 DELCONTE Roxane, conseillère maraîchage 

Tél. : 06 14 52 09 17 

VERNIER Fanny, conseillère arboriculture 

Tél. : 06 22 16 22 49 

 
Antenne de HYERES 

727, avenue Alfred Décugis 

83400 HYERES 

Tél. : 04 94 12 32 82 - Fax : 04 94 12 32 80 

www.chambre-agriculture83.fr 

 

Retraits d’utilisation 

Malgré un nouvel épisode de gel début avril, la floraison 

2021 était importante. Toutefois la nouaison a été 

mitigée suivant les secteurs et les charges sont de fait 

hétérogènes : parfois pauvres, parfois importantes. Au vu 

des calibres actuels, les barrières minérales sont en place 

sur les olives ; les épisodes caniculaires de cet été ont 

ralenti le cycle de la mouche, mais les conditions 

actuelles lui sont très favorables et les olives attractives. 

Restons vigilants ! 
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Extensions d’usage 

Rappel    

- Extension d’usage du MOVENTO (à base de 

spirotétramate) pour lutter contre les pucerons sur le 

céleri-branche en plein champ uniquement. 

 

  

 

-  KRUGA (à base de fenbuconazole) autorisé sur melon 

et concombre pour lutter contre l’oïdium avec une date 

limite d’utilisation au 30/04/2022 ; 
 

-  SANTHAL (à base de métalaxyl-M) autorisé sur fraise 

pour lutter contre le phytophthora avec une date limite 

d’utilisation au 30/11/2022 ; 
 

 - L’autorisation du BASAMID GRANULE, produit de 

traitement du sol à base de Dazomet pour le contrôle 

des nématodes et champignons pythiacés et autres que 

pythiacés est retirée selon les modalités suivantes : 

Retrait d’AMM : 21/04/2021 ;  Délai de 

commercialisation : 21/07/2021 ; Délai de stockage et 

d’utilisation : 21/01/2022. 
 

 

 Concernant le  NEEMAZAL-T/S :  
 

Uniquement autorisé sous abri, sur : tomate, aubergine, 
concombre, courgette et autres cucurbitacées à peau 
comestible, cultures florales et plantes vertes. 
Homologué contre 5 cibles : pucerons, thrips, chenilles 

phytophages (dont Tuta absoluta), aleurodes et 

mouches ! 

L’arrêt du VERTIMEC PRO est reporté (pas  
d’information concernant une date officielle à ce jour) ; 
 

Suite au renouvellement de son AMM, les conditions 

d’emploi du VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES évoluent : 

les changements concernent principalement le DAR qui 

passe à 1 j (anciennement 0 j) et le DRE qui passe à 48 h 

(anciennement 24 h). 

 

Ce produit à base de laminarine est autorisé comme SDN 

sur fraisier (cible botrytis et oïdium) et laitue (cible 

mildiou). 

  

 

Les producteurs du groupe de progrès Figue du 

Bassin Versant Gapeau Eygoutier étaient rassemblés 

le 20 Mai dernier pour leur première réunion 

collective de l'année. C’était l'occasion pour le 

groupe d'échanger sur la mise en place et la 

destruction de couverts végétaux hivernaux en 

vergers de figuiers. 

Des vidéos des démonstrations réalisées à cette 

occasion sont disponibles sur : https://www.agriculture-

gapeau.fr/les-actualites-des-filieres 

Plus d’info? Contactez notre conseillère  
fanny.vernier@var.chambagri.fr 
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