
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

Autorisations de mise sur le marché et 
nouveaux usages 

 
AMM 120j DU 06/08/19 AU 04/12/19 : 
INFLUX 480 FS (fludioxinil). Fongicide. 

Usage en Traitement de semences sur Navet uni-
quement, contre Champignons autres que pythia-
cées : 
 - Dose maximale d’emploi : 0.1L/q 
 - Nombre maximal d’applications : 1  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ephy-Anses 
Le catalogue  des produits phytopharmaceutiques et 
de leurs usages, des matières fertilisantes et des sup-
ports de culture autorisés en France : à consulter pour 
vérifier les autorisations, les usages et précautions 
d’emplois des produits phytopharmaceutiques. Site 
internet.  Un bulletin mensuel des AMM ainsi qu’une 
liste des AMM 120j sont disponibles via ce site, en cli-
quant sur l’icône en forme de livre en haut à gauche de 
la page d’accueil (lien). 
 

Salon Tech&Bio 2019 
Comme tous les 2 ans, le Salon Tech&Bio est de re-
tour! Ce salon international présente les nouvelles 
techniques de production biologiques et alternatives. 
Des démonstrations, des conférences et ateliers sont 
proposés en plus de nombreux exposants. Il aura lieu à 
Bourg-lès-Valence (Drôme), les 18 et 19 septembre 
prochains.  Informations : site internet du salon. Entrée 

gratuite si billets pris avant le début du salon. 
Un transport en bus est proposé par les chambres 
d’agriculture de PACA depuis Avignon (départ 7h30). 
Me contacter pour plus d’informations et pour l’ins-
cription avant le 16/09 (places limitées). 
 

Fiche Tomate APREL 
La fiche Tomate de l’APREL a évolué et s’est enrichie 
en informations. Elle est désormais disponible sur com-
mande sous forme d’un classeur de 58 pages regrou-
pant : 
- références techniques pour la PBI (données sur la 
biologie des auxiliaires et ravageurs, notions de straté-
gies et conseils pour réussir la PBI ) ;  
- des fiches tableaux (réacutalisées annuellement) indi-
quant les produits homologués. 
Commande auprès de l’APREL : 25€ (+5€ frais d’envois 
France métropolitaine), sauf les producteurs payant 
déjà une cotisation ou une prestation à une dynamique 
professionnelle collective partenaire de l’APREL.  
Contact : Anthony Ginez, ginez@aprel.fr  
Les actualisations annuelles des fiches-tableaux seront 
par la suite fournies gratuitement à tous ceux qui au-
ront acheté le document de base.  
 

Guide phyto 2019 disponible !  
Comment choisir les produits phytosanitaires, les 
transporter, les stocker, comment les utiliser en toute 
sécurité pour l’applicateur et pour l’environnement, 
comment les éliminer ?  24 fiches pour y voir clair. 
Le Guide Phyto Edition 2019 per-
mettra de répondre à toutes ces 
questions et est assorti de toutes les 
mises à jour qui s’imposent du fait 
des évolutions réglementaires de 
ces derniers mois. Vous pouvez le 
demander à votre conseiller ou di-
rectement le télécharger et  l’impri-
mer en cliquant ici .  

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  

    Maraîchage  
AOUT 2019 - N°19 

https://ephy.anses.fr/
https://ephy.anses.fr/
https://www.anses.fr/fr/content/registre-des-d%C3%A9cisions-d%E2%80%99autorisations-de-mise-sur-le-march%C3%A9-et-des-conclusions-d%E2%80%99%C3%A9valuation
https://www.tech-n-bio.com/fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/le-guide-phyto-edition-nationale-est-arrive/


 

 Certiphyto Pensez à son renouvellement! 
 

Pour savoir si vous devez renouveler votre Certiphyto, 
il faut vous référer à la date d’expiration se trouvant 
sur votre certificat délivré par FranceAgrimer ou sur 
votre carte. Votre certificat doit être renouvelé dans 

une période comprise entre 3 et 6 mois en amont de 
cette fin de validité. Au-delà de cette période vous de-
vrez suivre une formation initiale (pas de renouvelle-
ment) et en amont de cette période, vous ne pouvez 
pas vous former. Pour retrouver toutes les informa-
tions, cliquez-ici. 

ZOOM SUR LE CERTIPHYTO 

Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisation d’un produit phytosanitaire et respecter strictement les usages, doses, condi-
tions et précautions d’emploi.     

 
Afin de protéger les abeilles et toute la faune auxiliaire, veillez à toujours utiliser les produits phytosanitaires dans de bonnes condi-

tions, en respectant les prescriptions et en évitant la période de floraison. 

PROTECTION DES ABEILLES  
 

A) Interdictions d’utiliser des insecticides et acaricides en période de floraison ou de production d’exsudats. Possibilité d’utilisation 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 présence 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’applica-

tion. Il reste potentiellement dangereux. 

L’utilisation d’insecticides et acaricides est toujours interdite en présence d’abeilles! Observer les cultures avant toute intervention. 

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 pu-

cerons (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 

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

