
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 
 

Autorisations de mise sur le marché et 
nouveaux usages 

 
AMM 120j DU 27/05/19 AU 24/09/19 : 
BENEVIA (cyantraniliprole). Insecticide 
Usages contre les mouches, uniquement en plein 
champ :  
- Navet (et rutabaga et radis à cycle long) 
- Céleri-rave 
- Céleri-branche  
- Chicorées – production de racines 
- Haricots écossés frais, uniquement fève fraîche 
destinée à la transformation 
 - Dose maximale d’emploi : 0.75L/ha, sauf pour 
 les Haricots : 0.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2 , sauf 
 pour les Haricots : 3 
 - DAR : 1j pour Céleri-branche, 7j pour Chico
 rées et Haricots, 14j pour Navet et Céleri-rave 
 - Stades d’applications : consulter l’étiquette 
 - DRE : 48h 
 
AMM 120j DU 9/05/19 AU 8/09/19 : 
FANDANGO S (prothioconazole, fluoxastrobine). Fongi-
cide. 
Usage contre la rouille sur Ail uniquement.  
 - Dose maximale d’emploi : 1.25L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2 , intervalle 
 entre les deux applications : 5 à 10j 
 - DAR : 21j 
 - Stades d’applications : début de la bulbaison 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 20m 

AMM 120j JUSQU’AU 11/09/19 : 

FORCE 1.5 G (téfluthrine). Insecticide. 
Usage contre mouches sur Haricots écossés frais, en 
plein champ uniquement. 
 - Dose maximale d’emploi : 10kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an 
 - DAR : F 
 - Stade d’applications : au semis (BBCH 00) 
 - ZNT aquatique : 5m 
 
METAREX DUO ou HELEXIOM DUO (phosphate fer-
rique et de métaldéhyde). Molluscide. 
Homologation contre limaces et escargots sur : 
- Melon et ses cultures rattachées, plein champ et 
sous abri 
- Fraise , plein champ et sous abri 
- Laitue et cultures rattachées, plein champ et sous 
abri 
- Epinard et cultures rattachées, plein champ et 
sous abri 
- Fines herbes, plein champ et sous abri 
- Tomate et Aubergine,  uniquement sous abri  
- Poivron et Piments, uniquement sous abri  
- Concombre et autre cultures rattachées, unique-
ment sous abri 
- Asperge, uniquement plein champ 
- Oignon et autres cultures rattachées, uniquement 
plein champ 
- Poireau et autres cultures rattachées, uniquement 
plein champ 
- Légumineuses potagères fraiches et séchées, uni-
quement plein champ 
- Choux à inflorescence et choux pommés, unique-
ment plein champ 
 - Dose maximale d’emploi : 5kg/ha, 
 - Nombre maximal d’applications : 5/an, 5j  
 minimum entre deux applications 
 - Stades d’applications : consulter l’étiquette 
 - ZNT : 5m 

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  
MAI 2019 - N°16 



 

SUPREME SG (acétamipride). Insecticide. 

Dérogation jusqu’au 1er juillet 2020. L’utilisation en 
période de floraison est interdite. 
Usage contre les pucerons sur Navet. 
 - Dose maximale d’emploi : 0.25kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2 , intervalle 
 entre les deux applications : 14j 
 - DAR : 7j 
 - Stades d’applications : début de la bulbaison 
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT aquatique : 5m - 20m 
 - ZNT arthropodes : 50m 
 
GOLBEX WP (foséthyl d’aluminium). Fongicide. 

Usage contre mildiou sur :  
- Concombre (et cultures rattachées), uniquement 
sous abris 
- Laitue, uniquement sur Laitue et en plein champ 
- Tomate, plein champ et sous abri 
 - Dose maximale d’emploi : 2.5kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 4/an, inter
 valle  entre les deux applications : 10j 
 - DAR : 3j, sauf pour la Laitue : 15j 
 - Stades d’applications : à partir de BBCH 10 
 - DRE : 24h 
 - ZNT : 5m dont DVP 5m (quand concerné) 

  

Modifications d’usages et/ou des condi-
tions d’emploi 

 
ORTIVA (azoxystrobine). Fongicide. 

Modifications des conditions d’emploi lors de son re-
nouvellement d’AMM et retrait d’un usage. Sont no-
tamment concernés les critères suivants :   
 - Retrait de l’usage sur Chou-rave 
 - Nombre d’applications 
 - Délais avant récolte 
 - ZNT pour certaines cultures 
 - Ajout de l’intervalle entre 2 applications 
 - Ajout des stades BBCH 
Le produit peut être utilisé sur les usages autorisés 
conformément aux conditions d’emploi antérieures 
jusqu'au 4 octobre 2019. Et consulter les nouvelles 
conditions d’utilisation avant toute nouvelle utilisa-
tion. 
Date limite de fin d’utilisation du produit avec l’an-
cienne étiquette par l’utilisateur 4 octobre 2020. 
 

BASAGRAN (bentazone). Herbicide. 
Modification des conditions de l’AMM  120j : 
- Oignon, Echalote 
 - Dose maximale d’emploi : 1.1kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1. Fraction
 nement possible (2 à 4 passages) 
 - Stades d’application : BBCH oignon 12 à 14 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 5m 
- Ail 
 - Dose maximale d’emploi : 0.75kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1. Fraction
 nement possible (2 à 4 passages). Ne pas dé
 passer la dose de 0.25kg/ha par application 
 - Stades d’application : BBCH oignon 12 à 14 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 5m 
 
TEPPEKI (flonicamide). Insecticide 

Modification des conditions de l’AMM sur Poivron : 
 - Stade d’application : à partir du stade BBCH 16 
 (et non plus entre BBCH 16 et 18), soit 6 feuilles 
 étalées sur la tige principale  
 - DAR : 1 jour (et non plus DAR F) 
 
CONTANS (Coniothyrium minitans). Fongicide. 

Produit de biocontrôle et utilisable en Agriculture 
Biologique. 
Modification des conditions de stockage : 
A présent Contans peut être stocké jusqu’à 2 ans 
à partir de la date de fabrication, à une température 
inférieure ou égale à 4°C. 
A partir de la rupture de la chaine du froid, la durée 
de vie est la suivante : 
 - 3 semaines entre 4°C et 15°C 
 - 2 semaines entre 15°C et 20°C 
A été ajoutée la possibilité de stockage : 
 - 3 jours entre 20°C et 30°C 
 
NISSORUN (hexythiazox). Insecticide 

Modifications d’usages : 
- Melon*Trait.Part.Aér.*Acariens 
 - Dose maximale d’emploi : 0.75kg/ha, la dose 
 recommandée par la firme reste à 0,5kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an  
 - Stades d’application : entre BBCH14 et 
 BBCH89  
 



 

 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, 
conditions et précautions d’emploi.     

 
 Afin de protéger les abeilles et toute la faune auxiliaire, veil-

lez à toujours utiliser les produits phytosanitaires dans de bonnes 
conditions, en respectant les prescriptions et en évitant la pé-
riode de floraison. 

- Fraise*Trait*Part.Aér.*Acariens 
  - Dose : 0,5 kg/ha 
  - Nombre maximum d’applications : 1/an 
  - Stade d’application : entre les stades BBCH 14 
 et BBCH 97(3) 

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

