
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

Autorisations de mise sur le marché et 
nouveaux usages 

 
MAVRIK JET/TALITA JET/KLARTAN JET (pirimicarbe et 
tau-fluvalinate). Insecticide. 

Homologation. Produit classé CMR (H351). 
Usages en Traitement des parties aériennes contre 
Pucerons, uniquement plein champ :  
- Carottes 
 - Dose maximale d’emploi : 2.7/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an ;   
 - Stades d’applications : entre BBCH 13 et 49 
 - DAR : 14j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT+DVP: 20m+20m 
- Choux à inflorescence et Choux pommés (fleurs, 
brocolis, Bruxelles, pommés). Interdit sur sol drainé. 
 - Dose maximale d’emploi : 2.4L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an ;   
 - Stades d’applications : entre BBCH 10 et 19 
 - DAR : 7j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT+DVP: 5m+5m 
- Concombre 
 - Dose maximale d’emploi : 3L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an ;   
 - Stades d’applications : entre BBCH 13 et 79 
 - DAR : 7j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT+DVP: 20m+20m 
 

  
 
 
 
 
- Melon uniquement 
 - Dose maximale d’emploi : 2.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an ;   
 - Stades d’applications : entre BBCH 13 et 79 
 - DAR : 7j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT+DVP: 20m+20m 
- Pomme de terre. Interdit en automne. 
 - Dose maximale d’emploi : 2.4L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an ;   
 - Stades d’applications : entre BBCH 12 et 89 
 - DAR : 21j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT+DVP: 5m+5m 
- Artichaut, Cardon. Interdit sur sol drainé. 
 - Dose maximale d’emploi : 2.4L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an ;   
 - Stades d’applications : entre BBCH 10 et 19 
 - DAR : 21j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT+DVP: 5m+5m 
Mais aussi : 
- Pois écossés frais uniquement 
-  Haricots non écossés frais et Pois non écossés 
frais, uniquement 
- Haricots sec, Pois secs et Pois chiche, uniquement 
 
NISSORUN (ou NISSORUN WP) (hexythiazox). Acaricide. 

Changement de formulation. Il est remplacé par NIS-

SORUN 250 SC, et est autorisé sur les mêmes cultures 
maraîchères, en Traitement des parties aériennes. 
         

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  
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SPRINGBOK/LOGIX/LARSEN (diméthénamide-p et mé-
tazachlore). Herbicide. 

Produit classé CMR (H351). 
Extension d’usages pour du désherbage, unique-
ment plein champ :  
- Choux (à inflorescence, feuillus et pommés)  
 - Dose maximale d’emploi : 2.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1 tous les 
 3ans;   
 - Stades d’applications : entre BBCH 10 et 18 
 - DAR : F 
 - DRE : 48h 
 - ZNT+DVP: 5m+5m 
- Poireau uniquement  
 - Dose maximale d’emploi : 2.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1 tous les 
 3ans;   
 - Stades d’applications : entre BBCH 10 et 18 
 - DAR : F 
 - DRE : 48h 
 - ZNT+DVP: 5m+5m 
- Navet et Rutabaga uniquement 
 - Dose maximale d’emploi : 2L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1 tous les 
 3ans;   
 - Stades d’applications : entre BBCH 00 et 07 
 - DAR : F 
 - DRE : 48h 
 - ZNT+DVP: 5m+5m 
 
Suite à une utilisation sur ces cultures, les délais de 
réimplantation des cultures suivantes devront être 
respectés :  
 - 365 jours pour les légumes feuilles (salades, 
 épinard, fines herbes, endives…)  
 - 120 jours pour les cultures racines et tuber
 cules (pomme de terre, patate douce, bette
 rave industrielle, betterave potagère, carotte, 
 navet, salsifis, céleri-rave, raifort, topinambour, 
 panais, persil à grosse racine tubéreux, rutaba
 ga…)  
Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appli-
quer Springbok ou tout autre produit contenant du 
métazachlore plus d’une année sur trois. Et ne pas 
appliquer Springbok ou tout autre produit contenant 
du diméthénamide-P plus d’une année sur deux.  
 
 

PRESTOP (Clonostachys rosea)  

Changement du nom de la matière active qui devient 
Clonostachys rosea au lieu de Gliocladium catenula-
tum. 

 

Renouvellement et perte d’usages 
 

LEOPARD 120 (quizalofop-P-éthyl). Herbicide. 

Renouvellement et pertes de certaines homologa-
tions. 
N’est plus autorisé sur Cultures Légumières (Oignon, 
Laitue, Epinard, Pois, Haricots, Poivron, Melon et 
Céleri branche…) à l’exception de ces trois cultures : 
Tomate, Céleri rave et Navet, ainsi que Pomme de 
terre et Fraisier. 
Date limite pour la vente et la distribution : 
26/03/2020 
Date limite pour le stockage et l’utilisation : 
26/03/2021 
  

Non renouvellement et date de fin 
d’utilisation 
 

GLYPHOSATE  

Dans le cadre du au réexamen des AMM des pro-
duits phytopharmaceutiques à base de la molécule, 
l’ANSES informe déjà que sur les 69 spécialités qui 
ont fait l’objet d’une demande de renouvellement de 
leur autorisation, 36 vont être retirées du marché 
(voir ci-dessous. Les seconds noms commerciaux ne 
sont pas indiqués) :  
 

CLINIC UP 360P, DEFENSA PRO, GLIDANIET 36, GLIFONET IP, 

GLYCUT PRO, GRIVOLAX IP, RIVAL PRO, AZURAL XPRESS, BARBARI-

AN SUPER 360, BARCLAY GALLUP SUPER 360 ESPACES VERTS, BAR-

CLAY GALLUP XTRA 450 ESPACES VERTS, BUGGY GREENLINE, 

CHIKARA DUO, CLINIC UP 360, COSMIC, DEFENSA 360, GALLUP 

SUPER 360, GALLUP XTRA 450, GLEEPHO 360 TF, GLIFONET NG, 

GLYCUT 360, GUILD, HOCKEY PLUS, KATANA DUO, LANDMASTER 

360 TF, MONOSATE G, NERRE 360, PISTOL EV, RIVAL 360, ROSATE 

360 TF, ROUNDUP 720, ROUNDUP INNOV, ROUNDUP INNOVERT, 

ROUNDUP PRO 2, ROUNDUP VISION,TANK GT. 

Le retrait des AMM a été arrêté au 29 novembre 
2019.  
Date limite pour la vente, la distribution : 
29/05/2020 
Date limite pour le stockage et l’utilisation : 
29/11/2020 



 

Liste des Produits de biocontrôle et 
Produits UAB 
 

Une nouvelle liste des produits de biocontrôle, ac-
tualisée au 11/12/2019 est disponible en cliquant 
ici.  
 
Une nouvelle  liste des produits phytosanitaires 
autorisés en AB en cultures maraichères et fraise, 
actualisée fin octobre 2019, est disponible en cli-
quant ici. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Campagne de communication nationale 
autour des produits phytosanitaires 
 

Dans le cadre du Plan Ecophyto, une campagne est 
actuellement réalisée pour intensifier la lutte 
contre l’importation et l’utilisation de produits phy-
tosanitaires non réglementaires et non identifiés 
(importations illégales et frauduleuses, contrefa-
çons) : 

« Phytos hors-la-loi, 100% des fraudeurs  
risquent gros ! » 

« Professionnels, les produits phytosanitaires non 
autorisés ou non identifiés constituent une menace 
pour votre santé et celle des consommateurs, pour 
l’environnement, mais aussi pour votre activité. 
Pour sécuriser vos achats de produits phytosani-
taires, contactez votre distributeur agréé. » 
 
Pour retrouver la campagne (informations, vidéo et 
affiche) : cliquer ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 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 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-826
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2019/10/4-guide-phyto-maraichage-bio-APREL-CA84-GRAB-octobre-2019.pdf
https://agriculture.gouv.fr/phytos-hors-la-loi-100-des-fraudeurs-risquent-gros-une-campagne-pour-lutter-contre-limportation-des
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/certiphyto-il-est-peut-etre-temps-de-renouveler-votre-certiphyto/

