
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

Autorisations de mise sur le marché et 
nouveaux usages 
 

AMM 120j DU 15/10/19 AU 12/02/20 : 
SOKALCIARBO WP (Silicate aluminium (kaolin)). Répul-
sif. 

Produit de Biocontrôle et utilisable en Agriculture 
Biologique. 
Usage contre les Mouches en traitement des parties 
aériennes :  
- Tomate uniquement, Melon uniquement et Con-
combre uniquement : 
 - Dose maximale d’emploi : 30kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 8 ; intervalle 
 minimum entre deux applications : 7j   
 - Stades d’applications : début de la nouaison 
 - DRE : 6h 
 - ZNT aquatique : 20m  
 - ZNT arthropodes : 5m 
 
AMM 120j DU 25/10/19 AU 22/02/20 : 
SANTHAL (Métalaxyl-M). Fongicide. 

Usage contre Champignons Pythiacées sur Mâche 
uniquement, en Traitement du sol : 
 - Dose maximale d’emploi : 1L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an 
 - Stades d’applications : post-semis, entre 
 BBCH00 à 08 
 - DAR :40j 
 - DRE : 24h 
 - ZNT aquatique : 5m  
 - ZNT arthropodes : 10m 
Ne pas appliquer sur la culture d’autres préparations 
contenant du Métalaxyl-M. 

 
MOVENTO (spirotétramate). Insecticide. 

Nouveaux usages, uniquement plein champ :  
- Carottes*Trait.Part.Aér.*Cicadelles, punaises et 
psylles (en particulier Bactricera trigonica (psylle)), 
et *Pucerons (en particulier Pemphigus phenax, Ca-
variella aegopodii, Myzus persicae) 
 - Dose maximale d’emploi : 0.75L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 
 4/parcelle/an ; intervalle minimum entre deux 
 applications : 14j     
 - Stades d’applications : entre BBCH 12 et 49 
 - DAR : 21j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 5m  
- Fraisier*Trait.Part.Aér.*Acariens (en particulier 
Phytonemus pallidus) 
 - Dose maximale d’emploi : 1L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2/cycle cul
 tural/an ; intervalle minimum entre deux appli
 cations : 14j     
 - Stades d’applications : entre BBCH 13 et 56 et 
 entre BBCH 93 et 97 - hors floraison 
 - DAR : F (BBCH 56)(si application entre BBCH 
 13 et 56) 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 5m  
- Fraisier*Trait.Part.Aér.*Pucerons (en particulier 
Aphis gossypii, Aphis forbesi, Chetosiphon frangulae) 
 - Dose maximale d’emploi : 0.75L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2/cycle cul
 tural/an ; intervalle minimum entre deux appli
 cations : 14j     
 - Stades d’applications : entre BBCH 13 et 56 et 
 entre BBCH 93 et 97 - hors floraison 
 - DAR : F (BBCH 56) (si application entre BBCH 
 13 et 56) 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 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.  
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ISONET -T3. Confusion sexuelle. 

Produit utilisable en Agriculture Biologique. 
Usage contre Chenilles phytophages (Tuta absoluta), 
uniquement sur Tomate et sous abri. Dose d’emploi: 
1000 diffuseurs/ha.    
 
TAEGRO (bacillus amyloliquefaciens souche FZB24). 
Fongicide. 

Utilisable en Agriculture Biologique. 
Usages :  
- Tomate, uniquement sous abri, contre Oïdium 
 - Dose maximale d’emploi : 0.37kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 12/an  
 - Stades d’applications : entre BBCH 10 et 89 
 - DAR : 1j 
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT aquatique : 5m  
- Laitue contre Botrytis et Sclérotiniose en plein 
champ uniquement, et contre Mildiou en plein 
champ et sous abri 
 - Dose maximale d’emploi : 0.37kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 12/an  
 - Stades d’applications : entre BBCH 10 et 89 
 - DAR : 1j 
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT aquatique : 5m  
- Concombre, uniquement sous abri, contre Oïdium 
 - Dose maximale d’emploi : 0.37kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 12/an  
 - Stades d’applications : entre BBCH 10 et 89 
 - DAR : 1j 
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT aquatique : 5m  
- Fraise, uniquement sous abri, contre Botrytis et 
scléritiniose 
 - Dose maximale d’emploi : 0.37kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 12/an  
 - Stades d’applications : entre BBCH 10 et 93 
 - DAR : 1j 
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT aquatique : 5m  
 
KANEMITE (acequinocyl).  Acaricide. 

Nouvel usage sur Tomate (et aubergine), plein 
champ uniquement, contre Acariens (en particulier 

acariens tétranyques) : 
 - Dose maximale d’emploi : 1L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2/an ; inter
 valle entre deux applications : 10j  
 - Stades d’applications : entre BBCH 50 et 80 
 - DAR : 3j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 5m  
 

 

Renouvellement et perte d’usages 
 

KARIS 10 CS (SPARK) (lambda-cyhalothrine). Insecti-
cide. 

Usages retirés sans délai de grâce pour le stockage 
et l’utilisation des stocks par l’agriculteur (sans dé-
lais de grâce pour la vente et la distribution) : 
- Choux à inflorescence*Chenilles phytophages 
- Choux pommés*Chenilles phytophages,  
- Laitue*Chenilles phytophages et *Pucerons 
Pour les deux usages sur choux pommés et choux à 
inflorescence contre Chenilles phytophages : de nou-
velles doses d’application ont été définies, infé-
rieures au 0.2L/ha précédemment autorisé.  
Usages retirés avec un délai de grâce supplémen-
taires pour le stockage et l’utilisation des stocks par 
l’agriculteur, jusqu’au 5/01/2021 (sans délais de 
grâce pour la vente et la distribution) :  
Artichaut, Asperges, Céleri branche, Chicorée 
(production de racines), Concombre, Epinard, Frai-
sier, Melon, Navet, Oignon, Poireau, Poivron, 
Pomme de terre, Tomate. 
 

  

Non renouvellement de substance ac-
tive 

 
Retrait des produits à base de Chlorothalonil suite au 
non renouvellement de cette matière active. Sont 
notamment concernés les produits suivants : FOLIO 

GOLD, DORIMAT, FUNGISTOP FL et VISCLOR 500 L (ils 
sont notamment cités dans les fiches de protection 
APREL Tomate et Melon). 
Date limite de vente et distribution : 20/02/2020 
Date limite de stockage et d’utilisation : 20/05/2020 



 

Date de fin d’utilisation 
 

Le délai d’utilisation pour ETONAN et PERTINAN sur 
Laitue sous abri est désormais fixé à la même date 
que pour LBG 01F34, soit le 19 octobre 2019.  
 

 

Liste des Produits de biocontrôle  
 

Une nouvelle liste des produits de biocontrôle, actua-
lisée au 15/10/2019 est disponible en cliquant 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-2019-722
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/certiphyto-il-est-peut-etre-temps-de-renouveler-votre-certiphyto/

