
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

Autorisations de mise sur le marché et 
nouveaux usages 
 

AMM 120j DU 11/09/19 AU 09/01/20 : 
ERCOLE/KARATE 0.4 GR (lambda-cyhalothrine). Insecti-
cide. 

Usage contre Mouches sur Radis uniquement, et 
uniquement sous abris :  
 - Dose maximale d’emploi : 15kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications :   
 1/parcelle/an 
 - Stades d’applications : semis 
 - DRE : 8h 
 - ZNT aquatique : 20m dont DVP 20m 
 - Gestion spécifique : si l’application a été faite 
 au semis, ne pas appliquer de préparation à 
 base de la même substance active sur les  
 parties aériennes. 
 
AMM 120j DU 11/09/19 AU 09/01/20 : 
SIGNUM (boscalid + pyraclostrobine). Fongicide. 

Usage contre Champignons autres que pythiacées, 
sur Ail uniquement, en Traitement des semences ou 
plants :  
 - Dose maximale d’emploi : 0.3kg/quintal 
 - Nombre maximal d’applications :   
 1/culture 
 - Stades d’applications : traitement avant plan
 tation par enrobage des caïeux à sec 
 - DAR : 130j 
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT aquatique : 5m  
 - Gestion spécifique : ne pas associer ce traite
 ment avec un traitement des parties aériennes 
 par Signum  

 
 
KENDJA (isofétamide). Fongicide. 

Extensions d’usages, contre la Pourriture grise et les 
Sclérotinioses, en Traitement des parties aériennes :  
- Fraisier, sous tunnel et serre permanente unique-
ment 
 - Dose maximale d’emploi : 1.2L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2/an,  
 minimum entre deux applications : 7j 
 - Stades d’applications : entre BBCH 60 et 87 
 -DAR : 1j 
 - DRE : 8h 
 - ZNT aquatique : 5m sauf si portes des tunnels 
 fermées au moment de l’application 
- Laitue uniquement, sous tunnel et serre perma-
nente uniquement 
 - Dose maximale d’emploi : 1L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2/culture et 
 par an sous tunnel ; 2/culture et 6/an sous 
 serre, minimum entre deux applications : 14j 
 sous tunnel, 10j sous serre 
 - Stades d’applications : entre BBCH 12 et 26 
 -DAR : 21j 
 - DRE : 8h 
 - ZNT aquatique : 5m sauf si portes des tunnels 
 fermées au moment de l’application 
- Fines herbes, sous tunnel et serre permanente uni-
quement 
 - Dose maximale d’emploi : 1L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2/culture et 
 par an sous tunnel ; 2/culture et 6/an sous 
 serre, minimum entre deux applications : 14j 
 sous tunnel, 10j sous serre 
 - Stades d’applications : entre BBCH 12 et 26 
 -DAR : 21j 
 - DRE : 8h 
 - ZNT aquatique : 5m sauf si portes des tunnels 
 fermées au moment de l’application 
 

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  
SEPTEMBRE 2019 - N°20 



 

Renouvellement et modifications 
d’usages 
 

KARATHANE 3D /INOX (meptyldinocap). Fongicide. 

Renouvellement et modifications d’usages : ce pro-
duit est désormais autorisé uniquement sous abri. 
Usages sur Concombre, Courgette, Melon (usage 
retiré sur Pastèque) et Fraisier contre Oïdium en 
Traitement des parties aériennes : 
 - Dose maximale d’emploi : 0.6L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2/an (au lieu 
 de 3 auparavant),  
 minimum entre deux applications : 10j 
 - Stades d’applications : entre BBCH 15 et 85 
 pour Concombre, Courgette et Melon, entre 
 BBCH 55 et 87 pour Fraisier 
 -DAR : 3j 
 - DRE : 48h 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Plan de prévention du virus ToBRFV 
  

 Suite au risque que constituait l’entrée sur le ter-
ritoire français du virus de la rugose (ToBRFV) pour la 
production de tomate (et de poivron), une cellule de 
veille régionale en PACA (où sont représentés l’APREL, 
la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, 
l’INRA, le SRAL, la FREDON, la SONITO et le groupe 
ROUGELINE) a élaboré entre autres des documents 
pour mieux faire face à ce risque :  
- un protocole sanitaire, à mettre en œuvre pour toute 
maladie transmise par contact (tobamovirus dont le 
ToBRFV, les viroïdes, Clavibacter michiganensis 
sp.michiganensis).  
- des fiches de communication destinées à tous les 
professionnels (producteurs, pépiniéristes, salariés 
agricoles, fournisseurs) car ce virus concerne tout l’en-
vironnement professionnel des exploitations. 
Ce protocole et les fiches de communication sont télé-
chargeables sur le site de l’APREL. 
 Le virus est actuellement présent dans plusieurs 
pays  frontaliers, même s’il n’a toujours pas été obser-
vé en France pour le moment (voir communication sur 
le BSV PACA et le site de l’OEPP). La vigilance est de 
mise. Le ToBRFV vient d’être déclaré organisme de 
quarantaine par la Commission européenne. Ce statut 
prendra effet à partir du 1er Novembre 2019. Les états 
membres devront mettre en place des mesures spéci-
fiques de protection. Les documents ci-dessus ne pren-
nent pas en compte ce nouveau statut réglementaire 
mais les procédures de prévention restent les mêmes. 
Des actualisations seront réalisées par la suite. 
Source : APREL, BSV PACA 

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 CERTIPHY-

https://aprel.fr/fiche_phytosanitaire.php
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bsv_maraichage_no18_du_20_Septembre_2019_cle01c961.pdf
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/certiphyto-il-est-peut-etre-temps-de-renouveler-votre-certiphyto/

