
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

 Autorisations de mise sur le marché et 
nouveaux usages 

AMM 120J DU 05/03/19 AU 03/07/19 :  
DESOGERME BACTISEM LIQUIDE (hypochlorite de so-
dium). Désinfection. 

Usage : Désinfection de toutes semences potagères. 
Dose maximale d’emploi : 0.150L/kg de semences. 1 
application maximum, suivie de 3 bains de rinçage.  
 

AMM 120J DU 05/03/19 AU 03/07/19 :  
CHALLENGE 600  (aclonifène). Désherbage. 

Usage : Désherbage, uniquement sur Fèves 
fraîches, en pré-levée. 
 

AMM 120J DU 06/03/19 AU 04/07/19 :  
PROWL (pendiméthaline). Désherbage. 

Usage : Désherbage, uniquement sur Fèves 
fraîches, en pré-levée. 
 

JULIETTA (Saccharomyces cerevisiae souche LAS02). 
Fongicide. 

Produit de biocontrôle, utilisable en AB. 
Usages : Tomate, Aubergine, Poivron, Fraise ; sous-
abri uniquement, contre Botrytis.  
 - Dose maximale d’emploi : 2.5kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 8.   
 Intervalle minimum entre 2 applications : 7j 
 - Stades d’application : entre BBCH 12 et 89 
 - DAR : 1j 
 - DRE : 8h 
 

COLT/PAPEL (aclonifène). Désherbage. 

- Pomme de terre  
 - Dose maximale d’emploi : 4.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an  

 - Stades d’application : entre BBCH 00 et 07 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 20m, dont DVP 20m 
- Pois écossés frais 
 - Dose maximale d’emploi : 3.5L/ha.  
 - Nombre maximal d’applications : 1/an 
 Fractionnement obligatoire : 1 application à 
 3L/ha en pré-levée, et 1 application à 0.5L/ha 
 en post-levée.  
 Intervalle entre deux applications : 10j mini
 mum. 
 - Stades d’application : entre BBCH 00 et 16 
 - DAR : 60j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 20m, dont DVP 20m 
- Pois écossés frais, uniquement si aucune applica-
tion en pré-levée 
 - Dose maximale d’emploi : 0.5L/ha.  
 - Nombre maximal d’applications : 1/an 
 Fractionnement possible en 2 applications de 
 0.25L/ha.  
 Intervalle entre deux applications : 10j mini
 mum. 
 - Stades d’application : entre BBCH 12 et 16 
 - DAR : 60j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 5m, dont DVP 5m 
 

EXALT (spinétorame). Insecticide. 

Usages autorisés : 
Chenilles phytophages (dont Tuta, Heliothis, Spod-
ptera) : Choux à inflorescences, Choux pommés, 
Concombre, Epinards, Fines herbes, Fraisier, Lai-
tue, Melon, Poivron, Tomate 
Thrips : Concombre, Fines herbes, Fraisier, Laitue, 
 Melon, Poivron, Tomate 
Mouches (dont Drosophilla suzukii): Fraisier 
Retrouver l’ensemble des usages et les conditions 
d’emploi : cliquer 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  
MARS 2019 - N°14 

https://www.anses.fr/fr/system/files/decisions/EXALT_PAMM_2015-1638_D.pdf


 

SOPILA (cuivre (bouillie bordelaise), cymoxanil). Fongi-
cide. 
CURAME BORDEAUX (cuivre (bouillie bordelaise), cy-
moxanil). Fongicide. 

Usage : Tomate*Trait.Part.Aér.*Mildiou(s), plein 
champ uniquement 
 - Dose maximale d’emploi : 5kg/ha.  
 - Nombre maximal d’applications : 5/an 
 Intervalle minimum entre deux applications : 8j  
 - Stades d’application : entre BBCH 13 et 84 
 - DAR : 10j 
 - DRE : 24h 
 - ZNT aquatique : 20m, dont DVP 20m 
 

CYMCO (oxychlorure de cuivre, cymoxanil). Fongicide. 

Usages :  
- Tomate*Trait.Part.Aér.*Mildiou(s), plein champ et 
sous-abri 
 - Dose maximale d’emploi : 3kg/ha.  
 - Nombre maximal d’applications : 5/an 
 Intervalle minimum entre deux applications : 8j  
 - Stades d’application : entre BBCH 15 et 89 
 - DAR : 10j 
- Melon*Trait.Part.Aér.*Mildiou(s), uniquement 
plein champ 
 - Dose maximale d’emploi : 3kg/ha.  
 - Nombre maximal d’applications : 5/an 
 Intervalle minimum entre deux applications : 8j  
 - Stades d’application : entre BBCH 15 et 89 
 - DAR : 10j 
- Concombre*Trait.Part.Aér.*Mildiou(s), unique-
ment plein champ 
 - Dose maximale d’emploi : 3kg/ha.  
 - Nombre maximal d’applications : 4/an 
 Intervalle minimum entre deux applications : 8j  
 - Stades d’application : entre BBCH 13 et 49 
 - DAR : 10j 
Pour tous ces usages : 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 20m, dont DVP 20m 
 

CUPROXAT SC/ FREGATE SC /TRI-BASE BLUE/TRI-BASE 
(cuivre (sulfate de cuivre tribasique)). Fongicide. 

Nouveaux usages autorisés :  
Mildiou(s) : Tomate, Oignon,  Melon, Laitue, Con-
combre 
Bactérioses : Tomate, Pois écossés frais, Oignon, 
Melon, Laitue, Haricots et pois non écossés frais 
Retrouver l’ensemble des usages et des conditions 
d’emploi : cliquer ici. 

 

Pertes d’usages 
 

LBG-01F34 (phophonates de potassium). Fongicide, sti-

mulateur des défenses naturelles. 

PERTINAN (phophonates de potassium). Fongicide, sti-

mulateur des défenses naturelles. 

ETONAN (phophonates de potassium). Fongicide, sti-

mulateur des défenses naturelles. 

- Retrait de l’usage Artichaut*Trt Part.Aer.*Stimul. 

Déf. Naturelles. Culture rattachée : cardon. 

 Date limite pour la vente et la distribution : 

 20/06/2019 

 Date limite pour le stockage et l'utilisation des 

 stocks : 20/06/2020 

- Retrait de l’usage sous abri pour Laitue*Trt 

Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles . La firme préconise 

de respecter les mêmes délais que ceux précisés 

pour l’usage artichaut. 

 

KARATHANE 3D/INOX (méptyldinocap). Fongicide. 

Usages retirés :  
- Melon*Trt.Part.Aer.*Oïdium(s) : usage retiré en 
 plein champ et usage retiré sur pastèque 
- ConcombreTrt.Part.Aer.*Oïdium(s) : usage retiré 
 en plein champ  sur concombre et courgette 
- Fraisier*Trt.Part.Aer.*Oïdium(s) : usage retiré en 
 plein champ 
Date effective des changements d’homologation : 1er 
août 2019. 

 

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

 

AMYLO-X (Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum 
strain D747). Fongicide.  

Produit de biocontrôle, utilisable en AB. 
Modification du délai avant récolte (DAR) pour cer-
taines cultures : le DAR fixé à 3jours passe à 1 jour 
pour les cultures suivantes : 
 - Concombre et ses cultures rattachées 
 - Fraisier 
 - Laitue et ses cultures rattachées 
 - Melon et ses cultures rattachées 
 - Poivron / Piment  
 - Tomate / Aubergine 
 

https://www.anses.fr/fr/system/files/decisions/CUPROXATSC_PMAJ_2013-1189_D.pdf


 

LBG-01F34 (phophonates de potassium). Fongicide, 

stimulateur des défenses naturelles. 

PERTINAN (phophonates de potassium). Fongicide, 

stimulateur des défenses naturelles. 

ETONAN (phophonates de potassium). Fongicide, sti-

mulateur des défenses naturelles. 

Modifications des conditions d’emploi, pour des 

usages Stimulateurs des défenses naturelles : 

Nouveaux DAR pour les cultures suivantes : 
 - Tomate, aubergine, plein champ et  
  sous-abri : 4j 
 - Concombre, courgette, plein champ et  
  sous-abri : 5j 
 - Poivron, plein champ et sous-abri : 7j 
 - Melon, plein champ et sous-abri : 7j 
 - Laitue (plein champ uniquement) :  7j 
- Pour tous les usages cités précédemment, modifi-
cation de la zone non traitée aquatique : 5m, dont 
Dispositif Végétalisé Permanent 5m (zone non trai-
tée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé 
permanent non traité d’une largeur de 5 mètres en 
bordure des points d’eau).  
 

KARATHANE 3D/INOX (méptyldinocap). Fongicide. 

Usages modifiés :  
- Melon*Trt.Part.Aer.*Oïdium(s) : 
 - Nombre maximum d’applications : 2/an au 
 lieu de 3 auparavant.  
 - Usage uniquement melon et uniquement 
 sous-abri 
- ConcombreTrt.Part.Aer.*Oïdium(s) :  
 - Nombre maximum d’applications : 2/an au 
 lieu de 3 auparavant.  
 - Usage uniquement concombre et courgette 
 et uniquement sous-abri 
- Fraisier*Trt.Part.Aer.*Oïdium(s) :  
 - Nombre maximum d’applications : 2/an au 
 lieu de 3 auparavant 
 - Stade d’application : entre BBCH 55 et 
 87, au lieu de BBCH 58 et 87 auparavant.   
 - Usage uniquement sous-abri 
Date effective des changements d’homologation : 
1er août 2019. 
 

LENTAGRAN (Pyridate). Herbicide. 

Nouvelles conditions d’emploi pour l’usage désher-
bage sur les cultures suivantes : 
 

- Artichaut : 
 - Dose maximale d’emploi : 1kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2/an  
 Intervalle minimum entre 2 applications : 10j 
 - Stades d’application : jusqu’à BBCH 14 
 - DAR : 90j 
- Asperge : 
 - Dose maximale d’emploi : 2kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an  
 - Stades d’application : entre BBCH 13 et 39, 
 pré ou post-récolte des turions 
 - DAR : F (BBCH 39) 
- Choux à inflorescence : choux fleurs et brocolis ; 
Choux feuillus : uniquement choux verts ; Choux 
pommés : uniquement choux de bruxelles ; Choux 
raves  
 - Dose maximale d’emploi : 2kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an  
 - Stades d’application : entre BBCH 13 et 16 
 - DAR : 42j 
- Choux pommés, uniquement choux pommés 
 - Dose maximale d’emploi : 2kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an  
 - Stades d’application : entre BBCH 13 et 39 
 - DAR : 42j 
- Oignon, uniquement oignon et échalote : 
 - Dose maximale d’emploi : 2kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an (plus 
 de fractionnement possible)  
 - Stades d’application : jusqu’à BBCH 14  
 - DAR : F (BBCH 14) 
- Oignon, uniquement ail : 
 - Dose maximale d’emploi : 2kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an (plus 
 de fractionnement possible)   
 - Stades d’application : jusqu’à BBCH 12  
 - DAR : F (BBCH 12) 
- Poireau : poireau et oignons de printemps 
 - Dose maximale d’emploi : 2kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an (plus 
 de fractionnement possible)   
 - Stades d’application : entre BBCH 12 et 19 
 - DAR : 28j 
- Salsifis : scorsonère, salsifis 
 - Dose maximale d’emploi : 1.5kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an (plus 
 uniquement en applications fractionnées)  
 - Stades d’application : entre BBCH 13 et 19 
 - DAR : 90j 



 

 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. 

Pour tous ces usages : 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 5m, dont DVP 5m 
Délai d’utilisation sur les anciens usages est de 6 mois 
à compter du 12 février 2019. 

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

