
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

Autorisations de mise sur le marché 
 

AMM 120 DU 29/12/2019 AU 27/04/2020 DESOGERME 
BACTISEM LIQUIDE (hypochlorite de sodium).  

Usage en Cultures légumières*Traitement des se-
mences*Désinfection, pour toutes semences pota-
gères :  
 - Dose maximale d’emploi : 0.150L/kg de  
 semences 
 - Nombre maximal d’applications : 1, suivie de 
 3 bains de rinçage   
 - Stades d’applications : BBCH00 
 - DAR : F (BBCH00) 
  
AMM 120 DU 15/02/2019 AU 14/06/2020 APRON XL 
LIQUIDE (métalaxyl-M). Protection de semences. 

Usage sur Betterave industrielle en Traitement des 
semences contre Champignons (pythiacées) 
(mildiou) : 
 - Dose maximale d’emploi : 0.2L/q de semences 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 - Stades d’applications : BBCH00 
 - DAR : F (BBCH00) 
 

 

Autorisation en Agriculture Biologique 
 

ERADICOAT (maltodextrine). Insecticide et Acaricide. 

Depuis le 7 janvier 2020, le produit est utilisable en 
Agriculture Biologique. La maltodextrine, substance 
active de l'Eradicoat, a été ajoutée à la liste des subs-
tances utilisables en agriculture biologique. 

  

Extensions d’usage et modifications 
d’AMM 
 

INFLUX 480 FS (fludioxonil). Protection de semences. 

Nouvelles extensions d’usages.  
En Traitements de semences et plants, uniquement 
en station industrielle fixe ou mobile, contre Cham-
pignons autres que pythiacées : 
- Epinard et cultures rattachées (Efficacité montrée 
sur rhizoctone). Densité maximale de semis : 55 kg 
semences/ha  
- Laitue et cultures rattachées (Efficacité montrée sur 
rhizoctone)  
- Chicorée (witloof et à café uniquement) - produc-
tion de racines (Efficacité montrée sur rhizoctone)  
- Cultures légumières, uniquement sur : Poivron, Pi-
ment, Tomate, Aubergine, Concombre, Courgette, 
Cornichon, Autres cucurbitacées à peau comes-
tibles, Melon, Pastèque, Potiron, Autres cucurbita-
cées à peau non comestible. (Efficacité montrée sur 
fusariose et efficacité montrée sur Didymella bryo-
niae pour « concombre » et « melon ») 
 - Dose maximale d’emploi : 0.1L/q 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an ;   
 - Stades d’applications : BBCH00 
 - DAR : F (BBCH00) 
Modification également du classement et des con-
ditions d’emploi. Bien lire l’étiquette avant toute 
utilisation. 
Date limite d’écoulement des stocks de produit avec 
l’ancienne étiquette par le distributeur : 27/05/2020 
Date limite de fin d’utilisation du produit avec l’an-
cienne étiquette par l’utilisateur : 27/05/2021 

 
 
 

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  
JANVIER 2020 - N°23 



 

Modification des conditions d’emploi 
 

REVUS TOP (difénoconazole+mandipropamid). Fongi-
cide. 

La phrase SPe 1 venant limiter l’apport en difénoco-
nazole sur tomate a été supprimée. Il n’y a donc au-
cune restriction particulière sur tomate. Par contre la 
phrase SPe1 sur pomme de terre est toujours va-
lable. 
Le produit peut être utilisé sur les usages autorisés 
conformément aux conditions d'emploi antérieures 
jusqu’au 6 mars 2020. 
Date limite d’écoulement des stocks de produit avec 
l’ancienne étiquette par le distributeur : 27/05/2020 
Date limite de fin d’utilisation du produit avec l’an-
cienne étiquette par l’utilisateur : 27/05/2021 
  

 

Retrait d’AMM 
 

CET M coloré (alpha oleine sulfonate de sodium). Adju-
vant pour traitement des semences. 

AMM ayant expiré et ayant fait l’objet d’un retrait en 
date du 10 décembre 2019.  
Date limite d’écoulement des stocks par le distribu-
teur : 30/04/2020 
Date limite de fin d’utilisation du produit par l’utilisa-
teur : 30/04/2021 
Au-delà de ces dates d'écoulements des stocks, le 
produit deviendra un PPNU (Produit Phytopharma-
ceutique Non Utilisable). 
Les semences peuvent être enrobées en utilisant le 
CET M Coloré jusqu’au 30 avril 2021. Attention, les 
semences enrobées au CET M Coloré devront être 
semées avant le 30 avril 2021 inclus. 
  

 

Modification de LMR et retrait ou mo-
dification d’usages 
 

Suite à la baisse de LMR de lambda-cyhalothrine de 
l’année dernière et le retrait des usages impactés par 
cette baisse : 
- un réétiquetage des stocks avec l’ancienne éti-
quette est donc nécessaire pour les produits concer-
nés (notamment KARATE Zéon, KARAIBE Pro, KA-
RATE Xflow, KUSTI, NINJA Pro, SENTINEL Pro, KARATE 

K, OKAPI Liquide, OPEN) : 
 Date limite d’écoulement des stocks de produit 
 avec l’ancienne étiquette par le distributeur : 
 9/05/2020  
 Date limite de fin d’utilisation du produit avec 
 l’ancienne étiquette par l’utilisateur : 
 9/05/2021  
- Pour rappel 
 - l’usage céleri-branche est de nouveau utili
 sable depuis le 11 juillet 2019. Il sera réintégré 
 dans les nouvelles étiquettes.  
 - liste des usages ayant perdu leur AMM pour 
 KARATE K, OKAPI Liquide, OPEN : Laitues, Pour
 pier et Cresson   
 - liste des usages ayant perdu leur AMM pour 
 KARATE Zéon, KARAIBE Pro, KARATE Xflow,  

 KUSTI, NINJA Pro, SENTINEL Pro : Laitues, Pis
 senlit, Pourpier, Epices, Infusions.  
 - liste des usages dont l’AMM a été modifié  
 pour KARATE Zéon, KARAIBE Pro, KARATE Xflow, 

 KUSTI, NINJA Pro, SENTINEL Pro : Poireau et oi
 gnon de printemps, avec un nouveau DAR : 21j 
 

 

 Liste des Produits de biocontrôle 
 

Une nouvelle liste des produits de biocontrôle,  
actualisée au 21/01/2020 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. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-38


 

Campagne de communication nationale au-
tour 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. 
 
 

 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://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/

