
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

Autorisations de mise sur le marché 
 

AMM 120j DU 31/01/2020 AU 30/05/2020 MYCOSTOP 
(Streptomyces K61).  

Usage sur Mâche uniquement, en Traitement des 
semences et plants, contre les Champignons autres 
que pythiacées :  
 - Dose maximale d’emploi : 8g/kg de semences 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 - Stades d’applications : BBCH00 
 - DAR : F (BBCH00) 
   

AMM 120j DU 11/02/2020 AU 10/06/2020 PROWL 400 
(pendiméthaline).  

Usage sur Fève fraîche uniquement, en Désherbage:  
 - Dose maximale d’emploi : 2L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1, fraction
 nement possible 
 - Stades d’applications : de BBCH 00 à BBCH 18 
 - DAR : 56j 
 - DRE : 6h 

 
AMM 120j DU 14/02/2020 AU 13/06/2020 CHALLENGE 
600 (aclonifen).  

Usage sur Fève fraîche uniquement, en Désherbage:  
 - Dose maximale d’emploi : 2.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1, fraction
 nement possible 
 - Stades d’applications : de BBCH 00 à BBCH 08 
 - DAR : - 
 - DRE : 48h 
 
 
 

AMM 120j DU 08/01/2020 AU 07/05/2020  FLIPPER 
(acides gras et sels de potassium).  

Produit utilisable en Agriculture Biologique et de 
Biocontrôle. 
Usage contre Aleurodes, en traitement des parties 
aériennes, sur Melon uniquement et en plein champ 
uniquement. 
 - Dose maximale d’emploi : 20L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 5/an,   
 - DAR : 1j 
 - DRE : 24h 
 - ZNT aquatique : 20m dont DVP 20m 

 
NOLI (Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328).  

Nouveau produit. Produit de biocontrôle. 
Usage sur Fraisier en Traitement des parties aé-
riennes, contre la Pourriture grise. 
 - Dose maximale d’emploi : 2kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 5/an,  
 intervalle minimum entre les applications : 7j 
 - Stades d’applications : de BBCH 60 à BBCH 87 
 (Stade BBCH 60 = les premières fleurs sont ou
 vertes. Stade BBCH 87 = récolte principale : la 
 plupart des fraises ont atteint leur couleur 
 spécifique) 
 - DAR : 1j 
 - DRE : 6h/8h 
 
METFIN 90 (metconazole). Fongicide 

Nouveau produit 
Usage sur Pois écossés frais en Traitement des par-
ties aériennes, contre Maladies des taches brunes, 
Pourriture grise et Sclérotinioses. 
 - Dose maximale d’emploi : 0.8L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2 
 - DAR : 14j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT arthropodes : 5m 
 - ZNT plantes non cibles : 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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Protection des cultures  
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CHANON (aclonifen). Désherbage. 

Nouveau produit 
Usages en Désherbage, (DRE : 48h), sur :  
- Oignon, uniquement sur Oignon de semis, Oignon 
de bulbille et Echalote  
 - Dose maximale d’emploi : 2.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1,  
 fractionnable en 2 applications à 1,5 L/ha puis 
 1 L/ha  
 - Stades d’applications : entre BBCH00 et 
 BBCH15 
 - DAR : 90j 
 - ZNT aquatique : 5m 
 - ZNT plantes non cibles : 5m 
- Ail uniquement   
 - Dose maximale d’emploi : 4L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 - Stades d’applications : entre BBCH00 et 
 BBCH03 
 - DAR : F 
 - ZNT aquatique : 20m 
 - ZNT plantes non cibles : 5m 
- Carotte uniquement 
 - Dose maximale d’emploi : 2.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1,  
 fractionnable en 2 applications à 1,5 L/ha puis 
 1 L/ha  
 - Stades d’applications : entre BBCH00 et 
 BBCH03 
 - DAR : 70j 
 - ZNT aquatique : 5m 
 - ZNT plantes non cibles : 5m 
- Céleri-rave uniquement 
 - Dose maximale d’emploi : 2.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 - Stades d’applications : entre BBCH14 et 
 BBCH15 
 - DAR : F 
 - ZNT aquatique : 5m 
 - ZNT plantes non cibles : 5m 
- Pomme de terre et Pois écossés frais 
 - Dose maximale d’emploi : 4L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 - Stades d’applications : entre BBCH00 et 
 BBCH08 
 - DAR : F 
 - ZNT aquatique : 20m 
 - ZNT plantes non cibles : 5m 

- Légumineuses potagères sèches, uniquement sur 
Pois secs d'hiver (dont pois chiches) 
 - Dose maximale d’emploi : 3L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 - Stades d’applications : entre BBCH00 et 
 BBCH08 
 - DAR : F 
 - ZNT aquatique : 50m 
 - ZNT plantes non cibles : 5m 
Ou, si pas d’application en prélevée, application en 
post-levée possible 
 - Dose maximale d’emploi : 0.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 - Stades d’applications : entre BBCH12 et 
 BBCH18 
 - DAR : F 
 - ZNT aquatique : 20m 
 - ZNT plantes non cibles : 5m 
- Légumineuses potagères sèches, uniquement sur 
Lentilles sèches.  
 - Dose maximale d’emploi : 4L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1, 
 fractionnable en 2 applications : 1 application à 
 la dose de 3 L/ha en pré-levée (BBCH 00-08) 
 suivie d'une application à la dose de 1 L/ha en 
 post-levée (BBCH 13-17). Respecter un  
 intervalle entre les 2 applications de 3 à 6  
 semaines minimum (21 j  à  42 j) 
 - Stades d’applications : entre BBCH00 et 
 BBCH17 
 - DAR : F 
 - ZNT aquatique : 20m 
 - ZNT plantes non cibles : 5m 

  

 Nouveau produit 

 
NORI PRO (polymère organique de synthèse). 

Produit à action physique (ce n’est pas un produit 
phytopharmaceutique, il n’a pas d’AMM) 
Mode d’action : Immobilise l’insecte ravageur, l’em-
pêchant de bouger. 
Utilisation contre Aleurodes et Pucerons, dès l’appa-
rition des premiers ravageurs.  
Cultures concernées : Fraise, Cucurbitacées (Melon, 
Pastèque, Concombre, Courgette), Solanacées 
(Tomate, Aubergine, Poivron, Pomme de terre), 
Choux. 



 

Préconisations d’usages de la firme :  
- Concentrations et mouillage : 
 - Fraise : 0.02%, mouillage : 600L/ha 
 - Cucurbitacées : 0.1%, mouillage : minimum 
 350L/ha, maximum 600L/ha 
 - Solanacées : 0.05 à 0.07%, mouillage : mini
 mum 350L/ha, maximum 600L/ha 
 - Choux : 0.15%, mouillage : minimum 
 350L/ha, maximum 600L/ha 
- Nombre d’applications : 2 à 3 applications, avec  
5jours ou une semaine d’intervalle. Si besoin, re-
nouveler une série de 3 applications 14 jours après 
la fin de la première séquence. 
Les conditions d’application sont primordiales ; 
bien respecter la concentration, le mouillage et 
l’application en conditions séchantes pour une effi-
cacité maximale. Attention à la compatibilité avec 
la PBI. Produit non rémanent donc compatible avec 
des lâchers réalisés à distance des applications. 

 

 Liste des Produits de biocontrôle 
 

Une nouvelle liste des produits de biocontrôle,  
actualisée au 12/02/2020 est disponible en  
cliquant ici.  

 

 Limiter la dérive de pulvérisation 
 

La liste des moyens permettant de diminuer la dé-
rive de pulvérisation des produits phytopharmaceu-

tique vient d’être réactualisée (19/02/20). Pour y 
accéder, cliquer 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’envi-
ronnement, mais aussi pour 
votre activité. 
Pour sécuriser vos achats de pro-
duits phytosanitaires, 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 

Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisation d’un produit phytosanitaire et respecter strictement les usages, doses, condi-
tions et précautions d’emploi. Vérifier la mise à jour des informations réglementaires. Voir les recommandations de la firme. 

Afin de protéger les abeilles et toute la faune auxiliaire, veillez à toujours utiliser les produits phytosanitaires dans de bonnes condi-
tions, en respectant les prescriptions et en évitant la période de floraison. 

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-02/2020-110_final.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-132
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/

