
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

Autorisations de mise sur le marché 
 

AMM 120j DU 25/03/2020 AU 25/07/2020 ER-
COLE/KARATE 0.4GR (lambda-cyhalothrine). Insecticide 

Usage sur Oignon et Echalote uniquement, en Trai-
tement du sol, contre des Ravageurs du sol :  
 - Dose maximale d’emploi : 15kg/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 - Stades d’applications : BBCH00 , semis ou 
 plantation 
 - DAR : F (BBCH00) 
 - DRE : 6h/8h 
 - ZNT aquatique : 20m dont DVP 20m 

 

Produit de nouveau utilisable 
 

TOPAZE (penconazole). Fongicide. 

L’usage sur Artichaut n’était plus recommandé par 
Syngenta du fait d’une baisse de la LMR sur cette 
matière active, à l’automne 2018 (la conformité des 
récoltes n’était plus assurée). Finalement, une ré-
hausse de la LMR a été adoptée par l’Union Euro-
péenne, portant la nouvelle LMR à 0,06 mg/kg 
(règlement (EU) 2019/977). Ce qui permet l’utilisa-
tion à nouveau de TOPAZE sur Artichaut. Aucun ré-
étiquetage des stocks ne sera effectué, mais cet 
usage réapparaitra sur les nouveaux produits. 
Attention, produit classé CMR. 
Pour rappel, usage sur Artichaut en plein champ uni-
quement, contre Oidium : 
 - Dose maximale d’emploi : 0.5L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2/an 

 - Stades d’applications : entre BBCH 51 et 81 
 - DAR : 14j 
 - ZNT aquatique : 5m 
A noter, ce produit est également utilisable contre 
Oidium sur les cultures suivantes : 
Aubergine (abri et plein champ), Concombre (abri 
et plein champ), Courgette (abri et 
plein champ), Melon (abri et plein champ), Pas-
tèque (abri et plein champ), Poivron 
(abri et plein champ), Tomate (abri et plein champ). 

 

Modifications d’ AMM 
 

KARATE 0.4 GR (lambdacyhalothrine).  
FORCE 1.5 G (téfluthrine). 
Insecticides du sol. 

Suite à la mise en application de l’arrêté du 27 dé-
cembre 2019,relatif aux mesures de protection des 
personnes lors de l’utilisation de produits phytophar-
maceutiques, remplaçant celui du 4 mai 2017, les 
produits microgranulés du sol sont désormais con-
cernés par la mise en place d’un délai de rentrée 
pour les travailleurs susceptibles de rentrer dans la 
parcelle traitée, quand celui-ci n’est pas fixé dans la 
décision d’AMM. 
Désormais le délais de rentrée pour ces produits est : 
DRE = 6h. 
 

NEMATHORIN 10 G (fosthiazate). Insecticide du sol. 

Suite à la mise en application de l’arrêté du 27 dé-
cembre 2019,relatif aux mesures de protection des 
personnes lors de l’utilisation de produits phytophar-
maceutiques, remplaçant celui du 4 mai 2017, les 
produits microgranulés du sol sont désormais con-
cernés par la mise en place d’une zone non traitée 
d'une largeur minimale de 5 mètres quand celle-ci 
n’est pas fixée dans la décision d’AMM.  
 

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  
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Désormais, ce produit a donc la restriction suivante : 
ZNT aquatique = 5 mètres.  
Spe3 -Pour protéger les organismes aquatiques, res-
pecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport 
aux points d'eau  
 
Pour les 3 produits précédents :  
Date limite d’écoulement des stocks de produit avec 
l’ancienne étiquette par le distributeur : 27/06/2020 
Date limite de fin d’utilisation du produit avec l’an-
cienne étiquette par l’utilisateur : 27/06/2021 
Pour une mise en conformité, mise à disposition de 
stickers. 

 

Modifications d’usage 
 

LUNA SENSATION/LUNA XTEND (fluopyram, trifloxystro-
bine ) Fongicide. 

Nouvelles  conditions d’usages : 
- Haricots non écossés frais contre Pourriture grise et 
Sclérotinioses : 
 - Dose maximale d’emploi : 0.8L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an 
 - Stades d’applications : entre BBCH55 et 75  
- Flageolets et autres haricots écossés frais contre 
Pourriture grise et Sclérotinioses : 
 - Dose maximale d’emploi : 0.8L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an 
 - Stades d’applications : entre BBCH55 et 89  
- Pois non écossé frais et pois écossés frais (pois de 
conserve), Légumineuses potagères sèches (fèves, 
haricots, pois, pois chiche et lentille) contre Oïdiums, 
Anthracnose, Pourriture grise et Sclérotinioses : 
 - Dose maximale d’emploi : 0.8L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an 
 - Stades d’applications : entre BBCH55 et 89  
- Fraisier contre Oïdiums, Anthracnose, Pourriture 
grise et Tâches rouges et pourpres : 
 - Dose maximale d’emploi : 0.8L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 1/an en plein 
 champ, 2/an sous abri 
 - Stades d’applications : entre BBCH40 et 89  
Les autres usages en cultures légumières restent in-
changés  
 
 
 
 
 

Liste des Produits de biocontrôle 

 
Une nouvelle liste des produits de biocontrôle,  
actualisée au 12/03/2020 est disponible en  
cliquant ici.  
 

Distances de sécurité pour les  
traitements phytopharmaceutiques à 
proximité des habitations  

 
Article du Ministère de l'Agriculture, publié le 21 fé-
vrier 2020, qui permet d'avoir accès à différentes in-
formations et listes concernant les ZNT (notamment : 
liste des matériels permettant de réduire les distances 
de ZNT à 5 m et 3 m; liste des produits concernés par 
ZNT de 20 m ; liste des produits non concernés par les 
ZNT). Pour y accéder, cliquer ici. 

ToBRFV : Information concernant la 
commercialisation de tomates et  
poivrons à des pays tiers 

 
Instruction précise des conditions de mise en œuvre 
de la certification phytosanitaire à l’exportation des 
légumes de consommation et de transformation et 
des semences de tomates (Solanum lycopersicum) et 
poivrons (Capsicum sp.) pour respecter les réglemen-
tations des pays tiers relativement au ToBRFV. 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 phytosani-
taires non réglementaires et non identifiés ( importa-
tions illégales et frauduleuses, contrefaçons) :  

 
« Phytos hors-la-loi, 100% des  

fraudeurs risquent gros ! » 
 
Pour retrouver la campagne (informations, 
vidéo et affiche) : cliquer ici. 

 
 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-194
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-164
https://agriculture.gouv.fr/phytos-hors-la-loi-100-des-fraudeurs-risquent-gros-une-campagne-pour-lutter-contre-limportation-des


 

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. 

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

