
 

RÉGLEMENTATIONS  
PHYTOSANITAIRES 

 

Autorisations de mise sur le marché 
 

AMM 120j DU 05/04/2020 AU 03/08/2020  
LENTAGRAN (pyridate). Désherbage 

Usage sur Oignon et Echalote uniquement, Choux à 
inflorescences et Salsifis :  
 - Dose maximale d’emploi :  1.5kg/ha pour les 
 Salsifis, sinon 2kg/ha pour Oignon, Echalote et 
 Choux à inflorescence 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 (fractionnement possible) 
 - Stades d’applications : BBCH00 à 14 pour  
 Oignon et Echalote, BBCH00 à 16 pour Choux à 
 inflorescence, BBCH12 à 19 pour Salsifis 
 - DAR : F pour Oignon et Echalote, 49j pour 
 Choux à inflorescence, 90j pour Salsifis 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique et plantes non cibles : 5m 

 
AMM 120j DU 05/04/2020 AU 03/08/2020  
APRON XL (métalaxyl M). Fongicide 

Usage contre Champignons (pythiacées) sur Pois 
sabre, Flageolet, Fève, Lima, Niébé, Haricots non 
écossés frais et Haricots secs, en Traitement de Se-
mences et Plants :  
 - Dose maximale d’emploi : 0.1L/q 
 - Nombre maximal d’applications : 1  
 - Stades d’applications : BBCH00  
 - DAR : NA 
  

AMM 30j DU 05/04/2020 AU 05/05/2020  
MOVENTO (spirotetramat). Insecticide 

Usage contre Cicadelles, Punaises et Psylles, sur Au-
bergine : 
 - Dose maximale d’emploi :  0.75L/ha 

 - Nombre maximal d’applications : 2 
 - Stades d’applications : BBCH12 à 49 (ne pas 
 appliquer pendant la floraison)  
 - DAR : / 
 - ZNT aquatique : 5m 
 

AMM 120j DU 07/04/2020 AU 05/08/2020  
DECANO/VENEUR, MI Z ZEA, RIKKI, SULCOTRINA 
(sulcotrione). Désherbage 

Usage sur Scorsonères :  
 - Dose maximale d’emploi :  0.5L/ha  
 - Nombre maximal d’applications : 1  
 - Stades d’applications : BBCH11 à 12  
 - DAR : F - 175j minimum 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 20m dont DVP 20m 
 - ZNT plantes non cibles : 5m 

 
AMM 120j DU 15/04/2020 AU 13/08/2020  
VERIMARK (cyantraniliprole). Insecticide 

En Traitement de Semences et Plants, usage contre 
Coléoptères phytophages sur Choux pommés, Choux 
de Bruxelles, Choux à inflorescence (Brocoli et Chou 
fleur), en plein champ uniquement ; et contre Puce-
rons sur Laitues uniquement Lactuca (en plein 
champ et sous serre) :  
 - Dose maximale d’emploi :   
 Choux : 15mL de produit commercial pour 
 1000 mini mottes. Maximum de 0.6L/ha (soit 
 40000 plants/ha maximum) 
 Laitues : 6mL pour 1000 mottes (0.6L/ha  
 maximum pour 100000 mottes/ha maximum) 
 - Nombre maximal d’applications : 1  
 - Stades d’applications : BBCH12 à 15 sur Choux 
 minimottes ; BBCH12 à 16 sur Laitues mottes  
 - DAR : / 
 - DRE : 24h 
 - ZNT aquatique : DVP 20m en bordure des 
 points d’eau 
 - 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.  

La Note  
Protection des cultures  

    Maraîchage  
AVRIL 2020 - N°26 



 

 AMM 120j DU 10/04/2020 AU 08/08/2020  
FLIPPER (acides gras, sels de potassium). Insecticide 

Produit de biocontrôle et utilisable en AB. 
Usage contre Pucerons sur Chou-fleur, Brocoli, Epi-
nard, Haricot écossé frais, Haricot non écossé frais, 
Pois écossé frais, Pois non écossé frais, Asperge, Cé-
leri branche, Melon, Poivron :  
 - Dose maximale d’emploi :  10L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 5 
 - Stades d’applications : BBCH11 à 49 pour Chou-
 fleur et Brocoli ; BBCH11 à 89 pour les  autres 
 cultures 
 - DAR : 3j minimum 
 - DRE : 24h 
 - ZNT aquatique : 20m dont DVP 20m 
 

AMM 120j DU 10/04/2020 AU 08/08/2020  
BASAGRAN SG (bentazone). Désherbage 

Usage sur Oignon, Echalote et Ail : 
 - Dose maximale d’emploi :  1.1kg/ha pour  
 Oignon et Echalote ; 0.75kg/ha pour Ail 
 - Nombre maximal d’applications : 1 
 (fractionnement possible) 
 - Stades d’applications : BBCH12 à 14 
 - DAR : F 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 5m 
 

AMM 120j DU 20/04/2020 AU 18/08/2020  
FANDANGO S (fluoxastrobine, prothioconazole).  
Fongicide 

Usage contre Rouille sur Ail : 
 - Dose maximale d’emploi :  1.25L/ha 
 - Nombre maximal d’applications : 2, intervalle 
 minimum de 7j entre applications 
 - Stades d’applications : dès le début de la  
 bulbaison 
 - DAR : 21j 
 - DRE : 48h 
 - ZNT aquatique : 20m 
 - ZNT arthropodes et plantes non cibles : 5m 
 

AMM 120j DU 24/04/2020 AU 22/08/2020  
TRISOIL (Trichoderma atroviride souche I-1237).  
Fongicide 

Produit de biocontrôle et utilisable en AB. 
Usage contre Champignons (pythiacées) sur Con-
combre : 
 - Dose maximale d’emploi :  10kg par cycle de 
 culture 

 - Nombre maximal d’applications : 1, fraction
 nable, application via le système d’irrigation 
 - Stades d’applications : application de la planta
 tion à la fin de la culture 
 - DAR : 1j 
 - DRE : non pertinent en plein champ, 8h en mi
 lieu fermé 
 - ZNT aquatique : 5m 
 

 

Arrêt de commercialisation  

PIRIMOR G (pirimicarb). Insecticide. Certis Europe a dé-
cidé l’arrêt de commercialisation de ce produit. L’utili-
sation des stocks est toujours possible.  

 

Liste des Produits de biocontrôle 

Une nouvelle liste des produits de biocontrôle,  
actualisée au 18/04/2020 est disponible en  
cliquant ici.  

 

 ZNT Riverains : des distances réduites 

avec le dépôt de la charte d'engagements ! 

Une actualité est à retrouver sur le site de la Chambre 
d’Agriculture du Var au sujet des Zones Non Traitées 
Riverains et de la charte d’engagement départemen-
tale. 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-2020-244
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/znt-riverains-des-distances-reduites-avec-le-depot-de-la-charte-dengagements-2/
https://agriculture.gouv.fr/phytos-hors-la-loi-100-des-fraudeurs-risquent-gros-une-campagne-pour-lutter-contre-limportation-des


 

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 

 

 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://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/certiphyto-il-est-peut-etre-temps-de-renouveler-votre-certiphyto/

