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DOCUMENT RÉALISÉ EN DECEMBRE 2017
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage du Produit Commercial. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements 

selon la bonne pratique agricole en tenant compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation.

Réglementat ion 70

L'Autorisation 
de Mise sur le Marché (AMM)

Les autorisations de mise sur le marché reposent sur une double
évaluation : 

- dangers et risques (propriétés physico-chimiques, sécurité de l’ap-
plicateur, risques pour le consommateur, toxicité pour la faune et la flore
non ciblées par le produit, risque de contamination des eaux superfi-
cielles et souterraines, etc.) 

- efficacité biologique de la préparation et absence d’effet néfaste
pour les plantes traitées.

Les spécialités phytosanitaires sont homologuées pour un usage donné
(culture - bio agresseur), à une dose donnée, et avec un certain nombre
de restrictions (nombre maxi de traitements, Délai Avant Récolte, Zone
de non Traitement, délai de ré entrée...) qui figurent sur l'étiquette.

Le processus d'homologation fonctionne à deux niveaux :

• au niveau européen pour les substances actives

• au niveau national pour les spécialités commerciales

L'homologation des substances actives suit une procédure européenne,
encadrée par les règlements CE 1107/2009 et CE 540/2011 qui abrogent
la directive 91/414/CEE. Les substances actives autorisées au niveau UE
figurent sur les annexes A et B du  règlement  UE 540/2011 (ex annexe 1).

L'homologation des spécialités commerciales suit ensuite une procédure
nationale. Pour la France, c’est l’Anses qui est chargée d’évaluer l’effi-
cacité des produits et les risques associés à leur utilisation. Et depuis le
1er juillet 2015, en application de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'ali-
mentation et la forêt, c’est également l’ANSES qui délivre, modifie ou
retire les AMM après une consultation piblique. Seule la délivrance des
dérogations 120 jours est restée du ressort du ministère chargé de
l’Agriculture (DGAL).

Ainsi, les produits phytosanitaires utilisables en AB doivent :

- avoir leur substance active autorisée au niveau communautaire donc
incluse au RCE n°540/2011 et bénéficier d'une AMM sur le territoire
national (comme tous les autres produits phytosanitaires);

- mais également, avoir leur substance active listée en annexe II du
RCE n°889/2008.

Les conditions d'utilisation
des produits phytosanitaires

Jusque-là, les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires
étaient définies par l’arrêté du 12 septembre 2006. Le 4 mai 2017, un
nouvel arrêté phyto “retoiletté” est paru, abrogeant donc celui du 6
juillet 2016. La majorité des mesures initiales ont été conservées
inchangées. Les seuls éléments nouveaux concernent la définition des
points d’eau (liste publiée obligatoirement par l’état par arrêté préfectoral)
et l’élargissement de la liste des produits phytopharmaceutiques concernés
par des délais de re-entrée de 48 h, notamment aux produits CMR. 

Ainsi, cet arrêté définit des conditions d’utilisation des produits phyto-
sanitaires qui sont réparties en 3 catégories : celles ayant pour but de
limiter les risques pour l’environnement, celles pour limiter le risque
consommateur et celles pour les risques liés à l’exposition des salariés.

Limiter les risques sur l'environnement :
Lors de la pulvérisation au verger :

Vent : la pulvérisation et le poudrage ne sont autorisés que si l'intensi-
té du vent ne dépasse pas 3 sur l'échelle de Beaufort (environ19 km/h).
cette vitesse doit être appréciée sur le lieu du traitement. 

Échelle 3 Beaufort : les feuilles et les rameaux sont sans cesse agités.

Echelle 4 Beaufort : le vent soulève la poussière, les feuilles et les
morceaux de papier et agite  les petites branches.

ZNT eau : Zone Non Traitée en bordure des points d'eau. Elle est au
minimum de 5 m et peut être de 20m, 50m voire 100m en fonction de
la toxicité des produits pour la faune et flore aquatique. Pour les ZNT
de  20 m et 50 m, une réduction est théoriquement possible à 5 m à
condition de mettre en œuvre un procédé homologué (inscrit sur la liste
publiée au Bulletin officiel du ministère) permettant de réduire la déri-
ve par 3 et en présence d'une haie continue en bordure du point d'eau.
Jusqu'à début 2016, seul le pulvérisateur Arbojet de la société
Tecnoma, équipé de buses à dérive limitée, était homologué en arbori-
culture pour réduire la ZNT eau. Pour pallier à ce manque de solutions,
le ministère publie régulièrement une liste provisoire de moyens per-
mettant de réduire la dérive. Une dizaine de pulvérisateurs bénéficient
aujourd’hui de cette autorisation provisoire, assortie de conditions
d’utilisations qui peuvent varier en fonction du type d’appareils (utili-
sation ou non de buses à injection d’air.)

D'autres ZNT sont en train de voir le jour, notamment une Zone de Non
Traitement en bordure de parcelles non cultivées et en bordure des
habitations. 

Zones sensibles : dans chaque département, un arrêté préfectoral
réglemente depuis 2017 les conditions de pulvérisation à proximité des
structures accueillant des personnes vulnérables (établissements sco-
laires, maison de retraites, hôpitaux...). Ces arrêtés diffèrent donc en
fonction du lieu de production mais peuvent par exemple restreindre
les heures autorisées de pulvérisation ou augmenter les distances de
limite de traitement ou obliger à des moyens de limitation de la dérive
(haies…) à proximité de ces lieux sensibles.

Lors du remplissage du pulvérisateur

• Protéger le système d'alimentation en eau pour éviter le retour de
l'eau de remplissage dans le circuit d'alimentation.

Lors du remplissage du pulvérisateur

• Protéger le système d'alimentation en eau pour éviter le retour de
l'eau de remplissage dans le circuit d'alimentation.

Depuis juin 2011, une spécialité commerciale peut également être
autorisée par le principe de reconnaissance mutuelle entre États
membres. L’Europe est depuis divisée en trois zones, regroupant les
États membres où les conditions pédo-climatiques et agronomiques
sont comparables. Ainsi la France fait partie de la zone sud compre-
nant aussi la Bulgarie, Chypre, la Grèce, l’Italie, Malte, l’Espagne et
le Portugal. Un nouveau produit autorisé par l’un des pays de la zone
peut l’être, si la demande en est faite par le pétitionnaire lors du
dépôt de son dossier, dans les autres pays de la zone (sauf opposi-
tion justifiée d’un État membre de la zone).

L'AMM est délivrée pour une période maximale de 10 ans. Toute spé-
cialité commerciale non homologuée est interdite. 

Pour connaitre les spécialités commerciales autorisées et celles retirées,
consulter le site https://ephy.anses.fr/. De nombreux renseignements
sont notés sur l'étiquette. Des données supplémentaires sont disponibles
sur les fiches de données sécurité (F.D.S) et sur les notices d'emploi.

La réglementation spécifique
à l'agriculture biologique

En plus des règlements européens mentionnés plus haut, il existe un
règlement supplémentaire pour l’agriculture biologique : le règlement
CE n°834/2007. Les modalités d'application de ce règlement sont por-
tées par le règlement CE n°889/2008.

Ces règlements précisent que le producteur doit avant tout mettre en
œuvre un certain nombre de mesures prophylactiques et alternatives
(choix variétal, procédés mécaniques de culture, lutte biologique…)
avant d'utiliser en dernier recours des produits phytopharmaceutiques. 
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71Réglementat ion
• Obligation de mettre en place un moyen qui permet d'éviter les débor-
dements de cuve.

• Après usage, rincer les emballages de produits liquides à l'eau claire
et verser l'eau de rinçage des bidons dans la cuve.

Lors de l'Epandage des fonds de cuve

Les fonds de cuve sont le reste de bouillie, qui après désamorçage de la
pompe, n'a pas pu être pulvérisé.

• Diluer ce fond de cuve avec un volume d'eau au moins égal à 5 fois le
volume de ce fond de cuve.

• Epandre sur la parcelle qui vient d'être traitée jusqu'au désamorçage
de la pompe et en s'assurant que la dose homologuée ne soit pas dépas-
sée.

Lors de la vidange des fonds de cuve

La vidange pourra se faire dans la parcelle qui vient d'être traitée, à
condition que :

• La concentration en substance active dans le fond de cuve ait été divi-
sée par au moins 100 par rapport à celle de la première bouillie utilisée
lors de la première application.

• Au moins un rinçage et un épandage ait été réalisés dans les condi-
tions précisées précédemment.

• Les distances d'épandages soient respectées.

Lors du rinçage externe des pulvérisateurs

Le rinçage est autorisé sous réserve que :

• Au moins un rinçage et un épandage ait été réalisés dans les condi-
tions précisées dans le chapitre épandage des fonds de cuve

• les conditions d'épandage des effluents phytosanitaires (distance,
périodes, sol) soient respéctées.

Gestion des effluents phytosanitaires

Pour gérer les effluents phytosanitaires à la ferme, il est nécessaire
d'avoir une plate forme reliée à un système de récupération des
effluents phytosanitaires qui facilitera leur traitement.

Leur traitement peut se faire selon un procédé chimique, physique ou
biologique, reconnu “liste officielle” (publiée au Bulletin Officiel du
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie).

Conditions d'épandage des effluents phytosanitaires

A plus de 50 m des points d'eau, des caniveaux, des bouches d'égout et
100 m des lieux de baignade, des piscicultures et des points de prélè-
vement d'eau destinés à la consommation humaine et animale et ne pas
vidanger sur la même surface. Cette vidange est interdite sur le sol gelé
et sur les terrains en forte pente.

Contrôle externe des pulvérisateurs

Le contrôle des pulvérisateurs est obligatoire depuis le 1er janvier 2009.
Depuis juin 2016, il concerne tous les pulvérisateurs (y compris les
rampes à désherber) selon un calendrier prédéfini en fonction des 2 der-
niers chiffres du numéro SIREN. Le contrôle est valable 5 ans et ne
peut être effectué que par un organisme agréé.

Lors du transport

Les agriculteurs sont exemptés des contraintes du transport des
matières classées dangereuses au transport (ADR), sous conditions de
respecter :

• Voiture particulière : 50 kg maximum de produits classés dangereux
au transport.

• Tracteur + remorque : 1 tonne maximum de produits  classés dange-
reux au   transport.

• Conditionnement < ou = à 20 l.

Lors du Stockage

Le stockage des produits phytopharmaceutiques est régi par le code de
la santé publique, le code du travail, le code rural et le code de l'envi-
ronnement. Il impose :

• Armoire ou local spécifique, aéré, fermé à clef, identifié, hors gel,
avec un point d'eau à proximité.

• Produits dans leur emballage d'origine rangés par famille et par toxi-
cité. Les produits classés « mortel », “toxiques”et CMR à part.

• Produits Phytosanitaires Non Utilisables identifiés (PPNU) et séparés.

• Pas de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale.

Si un tiers travaille sur l'exploitation :

• Produits rangés sur des étagères en matière non absorbante et incom-
bustible.

• Installation électrique conforme et porte s'ouvrant vers l'extérieur.

• Affichage des consignes de sécurité et des numéros d'urgence.

• A l'extérieur, extincteur à poudre ABC, équipements de protection
individuelle (EPI) complets, vestiaire, douche.

• Les FDS (fiches de données sécurité) des produits doivent être dispo-
nibles et conservées dans un autre local.

• La main d'oeuvre doit être informée ou formée à l'utilisation des pro-
duits et aux mesures de protection individuelle à mettre en œuvre.

Limiter les risques consommateur :
DAR : Délai Avant Récolte ; un DAR (et un nombre maximum d'appli-
cations) est défini pour chaque spécialité commerciale et chaque usage
afin de garantir le respect des Limites Maximales de Résidus sur les
fruits. Ces DAR sont précisés sur les tableaux produits en page centra-
le et dans les différents canevas.

Limiter l'exposition des salariés :
DRE : Délai de Ré Entrée dans la parcelle après la pulvérisation : mini-
mum de 6 h ou 8 h en milieu fermé. Les délais supplémentaires dépen-
dent de la Mention de Danger : 24 h pour les produits irritants pour les
yeux et la peau  ou 48 h pour les produits sensibilisants par inhalation
et par contact avec la peau et pour tous les produits CMR (Cancérigène-
mutagène-reprotoxique). Ces délais de ré-entrée sont précisés dans les
tableaux produits en pages centrales.

Les mélanges 
Certains mélanges extemporanés sont interdits  pour des raisons de
risque toxicologique ou environnemental. Les mélanges interdits sont
les mélanges comprenant :

• Au moins un produit étiqueté H301, H310 ...

• Au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou ter-
restres dont la ZNT est de 100 m ou plus.

• Au moins deux produits comprenant :

- Une des phrases de risque H361d, H361f, H361fd, H362.

- La phrase de risque H373

- Une des phrases de risque H341, h351 ou H371. 

* Les listes des mélanges de produits interdits pour l’arboriculture et le
raisin sont disponibles pages 72 et 73.

• Durant la période de floraison ou au cours des périodes de production
d'exsudats avec un produit contenant des pyréthrinoïdes et un produit
contenant une substance active appartenant à la famille des triazoles ou
imidazoles. Un délai de 24 h doit être respecté entre l'application d'une
pyréthrinoïde et d'une triazole ou imidazole.

L'utilisation des autres mélanges est possible sous la responsabilité de
l'utilisateur, sous réserve de respecter les Bonnes Pratiques Agricoles.

"T ou T+"

H300, H301, H310, H311, H330, H331,
H340, H350, H350i, H360F, H360D,

H360Fd, H370 ou H372

H341,
H351

ou H371
H373

H361d,
H361fd,
H361f 

ou H362

Aucune

"T ou T+"

voir plus haut

H341, H351 ou H371

H373

H361d, H361fd, 

H361f ou H362

Aucune
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Réglementat ion 72

Le nouveau classement
(éco)-toxicologique des produits

phytopharmaceutiques : CLP

Les produits phytopharmaceutiques sont soumis à une classifica-
tion qui vise à identifier sur l'emballage leurs propriétés physi-
co-chimiques, toxicologiques et éco-toxicologiques. La classifi-

cation a pour objectif d'assurer la protection des personnes et celle de
l'environnement.
Depuis le 1er juin 2015, une nouvelle classification est entrée en
vigueur. Le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging)
aligne l'Europe avec le système international SGH (Système Général
Harmonisé) qui s'applique à l'ensemble des produits chimiques. 
Les classes de danger sont représentées par de nouveaux pictogrammes
et les phrases de risque en “R” sont remplacées par une nouvelle classi-
fication en “H” + 3 chiffres :

- H2--: dangers physiques

- H3--: dangers pour la santé

- H4--: dangers pour l'environnement

Il n'existe pas de correspondance systématique entre l'ancienne classifi-
cation (DPD) et la nouvelle (CLP).

Nouvel étiquetage : CLP

Mortel Toxique

Nocif

Cancérigène,
mutagène,

toxique pour la
reproduction

H301 Toxique en cas d’indigestion

H311 Toxique par contact cutané

H331 Toxique par inhalation

H302 Nocif en cas d’ingestion

H312 Nocif par contact cutané

H332 Nocif par inhalation

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires

H341 CMR Susceptible d’introduire des anomalies
génétiques

H351 CMR Susceptible de provoquer le cancer

H361 d CMR Suceptible de nuire au fœtus

H361 f CMR Susceptible de nuire à la fertilité

H373 Risque présumé d’effets graves pour les
organes à la suite d’exposition répétées
ou d’une exposition prolongée

H318 Provoque des lésions oculaires graves

H315 Provoque une irritation cutanée

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

H335 Peut irriter les voies respiratoires

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertige

Pas de 

pictogramme
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne

des effets néfastes à long terme.

Corrosif

Nocif
SGH 07

Toxique pour les
organismes
aquatiques

SGH 09
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Réglementat ion 73

Comme expliqué plus haut, les spécialités commerciales sont homo-
loguées pour un usage donné (cultures – bio-agresseurs), à une
dose donnée, et avec un certain nombre de restrictions. Le cata-

logue des usages liste les couples culture-bioagresseur sur lesquels portent
les autorisations de mise sur le marché.
Depuis le 1er avril 2014, un nouveau catalogue des usages a vu le jour. Il
regroupe désormais des cultures et des bioagresseurs entre eux afin de limi-
ter le nombre d’usages et surtout les usages autrefois vides.

Regroupement de cultures :
Le regroupement par culture consiste à rattacher une ou plusieurs espèces à
une espèce de référence. Le tableau ci-dessous précise les différents regrou-
pements de culture effectués. Par exemple, désormais, Abricotier et
Nectarinier sont rattachés au Pêcher sous la culture de référence dénommée
“Pêcher”. Ceci signifie qu’un usage sur pêcher est valable sur les cultures
rattachées (Abricotier, Nectarinier) à conditions toutefois que :

- La substance active du produit en question ne comporte pas de restric-
tion en termes de LMR : ainsi en arboriculture, le PRM12 homologué sur
pommier ne le devient pas sur poirier, le MAGISTER et l’IMIDAN homo-
logués en pêcher ne le deviennent pas sur Abricotier

- Et que la société phytosanitaire n’ait pas émis de restriction à l’exten-
sion d’usage (voir ci-après).

Correspondances nouveau catalogue des usages

Cultures de références Cultures rattachées

Pêcher Pêcher, Abricotier, Nectarinier

Pommier Pommier, Poirier, Cognassier, Néflier, Nashi, Pommette

Prunier Prunier, Jujubier

N.B. : en revanche, les usages d’une culture rattachée ne sont pas étendus aux autres cul-
tures couvertes par le même usage.

Regroupement de bio-agresseurs :
D’autre part, certains bio-agresseurs ont également été regroupés sous un
nouveau libellé. Par exemple, le Carpocapse et Tordeuse orientale ont été
regroupés dans un nouvel usage intitulé “Chenilles foreuses des fruits”.
Cela signifie que les produits homologués sur Carpocapse des pommes, le
seront automatiquement également sur la Tordeuse orientale du pêcher,
sauf restrictions de la société phytosanitaire (voir plus bas). En revanche, ils
peuvent conserver des doses et des DAR différents pour chaque ravageur.

Nouveau libellé Anciens libellés regroupés

Chenilles foreuses des fruits TOP (tordeuse orientale du pêcher), Carpocapse

Pucerons Puceron vert, puceron cendré, puceron brun, puceron
vert du poirier

Acariens et Phytoptes Acarien jaune, Acarien rouge, Phytoptes (libres ou
non), Eriophydes

Chenilles phytophages Capua, Eulia, Podana, TOP, Hoplocampe, Mineuse
des feuilles

Mouches Cecidomyies des feuilles, Cecidomyies des greffes

Insectes xylophages Cossus, Sésie, Zeuzère, Scolytes et xylébores

Maladies précoces des fruits Botrytis de l’œil, maladie de la suie et crottes de
mouche

Attention ! Restrictions d’usages des sociétés phytosanitaires
Bien évidemment, l’efficacité sur une cible, la sélectivité ou le respect des DAR
ne sont pas pris en compte dans ces transferts d’usages. Une culture peut récu-
pérer une matière active sur un usage grâce au nouveau catalogue, mais cela ne
signifie pas que cette matière active sera efficace sur ce nouvel usage et surtout,
qu’elle n’occasionnera pas de phytotoxicité sur la nouvelle culture autorisée.
C’est pourquoi, les sociétés phytosanitaires sont en droit d’émettre des restric-
tions aux extensions d’usages tant qu’elles ne sont pas certaines de la sélectivité
et de l’efficacité de leur produit sur un nouvel usage. Cette restriction aura alors
une valeur réglementaire et devra apparaître sur l’étiquette.
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Infos  généra le s

E-Phy : catalogue officiel des produits phytopharmaceutiques et de
leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de culture
homologués en France.
http://e-phy.anses.fr
Phytodata : base de données des produits phytosanitaires des pro-
fessionnels. Elle est renseignée par les firmes phytosanitaires. On y
retrouve pour chaque produits les usages autorisés, doses, LMR,
étiquettes, FDS…
http://www.phytodata.com/module/interface/accueil.php

Quick-FDS : mise en ligne et archivage des fiches de sécurité ;
extraction des données “risque chimique” et inventaire des sub-
stances REACH…
http://www.quickfds.fr/fr/index.html

Pesticide residues MRLs : site de recherche des LMR européennes
par substance active ou par produit.
http://efsa.europa.eu/fr/pesticides/mrls
Agritox : base de données sur les propriétés physiques et chimiques,
la toxicité, l’écotoxicité, le devenir dans les environnements, les

Où trouver l’info phyto ?

Depuis 2010, le BSV remplace les anciens Avertissements
Agricoles. Ce bulletin est élaboré dans le cadre d’un partenariat
entre les différentes structures techniques régionales. Il fait le point
sur la situation phytosanitaire et sur l’analyse du risque en s’inter-
disant toute préconisation de protection (stratégies et produits).
Sur la région Sud-Ouest, trois BSV sont édités pour l’arboricultu-
re et un BSV pour le raisin de table : 

- BSV Midi-Pyrénées 
- BSV Aquitaine
- BSV Limousin

Ils sont consultables et téléchargeables gratuitement sur internet
sur les sites des SRAL ou des Chambres Régionales
d’Agriculture :
http://www.aquitainagri.fr/menu-horizontal/publications/bulletins-de-
sante-du-vegetal-bsv.html
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/bulletin-de-sante-
du-vegetal
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal
http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr

A partir des BSV cités ci-dessus, et/ou d’autres systèmes d’analyses
de risque, les préconisations phytosanitaires sont réalisées via des
bulletins de préconisations “privés”. Ils peuvent être proposés par
des organisations professionnelles, des Chambres d’Agricultures,
des distributeurs… qui doivent être certifiées pour cette activité de
conseil phytosanitaire.
Ainsi, la Chambre d’Agriculture de Tarn-et-Garonne par exemple,
en collaboration avec les organisations professionnelles de la région,
propose un “bulletin technique” avec différentes éditions : pépins,
noyaux, raisin de table, raisin de cuve et melon. 
Pour s’abonner ou se renseigner, contacter le standard de la CDA82
au 05 63 63 30 25.

� Les Bulletins de Santé du Végétal
(BSV)

� Les Bulletins techniques

� Quelques sites internet 
incontournables

données réglementaires des substances actives phytopharmaceu-
tiques. Elle a été créée par le département de Phytopharmacie et
d’Acotoxi-cologie de l’INRA.
http://agritox.anses.fr
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation,
de l’environnement et du travail. Actualités de l’ANSES, établisse-
ment public à caractère administratif placé sous la tutelle des
ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement,
du travail et de la consommation. Abritera bientôt la base de don-
nées remplaçant e-phy.
http///www.anses.fr

ORP : Observatoire des résidus de pesticides : base de données des
normes réglementaires publiques, des résultats des actions de
contrôles et du suivi des actions de progrès mises en place suite à
ces résultats.
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/

Le Forum Phyto : site à l’initiative de la filière fruits et Légumes.
Il a pour objectif de constituer une base de données informative et
interactive pour une protection phytosanitaire assumée, responsable
et durable en fruits, légumes et pommes de terre.
http://forumphyto.fr

Portail Ecophyto : Ce site conjointement géré par le ministère chargé
de l’agriculture et l’ACTA sert à faire évoluer les pratiques vers une
réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
http://www.ecophytopic.fr 
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LMR Insect ic ides  (en mg/kg) 48

Matières active Famille chimique Cerisier Kiwi Poirier Pommier Prunier Pêcher Vigne

Abamectin Avermectine 0,01 0,01 0,01

Acequinocyl Quinolines 0,1 0,1

Acrinathrine Pyréthrinoïdes 0,20 0,05

Acétamipride Chloronicotiniles 1,50 0,8 0,8 0,03 0,80

Alphaméthrine Pyréthrinoïdes 0,50

Bétacyfluthrine Pyréthrinoïdes 0,2 0,2 0,30

Chlorantraniliprole (= Rynaxypyr) Anthranilamides 1

Chlorpyriphos-méthyl Organophosphorés 0.05 0,50 0,2

Chlorpyriphos-éthyl Organophosphorés 0,30 0,5 0,5 0,20 0,20 0,50

Clothianidine Chloronicotiniles 0,05

Cyantraniliprole (= Cyazypyr) Anthranilamides 6 0.8 0.5

Cyperméthrine Pyréthrinoïdes 1 0,5

Deltaméthrine Pyréthrinoïdes 0,10 0.15 0,1 0,1 0,10 0,10 0,20

Diflubenzuron Benzoyl urées 5 5

Diméthoate Organophosphorés 0,20

Esfenvalérate Pyréthrinoïdes 0,05 0,05 0,10 0,10

Etoxazole Oxazolines 0,02 0,02 0,1 0,02

Fenoxycarbe Carbamates 1 1 0,05

Flonicamide Pyridine Carboxamide 0,4 0.3 0.3 0,3 0,40

Fénazaquin ITEM 0,1 0,02 0,5

Fénoxycarbe Carbamates 1,00 1,00

Hexythiazox Thiazolidinones 1 1 0,5 1

Imidaclopride Chloronicotiniles 0,05 0,30

Indoxacarbe Oxadiazines 1,00 2,00

Lambda-cyhalothrine Pyréthrinoïdes 0,10 0,1 0,1 0,10 0,20 0,20

Phosmet Organophosphorés 0,2 0,2

Propamocarbe HCl + Foséthyl Al Carbamate-Phosphanate 5

Pyméthrozine Pyridines 0,05

Pyridabène ITEM 0,1 0,1 0,1 0,1 0,50

Pyrimicarbe Carbamates 5,00 2 2 1,00 2,00

Soufre Produits minéraux Soufre 5 5 50 50

Soufre liquide Produits minéraux Soufre 50

Soufre mouillable Produits minéraux Soufre 50

Soufre poudrage Produits minéraux Soufre 50

Spinosad Spinosides 1 1 0,5 0,5

Spirodiclofène Ketoenoles 0,8 0,8

Tau-fluvalinate Pyréthrinoïdes 0,50 0,3 0,3 0,30 0,30 1,00

Thiacloprid Chloronicotiniles 0,30 0,5 0,5 0,10 0,30

Thiaméthoxam Chloronicotiniles 0,5 0,5 0,30

Tébufenpyrad ITEM 0,2 0,2 0,5 0,3 0,50

Tébufénozide Benzhydrazides 1 1 3,00

Zétacyperméthrine Pyréthrinoïdes 0,5

Émamectine benzoate Avermectine 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05

AAFL 2018 - 84 PAGES CA82_Mise en page 1  06/04/18  10:19  Page48



DOCUMENT RÉALISÉ EN DECEMBRE 2017
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage du Produit Commercial. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements 

selon la bonne pratique agricole en tenant compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation.

LMR Fongic ides  (en mg/kg) 49

Matières active Famille chimique Cerisier Kiwi Poirier Pommier Prunier Pêcher Vigne
Acibenzolar-S-méthyl SDP 0.01

Amétoctradine QoSi 5

Benthiavalicarbe CAA 0,3

Boscalid SDHI 1 1 3 5

Bupirimate Pyrimidines 0,05 0,2 0,2 0,05 0,30

Bénalaxyl Anilides 0,3

Captane Phtalimides 5,0 3 3 7,0 4,0

Carbendazime (métabolite) BMC 0,2 0,2

Cuivre Produits minéraux Cuivre 5 20 5 5 5 5 50

Cyazofamide Cyanoimidazoles 0,5

Cyflufénamid Amidoxime 0,05 0,05 0,15

Cymoxanil Acétamides 0,2

Cyprodinil Anilinopyrimidines 1.0 1 1 2.0 2.0 5

Difénoconazole Triazoles 0,30 0,5 0,5 0,50 0,50 0,50

Diméthomorphe CAA 3

Disodium phosphonate Phosphites 100

Dithianon Quinones 2,0 3 3 0,50 0,50 3

Dodine Guanidines 3,0 0,9 0,9 0,09

Fenbuconazole Triazoles 1,0 0,2 0,4 0,50 0,50 0,10

Fenhéxamid Hydroxyanilide 3,00

Fludioxonil Phénylpyrroles 5.0 5 5 5.0 10 4

Fluopyram Pyridinyl-ethyl-benzamide 1.5 0.5 0.6 0.5 1.5

Fluopyram SDHI 1.5 0.5 0.6 0.5 1.5

Folpel Phtalimides 0,02

Fosétyl-Al Phosphites 2 150 75 75 2 2 100

Huile essentielle d'orange Produit de biocontrôle - 0,0

Iprodione Imides Cycliques 3,0 3,0 3,0 10,0

Iprovalicarbe CAA 1

Kiralaxyl Anilides 0,2

Krésoxim-méthyl Strobilurines 0,2 0,2 0,05 1,00

Mancozèbe Dithiocarbamates 2,0 5 (CS2) 5 (CS2) 2,0 2,0 5

Mandipropamid CAA 2

Manèbe Dithiocarbamates 5

Mepanypirim Anilinopyrimidines 2,00

Meptyl dinocap Dinitrophényle 1

Myclobutanil Triazoles 1,0 0,5 0,5 0,5 1,00

Méfénoxam Anilides 1

Métirame Dithiocarbamates 5

Métrafénone Benzophenone 0,50

Penconazole Triazoles 0,2 0,2 0,1 0,2

Phosphonate de potassium Phosphites 100

Proquinazid Quinazolinone 0,5

Pyraclostrobine Strobilurines 2,40 1 0,5 0,50 0,2 3 1

Pyriméthanil Anilinopyrimidines 5 5 5,00

Pyriofénone Benzoylpyridine 0,2

Quinoxyfen Phenoxyquinoleine 1

Soufre Produits minéraux Soufre 5 5 50 50

Thiophanate-méthyl BMC 0,3 0,5 0,5 0,3 2

Thirame Dithiocarbamates 5 (CS2) 5 (CS2) 3,0

Trifloxystrobine Strobilurines 0,5 0,5

Tébuconazole Triazoles 0,50 0,30 0,30 0,50

Tétraconazole Triazoles 0,3 0,5

Valifénalate CAA 0,2

Zirame Dithiocarbamates 0,10

Zoxamide Benzamides 5
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Mélanges  interdit s  ra i s in  de  tab le 67

Produit commercial Famille chimique / matière active / dosage Mentions de danger

NON MELANGEABLES (H301 / H310 / H331 / H340 / H350 / H350i / H360F / H360D / H360Fd / H370 / H372) - PRODUIT A UTILISER SEUL

Insecticides

EXPLICIT EC STEWARD STEWARD EC

NON MELANGEABLES ENTRE EUX (H373)

Fongicides

AVISO DF ENERVIN RIDGOLD F PÉPITE

BOGARD FORUM TOP SCORE

CABRIO TOP GRIP TOP SILLAGE

CHAOLINE POLYRAM DF SLOGAN

DIFCOR 250 EC PRIVEST SYSTHANE POWER

Insecticides

CLAMEUR MD MAGEOS MD RADIANT

FURY 10 EW MANDARIN PRO SATEL

GORKI MASAÏ SUMI-ALPHA

JUDOKA MINUET 10EW

NON MELANGEABLES ENTRE EUX (H361d / H361fd / H361f / H362)

Fongicides

ACROBAT M DG GETT SARMAN M

AKOLIT LEIMAY SARMAN MC WG

ALMANACH FLASH LEXIC FLASH SIDECAR

AMAROK LICORNE STARPRO

ARTIMON MAYANDRA SYSTHANE NEW

AVISO DF MILCOZEBE DG SYSTHANE POWER

CAMARO MILORD TOKRA WG

CAPRI MOMENTUM TRIO TOPAZE

CORTEGO MYCEXANIL TRIPLE TRANKILO

CUPROFIX 30 DISPERSS NACELLE TRIMANOC 80 WP

CUPROFIX CM ACTIVÉ DISPERSS NATIVO TRIMANOC RAIN COAT

DEQUIMAN MZ PLUS NYX TRIZIMAN M

DITHANE NEOTEC PENNCOZEB RAIN COAT TSAR

ELECTIS PRO PHYSALIS TWINGO

ENOMIX PROFILUX UNIKAT

EOLE RHODAX EXPRESS VALIANT FLASH

EPERON PEPITE RITUEL WG VINTAGE M DISPERSS

ESCADRIL ROXAM COMBI VITIPEC WG ADVANCE

FILDER SANBLITE ZACRO

FORMOSE SARMAN F

Insecticides

RADIANT TREBON 30 EC

NON MELANGEABLES ENTRE EUX (H341 / H351 / H371)

Fongicides

AMALFI HIDALGO STAR SIRBEL UD

AMAROK JAPICA SOLOFOL

ARCO DTI KESYS STROBY DF

ASSOCIATE KILIM FLASH TAIREL F LIQUIDE

CALGARY KUSABI TALENDO

CAMARO LEXIC FLASH TALENDO EXTRA

CASSIOPEE MEDEIRO WG TALIUS

COLLIS MIKAL FLASH TOKRA WG

CORTEGO MOLIDOR TOPSIN 70 WG

CUPROFIX F DISPERSS MOMENTUM F TWINGO

ENOMIX MOMENTUM TRIO UNICICUT

ESCADRIL PALMIR VALIANT FLASH

FANTIC RIDGOLD F PÉPITE VALIS F

FOLPAN 80WDG ROVRAL AQUA FLO VINTAGE C DISPERSS

FOLPEC ADVANCE 80WG ROVRAL WG VINTAGE M DISPERSS

FOLTANE SANBLITE VITIPEC WG ADVANCE

FORUM GOLD SARMAN F YARIS

Insecticides

INSEGAR PRECISION MANDARIN PRO

JUDOKA
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Mélanges  interdit s  pép ins/noyaux 68

NON MELANGEABLES (H301 / H310 / H331 / H340 / H350 / H350i / H360F /
H360D / H360Fd / H370 / H372) - PRODUIT A UTILISER SEUL

Fongicides Insecticides

CARBAZINC FLASH CALYPSO

DELAN WG EXPLICIT EC

GRINGO IMIDAN 50 WG

SARI PLUS STEWARD

STEWARD EC

NON MELANGEABLES ENTRE EUX (H373)

Fongicides Insecticides

BOGARD AGRIMEC PRO

DIFCOR 250 EC DELEGATE

KRESOSTAR DIAMECTINE

ORDOVAL EFYCACE

SCORE ENVIDOR

SYSTHANE POWER FULMO

GORKI

JUDOKA

KANEMITE

MANDARIN PRO

MASAÏ

SUMI-ALPHA

NON MELANGEABLES ENTRE EUX (H361d / H361fd / H361f / H362)

Fongicides Insecticides

DEQUIMAN MZ PLUS DELEGATE

DITHANE NEOTEC EFYCACE

HORIZON ARBO MOVENTO

LICORNE NUPRID 200

LUNA EXPERIENCE

MILCOZEBE DG

PENNCOZEB RAIN COAT

SYSTHANE NEW

SYSTHANE POWER

TOPAZE

TRIMANOC 80 WP

TRIMANOC RAIN COAT

TRIZIMAN M

ZACRO

NON MELANGEABLES ENTRE EUX (H341 / H351 / H371)

Fongicides Insecticides

ALLIAGE ENVIDOR

BROCELIAN INSEGAR

DELAN PRO JUDOKA

KRESOSTAR MANDARIN PRO

MACCANI PLENUM 50 WG

MERPAN 80 WDG PRECISION

MERPAN SC

NIMROD

ROVRAL AQUA FLO

ROVRAL WG

SERCADIS

SIGMA DG

TOPSIN 70 WG
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Zone de diffusion et de validité 
de ce guide

Nos solutions Fenbuconazole font peau neuve !

Gardez le sourire !

répond aux standards actuels et à venir,
avec un classement lui conférant une bonne souplesse à l’emploi.

Kruga
TM

FONGICIDE

NOUVELLE FORMULATION SPÉCIALEMENTHOMOLOGUÉE
POUR LES USAGES ENARBORICULTURE

Kruga
TM : Émulsion de type aqueux (EW), contenant 25g/L deFenbuconazole*. AMMN°2160408 -DowAgroSciencesSAS.

Classement : Attention - H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 - L’exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 - Contient de l’acide (2S)-2-hydroxy-2-ethylhexyl ester propanoïque. Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter
les risques pour la santé humaine et l’environnement. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 - ENCASDECONTACT
AVECLESYEUX : rincer avecprécaution à l’eaupendant plusieursminutes. Enlever les lentilles de contact si la victimeenporte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer. P501 -Éliminer le contenu/
récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Responsable de lamise enmarché : DowAgroSciences Distribution S.A.S. 371 rue Ludwig Van Beethoven 06560 Valbonne. N° d'agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs
professionnels. 0 800 470 810 . ®™ :Marque de TheDowChemical Company ('Dow') ou d'une société affiliée. * Substance active brevetée et fabriquée parDowAgroSciences.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois quepossible lesméthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des
produits et/ou surwww.phytodata.com.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Solutions for the Growing World*
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