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NOUVEAUTES... les produits alternatifs  

Qu’est-ce qu’un produit alternatif ? 
Il s’agit de produits de protection des cultures SANS AMM phyto. 
On va retrouver dans cette catégorie : 

• Les substances de base, comme le purin d’ortie 
• Les macro-organismes, comme les trichogrammes 
• Les Matières Fertilisantes et Supports de Culture (MFSC), qui sont des produits 

avec une AMM non phyto, comme les inoculums ou les activateurs de sols bactériens 
• D’autres produits qui ont pour rôle de protéger les cultures mais qui n’ont pas 

d’AMM phyto, comme les huiles essentielles ou certains produits à base de cuivre. 
 



  

Ces produits ne sont pas assimilés à des produits phytosanitaires réglementés. 

Ainsi, il n’y a aucun contrôle automatique lié à l’utilisation : dose, mélange, DRE, 
DAR… 

De même, ils ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’IFT. 
 

Comment créer un produit alternatif ?  
Une nouvelle catégorie d’intrants a été créée. 
On la retrouve dans Mon exploitation / Personnalisation. 

  

 

Pour personnaliser un produit alternatif : 



  

1- Saisissez 3 lettres dans « Produit du référentiel » 

2- Vous pouvez aussi cocher « Afficher tout » pour consulter l’ensemble du référentiel 
Assurez-vous que vous cherchez bien dans la bonne famille de produits. Dans le doute, 
cherchez dans la famille « Tous types de produits ». 

3- Si besoin, renommez le produit dans « Libellé personnalisé » 

4- N’oubliez pas de valider ! 

Vous pouvez ensuite enregistrer l’utilisation de ce produit avec l’intervention 
«Traitement et protection des cultures». Il peut être enregistré seul ou en mélange avec 
des produits phytosanitaires ou d’autres produits alternatifs. 

 

Zoom sur … Vérifier la traçabilité 

1/ Vérifiez si vous n’avez pas oublié de saisies : 

Interventions : Consultation / Modification 

• Dans le bandeau gris, cliquez sur la colonne ‘Culture’ pour les classer par ordre alphabétique 

• Vérifiez ensuite la complétude de vos interventions dans la partie de droite, en étant vigilant 
sur la chronologie des dates et les quantités par ha (notamment au niveau des unités : kg, t, l, 
m³ …) 

• Possibilité de rajouter une intervention oubliée sur une parcelle en cliquant sur  le picto 
[crayon+] 

• Possibilité de modifier [picto crayon] ou de supprimer [picto croix] une intervention. 

  

2/ Vérifiez le registre phyto : Interventions : Vérification phytosanitaire 

Ce contrôle permet de vérifier l’homologation des produits utilisés, doses, usage, mélanges, 
délai avant récolte (DAR) et délais de ré-entrée au champ (DRE). 



  

1 – Choisissez si vous voulez trier sur une culture. 

2 – Choisissez si vous voulez trier sur une variété. 

3 – Permet de choisir si seules les parcelles en anomalies seront affichées 

4 – Cochez selon ce que l’on souhaite vérifier : 

• traitements phytos : autorisation, homologation, dose, mélange, DRE et DAR 
• variété et récolte : variété enregistrée, récolte saisie et DAR 

5 – Cochez pour vérifier les nombres d’applications : 

• nombre d’application par produit commercial 
• nombre d’application par matière active 
• nombre d’application par famille de matière active 
• quantité totale de matière active 

Pour chaque parcelle en anomalie : 

• Détail de l’anomalie en glissant la souris sur le pictogramme de l’anomalie [Produit non 
homologué pour la culture] 

• Possibilité de modifier une intervention en cliquant sur le picto [crayon] 

• Réglementairement / conditionnalité phyto, la date de récolte doit être complétée pour toutes 
les parcelles qui ont été traitées au moins une fois sur la campagne. 
  

3/ Vérifiez l’équilibre de la fertilisation : Interventions : Cahier d’épandage 

2 Points de contrôles : 

• Vérifier les dates d’épandage des effluents organiques et minéraux, en cliquant sur le picto 
[Vérifier les dates d'épandages] 

Les apports à vérifier sont identifiés avec une pastille rouge ou orange. En passant dessus 
avec la souris vous accédez aux informations d’épandage, en cliquant sur la pastille, vous 
téléchargez le calendrier d’épandage réglementaire. 

  



Comparez l’apport d’azote réalisé par rapport à la dose prévisionnelle inscrite dans le PPF. 
Pour cela, vérifiez que la colonne « N à apporter » est égale à 0 ou positive. 

  

 

C’est le moment de … 

• Faire le changement de campagne 2022 
Pour saisir les premières interventions sur cultures d’hiver, prévoir l’assolement des cultures 
d’été et enregistrer vos intercultures. 

• Réaliser le Plan Prévisionnel de Fumure 

• Anticiper les évolutions 2023 
Contactez votre conseiller à la Chambre d’agriculture pour tout renseignement sur l’éco-
régime et toutes les évolutions de la PAC. 

 

En Occitanie et plus loin… 
Quelques dates pour le premier trimestre 2022 

WEBINAIRE ELEVAGE 
lundi 17 janvier 2022 - Boustez vos formations techniques grâce à la dimension travail ! 
Webinaire IFV 
mardi 18 janvier 2022 - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cuivre en viticulture 
Webinaire [ruminants] 
mercredi 19 janvier 2022 - UMT Pilotage de la Santé des Ruminants 
29ème Millésime Bio ! 
Edition digitale les 17&18 janvier puis salon physique à Montpellier du 24 au 26 janvier 2022 
WEBINAIRE ELEVAGE 
mardi 25 janvier 2022 - Boustez votre projet de diversification en allégeant votre charge de 
travail ! 
FNEC 
jeudi 27 janvier 2022 - 7ème édition de la journée sur la réglementation en production laitière 
fermière à la Maison du Lait à Paris 
JRP 2022 
mardi 01 février 2022 - 54e Journées de la Recherche Porcine en congrès virtuel 
Webinaire IFV 
jeudi 10 février 2022 - Comment amortir l’effet du changement climatique : principes 
agronomiques et innovations 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/1/xHfKrGJEpLslLdT8gWwA7g/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvd2ViaW5haXJlLWVsZXZhZ2UtMS8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/2/37ola0pm89i68FqCH4jaEQ/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvd2ViaW5haXJlLWlmdi0xLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/3/_EShOnJ655ZdOPQ6PmJMDg/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvd2ViaW5haXJlLXJ1bWluYW50cy8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/4/gr_YeXmd-BHaOeRvDNfzfg/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvMjllbWUtbWlsbGVzaW1lLWJpby8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/5/9KXYkOlZfFhQHQ7zBBZzbQ/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvd2ViaW5haXJlLWVsZXZhZ2UtMi8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/6/8sV2aPorTy-VwDNB90vjyA/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvZm5lYy8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/7/bdc62XSXWLQfpliv2U4ppQ/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvanJwLTIwMjIv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/8/fSePEAtT9j1WX4avU3rWuA/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvd2ViaW5haXJlLWlmdi8


VINEXPO Paris 2022 
14 au 16 février 2022 
Concours Général Agricole 
samedi 26 février 2022 - Finales du Concours Général Agricole 2021 qui récompense les 
meilleurs produits et animaux du terroir français. 
SIA 2022 
Au Parc Expo Porte de Versailles du 26 février au 6 mars 2022 à Paris 
Colloque DEPHY Occitanie 
mercredi 09 mars 2022 - Carcassonne - Grandes Cultures / Polyculture Elevage 
SIVAL 
15 au 17 mars 2022 à Angers - 36e édition du Salon international des techniques de 
productions végétales 
Fruit 2050 
mardi 15 mars 2022 dans le cadre du SIVAL 
Journée IRD Arbo 
jeudi 07 avril 2022 - Journée IRD en Occitanie - Arboriculture-viticulture 
Salon medFEL 2022 
27  et 28 avril 2022 - Le rendez-vous international de la filière fruits et légumes en France - 
13ième édition 
  

COVID 19 - Les évènements mentionnés sont susceptibles d'être annulés et/ou reportés 
: par précaution contactez les organisateurs pour confirmation. 

 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/9/Nsh91h6EJn1wrajzI7d1Xw/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvdmluZXhwby1wYXJpcy0yMDIyLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/10/9Zvh1yWLRe9FfLXd9eVQlg/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvY29uY291cnMtZ2VuZXJhbC1hZ3JpY29sZS02Lw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/11/WqzjRwEGc7eOR-L4941T5g/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvc2lhLTIwMjIv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/12/rPcxspNFs6XRx7Hkc4d16g/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvY29sbG9xdWUtZGVwaHktb2NjaXRhbmllLw
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/13/2fN2dMNlpZoklDn4HcvvJA/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvc2l2YWwv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/14/AN9VwL4kDU5hkWQZvvl_RQ/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvZnJ1aXQtMjA1MC8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/15/-c-J0AV6LyFf_p-JTXZP4Q/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvam91cm5lZS1pcmQtYXJiby8
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/16/90Ig1_faMvffMMfUNZYggQ/aHR0cHM6Ly9nYXJkLmNoYW1icmUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvYWdlbmRhL2RldGFpbC1kZS1sZXZlbmVtZW50L2FjdHVhbGl0ZXMvc2Fsb24tbWVkZmVsLTIwMjIv


  

www.mesparcelles.fr  

  

Suivez nous sur 
Facebook 

 

 

  

  

 

 

http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/17/8EDOz-C04bm-_qjVgantKw/aHR0cHM6Ly9tZXNwYXJjZWxsZXMuZnIv
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/19/EJIpPsUvCTVLK-jWwzNLPQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/19/EJIpPsUvCTVLK-jWwzNLPQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/18/UDYYnHJOI5vN2_336Jjtqg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lc1BhcmNlbGxlc05hdGlvbmFs
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/20/OrqKqJGlVZseL1_0LhKLCA/aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPWNvbS5tZXNwYXJjZWxsZXN0b3VjaCZnbD1GUg
http://xxptp.mjt.lu/lnk/AG8AAK6V1RgAAAAAAAAAAAFScGQAAAAASocAAAAAAAzjcgBh5YVycYDecV6SR7qnWXjHOCyyPQAM3tI/21/dhiwNgKBtxYNyZ62nM3FQA/aHR0cHM6Ly9hcHBzLmFwcGxlLmNvbS9mci9hcHAvbWVzLXBhcmNlbGxlcy9pZDE0OTQ0NjQxMzY

