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INFO SÉCURITÉ – ALIMENTAIRE 

Changements dans les produits phyto agréés et leur application 

Dominique Florins 

Le site internet www.phytoweb.be, subit de temps en temps des modifications en ce qui con-
cerne les autorisations en pommes de terre. Elles nous sont notamment signalées par le Comité 
régional PHYTO. Ces changements sont détaillés dans les prochaines lignes. Ces éléments ainsi 
que des suivis sur Phytoweb nous permettent de mettre à jour la liste des "Produits phytophar-
maceutiques agréés en culture de pomme de terre (décembre 2022)". Cette liste mise à jour 
se trouve sur https://fiwap.be/documentation, dans l’onglet « Documents en ligne ». Elle est 
accessible via l’accès privé des membres. Nous restons évidemment à votre disposition pour 
vous aider dans cette thématique ardue. 

Nouvelles autorisations : 
 

1. Fongicide anti-gale argentée 
Serenade Aso (N° autorisation 10299 P/B) 
Ce produit est maintenant agréé en culture 
de pommes de terre et en culture 
de plants de pommes de terre 
pour lutter contre la gale argen-
tée en conventionnel ou en bio 
mais il ne sera probablement pas 
disponible en grande quantité en 
2023. Il se compose de 13,96 g/l 
de Bacillus amyloliquefaciens 
souche QST 713 sous forme de sus-
pension concentrée (SC). Il s’uti-
lise au moment de la plantation 
de la culture de pommes de terre 
à 5 l/ha en 1 pulvérisation dans le 
sillon. La zone tampon minimale 
est de 1 m. 
2. Fongicide anti-mildiou 

Controlla 450 WG (N° autorisation 
11257 P/B) 

Ce produit à base de cymoxanil (450 g/kg) 
sous forme de granulés à disperser (WG) est 
autorisé en culture de pommes de terre 
comme en culture de plants de pommes de 
terre. Il s’applique préventivement ou aux 
premiers signes d’infestation entre la levée 
et le début de la décoloration des feuilles 
(BBCH 09-91). On peut procéder à 10 appli-
cations maximum par an avec une dose de 
0,2 à 0,25 kg/ha avec 7 jours d’intervalle ou 
selon les avertissements en mélange avec 
un fongicide avec un mode d'action diffé-
rent. La dose la plus élevée est appliquée 
en cas de forte pression de maladie ou en 

cas de développement foliaire important. 
Le délai avant récolte est de 7 jours et la 
zone tampon minimale est de 1 m. 

 

3. Insecticide contre les pucerons et les 
doryphores 

Aphicar 100 EW (N° autorisation 11251 P/B) 

Ce nouvel insecticide rejoint la catégorie 
des anti-pucerons et anti-doryphores à 
base de cyperméthrine 100 g/l sous forme 
d’émulsion, huile dans eau (EW). Il s’utilise à 
0,25 l/ha à 2 applications maximum avec un 
intervalle d’au moins 21 jours entre 2 appli-
cations. Le délai avant récolte est de 14 
jours et la zone tampon est de 10 m avec 
technique réduisant la dérive de minimum 
90 %. 

 

* Rappel : Référez-vous aux zones tampons « Protection des eaux de surface » renseignées 
dans la liste des produits phyto du CPP ou via Protect’Eau pour respecter les diverses mesures 
en vigueur en Wallonie pour protéger les eaux et les organismes non ciblés. 
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Retraits d’autorisations 

Phytoweb nous informe de la disparition pro-
grammée des produits se trouvant dans le 
tableau ci-dessous. 
Dès que la date ultime d’utilisation des 
stocks existants est dépassée pour un produit 
commercial donné, celui-ci est retiré de la 
liste des produits phytopharmaceutiques. Il 
devient un produit phytopharmaceutique 
non utilisable (PPNU). Les PPNU doivent être 

stockés à part des autres produits dans le lo-
cal phyto en les identifiant clairement (pan-
carte avec mention PPNU, produits péri-
més…). Les PPNU peuvent être remis gratui-
tement à Phytofar Recover lors de ses col-
lectes qui ont lieu tous les 2 ans (années im-
paires). Plus de détails sur cette thématique 
dans la nouvelle circulaire de l’AFSCA : 
www.afsca.be/productionvegetale/circu-
laires et choisir celle du 30/07/2018. 

 

Produits 

commerciaux 

Numéro d’ 
autorisation 

Matière active 

Date ultime de mise sur le 
marché et de stockage par: 

Date ultime 
d’utilisation 

Le détenteur 
d’autorisation 

Des tiers  

Centium 360 CS 

1323 P/P
 

clomazone 360 g/l 

31-10-22 31-12-22 31-12-23 

1338 P/P 13-09-22 13-09-22 13-09-22 

1166 P/P 

31-10-22 30-04-23 30-04-24 1317 P/P 

Cloma 360 CS 1339 P/P 

Intercyp 0,8 GR 1333 P/P cyperméthrine 100 g/l 31-10-21 30-04-23 30-04-24 

Patriot 9207 P/B 
deltaméthrine 25 g/l 

30-08-22 31-12-22 30-11-23 

Splendid 9627 P/B 30-08-22 31-08-22 31-10-22 

Narita 1083 P/P difenoconazole 31-12-22 30-06-23 30-06-24 

Karis 100 CS 1133 P/P lambdachyalothrine 50g/l 15-10-22 15-04-23 15-04-24 

Emesto Prime DS 10686 P/B penflufène 2% 26-03-23 26-04-23 01-06-23 

Emesto Prime FS 10687 P/B penflufène 50 g/l 26-03-23 26-04-23 01-06-23 

Emesto Silver 10688 P/B 
penflufène 100 g/l + pro-
thiononazole 18 g/l 

26-03-23 26-04-23 01-06-23 

Quizelco 1225 P/P quizalofop-P-éthyle 50 g/l 30-11-22 31-05-23 31-05-24 
 

  


