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Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
Actualité phytosanitaire
Le nouveau catalogue des usages
Le nouveau catalogue national des usages phytopharmaceutiques est entré en vigueur au 1er avril 2014
(Arrêté ministériel du 26 mars 2014).
C’est quoi ?
Ce catalogue a pour but de définir les associations produit-culture-bioagresseur sur lesquels doivent porter les autorisations de mise sur le marché (AMM).
Les avantages

!

Il permet une simplification en réduisant le nombre d’usages par regroupement. Les différentes cultures sont regroupées en cultures de référence auxquelles sont associées des cultures rattachées. Par exemple : l’usage melon
permettra d’utiliser les produits sur le melon, la pastèque, le potiron et les autres cucurbitacées à peau non comestible. De même, plusieurs bioagresseurs sont regroupés sous un même usage. Par exemple : sur tomate le nouvel
usage maladies des taches brunes regroupe les anciens usages anthracnose, cladosporiose, alternariose mais aussi
stemphyliose jusqu’alors dépourvu d’usages.
Ainsi, des cultures orphelines seront couvertes et des usages vides seront pourvus ; car en théorie, les usages acquis
précédemment sur la culture de référence le sont pour les cultures rattachées, de même pour les bioagresseurs.
Mais attention !
L’élargissement n’est cependant pas toujours possible. Chaque firme doit évaluer culture par culture et
cible par cible si elle retient l’usage ou non sur son étiquette. En effet, il se peut qu’il n’existe pas de LMR
sur une des cultures rattachées ou que l’efficacité soit insuffisante. Dans ce cas, la firme doit retirer de ses
étiquettes les cultures et/ou les bioagresseurs.
Au 31 décembre 2015, toutes les étiquettes devront prendre en compte le nouveau catalogue mais cela ne
concernera que les emballages des produits mis sur le marché après cette date.
En attendant, soyez vigilant et allez vérifier l’ensemble des informations sur le site e-phy (http://e-phy.agriculture.gouv.fr/).

Un nouvel insecticide contre les aleurodes disponible à La Réunion
Oberon (substance active : spiromesifen) est un nouvel insecticide pour lutter contre les aleurodes (Trialeurodes sp. et Bemisia sp.). Appartenant à une nouvelle famille chimique (ketoenole), il permettra une
alternance avec les produits déjà utilisés.
Il agit par contact et ingestion au niveau des stades de développement (œuf, nymphe et pupe) et il réduit
la fécondité des femelles. À utiliser de préférence en début d’infestation. Sans effet négatif sur les principaux auxiliaires, il est compatible en Protection Biologique Intégrée. Il est toutefois dangereux pour les
abeilles.
Produit
Oberon

Substance
Culture
active
Spiromesifen Tomate uniquement
sous serre permanente

Cible

Dose

DAR

Max appli DRE

Aleurode

0,9 L/Ha

3 jours

4

48h

Plantes hôtes du TYLCv (Tomato Yellow leaf Curl Virus)
Le TYLC est un virus qui impacte fortement les cultures de tomates à la Réunion. Appelé aussi :
virus des «feuilles jaunes en cuillère de la tomate» (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV). Ce virus
est véhiculé par les aleurodes. Cela signifie qu’il peut transporter le virus d’une plante malade à
une plante saine. Il est donc judicieux, dans le cadre de la prévention contre cette maladie des
plantes, de connaître (et reconnaître) les plantes qui sont peuvent représenter un réservoir de ce
virus pour la culture.
Afin d’éviter l’attaque de ce virus sur les parcelles, il est nécessaire de gérer les alentours de la
serre ou la culture.
Dans cet article, il est présenté toutes les plantes hôtes qui peuvent augmenter les risques de
contamination pour vos cultures.
Herbe d’eugène
Achyranthes aspera
Amaranthacées
Becabar bâtard ou macatia vert
Boerhavia erecta
famille : Nyctaginacées
Herbe à vers
Chenopodium album
Chenopodiacées
Liseron bleu
Convolvulus sp.
Convolvulacées
Mille feuilles
Conyza sumatrensis
Astéracées
Datura
Datura stramonium
Solanacées
Herbe de lait
Euphorbia heterophylla
Euphorbiacées
Poivron et Piment doux
Piment
Poinsettias
Lentille
Tabac
Haricot
Tomate poc poc

Mauve
Malva nicaensis
Malvacées
Poc poc fleur bleue
Nicandra physaloïde
Solanacées
Herbe dure
Sida cordifolia
Malvacées
Morelle noire
Solanum negrum
Solanacées
Lastron tendre
Sonchus oleraceus
Astéracées
Lastron
Sonchus asper
Astéracées

Plantes cultivées et ornementales
Capsicum annuum
Capsicum frutescens
Euphorbia pulcherrima
Lens culinaris
Nicotiana tabacum
Phaseolus vulgaris
Physalis spp

Solanacées
Solanacées
Euphorbiacées
Légumineuse
Solanacées
Légumineuse
Solanacées

Sources bibliographiques :
Dalmon, A. and Marchoux, G. (2000) Quelles plantes hôtes pour le Tomato Yellow Leaf Curl Virus ? Phytoma - La défense des végétaux, 527, 14-17.
Blancard, D. (2009) Les maladies de la tomate: identifier, connaître, maîtriser: Editions Quae.
Agrément

Pour la distribution de produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
N° agrément : RE00280

Bulletin édité par la FDGDON Réunion ISSN1952-6121
23, Rue Jules Thirel-Cour de l’Usine de Savanna - 97460 Saint Paul - Tél : 02 62 45 20 00 - fax: 02 62 45 25 42
www.fdgdon974.fr
Directeur de publication : Gérard Canabady
Rédaction : Patricia Bagny, Marlene Marquier, Victor Duffourc

