PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE
Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt
Service régional de l’alimentation

Liste des produits biocides et
phytopharmaceutiques utilisables dans le
cadre des bonnes pratiques relatives à la
lutte contre le chancre coloré du platane

Pour rappel, et en application de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 modifié, ces méthodes
prophylactiques sont obligatoires à mettre en œuvre dans le cadre de travaux sur ou à proximité de tout platane. Au
sein des communes contaminées et listées par arrêté préfectoral, les mesures prophylactiques sont renforcées
(http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Chancre-colore-du-platane).
Ces listes de produits sont proposées en application des recommandations du Guide des bonnes pratiques relatives à la
lutte contre le chancre coloré du platane de février 2018.
Rappel : l'usage de ces produits doit respecter les réglementations applicables relatives à l'usage des produits biocides
et phytopharmaceutiques. Notamment, les biocides sont appliqués par une personne titulaire d'un "certibiocide", et les
produits phytopharmaceutiques par une personne titulaire d'un "certiphyto". En cas de prestation de service, les
produits phytopharmaceutiques sont appliqués par une entreprise agréée (http://e-agre.agriculture.gouv.fr/).

1- Désinfection des gros matériels et engins (biocides -> base Simmbad :
https://simmbad.fr/public/servlet/accueilGrandPublic.html)
*Filtres de recherche : type de produit : "TP02"/ Catégorie utilisateur : "Professionnel"
*Mot clé : "fongicide de matériel" Liste non-exhaustive de produits biocides utilisables :

DESOGERME SP VEGETAUX
DESOGERME AGRISEC
ARVO HDL
BACTIPAL ELV
DIVOSAN
BAKCIL
BACTESAM

2- Désinfection du petit outillage (tronçonneuse, pelle...)
Liste de produits utilisables :
Alcool à brûler, à 70°,
Eau de javel
(et vinaigre avec une méthode particulière, décrite dans le guide des bonnes pratiques...)

3- Désinfection des sciures et copeaux de bois (produits phytopharmaceutiques,
action fongicide -> base e-phy : https://ephy.anses.fr/)
*Usage à copier/coller dans la barre de recherche : Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies
diverses
*Si application des filtres suivants : "professionnel", "fongicide", "autorisé", "produit de référence"
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Liste non-exhaustive de produits utilisables :
ACROBAT M DG - AMM 9600103
ALLIAGE - AMM 9600398
DIFCOR 250 EC - AMM 2060002
EPERON PEPITE - AMM 2010118
FOLIO GOLD - AMM 9900331
MERPAN SC - AMM 8800417
ORTIVA - AMM 9700332
PHYTOPAST-V - AMM 2130267
RANMAN TOP - AMM 2110012
SIGNUM - AMM 2060084
STROBY DF - AMM 9700214
SWITCH - AMM 9500568
SYSTHANE GOLD - AMM 2140100
TOPSIN 70 WG - AMM 2090094
AIRONE SC - AMM 2180829 - Produits utilisables en agriculture biologique (UAB)
BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG - AMM 2110006 - (UAB)
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC - AMM9800474 - (UAB)
CUPROCOL DUO - AMM 2180670 - (UAB)
CUPROXAT SC - AMM 2090119 - (UAB)

4- Dévitalisation des platanes/souches (produits phytopharmaceutiques, action
herbicide -> base e-phy : https://ephy.anses.fr/)
*Usage à copier/coller dans la barre de recherche : Traitements généraux*Dévitalisation*Arb.
sur pied Souches
*Si application des filtres suivants : "professionnel", "herbicide", "autorisé", "produit de référence"
Liste non-exhaustive de produits utilisables :
AZURAL XPRESS - AMM 2170089
CROSSOVER - AMM 2120143
EVADE - AMM 9300189
FREEWAY - AMM 2090115
GENOXONE ZX E - AMM 2060131
ROUNDUP 720 - AMM 2160704
ROUNDUP INNOV - AMM 2120034
ROUNDUP VISION - AMM 2150209
TRADIASPYR PRO - AMM 2120117

5- Protection des plaies (produits phytopharmaceutiques, action fongicide ->
base e-phy : https://ephy.anses.fr/)
*Usage à copier/coller dans la barre de recherche : Traitements généraux*Trt Troncs Charp.
Branch.*Prot. Plaies
*Si application des filtres suivants : "professionnel", "protection plaies", "autorisé", "produit de
référence"
Liste non-exhaustive de produits utilisables :
GAROFOAM - AMM 9400343
LACBALSAM BEACHLER WOODTLI - AMM 8100463
MASTIC A CICATRISER S SEM - AMM 8600525
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