
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_a_usage_agricole_agreees_temporairement_contre_spodoptera_frugiperda_en_nouvelle-caledonie.pdf

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_produits_phytopharmaceutiques_a_usage_agricole_homologues_temporairement_en_nouvelle-caledonie.pdf

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/202100503_liste_sa_internet.pdf

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/20210403_liste_ppua_internet.pdf

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/20210403_liste_ppua_internet.pdf

https://fr.calameo.com/
read/0064564287fcd-
257b341d

https://www.canc.nc/wp-content/uploads/2021-
Chenille-Legionnaire-Automne.pdf

https://www.canc.nc/wp-content/
uploads/BSV-47_BAT3-OK.pdf

•  Les Bacillus Thurengensis (BT) sont 
présents dans les insecticides, LE-
PINOX, DIPEL DF, BACCHUS WG*, 
XANTARI*. Ces micro-organismes 
vivants agissent par ingestion et in-
toxiquent les chenilles au bout de 3 à 
5 jours. Pour une meilleure efficacité, 
ces PPUA doivent être stockés et utili-
sés à des températures ne dépassant 
pas les 25°C. Ces produits sont effica-
ces notamment sur les jeunes larves et 
demandent plusieurs passages dans 
la saison : il faut tout de même faire 
attention à bien respecter le nombre 
maximum d’utilisations noté sur les 
fiches techniques.

•  Le Spinosad est une neurotoxine pour 
l’insecte (SUCCESS 4, SUCCESS GR). 
Il est issu de la fermentation de toxines 
sécrétées par une bactérie vivant dans 
le sol. Son délai d’efficacité varie de 1 
à 3 jours. Son prix peut être un frein 
à l’achat mais sa forte concentration, 
qui est donc faiblement dosé lors de 
la préparation de la bouillie, permet de 
relativiser le coût. 

*PPUA uniquement autorisé sur S.frugiperda, 
pour l’identifier cliquer ici.

Anticiper vos commandes de PPUA en fonctions des saisons et des besoins Cf BSV ici.

D’autres produits sont autorisés, y compris uniquement sur Spodoptera frugiperda, 
rapprochez-vous de vos distributeurs pour les commander.
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NEWS PRODUITS

Les PPUA utilisables 
sur maïs aux propriétés 
larvicides autorisés  
en agriculture biologique

ALTERNATIVES

PAS DE NOUVELLES OU FIN D’HOMOLOGATION DE PPUA ENTRE LE 01/05/2021 et le 30/06/2021 
Les nouvelles listes des PPUA et SA agréées en date du 12/05/2021 sont disponibles sur le site de la DAVAR rubrique protection 
des végétaux :  • Liste des PPUA homologués en NC
 • Liste des substances actives agrées en NC
 • Liste des PPUA homologués uniquement contre Spodoptera frugiperda jusqu’au 17/03/2022 *
 • Liste des SA agréées uniquement contre Spodoptera frugiperda jusqu’au 17/03/2022 *

Le Comité Consultatif PPUAJ s’est réuni le 25 juin dernier au SIVAP pour examiner 9 dossiers de demande d’agrément de 
substances actives et 9 dossiers de demande d’homologation de produits phytopharmaceutiques à usage agricole.
Pour préparer vos campagnes culturales, importer vos produits habituels et/ou en essayer de nouveaux, anticipez sur les stocks 
disponibles auprès des importateurs distributeurs agréés du territoire :

*Une synthèse de l’ensemble des PPUA autorisé sur S.frugiperda sur maïs ici.

Nom Mail Téléphone
Hortical SARL chris.hortical@canl.nc 41 78 00 ou 81 21 77 
Tip services SARL tipservices@mls.nc 78 56 13 
Groupe coopérative agricole coopagri.sdouane@mls.nc et coopagri.import@mls.nc 24 27 05 et 24 27 08
Agridis david.ugolini@agridis.nc 77 50 05
SARL Austral import direction@australimport.nc 28 72 70 

PPUA Substance
Active (SA)

Origine Fin  
d’autorisation
d’utilisation

Autorisé sur

CYTHRINE L CYPERMETHRINE FR 18/06/2035 Pyrales
DECIS PROTECH DELTAMETHRINE FR 18/06/2035 Chenilles phytophages

DIPEL DF BACILLUS THURINGIENSIS FR 18/06/2035 Chenilles phytophages
FASTAC* ALPHACYPERMETHRINE FR 19/11/2035 Chenilles phytophages

IMTRADE DICTATE DUO 100 ALPHACYPERMETHRINE AUS 18/06/2035 Vers de l’épi ou Heliotis 
ou Helicoverpa armigera

STEWARD INDOXACARBE FR 18/06/2035 Helicoverpa armigera 

SUCCESS 4 SPINOSAD FR 18/06/2035 Chenilles phytophages

PPUA Substance
Active
(SA)

Mode 
d’action 

sur
la plante

Mode
d’action
(IRAC)

Dosage
Recommandé

Délai
avant

ré-entrée
(DRE)

Délai
avant

Récolte
(DAR)

Nombre
d’application 
max par an

Délai
entre

chaque
traitement

SUCCESS 4 Spinosad Contact 5 0,2l/ha
6h 

en plein 
champs 

Application 
en pré 

floraison 
(avant 

BBCH 60)

1 maïs

2 maïs doux

21 jours 
uniquement 

sur 
maïs doux

*C
an

cé
rig

èn
e 

M
ut

ag
èn

e 
R

ep
ro
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FLASH

PRODUITS : CHENILLES SUR MAÏS

FOCUS

Produits actuellement disponibles  
chez les distributeurs en NC
Voici la liste des produits larvicides sur cette 
culture et disponibles sur le territoire, (hors PPUA 
agréés temporairement et spécifiquement pour la 
lutte contre S.frugiperda) :

SUCCESS 4

Cette période est marquée par le début de la culture de maïs sur le 
territoire. La production est menacée cette année, avec l’arrivée de 
la chenille légionnaire d’automne Spodoptera frugiperda. Plusieurs 
de nos rubriques sont en lien avec le maïs et/ou les chenilles. 

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_a_usage_agricole_agreees_temporairement_contre_spodoptera_frugiperda_en_nouvelle-caledonie.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_produits_phytopharmaceutiques_a_usage_agricole_homologues_temporairement_en_nouvelle-caledonie.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/202100503_liste_sa_internet.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/20210403_liste_ppua_internet.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/20210403_liste_ppua_internet.pdf
https://fr.calameo.com/read/0064564287fcd257b341d
https://fr.calameo.com/read/0064564287fcd257b341d
https://fr.calameo.com/read/0064564287fcd257b341d
https://www.canc.nc/wp-content/uploads/2021-Chenille-Legionnaire-Automne.pdf
https://www.canc.nc/wp-content/uploads/2021-Chenille-Legionnaire-Automne.pdf
https://www.canc.nc/wp-content/uploads/BSV-47_BAT3-OK.pdf
https://www.canc.nc/wp-content/uploads/BSV-47_BAT3-OK.pdf


https://info.
agriculture.gouv.fr/
gedei/site/bo-agri/
instruction-2021-462

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_dorigine_
naturelle_ou_constituees_de_micro-organismes_vivants_autorises_au_24.05.2018.pdf

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_dorigine_
naturelle_ou_constituees_de_micro-organismes_vivants_autorises_au_24.05.2018.pdf

https://fr.calameo.com/read/00645642835ea49f871cf

https://www.canc.nc/wp-content/uploads/2021-MLM-Effet-secondaire-insecticide-mais.pdf

https://ecophytopic.fr/pour-aller-plus-loin/serie-de-webinaires-
protection-des-plantes-et-scenarios-pour-le-futur-de
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NOUVELLE-CALÉDONIE
>  Phytopharmacie horticulture
Une nouvelle phytopharmacie sera 
prochainement mise à votre disposition 
sur le site de la Chambre d’agriculture 
et de la webapp. Recensant les usa-
ges des insecticides et fongicides ho-
mologués en Nouvelle-Calédonie sur 
cultures florales, plantes vertes, rosier,  
arbres et arbustes.

FRANCE
> Liste des PPUA de biocontrôle de juin 2021
La réactualisation de la liste des produits d’origine naturelle, 
alternatifs aux produits de synthèses ou chimiques est 
consultable ici. 42 PPUA autorisés en Nouvelle-Calédonie 
y figurent sur plus de 500, pour 29 Substances Actives 
différentes sur 90 présentent dans la liste. Liste des 
substances actives d’origine naturelle ou constituées de 
micro-organismes vivants autorisés en NC.

> Nouvelles extensions d’usages
BERELEX 40 SG (acide gibbérellique) sur banane récoltée. 
SCORE (difenoconazole) sur manguier contre l’oïdium et 
l’anthracnose.
> Nouvelle Autorisation de Mise sur le Marché
SPIDEX VITAL composé d’acariens prédateurs des acariens 
tétranyques, autorisé sous abris sur concombre, aubergine, 
tomate et cultures ornementales. Phytoseiulus persimilis est 
autorisé à l’importation d’après la réglementation calédonienne.

EUROPE
> Retrait d’approbation de l’Alpha-cyperméthrine
Tous les PPUA contenant cette substance active (FASTAC, 
DICTATE DUO 100) seront retirés au plus tard le 7 décembre 
2021. Tout délai de grâce accordé par les Etats membres 
expirera au plus tard le 7 décembre 2022.
> Approbation décoction du bulbe d’oignon
Cette substance de base peut être utilisée contre alternaria 
sur pomme de terre, phytophtora sur tomate, botrytis sur 
concombre. Recette et usage oignon.

  Prochaines dates des formations Certiphyto 
Obligation réglementaire à partir de février 2022

NC1
Nouméa 3 août
La Foa 11 août
Koumac 18 août

NC3
La Foa 8, 13, 22 juillet

Voh 10, 17, 19 août
Poindimié 1, 8, 15 septembre

NC4 Nouméa 28, 29 juillet et 4, 5 août

Directeur de publication : Gérard Pasco 
Comité de rédaction dont rédacteurs (r) :  
Sophie Tron, Didier Pastou, Aude Robelin (r), Sébastien Utard (r) , Marc Lemarrec (r)
Crédit photo : GDS-V sauf mention contraire

Le PPUA info est disponible en version numérique, téléchargeable sur www.canc.nc
Si vous n’avez pas d’accès internet, vous pouvez retirer le PPUA Info en version papier dans les antennes 
de la Chambre d’agriculture.

Contacts 
Chambre d’agriculture
Groupement de Défense Sanitaire Végétal
Tél. : 24 31 60 – gds-v@canc.nc

https://www.canc.nc/certiphyto/Inscrivez-vous 
vite avant qu’il n’y ait 

plus de place !

PARASITOÏDES PRÉDATEURS ABEILLES

PRODUITS 
HOMOLOGUÉS

Eretmocerus spp / Aphidius spp
Encarsia formosa / Trichogramma spp

Episyrphus balteatus
Phytoseiulus persimilis / Chrysoperla carnea 

Coléoptères aériens (staphylin)
Apis spp

Toxicité larve Toxicité adulte Persistance Toxicité larve Toxicité adulte Persistance Autorisé pendant la floraison 
en dehors de leur présence 

DECIS 
PROTECH 4 4 8 à 12 

semaines 4 4 8 à 12 
semaines Sur maïs doux à 0.5l/ha

1  Non toxique (mortalité < 25 %)    2  Légèrement toxique (25 % < mortalité < 50 %)    3  Assez toxique (50 % < mortalité < 75 %)    4  Toxique (mortalité > 75 %)    ?  Effet inconnu

LA DELTAMÉTHRINE 
EFFETS SECONDAIRES DES PPUA SUR LES AUXILIAIRES

JU
IN

 2
02

1

Légendes :

* Pulvérisation avec une lance seulement.      

PPUA : produit « alternatif » avec une substance active d’origine naturelle ou constituées de micro-organismes.

PPUA : toxique, Cancérigène, Mutagène pour la santé humaine ou toxique pour la reproduction      

PPUA : toxique, Cancérigène, Mutagène pour la santé humaine ou toxique pour la reproduction ET avec une substance active d’origine naturelle

(3/48) indique le délai d’emploi avant récolte/vente en jours suivi du délai de ré-entrée dans la parcelle/pépinière en heures. Dans cet exemple DAR = 3 jours, DRE = 48 heures

sa signifie sous abris. Cette mention indique des restrictions de l’usage du produit, autorisé uniquement sous abris (pépinière, ombrière,...)

 signifie que le produit respecte la majorité des auxiliaires (pour les produits contre les ravageurs seulement)

 mention abeille sous condition d’emploi (pour les produits contre les ravageurs seulement)

La liste des spécialités commerciales proposée n’est pas exhaustive. Une case vide correspond à une absence d’homologation pour l’usage concerné. Les usages pris en compte dans ce document synthétique se limitent 

aux cultures citées dans la première ligne, sans pouvoir être étendus aux espèces rattachées du catalogue des usages. Pour les doses d’utilisation, et les restrictions et précautions d’usage, se reporter à la notice 

d’emballage ou au site ephy.anses.fr.

L’exactitude des informations de ce document a été vérifiée avec soin. Cependant en aucun cas la Chambre d’agriculture de Nouvelle Calédonie et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables d’une erreur, 

ainsi que des conséquences, quelles qu’elles soient, qui pourraient en résulter. Cette version n’est pas définitive.   

RAVAGEURS

COCHENILLE CHARANÇON THRIPS PUNAISE/ 
TINGIDE CHENILLE CHRYSOMÈLE ACARIOSE PUCERON ALEURODE ESCARGOT 

& LIMACE

Arbres
et arbustes 

(Ligneux/résineux 
en pépinière, 

Feuillage et rameau 
coupés, Palmier)

Admiral Pro (3/24) 
Eco oil (3/6-8) 
Mavrik Flo  (14/6) 

 
Movento (21/48)

Met52 
granulé 
(2/6-8)

Prev-am (1/24)  
Exalt (21/48) 
Prev-am plus (1/24) 
Movento (21/48) 
Mainspring (3/6-8) 

Mavrik Flo  
(14/6) 

Dipel DF (3/6-8)   
Fastac (3/48)  
Mainspring (3/6-8) 
Lepinox Plus (3/6-8) 
Helicovex (1/6-8)  

Karate 
0.4 gr 
(au semis / 
6-8)

Eco oil (3/6-8) 
Eradicoat (sa 3/6-8) 
Imtrade Abachem 18 
Miticide (3/48) 
Vertimec (3/24)) 
Masai* (sa 3/6-8) 
Spruzit Ec Pro  
(3/6-8) 
Nissorun (sa 3/8) 

Eco oil (3/6-8) 
Teppeki (3/24)  
Eradicoat (sa 3/6-8) 
Mavrik Flo  (14/6)  
Spruzit Ec Pro  
(3/6-8) 
Movento (21/48)

Admiral Pro (3/24) 
Botanigard 22 WP 
(sa 1-8) 
Eradicoat (sa 3/6-8) 
Movento (21/48) 
Eco oil (3/6-8)

Ferramol Pro  
Iron Max Pro 
Metarex Ino  
Sluxx HP 

Rosiers
Admiral Pro (3/24) 
Eco oil (3/6-8) 
Movento (3/48)

Met52 
granulé 
(2/6-8)

Botanigard 22 WP
(sa 1/8) 
Prev-am (1/24)  
Vertimec 
Exalt (7/48) 
Prev-am plus (1/24) 
Movento (3/48) 
Mainspring (3/6-8)

Dipel (3/6-8)   
Helicovex (1/6-8)   
Fastac (3/48)  
Mainspring (3/6-8) 
Karate Zeon (3/48) 

Karate 
0.4 gr 
(au semis / 
6-8)

Eco oil (3/6-8) 
Eradicoat (sa 3/6-8) 
Floramite 240SC 
(7/48) 
Imtrade Abachem 18 
Miticide (3/48) 
Vertimec (3/24) 
Spruzit Ec Pro  
(3/6-8) 
Nissorun (sa 3/8) 

Eco oil (3/6-8) 
Teppeki (3/24)  
Mavrik Flo  (14/6)  
Eradicoat (sa 3/6-8) 
Spruzit Ec Pro  
(3/6-8) 
Movento (3/48) 

Eco oil (3/6-8) 
Admiral pro (3/24) 
Spruzit Ec Pro  
(3/6-8) 
Botanigard 22 WP  
(sa 1/8) 
Eradicoat (sa 3/6-8) 
Movento (3/48) 
Prev-am (1/24)  
Prev-am plus (1/24)

Ferramol Pro  
Iron Max Pro 
Metarex Ino  
Sluxx HP 

Cultures florales
et plantes vertes 

(Plantes à massif, 
Fleurs/feuillage 

coupées, Pied mère 
en production, 
jeune plant et 

bouture, bulbes 
ornementaux, 

orchidée,...)

Admiral Pro (3/24) 
Eco oil (3/6-8) 
Movento (3/48)

Met52 
granulé 
(2/6-8)

Botanigard 22 WP
(sa 1/8) 
Prev-am (1/24)  
Vertimec 
Exalt (7/48) 
Prev-am plus (1/24) 
Movento (3/48) 
Mainspring (3/6-8) 
Neem Azal (sa 
3/8) 

Dipel DF (3/6-8)   
Neem Azal (sa 3/8)  
Fastac (3/48)  
Mainspring (3/6-8) 
Karate Zeon (3/48)  
Lepinox Plus (3/6-8) 
Helicovex (1/6-8)  

Karate 
0.4 gr 
(au semis / 
6-8)

Eradicoat (sa 3/6-8) 
Eco oil (3/6-8) 
Imtrade Abachem 18 
Miticide (3/48) 
Vertimec (3/24) 
Spruzit Ec Pro  
(3/6-8))

Eco oil (3/6-8) 
Neem Azal (sa 
3/8)  
Teppeki (3/24)  
Eradicoat (sa 3/6-8) 
Karate Zeon (3/48) 

 
Spruzit Ec Pro  
(3/6-8) 
Movento (3/48)

Admiral Pro (3/24) 
Spruzit EC Pro  
(3/6-8) 
Botanigard 22 WP  
(sa 1/8) 
Eradicoat (sa 3/6-8) 
Eco oil (3/6-8) 
Naturalis (3/6-8)  
Movento (3/48) 
Neem Azal (sa 3/8)  
Prev-am (1/24)  
Prev-am plus (1/24)

Ferramol Pro  
Iron Max Pro 
Metarex Ino  
Sluxx HP 

MALADIES

OÏDIUM MILDIOU MALADIE TELLURIQUE ROUILLE ANTHRACNOSE MALADIE DES TÂCHES NOIRES

Arbres 
et arbustes 

(Ligneux/résineux
en pépinière, 

Feuillage et rameau 
coupés, Palmier)

Alliage (5/48) 
Armicarb (30/6-8) 
Score (3/24) 
Prev-am (1/24)  
Prev-am plus (1/24) 
Serenade Aso (3/6-8) 
Topsin 70 WG (3/48)

Acrobat M DG (3/48)
Ranman Top (3/24)

Asperello T34 (3/6-8) 
Previcur Energy (sur pythium et 
phytophtora) (3/48) 
Trianum-G (3/6-8) 
Topsin 70 WG (3/48) 
Imtrade Dominator 600 (3/6-8) 
Trianum-P (3/6-8)

Bion 50 WG (3/48) 
Ortiva (3/6-8)

Topsin 70 WG (3/48)

Rosiers

Alliage (5/48) 
Score (3/24) 
Armicarb (7/6-8) 
Nimrod (sa 3/48) 
Prev-am (1/24)  
Prev-am plus (1/24) 
Serenade Aso (3/6-8) 
Thiovit Jet Microbille (3/6-8) 
Vivando (3/6-8)

Acrobat M DG (3/48)

Asperello T34 (3/6-8) 
Previcur Energy (sur pythium et 
phytophtora) (3/48) 
Trianum-G (3/6-8) 
Topsin 70 WG (3/48) 
Imtrade Dominator 600 (3/6-8) 
Trianum-P (3/6-8)

Bion 50 WG (3/48) 
Score (3/24)

Thiovit Jet Microbille (3/6-8)
Topsin 70 WG (3/48) 
Score (3/24)

Cultures florales
et plantes vertes 

(Plantes à massif, 
Fleurs/feuillage 

coupées, Pied mère 
en production, 
jeune plant et 

bouture, bulbes 
ornementaux, 

orchidée,… 

Alliage (5/48) 
Armicarb (30/6-8) 
Score (3/24) 
Prev-am plus (1/24) 
Serenade Aso (3/6-8) 
Prev-am (1/24) 
Topsin 70 WG (3/48) 
Vivando (3/6-8) 
Ortiva (3/6-8)

Ortiva (3/6-8) 
Ranman Top (3/24)

Asperello T34 (3/6-8) 
Previcur Energy (sur pythium et 
phytophtora) (3/48) 
Trianum-G (3/6-8) 
Topsin 70 WG (3/48) 
Imtrade Dominator 600 (3/6-8) 
Trianum-P (3/6-8) 
Ortiva (3/6-8)

Alliage (uniquement sur 
chrysantheme) (5/48) 
Bion 50 WG (3/48) 
Score (3/24) 
Prev-am (1/24) 
Prev-am plus (1/24) 
Ortiva (3/6-8)

Topsin 70 WG (3/48) Topsin 70 WG (3/48)

PHYTOPHARMACIE : CULTURE ORNEMENTALE

Plus d’informations sur les effets des insecticides contre les noctuelles sur maïs, y compris ceux autorisé sur S. Frugiperda.

   Mardi 27 juillet 2021 : bilan de la présentation 
et de la surveillance phytosanitaire 2020  
à Nessadiou, Inscrivez-vous à gds-v@canc.nc 

   Série de webinaires : organisées par Institut 
national de la recherche agronomique (INRAE) : 
Du lundi 31/08/2020 au lundi 12/10/2020 : 
“Protection des Plantes et Scénarios pour le 
futur de l’Agriculture”

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-462
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-462
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-462
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-462
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_dorigine_naturelle_ou_constituees_de_micro-organismes_vivants_autorises_au_24.05.2018.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_dorigine_naturelle_ou_constituees_de_micro-organismes_vivants_autorises_au_24.05.2018.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_dorigine_naturelle_ou_constituees_de_micro-organismes_vivants_autorises_au_24.05.2018.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_dorigine_naturelle_ou_constituees_de_micro-organismes_vivants_autorises_au_24.05.2018.pdf
https://fr.calameo.com/read/00645642835ea49f871cf
https://www.canc.nc/wp-content/uploads/2021-MLM-Effet-secondaire-insecticide-mais.pdf
https://ecophytopic.fr/pour-aller-plus-loin/serie-de-webinaires-protection-des-plantes-et-scenarios-pour-le-futur-de
https://ecophytopic.fr/pour-aller-plus-loin/serie-de-webinaires-protection-des-plantes-et-scenarios-pour-le-futur-de
https://www.canc.nc/certiphyto/

