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News produits
Les nouveLLes Listes actuaLisées disponibLes sur le site de la DAVAR :
•  PPUA homologués et des SA agréées en Nouvelle-Calédonie, datant du 28/03/2022. 

207 Spécialités commerciales sont autorisées dont 43 sont classées CMR et Toxiques, donc nécessitent un certificat Certiphyto-NC3.
•  La Liste des substances actives d’origine naturelle ou constituées de micro-organismes vivants autorisés au 09/02/2022
•  La Liste des substances actives considérées comme des substances de base au 09/02/2022

Anticipez vos commandes de PPUA en fonction des saisons et des besoins Cf BSV.

ppua sa origine phrases de risques et niveau de certiphyto 
minimum pour l’utiliser usages concernés

EXALT Spinetorame FR H361 H410 Ò NC3 Chenilles, mouches, thrips sur cultures légumières, cultures florale et plantes vertes
MOVENTO Spinetorame FR H361 H317 H411 Ò NC3 Arbre fruitier, choux, fraisier, culture ornementale
SUCCES 4 Spinosad UE H410 Ò NC1 Chenilles, mouches, thrips sur cultures légumières, maïs, pomme de terre, etc.

SUCCES NATURALYTE Spinosad N-Z H371 H410 H413 Ò NC3 Chenilles, mouches, thrips sur agrumes, avocats, choux, tomates etc.
SYNEÏS APPAT Spinosad FR Ò NC1 Mouches sur arbres fruitiers et maraîchage

DELAGATE Spinetorame FR H361 H373 H317 H410 Ò NC3 Chenilles, mouches, thrips sur abricot, cerise, nectarine, pêche, poire etc.
RADIANT Spinetorame FR H371 H373 H410 Ò NC3 Chenilles, mouches, thrips sur vigne uniquement

SUCCES GR Spinosad FR H411 Ò NC1 Ravageurs du sol sur maïs et pomme de terre

Flash

produits : produits actuellement disponibles chez les distributeurs en NC
8 spécialités commerciales contenant du spinosad ou du spinetorame (spinosad de synthèse) sont autorisées sur le territoire, 
seules 5 sont disponibles chez les fournisseurs agréés.

À veNir   Le CCPPUAJ a examiné 3 dossiers d’agréement de SA, 7 dossiers d’homologation de PPUA et 7 dossiers de demande 
d’extension d’usage le 17 mars dernier. Dès que les arrêtés seront officiellement approuvés par le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, les nouveaux produits et usages seront autorisés.

Nouvelles hoMoloGatioNs de ppua eNtre le 01/03/2022 et le 31/04/2022 
Arrêtés n°2022-379/GNC homologue par équivalence 26 PPUA :

Groupe Nom ppua substance active principaux usages*

insecticide

deleGate Spinetoram abricotier, cerise, nectarine, pêche, poire, pomme, prune

eXpliCit eC Indoxacarbe aubergine, céleri branche, concombre, courgette, épinard, laitue, poivron, porte 
graine PPAMC florale et potagère, tomate

warloCK eC Emamectine benzoate Brocoli, choux, chou-fleur, choux de Bruxelles, coton, laitue, maïs doux, poivron, 
tomate, vigne

acaricide MilBeKNoCK eC Milbémectine Culture florales et plantes verts hors sol et sous abris, fraisier, framboise, mûres, rosiers

herbicide

Border Mésotrione Maïs
Credit Glyphosate Arboriculture, culture légumière, interculture, viticulture
deleGate Glyphosate traitements généraux
JoGG Flazasulfuron agrume, olivier, vigne
KYleo Glyphosate/2,4D traitements généraux

Antigerminatif arGos Huile d’orange pomme de terre

Fongicide

alial Fosétyl-aluminium Agrumes, ananas, fraisier, nashi, néflier, poirier, pommier
aMaliNe Flow Cuivre / Zoxamide tomate, vigne
ChaMp Flo aMpli Cuivre abricotier, cerisier, olivier, ppaMC, pomme de terre, salade, tomate
Copless Cuivre amandier, aubergine, pomme de terre, laitue, ppaMC, salade, tomate

CuproXat sC Cuivre aubergine, arbres et arbustes, cucurbitacées à peau comestible et non comestible, 
cultures florales et plantes vertes, ail, oignon, melon, laitue, tomate

Cuprussul Sulfate de cuivre aubergine, olivier, tomate, vigne
FliNt Trifloxystrobine Bananier, cognassier, houblon, nashi, néflier, pommier, poirier, vigne
KrYor Isofétamide Abricotier, cerisier, fines herbes, fraisier et laitue (uniquement sous serre)
KuNshi Cymoxamil / Fluazinam pomme de terre

MaXisouFre Soufre arbres et arbustes d’ornement, aubergine, carotte, céleri rave, concombre, 
cornichon, épinard, fraisier, haricot et pois frais, melon, piment, rosier, tomate

luNa privileGe Fluopyram Bananier, chicorée
luNa seNsatioN Fluopyram / Trifloxystrobine Cassissier, cresson, fève, fraisier, haricot, laitue, pois chiche, tabac, vigne

insecticide/nématicide NeMathoriN 10 G Fosthiazate Bananier, pomme de terre
insecticide/acaricide radiaNt Spinetoram vigne

Insecticide/fongicide/
acaricide

BaNole eC Huile de paraffine Agrumes, banane, culture ornementale, mangue, fruit de la passion

liMoCide Huile d’orange douce Agrumes, ananas, avocatier, bananier, carotte, choux, concombre, fraisier, laitue, 
manguier, melon, oignon, persil, poireau, poivron, tomate
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https://davar.gouv.nc/protection-des-vegetaux/les-produits-phytopharmaceutiques
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_dorigine_naturelle_ou_constituees_de_micro-organismes_vivants_autorises_au_09_02_2022.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_dorigine_naturelle_ou_constituees_de_micro-organismes_vivants_autorises_au_09_02_2022.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_considerees_comme_des_substances_de_base_au_09_02_2022.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/liste_des_substances_actives_considerees_comme_des_substances_de_base_au_09_02_2022.pdf
https://www.canc.nc/wp-content/uploads/EXE_BSV-52_WEB.pdf


https://www.canc.nc/
wp-content/uploads/
dates-certif.pdf
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Le PPUA info est disponible en version numérique, téléchargeable sur www.cap-nc.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 et de la pêche.

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

  Prochaines dates des formations Certiphyto et des renouvellements

NC1

La Foa 10 mai

Nouméa 24 mai

Koumac 31 mai

Bourail 22 juin

NC3
Koumac 1, 2, 9 juin

Bourail 16, 21 et 23 juin

NC4 Nouméa 13, 14, 20 21 décembre

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

le spiNosad et le spiNetoraMe
eFFets seCoNdaires des ppua sur les auXiliaires

Souvent utilisé en maraîchage pour ses larges usages sur les bio agresseurs et les cultures, le spinosad est un insecticide 
biologiquement actif par ingestion et contact. Le spinetorame est la version synthétique du spinosad, il n’est donc pas utili-
sable en agriculture biologique et n’a pas les mêmes effets sur la faune auxiliaire et les pollinisateurs.

NoUVELLE-CALéDoNIE
>  Bilan 2021 journée santé du végétal à Nessadiou 
•  37 participants, 9 organismes partenaires dont 5 qui ont fait des 

présentations.
•  68 tonnes de ppua importés en 2021 contre 54 tonnes en 2020.
•  En lien avec les préconisations contre Spodoptera frugiperda 

sur le maïs 2021 les SA les plus importées ont été le 
chlorantraniliprole (CoRAGEN) et l’indoxacarbe (STEWARD).

•  Bilan certiphyto-NC 2021: 14 sessions réalisées, 25 sessions 
annulées (faute de participants). 145 certifiés qui s’ajoutent 
aux 1500 certifiés et/ou formés depuis 2017.

NoUVELLE-CALéDoNIE
>  Nouvelle phytopharmacie herbicide en grande culture
La liste réactualisée des PPUA autorisés en NC, contre les 
adventices sur les cultures de maïs, oignons, squash et pomme 
de terre est de retour ici. D’autres listes arrivent notamment la 
phytopharmacie contre les ravageurs et les maladies en grande 
culture, en culture fruitière et ornementale...

Toutes les dates, 
programmes et bulletins 
d’inscriptions 2022 ici !

FRANCE
>  autorisations et retraits de mise sur le marché, 

et extension ou retrait d’usage

La source de ses informations est sur le site de 
l’Anses au niveau des Bulletins des autorisations de 
mise sur le marché (AMM) des intrants du végétal.

ppua tYpe Nature de la 
ModiFiCatioN

prev-aM plus Insecticide/fongicide/
acaricide Retrait AMM

sporGoN Fongicide Retrait AMM

steward Insecticide Retrait AMM

Callisto Herbicide Extension usage :  
colza

seraNade aso Insecticide Extension usage

teppeKi Insecticide Retrait usage 
pomme de terre

herBiCides hoMoloGués parasitoïdes prédateurs aBeilles

Noms 
commerciaux

Matière 
active

Trichogramma spp Aphidius colemani Syrphes Chrysopes 
et hémérobes Apis spp

Toxicité
larve 

Toxicité 
adulte

Toxicité
larve 

Toxicité 
adulte

Toxicité
larve 

Toxicité 
adulte

Toxicité
larve 

Toxicité 
adulte

DELEGATE, 
EXALT, RADIANT spinetorame ? ? 3 4 ? ? 4 4 Ne pas traiter 

durant la floraison
SUCCESS 4, 

SUCCESS GR, 
SUCCESS 

NATURALYTE
spinosad 3 4 1 1 4 4 1 4 Ne pas traiter 

durant la floraison

https://www.canc.nc/wp-content/uploads/dates-certif.pdf
https://www.canc.nc/wp-content/uploads/dates-certif.pdf
https://www.canc.nc/wp-content/uploads/dates-certif.pdf
https://www.canc.nc/wp-content/uploads/phytopharmacie-herbicide-grande-culture-2022-1.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/bulletins-des-autorisations-de-mise-sur-le-march%C3%A9-amm-des-intrants-du-v%C3%A9g%C3%A9tal?type=1685
https://www.anses.fr/fr/content/bulletins-des-autorisations-de-mise-sur-le-march%C3%A9-amm-des-intrants-du-v%C3%A9g%C3%A9tal?type=1685

