Chlorothalonil
Point sur la réglementation
en vigueur au 5 février 2016
Les récentes ré-homologations de produits à base de chlorothalonil prennent en compte
de façon plus restrictive la problématique de qualité des eaux souterraines.
Ces restrictions, consécutives à l’examen de chaque dossier de demandes d’AMM, sont
propres à chaque produit ce qui traduit par des restrictions parfois différentes d’un
produit à l’autre. De plus, le recours formulé par PHYTEUROP sur le produit FONGIL FL
(DORIMAT, FONGISTOP FL) se traduit par une AMM proche de celle du BANKO 500.

Rappel sur le contenu des AMM
MAORI (pyriméthanil 150 g/l + chlorothalonil 375 g/l)
AMM pois, féverole. Le produit est utilisable sur lupin (non couvert par la firme).
2 l/ha – 1 application maximum par an (par culture).
Conditions d’emploi / restriction : dose de chlorothalonil limitée à 750 g/ha/an tous
produits confondus.
« Pour les usages en plein champ sur pois, pour protéger les eaux souterraines ne pas
appliquer cette préparation ou toute autre préparation contenant du chlorothalonil à une
dose annuelle supérieure à 750 g/ha/an. »
AMISTAR OPTI (azoxystrobine 80 g/l + chlorothalonil 400 g/l)
AMM pois, féverole et lupin.
2,5 l/ha – 1 application maximum par an (par culture).
Conditions d’emploi / restriction : dose de chlorothalonil limitée à 1000 g/ha/an tous
produits confondus.
« Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre
préparation contenant du chlorothalonil à une dose supérieure à 1000 g/ha/an. »
BANKO 500, CHLOROSTAR, DOJO (chlorothalonil 500 g/l)
AMM pois, féverole. Le produit est utilisable sur lupin (non couvert par la firme).
2 l/ha – 1 application maximum par an (par culture).
Conditions d’emploi / restriction : aucune notification sur graine protéagineuse
(contrairement aux céréales). Le produit ne peut être appliqué plus d’une fois (soit 1000
g/ha). Par cohérence avec les autres produits et avec le nombre maximum d’application,
considérer une limite de chlorothalonil à 1000 g/ha/an.
FONGIL FL, FUNGISTOP FL et DORIMAT
AMM pois et féverole.
La date d’impression du guide de culture Pois ne nous avait pas permis de prendre en
compte les notifications successives sur ces produits de la société PHYTEUROP (n° AMM
8300243).
Sur pois, la dose est d’abord passée de 3l/ha à 2 l/ha en gardant 2 applications par an,
mais en perdant l’usage sur féverole. Désormais, le produit est limité à 1 application
maximum par ha et par an, et récupère son AMM sur féverole. Le produit n’est plus
utilisable sur lupin.
2 l/ha – 1 application maximum par an (par culture).
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Conditions d’emploi / restriction : dose de chlorothalonil limitée à 1000 g/ha/an tous
produits confondus.
« Pour les usages sur pois écossés (frais) et graines protéagineuses, pour protéger les
eaux souterraines, ne pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation
contenant du chlorothalonil à une dose annuelle supérieure à 1 x 1000 g/ha. »
CITADELLE, BRAVO ELITE, MARATHON
AMM pois, utilisable sur féverole et lupin (non couvert par la firme).
1.75 l/ha – 2 applications maximum par an (culture).
Conditions d’emploi / restriction : aucune notification sur graine protéagineuse
(contrairement aux céréales). Par cohérence avec les autres produits et en respectant le
nombre maximum d’applications, considérer que la dose maximale de chlorothalonil est
limitée à 1312 g/ha/an.
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