réglementation phytosanitaire : nouveau catalogue des usages
Le nouveau catalogue des usages phytosanitaires est entré en vigueur depuis plusieurs mois :
il intègre désormais des cultures de référence auxquelles sont associées des cultures rattachées :
ainsi l’aubergine est associée à la tomate, et la courgette est rattachée au concombre. Par conséquent,
la page des «usages» (= cultures) sur le site « e-phy » ne comporte plus les cultures rattachées
(ex : aubergine …) mais uniquement les cultures de références (ex : tomate).
Le tableau suivant présente les nouveaux usages en vigueur
CULTURES
CULTURES RATTACHÉES
DE RÉFÉRENCE
Artichaut, cardon

Artichaut
Carotte
Céleri branche

Carotte, céleri rave, panais, raifort, topinambour et crosne,
persil à grosse racine et cerfeuil tubéreux, salsifis
Céleri branche, fenouil, rhubarbe
Céleri branche, céleri rave

Céleris
Champignons
Chicorées ―
production de chicons
Chicorées ―
production de racines

Champignons de couche, champignons sauvages
Endive, barbe de capucin, pissenlit
Toutes racines de chicorées
Choux à inflorescence, choux feuillus, choux pommés, choux-rave

Choux

Choux à inflorescence Chou-fleur, brocoli et autres choux à inflorescence
Choux feuillus
Choux pommés

Choux verts (type non pommés), choux chinois et autres choux feuillus
Choux pommés, choux de Bruxelles et autres choux pommés
Concombre, courgette, cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible

Concombre
Cultures légumières

Toutes cultures légumières

Epinard, feuilles de bette, pourpier, salicorne
Plantes liliacées, dont ciboulette
Plantes apiacées, dont persil, cerfeuil, feuilles de fenouil, angélique, carvi
Plantes astéracées dont estragon et stevia,
Plantes lamiacées, dont aneth, basilic et fleurs comestibles, thym, sauge,
sarriette, origan, marjolaine, hysope et autres plantes de ces quatre familles
Haricots écossés (frais) Pois sabre, flageolet, fève, lima, niébé
Haricot vert, haricot filet, haricot d’Espagne, haricot à couper, dolique, pois
Haricots et pois
non écossés (frais) mange-tout
Laitue, chicorée (scarole, frisée), mâche, roquette et autres salades
Laitue
Légumineuses potagères Fève sèche, haricot sec, pois sec, pois chiche et lentille sèche
(sèches)
Melon, pastèque, potiron et autres cucurbitacées à peau non comestible
Melon

Epinard
Fines herbes

Navet, rutabaga, radis

Navet
Oignon

Oignon, ail, échalote et autres bulbes de liliacées et bulbes ornementaux

Poireau

Poireau, oignon de printemps, ciboule et autres alliacées comestibles

Pois écossés (frais)

Pois écossé frais et lentille fraîche

Poivron, piment
Porte graine ― PPAMC, Carotte, persil, laitue, chicorées, radis, choux, navet, épinard, betterave
florales et potagères
potagère, haricots, pois, concombre, courges, melon, courgette, pensée, reine
marguerite, œillet, chrysanthème, lupin, pois de senteur, rose trémière et autres
porte-graine, porte-graine PPAMC, porte-graine florales et potagères
Salsifis, scorsonère
Salsifis

Poivron

Tomate

Tomate, aubergine
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