9 - Traitements phytosanitaires (y compris biologiques) et lâchers d'auxiliaires depuis la récolte du précédent cultural jusqu'à la récolte actuelle
(herbicides, insecticides, fongicides, anti-limaces, régulateurs de croissance et autres) y compris la destruction du couvert
9.1 - Carotte

9.1.1  Y atil eu depuis la récolte du précédent cultural récolté (hors CIPAN) jusqu’à la récolte actuelle au moins un traitement phytosanitaire ou lâcher auxiliaire sur cette parcelle ? □ oui □ non
 si non , aller à 10
9.1.11 - Remplir le tableau suivant par ordre chronologique :
Remplir une ligne par application et par produit - En cas d’utilisation de mélange de produits, les lignes correspondant aux produits mélangés auront le même numéro de passage.
Notez également les adjuvants entrant dans les mélanges.

Rava
geurs

Désinfection du sol

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

2

|__|__| |__|__|__|__|__|__|            



















|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            



















|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            



















|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

11

|__|__| |__|__|__|__|__|__|            



















|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            



















|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            



















|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

15

|__|__| |__|__|__|__|__|__|            
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__| |__|__|__|__|__|__|            
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

19
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|
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|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

Commentaire :

Dose de produit
commercial à l’ha

% de la Quantité
parcelle de bouillie
traitée
à l’ha
Attention :peut nécessiter
plusieurs lignes pour un
passage :
 si produit contient plusieurs
matières actives,
ou
 si plusieurs matières
actives ont été mises dans le
même passage.

Code de la matière
active

Concen
tration
de la
matière
active

Dose de matière active
à l’ha

Unité

Produit
commercial
(nom précis
en clair)

A remplir uniquement si le
nom du produit est oublié
ou inconnu.

Unité

Matière active

Unité

Hormones (régulateur de croissance, nouaison, maturation.. )
Effet : fertilisant, renforcement défenses, durcissement

Désinfection plaies de taille

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

Cibles (corvicides, rodonticides, répulsif gibier, ….etc )

|__________________________________|

Maladies



Acariens



Pucerons



Nématodes



Rhizoctone brun



Mouche de la carotte



Pythium



Rhizoctone violet ou bleu



Oïdium



Date d’apport
(jjmmaa)

Alternariose

|__|__| |__|__|__|__|__|__|            

N° de pas-sage

1

N° ordre

Insectes

Autres

g / kg = 1 ,
g/l =2,
%=3
, nb / m2 = 4 ,
nb / ml = 5 ,
Sans dose = 6 ,
Autre = 7

Kg/ha = 01 ;
l/ha = 02,
kg/hl = 03,
l/hl= 04,
% = 05,
cm3/hl =06,
ml/hl = 07,
Sans dose = 08,
Autre = 10

Parasites du sol (Champignon, Nématode,...)

Maladies

Limaces, escargots

Defanant

Adjuvant
Désherbant

Cible(s) du traitement

Kg/ha = 01 ;
l/ha = 02,
kg/hl = 03,
l/hl= 04,
% = 05,
cm3/hl =06,
ml/hl = 07,
Sans dose = 08,
Autre = 10

Page 1

9 - Traitements phytosanitaires (y compris biologiques) et lâchers d'auxiliaires depuis la récolte du précédent cultural jusqu'à la récolte actuelle
(herbicides, insecticides, fongicides, anti-limaces, régulateurs de croissance et autres) y compris la destruction du couvert
9.1 - Carotte
g / kg = 1 ,
g/l =2,
%=3
, nb / m2 = 4 ,
nb / ml = 5 ,
Sans dose = 6 ,
Autre = 7
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Matière active
A remplir uniquement si le
nom du produit est oublié
ou inconnu.

% de la Quantité Attention :peut nécessiter
Code de la matière
parcelle de bouillie plusieurs lignes pour un
active
traitée
à l’ha
passage :
 si produit contient plusieurs
matières actives,
ou
 si plusieurs matières actives
ont été mises dans le même
passage.

Concen
tration
de la
matière
active

Unité



Dose de produit
commercial à l’ha

Kg/ha = 01 ;
l/ha = 02,
kg/hl = 03,
l/hl= 04,
% = 05,
cm3/hl =06,
ml/hl = 07,
Sans dose = 08,
Autre = 10

Unité

Effet : fertilisant, renforcement défenses, durcissement

|__|__| |__|__|__|__|__|__|          

Produit
commercial
(nom précis
en clair)

Unité

Désinfection du sol
Hormones (régulateur de croissance, nouaison, maturation.. )

22

Désinfection plaies de taille



Maladies



Cibles (corvicides, rodonticides, répulsif gibier, ….etc )



Acariens



Pucerons



Nématodes



Rhizoctone brun



Mouche de la carotte



Pythium



Rhizoctone violet ou bleu



Oïdium



N° de pas-sage

|__|__| |__|__|__|__|__|__|          

N° ordre
21

Date d’apport
(jjmmaa)

Kg/ha = 01 ;
l/ha = 02,
kg/hl = 03,
l/hl= 04,
% = 05,
cm3/hl =06,
ml/hl = 07,
Sans dose = 08,
Autre = 10

Autres
Insectes

Ravageurs

Limaces, escargots

Maladies

Parasites du sol (Champignon, Nématode,...)

Defanant
Alternariose

Adjuvant
Désherbant

Cible(s) du traitement

Dose de matière active
à l’ha

|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|
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|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__|
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|
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|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|
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|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|
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|__________________________________|
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|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|
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|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|
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|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|
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|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|
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|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|
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|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|
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|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|
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|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

|__________________________________|

|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__________________________|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__| |__|__|__|__|__|__|,|__|__|__|

|__|__|

Nombre de lignes : remplies papier et saisies tablet |__|__|
Commentaire :
Page 2

