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Rappel règlementaire

Pour être utilisable en France en AB pour un usage 
donné, un produit phytosanitaire doit remplir trois 
conditions : 

� être composé de substance(s) active(s) inscrite(s) 
pour l’usage considéré au règlement AB (annexe II du 
règlement CE 834/2007)

� ET composé de substance(s) active(s) inscrite(s) en 
annexe 1 de la directive n°91/414/CEE 

� ET disposer d’une AMM, en France pour l’usage 
considéré.
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Rappel règlementaires

Produits phytopharmaceutiques : substances actives ou 
préparations destinées à :

� Protéger les végétaux contre les organismes nuisibles et 
prévenir leur action

� Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux 
(hors nutrition)

� Assurer la conservation des produits végétaux

� (Détruire les végétaux indésirables)

Matières fertilisantes : tous les produits dont l’emploi 
est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des 
végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques 
et biologiques des sols



Inscription des produits cupriques à l’annexe 1 de la 
Directive CE 91/414, mais les états membres doivent 
veiller à : 

- la protection des eaux et des organismes non 
cibles
- la quantité de substance active appliquée […] : 
les quantités autorisées (doses et nombre 
d'applications), doivent correspondre au 
minimum nécessaire pour obtenir les effets 
désirés.
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Utilisation future du cuivre: 
recommandations règlementaires



« … l’évaluation des risques pour les vertébrés 
terrestres et les vers de terre, sur la base des données 
disponibles, permet de conclure à des risques 
acceptables jusqu’à 8 applications par an maximum de 
la dose de 0,5 kg/ha, sauf pour les oiseaux vermivores 
en raison du risque d’empoisonnement secondaire. 
L’utilisation du cuivre en champ dans ces conditions et 
sur les usages considérés devrait donc être assortie de 
suivi des populations d’oiseaux. »
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Utilisation future du cuivre:
avis de l’AFSSA

Discussions en cours sur les doses et le nombres 
d’application
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Utilisation future du cuivre:
actions entreprises

Enquête sur les doses de cuivre utilisées en AB

Dossier complet adressé au Ministre sur les 
besoin des filières biologiques et rencontre avec 
la DGAL

Rencontres avec les firmes pour connaître leurs 
stratégies faire falloir les besoins des filières AB, 
et inventorier les futurs usages non couverts
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Utilisation future du cuivre:
AMM

Depuis le 1er décembre 2009, les dossiers de 
demande d’AMM pour les produits cupriques 
doivent prendre en compte la limite des 4kg/ha

A partir du 31 décembre 2014, les AMM de 
produits cupriques antérieures au 1er décembre 
2009, seront retirées

Pendant la période de transition coexistence des 
anciennes AMM (>4kg/ha/an) et des nouvelles 
(<4kg/ha/an)
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Décret PNPP

Ce décret ne concerne que les préparations 
revendiquant un effet phytopharmaceutique (action 
biocide ou SDN)

Il ne concerne pas les préparations phytostimulant 
de la vitalité (= matières fertilisantes)
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Décret PNPP

Les PNPP en tant que phytopharmaceutiques doivent 
faire l’objet d’une procédure d’inscription à
l’annexe I de la Directive CE 91/414

L’AMM demandée au niveau national concerne une 
recette, mise ensuite dans le domaine public



Bouillie Sulfo-calcique Italienne: compléments 
apportés au dossier de demande d’inscription à
l’annexe 1 de la directive 91/414/CEE, actuellement 
en cours d’examen 

Neem. dossier d'inscription à l'annexe I de la directive 
91/414/CEE redéposé par la société Certis Europe, en 
cours d’examen

Quassia. dossier d’inscription à l'annexe I de la 
directive 91/414/CEE, rejeté
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Situation règlementaire de quelques 
produits de protection des plantes



Argiles. elles (à l’exclusion de la kaolinite) peuvent 
être utilisées sans AMM, en tant que barrière physique 
et/ou mécanique entre les ravageurs et les plantes

Bicarbonate de potassium. inscrite depuis 2008 à
l'annexe I de la directive 91/414/CE. Pas d’AMM en 
France actuellement mais plusieurs dossiers déposés 
pour les usages oïdium de la vigne, oïdium petits 
fruits (cassis, groseille), oïdium légumes (courgette, 
concombre, cornichon)
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Situation règlementaire de quelques 
produits de protection des plantes



Objectifs
initier des recherches scientifiques sur l’intérêt de 
préparations simples (infusions) à base de plantes, pour 
la maîtrise de certains ravageurs et pathogènes de la 
vigne, des cultures fruitières et maraîchères

Axes de travail
- études en laboratoire sur les aspects écotoxicologique 
et la connaissance des modes d’action de ces substances, 
- expérimentation au champ pour les aspects efficacité, 
modalités d’utilisation et reproductibilité des résultats.
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Programme CASDAR 4P: 
des Plantes Pour Protéger les Plantes



Objectifs
Faire un point européen
- règlementaire sur les modalités de mise sur la marché
des produits utilisables en AB
- techniques sur les recherches menées sur ces substances

Créer un réseau européen d’échange pour 
- mettre en commun les connaissances sur ces substances
- faciliter leur utilisation et leur commercialisation
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Colloque européen sur les produits de 
protection de plantes en AB

10 et 11 mars 2010 à Lille
dans le cadre d’un partenariat avec les programmes 

Interreg franco-belges Vétabio et TransBioFruits
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Merci de votre attention


