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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE 

ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 
 
 
Service Pesticides et Engrais 
Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation (DG 4) 
 
 

Approbation d’une substance de base pour utilisation comme produit 
phytopharmaceutique 

 
1. Dispositions générales de l’approbation 
 
Conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe 
du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, l’utilisation de la substance 
de base: 
 

Equisetum arvense L. 
 
est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette 
substance (SANCO/12386/2013) 
comme: Fongicide 
 
2. Caractérisation de la substance de base 
 

EQUISETUM ARVENSE L.  

 

Nom commum (ISO) Pas pertinent 

Nom chimique  (IUPAC) Pas pertinent 

Nom chimique  (CA) Pas pertinent 

Classification botanique Equisetum arvense L.  

Famille des Equisetacaee, il s’agit d’un ptéridophyte 

largement répondu dans l’hémisphère nord. 

Noms communs Synonymes: Equiseti herba (European 

Pharmacopoeia); Field horsetail, Common horsetail; 

Prêle des champs (French); Schachtelhalm (German); 

Coda cavallina (Italian); Heermoes (Dutch) 

Partie utilisée Partie comestible: tiges aériennes stériles. 

La distinction doit être faite entre Equisetum arvense L. 
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and Equisetum palustris L. et les autres espèces selon 

l’identification visuelle (voir aussi la pharmacopée EU 

et la documentation de la demande). 

No CAS Pas pertinent 

No CIPAC and No EEC Pas pertinent 

SPECIFICATION FAO Pas pertinent 

Pureté minimum Pharmacopée européenne 

Formule moléculaire Pas pertinent 

Masse moléculaire et formule 

structurée 

Pas pertinent 

Mode d’utilisation  Les coiffes aériennes stériles et les feuilles de 

Equisetum arvense L. sont utilisées en segments 

coupé et secs de la plante pour préparer une décoction 

dans de l’eau. 

Préparation à utiliser   

 

 

 

 

La décoction est faîte dans de l’eau bouillante, de la 

manière suivante: 200 g de parties aériennes de 

Equisetum arvense L. séchées sont mises à macérer 

dans 10 litres d’eau durant 30 minutes (trempage) et 

ensuite bouillies durant 45 minutes. 

Après refroidissement, la decoction est filtrée avec un 

tamis fin et ensuite diluée 10 fois dans de l’eau. 

Par conséquent, la concentration théorique en partie 

aérienne de plante séchée présente dans la décoction 

est de 20 g / L, qui est ensuite diluée par 10 , d'où 2 g / 

L dans la préparation finale appliquée sur les plantes. 

La préparation ainsi réalisée doit être appliquée dans 

un délai maximum de 24 heures, pour éviter 

l'oxygénation et la potentielle contamination 

microbiologique qui peut se produire durant le 

stockage. 

Le solvant pour l’extraction et la préparation est l’eau 

(eau de source ou eau de pluie) et présentant un pH de 

6.5. 

Fonction pour la protection des 

plantes 

Fongicide. 
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3. Usages, doses d’emploi et conditions particulières d’application de la substance de base:  
 
A traiter:    Pommiers (Malus pumil, Malus domestica) 
     Pêchers (Prunus persica) 
 
Localisation    Plein air 
 
Stade d’application :   Depuis le stade où  les feuilles entourant 
     les fleurs sont visibles - jusqu’à ce que la   
     floraison s’achève (BBCH 53-67) 
 
Pour lutter contre: Champigon foliaire comme la tavelure du pommier: 

Venturia inaequalis  
 Oïdium du pommier: Podosphaera leucotricha 
 Cloque du pêcher: Taphrina deformans 
 
Dose: 1–2 kg/ha de substance active , 2-6 applications à 

intervalle de 7 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation foliaire 
 
Remarques :    voir méthode de préparation ci-dessus 
 
 
 
A traiter:    Vigne (Vitis vinifera) 
 
Localisation    Plein air 
 
Stade d’application : Printemps à été. Depuis la première feuille jusqu’à ce 

que les grappes soient bien développées  (BBCH 10-
57) 

      
Pour lutter contre: Mildiou de la vigne (Plasmopara viticola) 
 Oïdium 
 Erysiphe necator 
 
Dose: 0,2–0,6 kg/ha de substance active , 2-6 applications à 

intervalle de 7 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation foliaire 
 
Remarques :    voir méthode de préparation ci-dessus 
 
 
 
A traiter:    Concombre, Cornichons (Cucumis 
     sativus) 
 
Localisation    Sous protection 
 
Stade d’application :   Depuis le stade 9 feuilles étalées sur la tige principale 
     jusqu’au stade 9 pousses latérales visibles   

(BBCH 19- 49) 
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Pour lutter contre: Oïdium (Podosphaera xhantii) 
 Champignon racinaires comme la pourriture commune , 

la fonte des semis, Pythium 
  
Dose: 0,6 kg/ha de substance active , 2 applications à 

intervalle de 3-4 jours 
 
Délai avant récolte :    15 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation foliaire 
 
Remarques :    voir méthode de préparation ci-dessus 
 
 
A traiter:    Tomate (Lycopersicum esculentum) 
 
Localisation    Plein air 
 
Stade d’application :  En été, depuis la première inflorescence visible  

 jusqu’au stade 9 ou davantage d’inflorescences (BBCH 
51-59) 

      
Pour lutter contre:   Alternariose des solanacées (Alternaria solani) 
     Septoria (Septoria lycopsersici) 
  
Dose:     0,6 kg/ha de substance active , 2 applications à  
     intervalle de 14 jours 
 
Délai avant récolte :    15 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation foliaire 
 
Remarques :    voir méthode de préparation ci-dessus 
 
 
 
L’Etat n’est pas responsable en cas d’accidents dus à l’emploi du produit dans le cadre de 
cette notification. La notification est délivrée sans préjudice des dispositions émanant du 
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et 
du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en ce qui concerne la 
fabrication et l’emploi de matières toxiques ou nocives.  

 


