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Fiche d’Usages pour la 
Substance de Base Vinaigre 

 
 
1. Dispositions générales de l’approbation  
 

- RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1108 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2015 
portant approbation de la substance de base vinaigre 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 

 
- Date d’approbation : 1er juillet 2015.  

 
 
2. Caractérisation de la substance de base : 

 
Vinaigre 
 
Nom commun (ISO)  Vinaigre 
Nom chimique (IUPAC)  - 
Nom chimique (CA)  Vinaigre, extrait 
Noms communs  - 
No CAS  90132-02-8 
No CIPAC and No EEC  290-419-7 
SPECIFICATION FAO   

Pureté minimum  
Qualité alimentaire contenant au maximum 10% 
d’acide acétique 

Formule moléculaire  Non pertinent  
Impuretés pertinentes  Non pertinent  
Masse moléculaire et formule 
structurée  

Non pertinent  

Mode d’utilisation  

Le Vinaigre tel que spécifié ci-dessus pour être 
utilisé en solution dans l'eau froide pour une 
application en tant que désinfectant des outils de 
coupe mécaniques.  

Fonction pour la protection 
des plantes  

Fongicide et bactéricide 
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3. Usages, doses d’emploi et conditions particulières d’application de la substance 

de base :  
 
 
A traiter: Traitement des parties des outils horticoles au contact des arbres, arbustes 
ornementaux, plantes ornementales 
 
Localisation : Plein air, Intérieur (serres, atelier)  
 
Stade d’application : avant sciage ou coupe  
 
Pour lutter contre : la prolifération des bactéries et champignons d’un sujet à un autre. 
 Efficacité bactéricide sur Pseudomonas syringae pv aesculi, efficacité fongicide sur 
Phellinus punctatus. 
Usage élargi Feu bactérien (Erwinia amylovora) , Pseudomonas syringae pv. syringae, 
pourriture (Phellinus,..), Polypore (Fomes fomentarius), champignon vasculaire 
(Ophiostoma spp), verticilliose (Verticillium spp), Cryptostroma corticale 
 
 
Concentration en substance active de la formulation : 4 g/kg  
 
Dose: Application sur les parties de l’outil   au contact de la plante, vinaigre pur (8% 
d’acidité), dilué au 1/20 : 50ml de vinaigre dans le spray d’un litre d’eau  
 
Méthode d’application : désinfection des outils mécaniques coupants avant chaque usage  
 
Remarques : Attendre 30 secondes après le nettoyage au vinaigre, avant d’utiliser l’outil. 
Attention pour les gros matériels : désinfecter avant l’utilisation (plutôt qu’en fin de 
journée), ceci pour prévenir du risque de « grippage » 
 


