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Inscription à l’annexe I 
 

Avis sur l’huile de tagete 

Le dossier de demande d’inscription à l’annexe I de l’huile de tagete a été reconnu par la commission comme 

conforme. 
L’avis d’inscription ou de non inscriptions de cette substance sera prononcé au plus tard d’ici le 31 mai 2011. 
 
>> lien 
 

Avis sur l’huile de thym 

Le dossier de demande d’inscription à l’annexe I de l’huile de thym a été reconnu par la commission comme 

conforme. 
L’avis d’inscription ou de non inscriptions de cette substance sera prononcé au plus tard d’ici le 31 mai 2011. 
 
>> lien 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:069:0018:0019:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:069:0018:0019:FR:PDF


penoxsulame 

inscription à l’annexe I comme herbicide (décision du 18 mars 2010) 
date d’entrée en vigueur : 01/08/2010 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

penoxsulame (ASPIC, BOA) 

riz 
sorgho 
vigne 
 

 
>> lien 
 

proquinazid 

inscription à l’annexe I comme fongicide (décision du 18 mars 2010) 
date d’entrée en vigueur : 01/08/2010 
cultures concernées (source Phytacta) : 
 
proquinazid seul  

KESYS, TALENDO, TALIUS 

Culture Usage 

Blé 

oïdium Orge 

Vigne 

 
>> lien 
 

 
Nouvelles substances utilisables en Agriculture Biologique 

 
Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 
Extension d’usage 

 
Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:069:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:069:0011:0015:FR:PDF


 
Nouvelles autorisations provisoires 

 

Dérogations de 120 jours 

Des dérogations d’emploi d’une durée de 120 jours ont été accordées ces mois de mars et avril :  

- ASULOX  sur PPAMC 

- BETANAL NOVATION  sur lentilles 

- CALLISTO  sur œillette 

- CALYPSO sur fraisier 

- COLZAMID sur mâche 

- DD92 sur diverses cultures 

- DORLONE 2000 sur diverses cultures 

- EMIR sur artichaut et cardon 

- EPERON PEPITE sur rosier 

- ESSYNA sur riz 

- EXILIS sur pommier, poirier 

- FASNET SC sur épinard 

- FORCE 1,5 G sur carotte, céleri-rave, chou, oignon, poireau et radis 

- FUSILADE MAX sur rosier 

- HORIZON EW  sur PPAMC 

- KOCIDE 2000 sur PPAMC 

- LONTREL 100  sur PPAMC 

- MAXCEL sur pommier, poirier 

- PROWL 400 sur melon 

- SENCORAL ULTRADISPERSIBLE sur carotte 

- STEWARD sur houblon 

- SUCCESS 4 sur fraisier et PPAMC 

- TELONE 2000 sur diverses cultures 

- VYDATE 10 G sur maïs, tabac, carotte, scorsonère, pomme de terre 

 
>> pour connaître la liste détaillée des dérogations 
>> pour connaître les doses d’emploi, se reporter à http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ 
 

FEN 560 (extrait de fenugrec) 

Autorisation provisoire prolongée jusqu’au 6 avril 2012 au plus tard. 
usages :  
 

Culture Usage 

vigne oïdium 

 
>> lien 
 

 

http://www.iteipmai.fr/images/stories/ATT00019.pdf
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:088:0021:0022:FR:PDF


 
Retrait de substances actives 
 

bifenthrine 

non inscription à l’annexe I (décision du 30 novembre 2009) 
date de retrait d’autorisation : 30/05/2010   
délai de distribution : 30/11/10 
délai d’utilisation : 30/05/11 
 
P Produits contenant de la bifenthrine (source : phytacta) : ACARIFAS 
 BRIGADE 
 BISTAR 

 DOBOL HYDROMEC 
 DOBOL MOCRICAP 
 EXPERID 
 FONGYS DUO 
 FONGYS DUO J 
 INSECTES ET MALADIES RPJ 
 KIROS EV 
 KIROS JARDIN 
 PERCUT 
 POLARIX EV 
 POLYSECT 3 PLUS 
 TALSTAR 
 TALSTAR FLO 
 TALSTAR S 
 TORANT CL 

  
>> lien 
 

diphénylamine 

non inscription à l’annexe I (décision du 30 novembre 2009) 
date de retrait d’autorisation : 30/05/2010 
délai de distribution : 30/11/10 
délai d’utilisation : 30/05/11 
 
Produits contenant de la diphénylamine (source : phytacta) : NO SCALD DPA 31 
 XEDAMINE AEROSOL 88 
 XEDAMINE 20 

  
>> lien 
 

 
Réglementation 
 

Contrôle des pulvérisateurs 

La liste des organismes réalisant les contrôles des pulvérisateurs a été mise à jour.  
Voici la nouvelle version. 
 
>> Liste des organismes réalisant les contrôles des pulvérisateurs – version du 12 avril 2010 
 

Certiphyto : expérimentation 2009-2010 – modification du décret 

La dernière mention citée pour ce Certiphyto est modifiée. Auparavant nommée “Magasinier spécialisé en produits 
phytopharmaceutiques” est modifiée en “délivrance, distribution, vente de produits phytopharmaceutiques”. 
 
>> décret réactualisé 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100324&numTexte=153&pageDebut=05816&pageFin=05816
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100318&numTexte=128&pageDebut=05192&pageFin=05192
http://www.iteipmai.fr/images/stories/Liste_OI_2010-04-12.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC5DAA185FD7BF3518DA18DB7C53FFE0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000021521622&dateTexte=20100421


 
Utilisation des mélanges extemporanés de produits phytopharmceutiques 

Le présent arrêté remplace celui du 13 mars 2006. 

Il indique que tout mélange est interdit s’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation au préalable pour les cas suivants :  

-  pour tout produit classé T ou T+ 

-  lorsqu’il y a au moins 2 produits classés R 40 ou R 68 

-  lorsqu’il y a au moins 2 produits classés R 48 

-  lorsqu’il y a au moins 2 produits classés R62, R63 ou R 64. 

-  pour tout produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la ZNT est ≥ 100 mètres 

-  pendant la floraison ou au cours des périodes de production d’exsudat pour tout produit contenant 
une substance active appartenant à la famille des pyréthrinoïdes, des triazoles et des imidazoles. 

 La décision d’inscription d’un mélange peut prescrire des conditions d’utilisation particulières. 

Durant la floraison et pendant la production d’exsudat, il faut respecter un délai de 24 h entre l’application d’un produit 
contenant une substance active appartenant à la famille des pyréthrinoïdes (toujours appliqué en 1er dans ce cas) et 

celle des triazoles et imidazoles. 

 
>> pour en savoir plus : synthèse sur arrêté 
>> lien 

 
Sécurité applicateur 

 
Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 
 
 

http://www.iteipmai.fr/images/stories/Arrete_melanges-26_04.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B9316AE26FF91EA400C3B897BFE4E33.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000022098885&dateTexte=20100426

