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Approbation des substances actives 

 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

  
Nouvelles substances utilisables en Agriculture Biologique 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 
Extension d’usage 

 

Pas d’informations actuellement sur ce thème pour les PPAM. 

 
Nouvelles autorisations provisoires 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème pour les PPAM. 

 
Non approbation (retrait) de substances actives 
 

Règlement N° 2016/1826 

 

Non-approbation de la substance active fongicide tricyclazole. 

 
>> Lien 
 



Retrait d'usage 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème pour les PPAM. 

 
Réglementation 

 
 

 

Evaluation des LMR existantes – articles 12(1) et 12(2) du règlement 396/2005 

 

dimethachlor (CAS 50563-36-5) – article 12(1) 

 

Les LMR existantes sur la substance active herbicide dimethachlor ont été évaluées par l'EFSA. 

 
>> Lien 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1826&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1826&from=FR
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4632/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4632/epdf


Evaluation de risque des substances actives 

 
acétamipride 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active insecticide acétamipride. 

 
>> Lien 
 
 
clothianidine (CAS 210880-92-5) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active insecticide clothianidine 

(données confirmatoires). 
 
>> Lien 
 
 
imidaclopride (CAS 138261-41-3) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active insecticide imidaclopride 

(données confirmatoires). 
 
>> Lien 
 
 
lénacile (CAS 2164-08-1) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active herbicide lénacile (données 

confirmatoires). 
 
>> Lien 
 
 
penflufen (CAS 494793-67-8) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active fongicide penflufen. 

 
>> Lien 
 
 
propinebe (CAS 12071-83-9) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active fongicide propinebe. 

 
>> Lien 
 
 
propoxycarbazone (CAS 145026-81-9) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active herbicide propoxycarbazone. 

 
>> Lien 
 
 

Evaluation de risque des substances de base 

 
Extrait de paprika, Capsanthéine, Capsorubine 

 
La commission européenne a reçu une demande du Groupe PEYRAUD NATURE pour l’inscription de 

de l’extrait de paprika en tant que répulsif contre divers invertébrés, mammifères et oiseaux. Le rapport 

publié résume les concertations organisées par l’EFSA, ainsi que les avis scientifiques émis par l’EFSA. 

 
>> Lien 
 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4610/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4610/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4606/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4606/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4607/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4607/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1105/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1105/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4604/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4604/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4605/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4605/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4612/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4612/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1096/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1096/pdf


Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle 

Cette note de service de la DGAL établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au 
titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. Elle définit également la 
méthodologie d'élaboration de la liste, et notamment les critères généraux de définition des produits 
concernés. 
 
>> Lien 

 

Modification des LMR  

 

Règlement N° 2016/1822 

Les Limites Maximales de Résidus des substances actives citées ci-après, viennent d'être adoptées par 

le présent règlement (S’applique à partir du 7 mai 2017).  

 

- aclonifen 

- deltaméthrine 

- fluazinam 

- méthomyl 

- sulcotrione 

- thiodicarbe 

 

>> Lien 
 

Règlement N° 2016/1866 

Les Limites Maximales de Résidus des substances actives citées ci-après, viennent d'être adoptées par 

le présent règlement (S’applique à partir du 10 mai 2017).  

 

- 3-décén-2-one 

- acibenzolar-S-méthyle 

- hexachlorobenzène 

 

>> Lien 

 

Règlement N° 2016/1902 

Les Limites Maximales de Résidus des substances actives citées ci-après, viennent d'être adoptées par 

le présent règlement (directement applicable).  

acétamipride 

amétoctradine 

azoxystrobine 

cyfluthrine 

acide difluoroacétique 

diméthomorphe 

fenpyrazamine 

flonicamide 

fluazinam 

fludioxonil 

flupyradifurone 

flutriafol 

fluxapyroxad 

metconazole 

proquinazid 

prothioconazole 

pyriproxyfène 

spirodiclofène 

trifloxystrobine 

 

>> Lien 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-853
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-853
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1822&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1822&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1866&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1866&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1902&from=FR


 

 

Proposition de modification des LMR  

 

chlorantraniliprole (CAS  500008-45-7) 

Une demande de modification de LMR (LMR temporaire) a été portée pour la substance active 

insecticide chlorantraniliprole sur houblon. 

 

>> Lien 
 

 

haloxyfop-P (CAS 95977-29-0) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active herbicide haloxyfop-P sur 

racines de persil et poireaux. 

 

>> Lien 
 

 

trinexapac (CAS 95266-40-3) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active trinexapac (régulateur de 

croissance) sur pavot. 

 

>> Lien 

 

   
Sécurité applicateur 

 

Certiphyto 

Quelques modifications ont été apportées à l’arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les 

modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « mise en vente, vente des produits 

phytopharmaceutiques ». 

Le temps de réalisation du test de vérification des connaissances est de une heure trente, contre une 

heure prévue précédemment. 

>> Lien 

 

 
Divers 

 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 

 
A 

 

Si vous souhaitez vous désinscrire à cette lettre de diffusion, cliquez ici. 

Recommander la veille réglementaire, cliquez ici. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4638/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4638/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4608/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4608/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4636/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4636/epdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/5/AGRE1626281A/jo
mailto:iteipmai@iteipmai.fr
mailto:iteipmai@iteipmai.fr

