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Inscription à l’annexe I 
 

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. 

 



 
Nouvelles autorisations provisoires 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 
 

 
Retrait de substances actives 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 
 

 
Réglementation 
 

La liste des organismes réalisant les contrôles des pulvérisateurs a été mise à jour.  

Contrôle des pulvérisateurs 

Voici la nouvelle version. 
 

>> Liste des organismes réalisant les contrôles des pulvérisateurs – version du 11 octobre 2010 

 

 

Evaluation des risques des susbtances actives 

bupirimate 
 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active fongicide bupirimate. 
 
>> lien 
 
dazomet 
 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active fongicide dazomet. 
 
>> lien 
 
pencycuron 
 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active fongicide pencycuron. 
 
>> lien 

 
 

http://www.iteipmai.fr/images/stories/controles-pulves10-10.pdf�
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1786.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1�
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1833.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1�
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1828.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1�


 

Modification des LMR 

Boscalid 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active boscalid sur différentes cultures. 
L’EFSA a conclu que les demandes sont suffisamment étayées par des données et qu’il n’y a pas de risque pour le 
consommateur. 
 

Numéro de code Cultures 
LMR 

existante  
(mg/kg) 

LMR 
proposée  
(mg/kg) 

0120000 Noix (sauf pistaches) 1 0.05* 

0140020 Cerises 3 4 

0220020 Oignons 3 4 

0220040 Oignons de printemps 0.5 6 

0231010 Tomates 1 2 

0231030 Aubergines 1 2 

0232010 Concombres 0.5 2 

0233010 Melons 0.5 2 

0241010 Brocolis 1 4 

0242020 Choux pommés 2 5 

0256080 Basilic 10 50 

0300010 Haricots 0.5 2.5 

0300030 Pois 0.5 1 

0401050 Graines de tournesol 0.5 1 

0401060 Graines de colza 0.2 1 

0401020 Arachides 0.5 0.1 

0401070 Fèves de soja 0.5 0.1 

 
 >> lien 
 

propiconazole 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active propiconazole sur pommes, raisin de 
table et de cuve, abricots et pêches. 
L’EFSA a conclu que les demandes sont suffisamment étayées par des données et qu’il n’y a pas de risque pour le 
consommateur. 
Cependant des recommandations sont données pour la fixation des LMR. 

 

Numéro de 
code Cultures 

LMR 
existante 
(mg/kg) 

LMR 
proposée 
(mg/kg) 

0130010 Pommes 0.05* 0.15 
0151010 Raisin de table 0.05* 0.3 
0151020 Raisins de cuve 0.05* 0.3 
0140010 Abricots 0.2 0.1 
0140030 Pêches 0.2 0.1 

 
>> lien 

 
pyrimethanil 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active pyrimethanil sur haricots et pois non 
écossés. 

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1780.pdf�
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1824.pdf�


 

Numéro 
de code Cultures 

LMR 
existante 
(mg/kg) 

LMR 
proposée 
(mg/kg) 

Justifications de la proposition 

0260010 Haricots (non écossés) 0.2 - 
Les données ne sont pas 
suffisantes pour pouvoir proposer 
une nouvelle LMR. 

0260020 Haricots (écossés) 0.05* 3 

La LMR proposée est basée sur 
des usages en intérieur. Aucun 
essai n'est disponible pour les 
usages en extérieur. 

0260030 Pois (non écossés) 0.05* - Aucun essai disponible selon les 
GAP. 

 
>> lien 

 

 

Modification des annexes II et III du règlement 396/2005 

Règlement UE 893/2010 
 
Le Règlement (UE) 893/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 modifie les annexes II et III du règlement 396/2005 
en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus des substances actives suivantes : 
 

- acéquinocyl 
- bentazone 
- carbendazime 
- cyfluthrine 
- fénamidone 
- fénazaquine 
- flonicamide 
- flutriafol 
- d'imidaclopride 
- d'ioxynil 
- metconazole 
- prothioconazole 
- tebufenozide 
- thiophanate méthyle 

 
>> lien 
 

 

Révision de LMR existantes 

L'article 12(2) du règlement 396/2005 établit que l'EFSA doit donner un avis pour la révision des LMR existantes pour 
les substances actives qui ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/EEC avant le 2 septembre 2008. Sont 
concernées les substances actives suivantes : 
 

formetanate http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1832.pdf 

ioxynil http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1831.pdf 

oxamyl http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1830.pdf 

 
 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1788.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0010:0038:FR:PDF�
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1832.pdf�
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1831.pdf�
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s1830.pdf�


 
Sécurité applicateur 

 
Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 


