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Inscription à l’annexe I 
 

Les dossiers de demande d’inscription à l’annexe I du sedaxane et du Bacillus firmus I-1582 ont été reconnus par la 
commission comme conformes. 

Avis sur le Bacillus firmus I-1582 et le sedaxane  

L’avis d’inscription ou de non inscription de ces substances sera prononcé au plus tard d’ici le 28 février 2012. 
 
>> lien 

 

Les dossiers de demande d’inscription à l’annexe I de l'éthametsulfuron ont été reconnus par la commission comme 
conformes. 

Avis sur l'éthametsulfuron 

L’avis d’inscription ou de non inscription de ces substances sera prononcé au plus tard d’ici le 28 février 2012. 
 
>> lien 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:049:0040:0041:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:049:0042:0043:FR:PDF�


inscription à l’annexe I comme régulateur de croissance (décision du 8 mars 2011) 

Inscription 1-decanol 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
Aucun usage associé. 
 
>> lien 

 

inscription à l’annexe I comme herbicide sur les cultures de riz uniquement (décision du 3 mars 2011) 

Inscription bispyribac 

date d’entrée en vigueur : 01/08/2011 
Aucun usage associé. 
 
>> lien 
 

inscription à l’annexe I comme fongicide (décision du 3 mars 2011) 
Inscription bupirimate 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

bupirimate (NIMROD) 
 
- Abricotier - Groseillier 
- Cassissier - Melon 
- Concombre - Pêcher 
- Cornichon - Pommier 
- Courgette - Rosier 
- Fraisier - Tomate 
- Framboisier et autres rubus  
 

>> lien 
 

inscription à l’annexe I comme herbicide sur la betterave sucrière uniquement (décision du 2 mars 2011) 
Inscription cléthodime 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

cléthodime (CENTURION 240 EC, CENTURION R) 
 
- Ail - Œillette 
- Betteraves - Oignon 
- Ciboulette - Plantes aromatiques 
- Colza - Pois protéagineux de printemps 
- Échalote - Pomme de terre 
- Féverole d'hiver et de printemps - Soja 
- Lin oléagineux et lin textile - Tomate 
- Luzerne - Tournesol 
 

>> lien 
 

inscription à l'annexe I comme fongicide. Seules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol 
en serre peuvent être autorisées.  (décision du 7 mars 2011) 

Inscription étridiazole 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
Aucun usage associé. 
 
>> lien 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:062:0023:0026:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0026:0028:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0032:0036:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0049:0052:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:061:0009:0013:FR:PDF�


inscription à l’annexe I comme acaricide, pour un usage sous serre uniquement (décision du 7 mars 2011) 

Inscription fenbutatin oxyde 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

fenbutatin oxyde (TORQUE S) 
Aubergine 
Concombre 
Cornichon 
Courgette 
Fraisier 
Haricot 
Melon 
Poivron 
Tomate 
Vigne 
 

>> lien 
 

inscription à l’annexe I comme insecticide (décision du 2 mars 2011) 
Inscription fénoxycarbe 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

fénoxycarbe (INSEGAR) 
Noyers 
Oliviers 
Pêchers 
Poiriers/Cognassier/Nashis 
Pommiers 
Pruniers 
Vignes 
 

>> lien 
 

inscription à l’annexe I comme herbicide (décision du 8 mars 2011) 
Inscription flurochloridone 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

flurochloridone (FLUO 250 CS, RACER FL et RACER ME) 
Cultures porte-graine mineures 
Plantes aromatiques 
Pois protéagineux de printemps 
Pomme de terre 
Tomate 
Tournesol 
 

>> lien 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:061:0014:0017:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0045:0048:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:062:0027:0030:FR:PDF�


inscription à l’annexe I comme herbicide (décision du 8 mars 2011) 

Inscription isoxaben 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

isoxaben (AUBAINE, CENT 7, HAUBAN, NABEGA, ROS-CLEAN, WINCH) 
 

- Abricotier - Cultures florales - Plantes aromatiques 
- Ail - Cultures porte-graine mineures - Poireaux 
- Arbres et arbustes d'ornement - Echalote - Poiriers/Cognassiers/Nashis 
- Asperge - Gazon de graminées - Pommiers 
- Avoine d'hiver - Glaïeul - Pruniers 
- Blé dur d'hiver - Kiwi - Rosiers 
- Blé tendre d'hiver - Lupin - Seigle d'hiver 
- Cassissier - Melon - Tulipes 
- Cerisier - Oignon - Vignes 
- Chicorée witloof production de racines - Orge d'hiver  
- Colza - Pêcher  

 
>> lien 

 

inscription à l’annexe I comme herbicide (décision du 4 mars 2011) 
Inscription oryzalin 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

oryzalin (ROS-CLEAN, SURFLAN, WINCH) 
 
- Abricotier - Pêcher 
- Arbres et arbustes d'ornement - Poiriers/Cognassier/Nashis 
- Asperge - Pommiers 
- Bananier - Pruniers 
- Cerisier - Rosiers 
- Gazon de graminées - Vigne 
- Kiwi  
 

>> lien 
 

 
Inscription profoxydime 

inscription à l’annexe I comme fongicide sur les cultures de riz uniquement (décision du 24 février 2011) 
date d’entrée en vigueur : 01/08/2011 
Aucun usage associé. 
 
>> lien 

 

inscription à l’annexe I comme insecticide (décision du 7 mars 2011).  Seules les utilisations en tant qu’insecticide 
employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées. L’application au moyen d’appareils 
tenus à la main ne peut être autorisée. 

Inscription pyrimiphos-méthyl 

date d’entrée en vigueur : 28/03/2011 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

pyrimiphos-méthyl (ACTELLIC 2 et liquide, PIRIGRAIN 50, H30, poudre et SLD, STOMOPHOS)  
Céréales 
Maïs 
Riz 
 

>> lien 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:062:0019:0022:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:060:0012:0016:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:051:0016:0018:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:061:0018:0020:FR:PDF�


inscription à l’annexe I comme insecticide et acaricide (décision du 2 mars 2011) 
Inscription tau-fluvalinate 

date d’entrée en vigueur : 01/06/2011 
cultures concernées (source e-phy) : 
 

tau-fluvalinate (KLARTAN, MAVRIK FLO) 
 
-  Arbres et arbustes d'ornement -  Melon -  Pomme de terre 
-  Asperges -  Pêcher -  Pommier 
-  Carottes -  Plantes aromatiques -  Porte-graine 
-  Céréales -  Poireaux -  Rosier 
-  Chou -  Poirier -  Tomate 
-  Crucifères oléagineuses -  Pois -  Tournesol 
-  Houblon -  Pois de conserve -  Vigne 
-  Laitue -  Pois protéagineux d'hiver  
-  Luzerne -  Pois protéagineux de printemps  

 
>> lien 

 

inscription à l’annexe I comme insecticide (décision du 3 mars 2011) 

Inscription triflumuron 

date d’entrée en vigueur : 01/04/2011 
cultures concernées (source e-phy) : aucune, désinsectisation, animaux domestiques 

 
>> lien 
 

 
Nouvelles substances utilisables en Agriculture Biologique 

 
 

Le SPRUZIT EC (insecticide à base de pyrèthre naturel et d'huile de colza) est désormais utilisable, en agriculture 
conventionnelle, comme en Agriculture Biologique, sur arbres et arbustes d'ornement et sur cultures florales diverses. 

SPRUZIT EC 

 
>> pour en savoir plus : consulter e-phy 
 

 
Extension d’usage 

 

Le FASNET SC a obtenu une autorisation d'emploi sur les cultures de PPAMC, d'épinard et de betterave 

CENTIUM SC 

 
>> pour en savoir plus : consulter e-phy 

 
Nouvelles autorisations provisoires 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0041:0044:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0029:0031:FR:PDF�
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/�
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/�


 
Retrait de substances actives 
 

 
Non-inscription éthoxyquine 

Non-inscription à l’annexe I (décision du 3 mars 2011) 
Délai de grâce  : 03/09/2012 
cultures concernées (source e-phy) : Poirier/Cognassier/nashis 
 
>> lien 

 
Réglementation 
 

 

Evaluation de risque des susbtances actives 

1-naphthylacetamide 
 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active régulatrice de croissance 1-naphthylacetamide 
[2-(1-naphthyl)acetamide]. 
 
>> lien 
 
acide naphtylacétique 
 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active régulatrice de croissance acide 
naphtylacétique. 
 
>> lien 
 
flufénoxuron 
 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active insecticide flufénoxuron. 
 
>> lien 
 
fluroxypyr 
 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active herbicide fluroxypyr. 
 
>> lien 
 
triazoxide 
 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active fongicide triazoxide. 
 
>> lien 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0071:0072:FR:PDF�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2020.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2019.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2088.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2091.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2018.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1�


L’arrêté du 14 avril 1998, listant la liste des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits 
phytopharmaceutiques vient d’être modifié par l’ajout des nouvelles substances actives suivantes (arrêté du 15 février 
2011) :  

Modification de l’arrêté établissant la liste des substances actives dont l’incorporation est 
autorisée dans les produits phytopharmaceutiques 

- flonicamide 
- fluorure de sulfuryle 
- fen 560 (graines de fenugrec 

en poudre ou fenugrec) 
- metsulfuron-méthyle 
- triasulfuron 
- esfenvalérate 
- bentazone 
- lambda-cyhalothrine 
- fenhexamide 
- amitrole 
- diquat 
- pyridate 

- thiabendazole 
- paecilomyces fumosoroseus 

souche apopka97, pfr97 ou cg170, 
atcc20874 

- dpxke459 (flupyrsulfuronméthyle) 
- acibenzolar-s-méthyle 
- cyclanilide  
- phosphate ferrique 
- pymétrozine 
- pyraflufen-éthyle 
- glyphosate 
- thifensulfuron-méthyle 
- 2,4-d 

- isoproturon 
- iprovalicarb 
- prosulfuron 
- sulfosulfuron 
- cinidon-éthyl 
- cyhalofop butyl 
- famoxadone 
- florasulam 
- métalaxyl-m 
- picolinafène 
- flumioxazine 

 

>> lien 
 

chlorantraniliprole 

Modification des LMR 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active chlorantraniliprole sur cultures diverses. 
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) 

0110020 Oranges 0.01* - 

0151010 Raisin 1 1.5 

0153000 Fruits de ronce 0.01* 1.5 

0154010 Myrtilles 0.01* 1.5 

0154020 Airelles canneberges 0.01* 0.7 

0213080 Radis 0.02 0.5 

0241020 Chou-fleur 0.01* 0.3 

0241990 Choux à inflorescence, autres 0.01* 0.3 

0260010 Haricots non écossés 0.01* 0.5 

0500060 Riz 0.02 - 
 
>> lien 
 
cymoxanil 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active cymoxanil sur épinards. 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) 

0252010 Epinards 0.05* 0.08 
 
>> lien 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110220&numTexte=16&pageDebut=03191&pageFin=03202�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/s2099.pdf�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/s2093.pdf�


epoxiconazole  

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active epoxiconazole sur diverses céréales. 
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) 

0500010 Orge 1 1.5 

0500050 Avoine 1 1.5 

0500070 Riz 0.2 0.6 

0500090 Blé 0.2 0.6 

 
>> lien 
 
nicotine 

L'EFSA a établit des propositions de LMR temporaires pour la nicotine sur les cultures de thé, d'infusions, d'épices, 
cynorhodons et fines herbes. 
La nicotine n'est cependant à l'heure actuelle pas inscrite à l'annexe I de la directive 91/414. Pour plus d'informations 
sur les LMR proposées, consultez le lien ci-dessous. 

 
>> lien 
 
propamocarbe 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active fongicide propamocarbe sur poireaux, 
épinards, endives et mâche. 
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 pour les LMR proposées sur endives uniquement. Sur poireaux et mâches, aucune LMR n'a proposée. 
Sur épinards, la LMR proposée a permis de confirmer la LMR existante. 
 

Numéro de code Cultures 
LMR 

existante  
(mg/kg) 

LMR 
proposée  
(mg/kg) 

0255000 Endives 5 10 

0251010 Mâches 30 Ø 

0252010 Epinards 30 Ø 

0270060 Poireaux 10 Ø 

 
>> lien 

 
Sécurité applicateur 

 
Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/s2095.pdf�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/s2098.pdf�
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/s2094.pdf�

	L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active herbicide fluroxypyr.
	L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de la substance active fongicide triazoxide.

