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Juillet / aout 2016 

Complément 

 
 

Cette veille est un complément des veilles de juillet et aout. 

Un problème informatique sur le site internet de l’EFSA ne nous a pas permis, cet été, de consulter toutes 

leurs publications. 
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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. 

 
Nouvelles autorisations provisoires 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 
Non approbation (retrait) de substances actives 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 



Retrait d'usage 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 
Réglementation 

 
 

 Proposition de modification des LMR  

 
cyantraniliprole (CAS 736994-63-1) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active cyantraniliprole sur raisin 

de table.  

 

>> Lien 

 
cyflufénamide (CAS 180409-60-3) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active cyflufénamide sur fruits à 

noyau et cœur d’artichaut.  

 

>> Lien 

 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4553/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4553/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4519/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4519/epdf


cyproconazole (CAS 94361-06-5) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active cyproconazole sur 

légumineuses, avoine et orge.  

 

>> Lien 

 
fluopyram (CAS 658066-35-4) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active fluopyram sur différentes 

cultures. 

 

>> Lien 

 
métalaxyl (CAS 57837-19-1) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active métalaxyl sur différentes 

cultures. 

 
>> Lien 

 
prohexadione-calcium (CAS 127277-53-6) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active prohexadione-calcium sur 

fraises. 

 
>> Lien 

 
pyraclostrobine (CAS 175013-18-0) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active pyraclostrobine sur 

feuilles de betterave (cardes). 

 
>> Lien 

 
zoxamide (CAS 156052-68-5) 

Une demande de modification de LMR a été portée pour la substance active zoxamide sur les groupes 

« laitues et salades », « épinards et feuilles similaires » et « fines herbes et fleurs comestibles ». 

 
>> Lien 

 
 

Evaluation de risque des substances de base 

 
clayed charcoal (mélange argile/charbon) 

 
La commission européenne a reçu une demande de Callegari Distribution SARL pour l’inscription de 
clayed charcoal (mélange argile/charbon) en tant que protecteur contre l’ESCA de la vigne. Le rapport 

publié résume les concertations organisées par l’EFSA, ainsi que les avis scientifiques émis par l’EFSA. 
 
>> Lien 
 
huile essentielle d’Origanum vulgare L. 

 
La commission européenne a reçu une demande de l’ITAB pour l’inscription de l’huile essentielle 
d’Origanum vulgare L. en tant que fongicide, bactéricide et insecticide. 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.2016.4526/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4526/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4520/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4520/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4521/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4521/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4528/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4528/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4552/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4552/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4527/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4527/epdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/efs31061e.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/efs31061e.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1044/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1044/pdf


Satureja montana L. 

 
La commission européenne a reçu une demande de l’ITAB pour l’inscription de Satureja montana L. en 

tant que fongicide et bactéricide sur différentes cultures. Le rapport publié résume les concertations 

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

 
>> Lien 
 

talc E553B 

 
La commission européenne a reçu une demande de Compo Expert France SAS pour l’inscription du talc 
E553B en tant que répulsif (fongicide et insecticide) sur arbres fruitiers et vignes. Le rapport publié 

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

 

Evaluation de risque des substances actives 

 
Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de l’utilisation de Bacillus amyloliquefaciens strain 
FZB24 substance fongicide. 

 
>> Lien 
 
linuron (CAS 330-55-2) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de l’utilisation du linuron, substance herbicide. 

 
>> Lien 
 
oxathiapiproline (CAS 1003318-67-9) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de l’utilisation de l’oxathiapiproline, substance 

fongicide. 
 
>> Lien 
  
penthiopyrade (CAS 183675-82-3) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de l’utilisation de la penthiopyrade, substance 

fongicide. 
 
>> Lien 
 
picoxystrobine (CAS 117428-22-5) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de l’utilisation de la picoxystrobine, substance 

fongicide. 
 
>> Lien 
 
propyzamide (CAS 23950-58-5) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de l’utilisation de la propyzamide, substance herbicide. 

 
>> Lien 
 
thiabendazole (CAS 148-79-8) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de l’utilisation de la thiabendazole, substance 

fongicide. 

>> Lien                                                                                                                                                      

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1051/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1051/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1044/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1044/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4494/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4494/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4518/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4518/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4504/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4504/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1072/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1072/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4515/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4515/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4554/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4554/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4516/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4516/epdf


Sécurité applicateur 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 
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. 

mailto:iteipmai@iteipmai.fr
mailto:iteipmai@iteipmai.fr

