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Approbation des substances actives, de base et à faible risque

Approbation des substances actives

Pas d’informations ce mois-ci sur ce thème.

Non-approbation des substances actives

Pas d’informations ce mois-ci sur ce thème.

Approbation des substances de base

Pas d’informations ce mois-ci sur ce thème.

Non-approbation des substances de base

extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne
Non approbation l'extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de
Cayenne en tant que substance de base.
>> Lien

Approbation des substances à faible risque

24-épibrassinolide
Approbation de la substance à faible risque 24-épibrassinolide.
Date d'approbation : 31 mars 2021
Expiration de l'approbation : 31 mars 2036
>> Lien

farine de sang
Renouvellement de l'approbation de la substance à faible risque farine de sang.
Date d'approbation : 1er avril 2021
Expiration de l'approbation : 31 mars 2036
>> Lien

Non-approbation des substances à faible risque

Pas d’informations ce mois-ci sur ce thème.

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0464&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0427&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0413&from=FR


Modifications des conditions d’approbation

fenpyrazamine (CAS 473798-59-3)
Dans son rapport d’examen, la Commission a estimé que la spécification technique proposée
dans l’approbation de la fenpyrazamine devait être modifiée pour passer d’une production pilote à
une production commerciale. L’impureté «hydrazine», une matière de départ, a été identifiée au
cours de l’évaluation comme une impureté caractéristique, puisqu’elle a été décelée tant dans les
lots réanalysés issus de la production pilote que dans les lots issus de la production
commerciale. Compte tenu du fait que l’impureté caractéristique «hydrazine» peut constituer un
problème toxicologique, la Commission a conclu que la concentration maximale de cette
impureté dans le matériel technique ne devait pas dépasser 0,0001 % (1 mg/kg).
Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient par conséquent
d’établ ir  une teneur maximale de cette impureté dans la substance active produite
commercialement.
>> Lien

Prolongation de la période d’approbation

Pas d’informations ce mois-ci sur ce thème.

Retourner au sommaire

Evaluations de risque des substances actives

Evaluations de risque des substances actives

gamma-cyhalothrin (CAS 76703-62-3)
L'EFSA vient de publier la mise à jour de l'évaluation de risques de la substance active gamma-
cyhalothrin (risque mammifères sauvages).
>> Lien

phosmet (CAS 732-11-6)
L'EFSA vient de publier l'évaluation de risques de la substance active phosmet.
>> Lien

Evaluations de risque des substances de base

Pas d’informations ce mois-ci sur ce thème.

Evaluations de risque des substances à faible risque

Pas d’informations ce mois-ci sur ce thème.

Retourner au sommaire

Limites maximales de résidus

Evaluations des LMR existantes

cyproconazole (CAS 94361-06-5) - article 12
Les LMR existantes sur la substance active cyproconazole ont été évaluées par l'EFSA.
>> Lien

pinoxaden (CAS 243973-20-8) - article 12
Les LMR existantes sur la substance active pinoxaden ont été évaluées par l'EFSA.
>> Lien

Modifications des LMR

Pas d’informations ce mois-ci sur ce thème.

Propositions de modifications des LMR

acibenzolar -S-methyl (CAS 135158-54-2) - Article 6
Une demande de fixation de LMR a été portée pour la substance active acibenzolar -S-methyl sur
haricots et pois non écossés.
>> Lien

cyflufenamid (CAS 180409-60-3) - Article 6
Une demande de fixation de LMR (tolérance à l'import) a été portée pour la substance active
cyflufenamid sur houblon.
>> Lien

cyflumetofen (CAS 400882-07-7) - Article 6
Une demande de fixation de LMR a été portée pour la substance active cyflumetofen sur
agrumes, abricots, pêches, tomates, aubergines, concombres et houblon.
>> Lien

cyprodinil (CAS 121552-61-2) - Article 6
Une demande de fixation de LMR a été portée pour la substance active cyprodinil sur myrtilles,
canneberge, groseilles.
>> Lien

fludioxonil (CAS 131341-86-1) - Article 6
Une demande de fixation de LMR a été portée pour la substance active fludioxonil sur petits fruits
et baies.
>> Lien

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0459&from=FR
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6489
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6237
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6483
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6503
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6430
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6492
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6373
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6499
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6477
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phenmedipham (CAS 13684-63-4) - Article 6
Une demande de fixation de LMR a été portée pour la substance active phenmedipham sur céleri.
>> Lien

phenmedipham (CAS 13684-63-4) - Article 6
Une demande de fixation de LMR a été portée pour la substance active phenmedipham sur
fraises.
>> Lien

phosphonate de potassium (CAS 13977-65-6) - Article 6
Une demande de fixation de LMR (tolérance à l'import) a été portée pour la substance active
phosphonate de potassium sur myrtilles.
>> Lien

Retourner au sommaire

Règlementations diverses

RÈGLEMENT (UE) 2021/383 DE LA COMMISSION du 3 mars 2021 modifiant l’annexe III du
règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant la liste de
c o f o r m u l a n t s  n e  p o u v a n t  p a s  e n t r e r  d a n s  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  p r o d u i t s
phytopharmaceutiques
>> Lien

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/428 DE LA COMMISSION du 10 mars 2021 portant
adoption de formats de données standards pour la présentation des demandes
d’approbation ou de modification des conditions d’approbation des substances actives,
tel que prévu par le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil
>> Lien

Retourner au sommaire

Sécurité applicateur

Pas d’informations ce mois-ci sur ce thème.

Retourner au sommaire

Divers

Administrative guidance on submission of dossiers and assessment reports for the peer-
review of pesticide active substances and on the maximum residue level (MRL)
application procedure
>> Lien

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
Publiée le 25-02-2021
>> Lien

Retourner au sommaire
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