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Approbation des substances actives 

 

Modification des conditions d’approbation du glyphosate 

Les conditions d’approbation du glyphosate, indiquées dans le règlement 540/2011 listant les 
substances actives approuvées, ont été modifiées. 
Il est demandé aux états membres d’accorder une attention particulière : 
- à la protection des eaux souterraines 
- aux risques liés à l’utilisation en zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables 
(femmes enceintes, enfants…) 
- à la conformité des utilisations avant récolte avec les bonnes pratiques agricoles. 
 
Il est également demandé aux états membres de veiller à ce que les spécialités commerciales à base de 
glyphosate ne contiennent pas de suif aminé éthoxylé ou ethoxylated tallow amine (CAS 61791-26-2). 
En effet, une évaluation toxicologique de ce coformulant a montré une toxicité significative pour tous les 
paramètres étudiés. 
L’ANSES a déjà procédé au retrait d’autorisation de 126 produits associant glyphosate et POE-
tallowamine. 
 
>> Lien 

 
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. 

 
 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1313&from=FR


Réglementation 

 

Modification des LMR 

 

Règlement N°2016/1355 

Les LMR de la substance active thiaclopride viennent d’être adoptées par le présent règlement. 
Le présent règlement s’applique le 11 aout 2016. 
Pas de modification de LMR pour les PPAM. 
 
>> Lien 
 

 Proposition de modification des LMR  

 

acequinocyl (CAS 57960-19-7) 

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

cornichons. 

>> Lien 

Evaluation de risque des substances actives 

 
triazoxide (CAS 72459-58-6) 

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques du triazoxide, substance fongicide. 

>> Lien 

 Urtica spp.  

 
L’EFSA vient de publier l’évaluation des risques de Urtica spp. en tant que substance de base pour une 

utilisation comme insecticide, fongicide et acaricide. 

>> Lien 

 
Sécurité applicateur 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 

 
Divers 
 

Pas d’informations actuellement sur ce thème. 
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Si vous souhaitez vous désinscrire à cette lettre de diffusion, cliquez ici. 

Recommander la veille réglementaire, cliquez ici. 
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