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Le tableau suivant répertorie toutes les nouvelles conditions d’application concernant les produits phytosanitaires (PPh) homologués pour l’utilisation dans les grandes cultures, telles
qu’elles ressortent du « programme de réexamen ciblé » 2018. Les produits d’importations parallèles*, ceux pour lesquels une permission de vente a été octroyée ainsi que les PPh
homologués exclusivement pour une utilisation non professionnelle (loisirs) ne sont pas pris en compte dans ce tableau. En l’absence de nouvelles conditions pour les différents
domaines considérés, les anciennes conditions restent valables. En règle générale, les nouvelles autorisations, mentionnant l’ensemble des conditions d’utilisation, sont intégrées
dans l’index des produits phytosanitaires en ligne publié par l’OFAG toutes en même temps après la période d’utilisation principale, c.-à-d. à la fin de l’année (voir www.ofag.admin.ch
Thèmes Protection des végétaux Produits phytosanitaires Index des produits phytosanitaires).
Si une indication est retirée, le PPh peut encore être vendu pendant 12 mois à compter de la date de la modification de l’homologation conformément aux conditions d’homologation
en vigueur jusqu’alors (c.-à-d. avec mention de cette indication) et peut être utilisé de la même manière pendant une année supplémentaire.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à l’OFAG, secteur Protection durable des végétaux.
PPh concernés

Domaines examinés

Substance active : Fluazinam

Nouvelles conditions d’utilisation
Publication dans l’Index des PPh en ligne de l’OFAG :
décembre 2018

(Catégorie de produits : fongicide)

Date de la nouvelle autorisation :
11.10.2018
(Notification de la décision au détenteur de
l’autorisation)

Banjo Forte
Banjo Forte
Epoque
Frowncide
Grecale
Ibiza SC
Kunshi
Mapro
Ohayo
Winby
Zignal

W-7263
W-7285
W-5487
W-6968
W-7024
W-6601
W-7036
W-6782
W-6913
W-6967
W-6747
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Organismes aquatiques

Pommes de terre :
SPe 3 - Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 4 points selon
les instructions de l’OFAG. (Jusqu’ici : zone tampon enherbée de 6m)

Publication dans l’Index des PPh en ligne de l’OFAG :
décembre 2018

Substance active : Flufenacet
(Catégorie de produits : herbicide)

Date de la nouvelle autorisation :
11.10.2018
(Notification de la décision au détenteur de
l’autorisation)

Artist
W-6225
Aspect
W-6505
Herold Flex
W-7212
Herold SC
W-6226
Malibu W-6021 et W-6021
Naceto
W-7190

Organismes aquatiques

SPe 3 - Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de x points
selon les instructions de l’OFAG. (Jusqu’ici : zone tampon enherbée de 6m)




Céréales :
 Artist : BBCH 20-32, 0,5 kg/ha = 0 pt. ; BBCH 20-32, 0,8 kg produit/ha = 1 pt.
 Herold Flex : BBCH 00-24, 1 L/ha = 2 pt.; 0,5 L/ha = 1 pt.; BBCH 11-24, 0,75 L/ha = 1 pt.;
BBCH 20-29, 0,5 L/ha = 0 pt.
 Herold SC : BBCH 00-24, 0,6 L/ha = 2 pt.; BBCH 11-24, 0,4 L/ha = 1 pt.
 Malibu : BBCH 00-29, 4 L/ha = 2 pt.
 Naceto : BBCH 00-24, 0,6 L/ha = 2 pt.
Maïs :
 Aspect : BBCH 00-16, 1 ou 1,5 L/ha = 2 pt., 2 L/ha = 3 pt.; BBCH 11-16 ,1 L/ha =1 pt.

Pommes de terre :
 Artist : prélevée, 1,7 ou 2,5 kg/ha = 3 pt.

Substance active : Terbuthylazin
(Catégorie de produits : herbicide)

Publication dans l’Index des PPh en ligne de l’OFAG :
décembre 2018

Date de la nouvelle autorisation :
11.10.2018
(Notification de la décision au détenteur de
l’autorisation)

Akris
W-6697
Alce
W-5409
Andil
W-5694
Aspect
W-6505
Bromoterb W-6930, W-6829
Buthyl
W-6869
Calaris
W-6398
Click Premium W-7240
Gardo Gold
W-6286
Lumax
W-6454
Spectrum Gold W-6696
Successor T
W-6463
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Organismes aquatiques

SPe 3 - Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de x points
selon les instructions de l’OFAG. (Jusqu’ici : zone tampon enherbée de 6m)


Maïs :

 Tous les produits = 2 pt.; exception : Alce = 1 pt.
Maïs doux et sorgho:
 Gardo Gold = 2 pt.
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Publication dans l’Index des PPh en ligne de l’OFAG :
décembre 2018

Substance active : Metazachlor
(Catégorie de produits : herbicide)

Date de la nouvelle autorisation :
3.10.2018
(Notification de la décision au détenteur de
l’autorisation)

Bengala
W-7076, W-7079
Bredola
W-6643
Butisan S
W-2592
Cleranda
W-7135
Devrinol Plus
W-2808
Rapsan 500 SC W-6349
Trax
W-7113

*

Organismes aquatiques

SPe 3 - Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de x points
selon les instructions de l’OFAG. (Jusqu’ici : zone tampon enherbée de 6m)


Colza :

 Devrinol Plus : 1 pt.
 Bengala, Butisan S, Cleranda, Gala = 2 pt.
 Bredola, Rapsan 510 SC, Trax : à raison de 1,5 L/ha = 2 pt., à raison de 2 L/ha = 3 pt.
Tabac :
 Devrinol Plus: 1 pt.

Les produits d’importations parallèles sont des PPh d’origine étrangère qui correspondent à un produit de référence déjà autorisé et qui sont homologués conformément aux
art. 36 ss OPPh.
Les produits pour lesquels une permission de vente a été octroyée (selon l’art. 43 OPPh) sont identiques à un produit de référence déjà homologué et vendu sous un nom
commercial identique ou différent. Les numéros d’homologation diffèrent uniquement par un chiffre supplémentaire dans la permission de vente (p. ex. W-1234 et W-1234-1).
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