
 

 

 

Département fédéral de l’économie,  

de la formation et de la recherche DEFR 

Office fédéral de l’agriculture OFAG  

Secteur Protection durable des végétaux  

 

 1/1 
 

Date : le 31 décembre 2018 

Modifications et retraits d’autorisations de produits phytosanitaires  

à l’issue du réexamen ciblé effectué pendant la période 2011-2018 

Le tableau ci-après donne sous forme de statistiques un aperçu des résultats du réexamen ciblé 

effectué pendant la période comprise entre 2011 et 2018. Il indique le nombre de substances actives 

et de produits phytosanitaires (PPh) vérifiés ainsi que le nombre de modifications consécutives à ce 

réexamen (en général des restrictions d’utilisation). Dans certains cas, des autorisations de PPh ont 

été complètement retirées. Dans d’autres cas, l'utilisation dans une culture particulière a été retirée 

pour toutes les autorisations PPh de la substance active concernée. Ces derniers cas sont recensés 

dans la colonne intitulée « Nombre de cultures retirées ». 

 

 

 Nombre de substances 

actives 

Nombre de produits 

phytosanitaires 

Nombre de 

« cultures         

retirées »1 vérifiées  dont  

l’autorisa-

tion a été 

modifiée 

vérifiés dont 

l’autorisa-

tion a été 

modifiée 

dont 

l’autorisa-

tion a été 

retirée 

Total 88 83 814 533 13 194 

Fongicides 30 28 376 225 1 17 

P 1 

G 1 

M 2 

A 5 

V 5 

O 3 

Insecticides 28 28 157 131 12 136 

P 5 

G 18 

M 81 

A 19 

V 1 

O 12 

Herbicides 30 27 281 177 0 41 

P 0 

G 2 

M 36 

A 0 

V 1 

O 2 

1 Le nombre de cultures exclues du champ d’application se réfère à la liste des cultures pour lesquelles l’autorisation 

d’utiliser tous les PPh contenant la substance active examinée a été entièrement retirée à l’issue du réexamen ciblé (voir 

aussi la liste des « cultures retirées » à la page d’accueil de l’OFAG). Les cultures exclues du champ d’application ont 

été classées par domaine d’application : P – culture de petits fruits, G – grandes cultures, M – culture maraîchère, A – 

arboriculture, V – viticulture, O – culture ornementale. 

 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzenschutzmittel/Zugelassene%20Pflanzenschutzmittel/GUE/2018/WS-Liste_Kultur-Liste_November/Zur%C3%BCckgezogene_Kulturen_G%C3%9C_2018.pdf.download.pdf/Cultures%20retir%C3%A9es%20RC%202013%20-%202018%20(%C3%A9tat%2030.11.2018).pdf

