Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Modification du 28 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme
suit:
Art. 5, al. 3
Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à
l’annexe 2, ch. 4, le DEFR l’inscrit dans l’annexe 1, partie E, comme substance dont
on envisage la substitution.

3

Art.34, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
Les services d’évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen,
conformément à l’art. 8, d’une substance active approuvée en tant que substance
dont on envisage la substitution ou lors du réexamen conformément à l’art. 29, al. 4,
d’un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d’homologation retire ou limite l’autorisation d’un produit phytosanitaire dans une culture
donnée, lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques
et les avantages, comme décrite à l’annexe 4:

1

Les services d’évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle
demande d’autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance
active qui a déjà fait l’objet d’une évaluation comparative conformément à l’al. 1.
L’évaluation n’est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l’objet d’une
telle évaluation dans ce cadre.

2

L’évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n’est pas réalisée dans les cas suivants:

3

1

a.

utilisations mineures;

b.

utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour
permettre une stratégie anti-résistance efficace.
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Art.72, al. 3, let. c
3

L’OSAV a les tâches suivantes:
c.

il détermine l’étiquetage et la classification du produit phytosanitaire en
fonction des exigences de la protection de la santé.

II
L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

28 octobre 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1
(art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 et 86)

Substances actives approuvées dont l’incorporation est autorisée
dans les produits phytosanitaires
Insérer après la Partie D

Partie E: Substances dont on envisage la substitution
Nom commun, numéro d’identification

no CAS

1-methylcyclopropene (1-MCP)
Aclonifène
Bifenthrine
Bromadiolone
Bromuconazole
Carbendazim
Chlortoluron
Cyproconazole
Cyprodinil
Difenoconazole
Diflufenican
Dimethoate
Diquat
Epoxiconazole
Etofenprox
Etoxazole
Famoxadone
Fipronil
Fludioxonil
Flufenacet
Flumioxazin
Fluopicolide
Fluquinconazole
Glufosinate
Haloxyfop-(R)-méthylester
Imazamox
Isoproturon
Cuivre
Variante (sous forme de carbonate, alcalin):
[μ-[carbonato(2−)-κO:κO']]dihydroxydicopper

3100-04-7
74070-46-5
82657-04-3
28772-56-7
116255-48-2
10605-21-7
15545-48-9
94361-06-5
121552-61-2
119446-68-3
83164-33-4
60-51-5
2764-72-9
133855-98-8
80844-07-1
153233-91-1
131807-57-3
120068-37-3
131341-86-1
142459-58-3
103361-09-7
239110-15-7
136426-54-5
51276-47-2
72619-32-0
114311-32-9
34123-59-6
12002-03-8
12069-69-1
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Nom commun, numéro d’identification

no CAS

Variante (sous forme d’hydroxide): copper(II) hydroxide
Variante (sous forme d’hydroxide chlorocalcique)
Variante (sous forme de poudres par bouillie bordelaise):
A mixture of calcium hydroxide and copper(II) sulfate
Variante (sous forme de naphthenate): copper naphthenate
Variante (sous forme d’octanate): copper octanoate
Variante (sous forme d’oxychlorure):
dicopper chloride trihydroxide
Variante (sous forme de sulphate): copper(II) tetraoxosulfate
Variante (hexahydroxysulphate de tétracuivre):
cupric sulfate-tricupric hydroxide
Lambda-Cyhalothrin
Lenacile
Linuron
Lufenuron
Metconazole
Methomyl
Metribuzin
Metsulfuron-methyl
Myclobutanil
Nicosulfuron
Oxyfluorfen
Paclobutrazol
Pendimethaline
Pirimicarb
Prochloraz
Propiconazole
Propoxycarbazone-sodium
Prosulfuron
Quinoxyfen
Sulcotrione
Tebuconazole
Tebufenpyrad
Tepraloxydime
Thiacloprid
Triasulfuron
Triazoxide
Ziram

20427-59-2
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8011-63-0
1338-02-9
20543-04-8
1332-40-7
7758-98-7
1333-22-8
91465-08-6
2164-08-1
330-55-2
103055-07-8
125116-23-6
16752-77-5
21087-64-9
74223-64-6
88671-89-0
111991-09-4
42874-03-3
76738-62-0
40487-42-1
23103-98-2
67747-09-5
60207-90-1
181274-15-7
94125-34-5
124495-18-7
99105-77-8
107534-96-3
119168-77-3
149979-41-9
111988-49-9
82097-50-5
72459-58-6
137-30-4

