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1. Présentation du Guide des Intrants ITAB 
1.1 Quel est le rôle de ce guide ? 

 Ce guide vous permettra de : 

 

 Les + : 

a. Plus de 4000 usages recensés 
b. Plus de 350 produits de protection des cultures utilisables en AB, référencés : 

-les produits phytosanitaires 
-les substances de base 
-les dérogations 120 jours 
 

c. Leurs conditions d’emploi : Grâce à des liens vers les fiches E-phy ainsi que les fiches substances de base. 
d. Un glossaire complet 
e. Anticiper l’audit AB et les pièces justificatives à fournir le jour du contrôle en exportant au format PDF et en 

imprimant à date le résultat de vos recherches / sélections. 
 

1.2 Place à la pratique ! 
Ce guide référence l’ensemble des produits phytosanitaires et des substances de base autorisées en Agriculture Biologique 
pour la protection des cultures. Il a pour vocation de répondre aux questions suivantes : 

 À cet instant, quels produits puis-je utiliser en AB ? 
 Pour quel type de culture ? 
 Efficaces contre tel bioagresseur ? 
 Avec quel mode d’application ou quelle fonction ? 

Ce guide liste les produits et substances par usage, c’est-à-dire par l’association : 
- d’un libellé « culture » : végétal, produit végétal ou famille de végétaux 
- d’un libellé « cible » : ravageur, groupe de ravageurs, d’une maladie ou groupes de maladies contre lequel le produit 

est dirigé ; 
- d’un mode d’application ou d’une fonction 

 

En fonction de votre recherche, vous obtenez directement en quelques clics la liste des produits utilisables sur la culture et/ou 
la cible recherchée. 
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 La mise à jour du guide est faite au jour le jour pour suivre au mieux l’évolution de la règlementation. 

 Le guide permet également de faire une extraction pdf de la recherche effectuée afin de conserver les résultats à une date 
précise. 

 

Le Guide des Intrants renvoie, à travers des liens sur chaque produit pour trouver l'ensemble des conditions d’emploi (dose 
d’emploi, stade d’application, ZNT), vers : 
- le catalogue E-phy Anses 
- le site substances de base de l'ITAB  
 

1.3 Types de produits et informations référencées 
Le Guide des Intrants référence l'ensemble des produits phytosanitaires et des substances de base.  
Ces deux catégories de produits sont les seules autorisées pour la protection des plantes contre les bioagresseurs et la 
prévention de leurs dégâts, quel que soit le mode d’action :  

- léthale, par des produits en « -cide » : insecticide, fongicide, nématicide… 
- non-léthale : répulsifs, phéromones de confusion sexuelle 
- les substances agissant sur les cultures elles-mêmes : les stimulateurs de défense des plantes/stimulateurs des 

défenses naturelles, aussi appelés éliciteurs. 

Mais aussi la destruction des végétaux indésirables et la prévention d’une croissance indésirable (Herbicides, Régulateur de 
croissance), ces deux fonctions n’étant pas autorisées en Agriculture Biologique, à l’exception de la destruction des germes 
de pomme de terre et le mûrissement des bananes. 

 
Tout produit qui revendique l’une des actions mentionnées ci-dessus est considéré comme un produit de protection des 
plantes et est assujetti à la règlementation phytosanitaire.  

Les substances actives de ces produits sont évaluées au niveau européen et autorisées dans la règlementation générale 
(Reg. (CE) 1107/2009) puis dans la réglementation biologique (Reg. (UE) 2018/848) afin d’être autorisées en France.  
Chaque préparation commerciale à base de ces substances actives autorisées doit ensuite obtenir une Autorisation de Mise 
sur le Marché (AMM) en France délivrée par l'Anses. Ces AMM définissent les usages autorisés et conditions d’emploi des 
produits. 

Le guide ne contient pas les produits de gamme amateur / emploi autorisé dans les jardins (EAJ) ni protection biologique 
amateur (PBA). 

Pour chaque ligne il est impératif de se référer à la colonne « restrictions d’usage ».  
Les informations contenues dans cette colonne prévalent toujours sur celles contenues dans les autres.  

Il peut s’agir de restriction concernant : 

- le lieu d’usage ex: ”uniquement sous serre fermée” 
- le mode d’application ex: ”uniquement par un automate” 
- la culture concernée ex: ”uniquement abricotier”  
- la cible concernée ex: ”uniquement contre Ceratitis capitata” 

Par ailleurs il est toujours primordial de se référer à l’étiquetage apposé sur les produits. 

Seules les substances listées dans le règlement d’exécution UE 2021/1165 sont autorisées 
en AB pour la protection et prévention contre les bioagresseurs, ravageurs, maladies ; quel 

que soit le mode d’action. 

Toutes les autres sont interdites y compris les substances naturelles 
Extraits de plantes, purins, produits minéraux… 
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2. Comment accéder au Guide des Intrants ? 
Une fois l’abonnement au Guide Intrant effectué sur le site de la Boutique ITAB, vous pouvez accéder au Guide des Intrants de 
deux manières : 

a. Soit directement en saisissant l’url : https://itab.boutique/guide_intrants 

 Pensez alors à conserver ce message et/ou à enregistrer le lien URL dans les favoris de votre navigateur.  
 

b. Soit depuis votre espace client sur la Boutique ITAB  

 Se connecter 

 

 Accéder à son compte 

 

https://itab.boutique/guide_intrants
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 Puis copier l’url : https://itab.boutique/Guide_intrants_bio dans la barre  

 

 

 Des questions sur la boutique et sur vos achats ? Contactez-nous commandes@itab.asso.fr  

 

3. Présentation de l’interface 
La page du Guide des Intrants est divisée en 3 parties : 

 

Cette 1ère partie est à visée pédagogique puisqu’elle vous donne les éléments pour mener vos recherches sur le Guide des 
Intrants, ainsi que des liens et références pour obtenir plus d’informations sur la réglementation.  

 

Votre Abonnement vous donne accès pendant 1 an au Guide des Intrants ITAB à partir de 
la date de la commande. Passé ce délai, il faudra renouveler votre achat pour obtenir le 

nouveau lien d’accès. 

https://itab.boutique/Guide_intrants_bio
mailto:commandes@itab.asso.fr
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La 2nde partie est constituée du moteur de recherche Guide des Intrants et de la fonctionnalité d’exporter votre sélection de 
données (votre liste des produits phytopharmaceutiques et substances) au format pdf en haut à droite du guide. 
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Enfin la troisième et dernière partie, ci-dessous, recense toutes les informations liées aux définitions des différentes 
substances actives qui composent les produits phytopharmaceutiques, un FAQ (Frequently Asked Questions)  et des liens 
utiles vers les principaux sites web concernant l’utilisation de produits phytosanitaires en Agriculture Biologique en France. 
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3.1 Le module de recherche 
Le Guide des Intrants se présente comme un tableau avec 10 colonnes dont 7 seront utilisées pour effectuer vos recherches, 
les cellules en orange foncée. Il n’y a pas de fonction tri sur les colonnes « Fabricant », « Nom de l’usage » et « Restrictions 
d’emploi », néanmoins les champs seront bien complétés par nos soins. 

Il est nécessaire de : 
 
  Saisir directement dans la cellule quand cela est demandé « Nom », « Substance active », « Culture », « Cible » 
Pour le champ « Culture », il conviendra de saisir le nom des cultures selon leurs appellations dans le catalogue des produits 
phytopharmaceutiques en Annexe I.  

  Utiliser les listes de déroulantes des champs « Filière », « Fonction » et « Mode d’application » 

 
 
  Il est possible de sélectionner plusieurs catégories dans un même champs en cliquant dans les listes déroulantes comme 
dans l’exemple ci-dessous pour le champ « Fonction ».  
Puis pour retirer une catégorie sélectionnée, cliquer sur la croix.  

 

 

 

  

La recherche en mode saisie est sensible aux accents et aux fautes de frappe ! 
 

Enfin, ne cherchez pas de bouton lancer ma recherche, suite à votre sélection de critères, 
vos résultats de recherche apparaissent automatiquement dans le tableau. 
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3.2 Lire les résultats  
Les résultats de vos différentes saisies ou sélections s’afficheront au fur et à mesure sous forme de liste dans le tableau en 
dessous. 

Dans la colonne « Nom », les « / » sépareront le nom principal du produit de ses seconds noms commerciaux. Vous pourrez 
cliquer sur le nom du produit pour être redirigée vers la page E-phy du produit, destinée à présenter tous les usages pour le 
produit. 

Le Guide des Intrants affiche spécifiquement les usages pour chaque produit ainsi, une ligne du tableau représente un usage 
selon la culture x le traitement x la maladie/bioagresseur choisi. 

 

3.3 Exporter une recherche  
Une fois vos recherches effectuées, vous allez pouvoir avoir toutes les informations dans un fichier pdf.  
 
Pour ce faire, après avoir mené une recherche dans le Guide des Intrants, cliquez sur le bouton en haut à droite du tableau 
Téléchargez au format.PDF 

 

4. FAQ 
Question : Je ne trouve pas le produit - la plante que je souhaite utiliser  
Toute substance ou produit non répertorié ici, même d'origine naturelle (plante, extrait de plante, minéral...), ne peut pas être 
utilisé en protection des cultures en AB. 

Certaines plantes et autres substances naturelles non homologuées en protection des plantes peuvent avoir d'autres 
propriétés et être utilisées en tant que biostimulant* ou SNUB*. 

Question : Je ne trouve pas une culture  
Retirez tous les autres filtres ou mot saisi, si la culture que vous cherchez n'apparait toujours pas, vous pouvez explorer 
le catalogue des usages pour trouver toutes les cultures couvertes par les usages* des AMM* et les correspondances pour 
les usages mineurs. Vous pouvez également nous contacter intrants@itab.asso.fr pour que cette culture soit ajoutée au 
guide. 

S’il existe une dérogation pour le produit, celle-ci sera affichée  
dans la colonne « Restriction d’emploi ».  

 
Il se peut que d’autres informations soient affichées dans cette colonne, de ce fait, toutes 

les informations dans la colonne « Restrictions d’emploi » prévalent sur les autres colonnes. 

Le fichier avec les résultats de vos recherches va se télécharger et s’ouvrir dans la même 
fenêtre que le Guide des Intrants !  

 
Pour revenir sur le Guide des Intrants, cliquez sur la flèche de gauche dans votre navigateur 

ou les touches Alt + Flèche de gauche sur votre clavier 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-278
mailto:intrants@itab.asso.fr
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Question : Je ne trouve pas un bioagresseur 
Tous les bioagresseurs ne sont pas mentionnés dans les AMM*, utilisez des termes plus généralistes (par exemple 
« chenille » au lieu de « tordeuse » ou utilisez le filtre « Fonction » pour élargir la recherche. 

Il est possible qu'aucun produit ne soit homologué pour la recherche effectuée. Si vous avez besoin de plus d'aide pour 
trouver un usage / un produit, contactez-nous intrants@itab.asso.fr 

Question : Je ne trouve pas un produit que je pense, autorisé 
Les produits et usages sont retirés de ce guide dès le retrait de l'AMM. Cependant pour certains produits ou usages, il existe 
un délai de six mois pour l'arrêt de la vente et un délai maximal d'un an pour le stockage et l'utilisation.  
 
La Fiche récapitulative des produits entrants/sortants disponible sur le site de l'INAO recense les produits et usages UAB 
retirés pour lesquels un délai a été accordé. 

Question : Mon produit est-il sur la liste de biocontrôle ? 
Tous les produits* de cette base sont sur la liste de biocontrôle* SAUF 

 Les composés au cuivre 
 Les insecticides à base de Spinosad, Pyrèthres et Azadirachtine. 

Liste valide en juin 2021, se référer à la liste des produits de biocontrôle à jour, publiée par le Ministère de l’Agriculture. 

 

5. Comprendre les usages pour trouver ce que l’on cherche 
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un produit phytosanitaire est attribuée pour un ou plusieurs usages. Ils sont 
définis dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques publié par le Ministère chargé de l’Agriculture.  
Un usage est défini par un code à 8 chiffres qui correspond à l’association de trois libellés : 

 un libellé « culture » : un végétal, produit végétal ou famille de végétaux concernés par cet usage 
 un libellé « bioagresseur ou cible » : un ravageur, groupe de ravageurs, d’une maladie ou groupes de maladies contre lequel 
le produit est dirigé 
 un libellé « mode d’application ou fonction »  

Ces libellés renvoient à des référentiels présents dans le catalogue des usages qui explicitent la portée des libellés et donc 
des usages dans lesquels ils apparaissent. La construction du guide s’est basée sur l’explicitation de ces libellés grâce aux 
informations présentes dans le catalogue des usages, ceci afin qu’un maximum de réponses sorte à chaque requête. 

 Truc et Astuces 

Pensez à chercher « traitements 
généraux » 
Cet usage recouvre toutes les 
cultures en zones agricoles et 
non-agricole. 

Les libellés de « culture » ont été complétés par la liste de toutes les cultures 
couvertes par cet usage, référencées dans le catalogue. 
Par exemple l’intitulé « cassissier » a été remplacé par l’ensemble des cultures 
concernées sous cet intitulé : « cassissier, myrtillier, groseillier, sureau noir, mûrier, 
airelle, églantier-cynorhodon, azerolier ». De même les intitulés très généraux comme 
« cultures légumières » ont été complétés avec toutes les cultures recouvertes. 
 

Pensez à chercher « stimulation 
des défenses » 
Il existe d’autres libellés « cible » 
en relation avec la physiologie, 
voir l’Annexe II. 

Les libellés de « bioagresseur » ont été complétés par la liste des bioagresseurs visés 
par l’usage, référencés dans le catalogue. 
 
Par exemple l’intitulé « Maladies des taches brunes » dans l’usage « Fraisier*Trt Part 
Aer*Maladies des taches brunes » a été complété par les noms vernaculaires listés 
dans le catalogue : « Maladies des taches brunes dont alternarioses, anthracnose du 

mailto:intrants@itab.asso.fr
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
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fraisier, brunissures, ramulariose ». Ainsi tous les produits autorisés sur cet usage 
pourront être trouvés en cherchant n’importe lequel des termes ci-dessus. 
 
La liste des bioagresseurs visés par l’usage n’est pas exhaustive ! 
 
Elle est détaillée dans ce guide afin de permettre la recherche de termes communs 
et/ou précis non présents dans les libellés « bioagresseurs ». Ex: cercosporiose, fonte 
des semis, bruche, carpocapse… 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Extrait 
du catalogue des 
usage détaillant 

la portée de 
chaque libellé de 

culture 

 

 

 

 

Figure 2 :  Extrait 
du catalogue des 
usages montrant 
le libellé de 
l'usage et la liste 
de bioagresseurs 
associés 
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6. Les Annexes 
 

Annexe I : Index des intitulés « cultures » et leur portée 

TERMES GÉNÉRAUX 
Traitements généraux Toutes cultures en zone agricole ou non agricole donc l’ensemble des cultures du 

catalogue 
Cultures fruitières Toutes cultures fruitières et petits fruits 

Cultures légumières Toutes cultures légumières 

Grandes cultures Toutes grandes cultures 

Cultures tropicales Toutes cultures tropicales 

Porte graine Toute culture destinée uniquement à un usage de production de semences pour la 
reproduction  

PPAMC Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires ; Epices, Fines herbes, 
plantes à infusions, Pavot et autres graines oléagineuses 

Cultures ornementales Arbres et Arbustes, Rosiers, Cultures florales et plantes vertes, Bulbes ornementaux 

 

CULTURES FRUITIÈRES 
Agrumes Oranger, Citronnier, Pamplemoussier, Mandarinier, Clémentinier, Limettier, Kumquat  

Amandier Amandier  

Cassissier Cassissier, Myrtillier, Groseillier, Sureau noir, Mûrier, Airelle, Eglantier-Cynorhodon, 
Azerolier  

Cerisier Cerisier  

Châtaignier Châtaignier  

Cultures fruitières Toutes cultures fruitières et petits fruits 

Figuier Figuier  

Framboisier Framboisier, Mûres, Mûrier des haies  

Fruits à coque Amandier, Noyer, Châtaignier, Noisetier, Pistachier  

Fruits à noyau Pêcher, Abricotier, Cerisier, Prunier, Nectarinier, Mirabellier  

Fruits à pépins Pommier, Poirier, Cognassier, Néflier, Nashi, Pommette  

Grenadier Grenadier  

Kaki Plaqueminier Kaki  

Kiwaï Kiwaï  

Kiwi Kiwi, Kiwi jaune  

Noisetier Noisetier  

Noyer Noyer commun, Noyer noir, Noyer de Hinds  

Olivier Olivier  

Pêcher - Abricotier Pêcher, Abricotier, Nectarinier  

Petits fruits Cassissier, Myrtillier, Groseillier, Sureau noir, Airelle, Eglantier, Azerolier, Framboisier, 
Mûrier, Mûrier des haies  

Pistachier Pistachier  

Prunier Prunier, Prunier du Japon, Jujubier, Mirabellier  
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CULTURES LÉGUMIÈRES 
Artichaut Artichaut, Cardon  

Asperge Asperge  

Betterave potagère Betterave potagère  

Carotte Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine, Salsifis, 
Scorsonère  

Céleri-branche Céleri-branche, Fenouil, Rhubarbe  

Céleris Céleri-branche, Céleri rave  

Champignons Champignons de couche, Champignons sauvages  

Chicorées - Production de 
chicons 

Endive, Pissenlit, Barbe de capucin  

Chicorées - Production de 
racines 

Toutes racines de Chicorées  

Choux Choux à inflorescences, Choux feuillus, Choux pommés, Choux-raves  

Choux à inflorescences Chou-fleur, Brocoli et autres choux à inflorescences 

Choux feuillus Chou vert, Chou chinois et autres choux feuillus 

Choux pommés Chou pommé, Chou de Bruxelles et autres choux pommés 

Choux-raves Chou-rave  

Cresson alenois Cresson alénois  

Cresson de fontaine Cresson de fontaine  

Cucurbitacées à peau 
comestible 

Concombre, Courgette, Cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible 

Cucurbitacées à peau non 
comestible 

Melon, Pastèque, Potiron et autres cucurbitacées à peau non comestible 

Cultures légumières Toutes cultures légumières 

Epinard Epinard, Feuilles de Bettes, Pourpier  

Fraisier Fraisier  

Haricots Haricots  

Haricots et Pois écossés 
frais 

Pois écossé frais, Pois sabre, Flageolet, Fève, Lima, Niébé  

Haricots et Pois non 
écossés frais 

Haricot vert, Haricot filet, Haricot d'Espagne, Haricot à couper, Doliques, Fève de soja, 
Pois mange-tout  

Laitue Laitue, Chicorée - Scarole, Chicorée - Frisée, Mâche, Roquette et autres Salades 

Légumineuses potagères 
(sèches) 

Fève sèche, Haricot secs, Pois sec, Pois chiche et Lentille sèche  

Maïs doux Maïs doux  

Navet Navet, Rutabaga, Radis  

Oignon Oignon, Ail, Echalote et Bulbes ornementaux 

Poireau Poireau, Oignon de printemps, Ciboule et autres oignons verts 

Pois Pois  

Poivron Poivron, Piment  

Pomme de terre Pomme de terre  

Salsifis Salsifis, Scorsonère  

Tomate - Aubergine Tomate, Aubergine  
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GRANDES CULTURES 
Arachide Arachide  

Avoine Avoine  

Betterave industrielle et 
fourragère 

Betterave à sucre ou industrielle, Betterave fourragère  

Blé Blé, Triticale, Epeautre, Tritordeum et autres hybrides du blé 

Céréales Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin, Quinoa, Maïs, Millet, Moha, Sorgho, Riz, Tritordeum et 
autres hybrides du blé 

Céréales à paille Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin, Quinoa, Tritordeum et autres hybrides du blé 

Chanvre Chanvre  

Cotonnier Cotonnier  

Crucifères oléagineuses Colza, Cameline, Moutarde, Navette, Chanvre, Bourrache, Sésame, Lin  

Graines protéagineuses Pois protéagineux, Pois fourrager, Féverole, Lupin  

Graminées fourragères Toutes espèces de graminées fourragères comme le Ray Grass, la Fétuque, le Brome, la 
Fléole, pour produire du fourrage destiné à l'alimentation du bétail 

Grandes cultures Toutes Grandes cultures 

Houblon Houblon  

Jachères et cultures 
intermédiaires 

Jachères et cultures intermédiaires 

Légumineuses 
fourragères 

Toutes espèces de légumineuses comme la Luzerne, les Trèfles, la Vesce, le Sainfoin, le 
Lotier, pour produire du fourrage destiné à l'alimentation animale. 

Lin Lin  

Maïs Maïs, Millet, Moha, Miscanthus, Sorgho  

Orge Orge  

Prairies Prairies temporaires et permanentes, installées ou en installation, composées 
essentiellement de graminées, destinées à l'alimentation animale. 

Riz Riz  

Sarrasin Pseudo-céréales : Sarrasin, Quinoa, Amarante  

Seigle Seigle  

Soja Soja  

Sorgho Sorgho  

Tabac Tabac  

Tournesol Tournesol  
 

 

VITICULTURE 
Vigne  Vigne de table, Vigne de cuve, Vignes-mères, pépinières viticoles 
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CULTURES TROPICALES 
Ananas Ananas  

Avocatier Avocatier  

Bananier Bananier  

Cacaoyer Cacaoyer  

Caféier Caféier d'Arabie et autres espèces de caféiers  

Canne à sucre Canne à sucre  

Carambole Carambole  

Cocotier Cocotier à noix de coco  

Corossol Corossol, Cherimole, Arbre à pain  

Cultures tropicales Cultures tropicales 

Figuier de Barbarie Figuier de Barbarie, Pitayas  

 
PORTE GRAINE- PRODUCTION SEMENCE 

Porte graine Toute culture destinée uniquement à un usage de production de semences pour la 
reproduction  

Porte graine - Betterave 
industrielle et fourragère 

Porte-graine de Betterave à sucre, betterave fourragère  

Porte graine - Graminées 
fourragères et à gazons 

Porte-graine de Brome, Dactyle, Fétuque, Pâturin, Ray-grass, et autres espèces de 
graminées fourragères 

Porte graine - 
Légumineuses 

fourragères 

Porte-graine de Luzerne, Trèfle, Vesce, Sainfoin, Lotier et autres espèces de 
légumineuses fourragères 

Porte graine - Maïs Porte-graine de Maïs, Sorgho  

Porte graine - Plantes à 
fibre 

Porte-graine de Chanvre, Lin … 

Porte graine - PPAMC 
Florales Potagères 

Toute plante destinée à la production de semences de PPAMC, de cultures florales ou de 
cultures potagères 

Palmiers alimentaires Palmiers alimentaires pour cœurs de palmiers  

Papayer Papayer  

 

PLANTES À PARFUM, AROMATIQUE ET MÉDICINALE 
Epices Plantes à épices  

Fines Herbes Plantes alliacées dont Ciboulette. Plantes apiacées dont Aneth, Persil, Cerfeuil, Feuilles de 
Fenouil, Angélique, Carvi. Plantes astéracées dont Estragon, Stevia. Plantes lamiacées 
dont Basilic, Thym, Sauge, Sarriette, Origan, Marjolaine, Hysope, Menthe. Autres plantes 
condimentaires, fines herbes consommées fraîches, fleurs comestibles et PPAM non 
alimentaires. 

Infusions Plantes ou parties de plantes à infusion séchées ainsi que les PPAM non alimentaires 

Pavot Pavot, Œillette, Bourrache, Chènevis, Courge à graines, Onagre, Carthame, Sésame, Ricin 
ainsi que les PPAM non alimentaires 

PPAM - non alimentaires Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires 

PPAMC Plantes à parfum, aromatique, médicinales et condimentaires, Epices, Fines herbes, 
plantes à infusions, Pavot et autres graines oléagineuses 
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HORTICULTURE – FORET 
Arbres et Arbustes Toutes espèces ligneuses de feuillus et résineux produits en pépinières ornementales et 

forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à 
graines, feuillage et rameaux coupés, suberaies cultivées, truffières artificielles, 
boisement de terrains agricoles, taillis à courte et à très courte révolution, ainsi que les 
semis et plantations forestières de moins de 3 mètres de hauteur moyenne.  

Bulbes ornementaux Toutes espèces de plantes ornementales à bulbes, à rhizomes ou à tubercules. . Les 
utilisations sur bulbes d'ornement peuvent également être couvertes par les produits 
autorisés sur Oignon pour une utilisation équivalente, à l'exception des produits 
homologués en désherbage) 

Cultures florales et 
plantes vertes 

Toutes espèces de plantes herbacées vivaces ou annuelles cultivées en plein air ou sous 
abris : potées fleuries, plantes à massifs, fleurs et feuillages coupés, pieds-mères en 
production, jeunes plants et boutures, y compris bulbes ornementaux pendant leur phase 
végétative, mini rosiers en potée fleurie.  

Cultures ornementales Arbres et Arbustes, Rosier, Cultures florales et plantes vertes, Bulbes ornementaux 

Forêt Espèces d'arbres feuillus et résineux en peuplements, à l'exception des plantes identifiées 
dans la rubrique « Arbres et arbustes » 

Gazons de graminées Production de gazons de placage et création et entretien des gazons sportifs et 
d'agrément  

Jardin d'amateur Jardin d'amateur 

JEVI Espèces végétales des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures : Espaces 
communaux, réseaux de communication, Zones engazonnées, Zones industrielles, 
jardins d'amateurs, etc. 

Plantes d'intérieur et 
balcons 

Plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, locaux de travail ou tous lieux 
confinés publics ou privés, et sur balcons, vérandas et terrasses directement raccordés 
aux intérieurs  

Rosier Toutes espèces et cultivars du genre Rosa : rosier pour la fleur coupée, rosier de 
pépinière, incluant les porte-greffes  

 

Annexe II Index des intitulés « bioagresseurs » du catalogue 
Cet index est indicatif et peut être amené à évoluer en fonction des usages autorisés en AB. Il permet cependant de se 
familiariser avec les termes utilisés dans les libellés « cible » ou « bioagresseurs ». 

RAVAGEURS INSECTES ET ACARIENS 
Termes généralistes Termes plus précis 
Insecticide Acariens Erinose 
Ravageurs des denrées stockées Acariens et phytoptes Lixus 
Ravageurs des inflorescences Acariens galligènes et phytoptes Mouche de l'olive 
Ravageurs des parties aériennes Acariens, phytoptes et tarsonèmes Mouches 
Ravageurs divers Aleurodes Mouches des fruits 
Ravageurs divers  Autres chenilles phytophages  Mouches mineuses 
Ravageurs du feuillage Charançons du palmier Papillon palmivore 
Ravageurs du sol Chenilles foreuses des fruits Psylle  
Ravageurs au stade hivernant Chenilles phytophages Puceron lanigère 
Insectes xylophages Cicadelles  Pucerons 

 Cicadelles, aphrophores et cercopes Pucerons galligènes et laineux 

 Cicadelles, cercopides et psylles Punaises et tigres 

 Cicadelles, punaises et psylles Pyrale  
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 Cochenilles Thrips 

 Coléoptères phytophages Tordeuses de la grappe 

  Zeuzère  

 

PATHOLOGIES : BACTÉRIENNES, CRYPTOGAMIQUES, VIRUS 
Termes généralistes Termes plus précis 
Bactériose Anthracnose Mildiou et rouille blanche 
Champignons (autres que pythiacées)  Black rot Moniliose 
Champignons (pythiacées)  Brunissures et tavelures Moniliose et pourriture grise 
Maladies de conservation Chancre du collet Oïdium  
Maladies de conservation (parasites de 
blessure) 

Chancre européen Piétin verse 

Maladies des feuilles et fruits Chancres à champignons  Pourridiés 
Maladies des feuilles, tiges et panicules Cloque Pourriture grise 
Maladies des fruits Coryneum Pourriture grise et sclérotinioses 
Maladies des taches brunes Coryneum et polystigma Rouille 
Maladies des taches foliaires Esca et black dead arm Sclérotiniose 
Maladies des taches noires Eutypiose Septoriose 
Maladies diverses  Excoriose Stemphyliose 
Maladies du feuillage Feu bactérien Taphrina  
Maladies fongiques Fusarioses Tavelure 
Maladies fongiques des siliques Helminthosporiose et ramulariose Tavelure et polystigma 
Champignons compétiteurs Mildiou Trachéomycoses 
Dépérissement cryptogamique   
Virus   
Virus non persistants   

 

SDP/SDN, ACTION 
PHYSIOLOGIQUE,  

RÔLES GÉNÉRALISTES 
Stimulation des défenses naturelles 
Action sur la qualité des fruits 
Induction mise à fruit 
Limitation et destruction des germes 
Avant Plantation 
Désinfection 
Locaux, structures, matériel 

 

 
 
AUTRES RAVAGEURS 

Cervidés  
Lapin et lièvre 
Limaces et escargots 
Nématodes 
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Annexe III : Index des fonctions et des modes d’application 

LES FONCTIONS 
Cet index est indicatif et peut être amené à évoluer en fonction des usages autorisés en AB. Il permet cependant de se 
familiariser avec les termes utilisés dans les libellés « Fonctions » et « Nom de l’usage ». 

Toutes les fonctions répertoriées dans le guide 
Acaricide Insecticide 
Acaricide / Insecticide Molluscicide 
Attractif phéromone (confusion sexuelle) Nématicide 
Bactéricide Régulateur de croissance 
Désinfection des outils de coupe Répulsif 
Fongicide Stimulation des défenses naturelles 
Fongicide/Acaricide Traitement des maladies à virus et/ou mycoplasme 
Fongicide/Acaricide/ Insecticide  
Fongicide/Bactéricide  
Fongicide/Régulateur de croissance  
Fongicide/Stimulation des défenses naturelles  

 
LES MODES D’APPLICATION 

Abréviations Signification 
Désinsectisation Désinsectisation 
Trt Irrigation loc. Irrigation localisée 
Trt Irrigation loc. Cult. H. sol Irrigation localisée ou culture hors sol 
Trt Part.Aer. Traitement des parties aériennes 
Trt Plants Traitement de plants 
Trt Plants Boutures Traitement de plants et boutures 
Trt Prod. Réc. Traitement de produits récoltés 
Trt Répulsif Traitement répulsif 
Trt Sem. Traitement des semences 
Trt Sem. Plants Traitement des semences et plants 
Trt Sol Traitement du sol 
Trt Souches Traitement de souches 
Trt Substrats Traitement de substrats 
Trt Tuber. Semences Traitement de tubercules et de semences 
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