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Résumé 

Ce projet porte sur l’analyse et la synthèse de la nouvelle règlementation concernant les SNUB (cahier des 
charges plantes consommables) ainsi que l’exploitation de l’ancienne (liste des substances naturelles à usage 
biostimulant en annexe de l’arrêté du 27 avril 2016) en collaborant avec les autorités en charge de l’évaluation. 

Contexte et objectifs 

Les Substances Naturelles à Usage Biostimulant (SNUB) sont des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes 
(PNPP). Ces substances biostimulantes sont sujettes à une règlementation qui s’est faite par étape et ayant 
subi une modification importante durant l’année 2021, de plus la liste des substances à l’annexe de l’arrêté du 
27 avril 2016 est vide. Les SNUB nécessitent donc une clarification de la nouvelle réglementation et une mise 
application du processus conduisant à l’ajout d’une substance à la liste de l’annexe de 2016. 

Perspectives et conclusion 

❖ Quatre substances ont fait l’objet d’un dossier, 
❖ Les dépôts des dossiers Salix cortex et Equisetum arvense à l’Anses ont eu lieu en 2020, 
❖ Les dépôts des dossiers léonardite et Huile essentielle de Mentha arvensis à la DGAL ont eu lieu en 2021, 
❖ La recevabilité par l’ANSES est attendue après évaluation des dossiers, 
❖ L’inclusion à l’annexe de l’arrêté du 27 avril 2016, des substances sujettes à dossier est attendue, 
 
En conclusion, le projet SNUB Action est une première étape dans la prise en main de la réglementation des 
SNUB, il a aussi permis de montrer la voie permettant de valoriser et faciliter l’autorisation de nouvelles SNUB. 
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Financement 

Projet soutenu financièrement par le Ministère de la Transition Ecologique et la dotation CASDAR.  
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