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Toutes les informations des substances de base sont en anglais : 
dossiers, avis EFSA, base pesticides EU, ReviewReport ; ou sous 
forme légale de règlements d’exécutions peu compréhensibles  

 
 

Nécessité  de rendre cela clair  
 
 

 Fiches substances 
 

 

La problématique 



Le projet 
 

Pour répondre à cette problématique, l’ITAB porte un projet financé par l’AFB : 

 

BASIC’FICHES 
 

Constitution de fiches pour chacune des substances de base afin d’améliorer leur 
utilisation 

 

 

      Action 1 : Fiches    Action 2 : Tutoriels 



Les fiches sur les substances de 
base 

Pour simplifier la compréhension de l’utilisation des substances de base, des fiches 
destinées aux agriculteurs, conseillers, jardiniers amateurs ont été réalisés et sont 
régulièrement mises à jour. 
 

Deux types de fiches : 
 
•Les fiches « filière » permettent de retrouver les substances de base pouvant être 
utilisées dans la filière, si elles sont utilisables en agriculture biologique en plus du 
conventionnel ainsi que les tableaux d’usages.  

 

•Les fiches « substance » regroupent la ou les recette(s) de la substance avec des 
recommandations (de conservation de la préparation, de compatibilité/incompatibilité 
avec d’autres substances…) ainsi qu’un point réglementaire sur la substance. 

 
 

+ un guide de lecture pour améliorer la compréhension de ces fiches 



Les fiches « filière » 

9 fiches   
pour 9 filières 

Semences & plants 

Serres 

Jardins, Espaces 
Verts et 
Infrastructures 
(ex-ZNA) 

Viticulture 

Horticulture 

Maraîchage 

Grandes 
cultures 

Arboriculture 

Plantes à Parfum, 
Aromatiques  
et Médicinales 



Les fiches « filière » 

Reprend les tableaux  d’usages « GAP » 
des ReviewReport 

Rappel : usage = cible + culture 



Les fiches « substance » 

soit verte pour celles utilisables 
également en agriculture 

biologique 
 

soit de couleur bleue pour les substances 
utilisables seulement en agriculture 

conventionnelle 
 

20 fiches correspondantes aux 
20 substances de base 

approuvées 
(4) (16) 



Le site « Substances » 
 

L’ensemble des fiches d’usages et la 
règlementation des substances de base 

regroupés en un seul site internet : 
  

http://substances.asso.itab.fr 



Basic’Fiches : et la suite ? 
 
o Regroupement de vidéos et d’articles : 

   les substances de base, les recettes, mode d’utilisation … 

 

 

 

 

 

 
 

Pour chaque substance : 



Merci pour votre 

attention !  

marie.deniau@itab.asso.fr 


