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LES PRODUITS ALTERNATIFS EN 
PROTECTION DES PLANTES: 

LES PRÉPARATIONS NATURELLES PEU PRÉOCCUPANTES (PNPP)



Historique des PNPP

Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP)

Juil 2006 - Loi d’orientation 

agricole 

Déc 2006 - Loi sur l'eau et 

les milieux aquatiques 

Produit de protection des plantes 

→ AMM nationale

Introduction des PNPP
→ Principe d’une procédure d’autorisation 

simplifiée
2009: Décret + Arrêté 
→ Autorisation de l’ortie (arrêté du 18 avril 2011)

Avant 2006 Pas d’exigence particulière pour l’utilisation de 

préparations de type infusion, décoction, 

macération



Historique des PNPP

2014 - Loi d'avenir pour 

l'agriculture, l'alimentation 

et la forêt 

2018 - Loi EGALIM

PNPP

Substances de base 

→ Approbation européenne

→ Pas d’AMM

Substances naturelles à usage 

biostimulant (SNUB)

→ Autorisation par inscription

après évaluation ou mention au D.

4211-11 du CSP

2009 - règlement CE n°
1107/2009

Définition d’une nouvelle catégorie de substances 

actives: les substances de base (Approbation 

européenne, pas d’AMM) (article 23)

→ Partie consommable d'une 

plante utilisée en alimentation 

animale ou humaine = 

procédure adaptée

Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP)



Aujourd’hui : deux catégories de PNPP 

• Elles sont exclusivement composées (L.253-1 CRPM) :

• Elles sont obtenues par un procédé accessible à tout 

utilisateur final

• Elles sont autorisées selon une procédure et une évaluation 

simplifiées

Soit de Substances de base Soit de Substances Naturelles à Usage 

Biostimulant (SNUB)
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PNPP À USAGE BIOSTIMULANT

LES SUBSTANCES NATURELLES À USAGE BIOSTIMULANT



Catégorie réglementaire des Snub

Les substances naturelles à usage biostimulant

Matières fertilisantes

Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des
végétaux ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques
des sols.

Elles peuvent notamment d’améliorer la capacité du végétal à se

défendre face à une ou plusieurs contraintes abiotiques (sécheresse,

gel, choc thermique, sols contaminés, carence(s) en nutriments, etc.).

Elles peuvent favoriser le développement racinaire, renforcer la paroi des

plantes, améliorer les propriétés biologiques du sol ou encore faciliter

l’assimilation des éléments nutritifs par les racines



Substances naturelles à usage biostimulant (D.255-30-1 du CRPM)

Les substances naturelles à usage biostimulant

Origine végétale, 
animale ou minérale, à 
l’exclusion des micro-
organismes, non OGM 

Aucun traitement sauf 
moyens manuels, 
mécaniques ou 

gravitationnels (dissolution, 
extraction, distillation, 

chauffage pour séchage)

Doivent être listées dans l’arrêté du 27 avril 

2016 (liste des substances naturelles à usage 

biostimulant)

Evaluation Anses

Y compris les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée 

pouvant être vendues par des personnes autres que les 

pharmaciens

Plantes utilisées en alimentation animale ou humaine à 

condition de se conformer à un cahier des charges *

(décret du 16 avril 2019)
Voie 2 

Voie 1 

* Arrêté du 14 juin 2021 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de préparations naturelles peu préoccupantes composées de 

substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, et autorisant ces substances



3 critères préalables pour intégrer le cahier des 
charges

Les préparations sont issues 

de parties consommables de 

plantes utilisées en 

alimentation animale ou 

humaine

Les préparations sont 

obtenues par un procédé 

accessible à tout utilisateur 

final tel que mentionné à 

l’article D. 255-30-1du CRPM

Les préparations présentent 

un effet biostimulant tel que 

défini au 3° de l’article L. 255-

1, reconnu par un savoir 

ancestral ou étayé par des 

tests ou essais documentés

Huiles essentielles 

approuvées pour un 

usage 

phytopharmaceutique

Huiles essentielles 

réservées aux 

pharmaciens (article 

D4211-13 du CSP)

Evaluation individuelle 

possible
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Huiles essentielles réservées aux pharmaciens 
(article D4211-13 du CSP)

XX/XX/XXXXIntitulé de la direction/service interministérielle 10

Ces quinze huiles essentielles 

sont identifiées comme ayant un 

rapport bénéfice/risque négatif

- Grande absinthe 

- Petite absinthe

- Armoise commune

- Armoise blanche

- Armoise arborescente

- Thuya du Canada ou cèdre blanc 

(Thuya occidentalis L.) et cèdre de 

Corée (Thuya Koraenensis Nakai), 

dits "cèdre feuille"

- Hysope (Hyssopus officinalis L.) 

- Sauge officinale (Salvia officinalis L.)

- Tanaisie

- Thuya

- Sassafras

- Sabine

- Rue

- Chénopode vermifuge (Chenopodium

ambrosioides L. et Chenopodium

anthelminticum L.) ; 

- Moutarde jonciforme
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Quelles autres restrictions?

• Plantes génétiquement modifiées

• Plantes provenant de cultures ou zones 

faisant l'objet de restrictions sanitaires 

ou phytosanitaires, telles que des 

restrictions de consommation ou des 

restrictions de circulation de certains 

végétaux ; 

• Plantes présentant un niveau de 

résidus supérieur aux limites 

maximales fixées par le règlement (CE) 

n°396/2005 ; 

• Plantes ayant fait l’objet d’un traitement 

ou d’une contamination susceptibles de 

les rendre impropres à la 

consommation animale ou humaine. 

• Extraction à l’alcool = Ethanol de 

qualité alimentaire 

• L’extraction à l’eau est réalisée avec de 

l’eau douce propre telle que définie par 

le règlement (CE) n°852/2004. 

Si plante listée au « Compendium de 

l’EFSA »

-> le préparateur tient à disposition de 

l’administration la documentation 

actualisée, nécessaire et suffisante 

pour démontrer que les conditions 

d’emploi n’entraînent pas de risque 

pour la santé humaine
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Conditions d’utilisation

>5 m des points d’eau (20m si 

houblon ou arboriculture)

En dehors de la présence de 

pollinisateurs et/ou auxiliaires

Pas utilisés par des personnes 

immunodéprimées ou suivant un 

traitement immunosuppresseur

Délai avant récolte de 3 jours

Huiles essentielles Produits fermentés Procédés non-thermiques
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Les Snub

Les substances naturelles à usage biostimulant

Annexe de 
l’arrêté

Evaluation par 
l’Anses

0 (4 en cours)

Cahier des 
charges

Pas d’évaluation

Des précautions

Toute partie de plante 
consommable en 

alimentation humaine ou 
animale

(y compris les 147 
plantes de la 

pharmacopée listée à 
l’article D.4211-11 du 

CSP)



Cahier des charges

Préparation du produit en vue de son 

utilisation directe par le préparateur

Fabrication d'un produit destiné à la 

mise sur le marché

Maîtrise de la matière première et de la fabrication

• S’assurer de la conformité des matières premières (les plantes peuvent être 

achetées ou produites par le fabricant)

• Bonne pratiques de stockage de la matière première

• Bonnes pratiques de fabrication et d’utilisation

Maîtrise de la conservation

S’assurer de la bonne conservation du 

produit 



Documentation 
à conserver : 
Fiches 
imprimables 
annexées au 
CdC



MERCI DE VOTRE ATTENTION


