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Résumé 

Ce projet d’approbations communautaires « SUB_DOM_EX » porte sur la recherche d’alternatives à 
l’utilisation des pesticides de synthèse en s’appuyant sur l’évaluation de préparations naturelles à l’échelle 
locale des DROM dans un objectif de protection des plantes (bio-agresseurs en arboriculture, 
maraichage).1,2,3,4 

Contexte et objectifs 

Les produits de substitution des pesticides chimiques sont des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes 
(PNPP) au sens français, considéré par l’article 23 du règlement CE n° 1107/2009 : des substances de base. 
Elles nécessitent une approbation communautaire au règlement phytosanitaire. 

Perspectives et conclusion 

 Deux substances ont fait l’objet d’un dossier, 
 Le dépôt du dossier Allium cepa a eu lieu en 2018, 
 La recevabilité par la DGSanté est attendue après étude par les états membres 5 
 Le dépôt du dossier Allium cepa a eu lieu au printemps 2019, 
 
En conclusion, le programme « Extensions d’usages pour les substances de base dans les DROM » est un 
point d’appui pour la substitution des produits phytosanitaires chimiques dans les DROM 
Pour en savoir plus : page http://www.itab.asso.fr/programmes/subdomex.php    
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