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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE 

ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 
 
 
Service Produits Phytopharmaceutiques et Engrais 
Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation (DG 4) 
 
 

Approbation d’une substance de base pour utilisation comme produit 
phytopharmaceutique 

 
1. Dispositions générales de l’approbation 
 
Conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe 
du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, l’utilisation de la substance 
de base: 
 

Chlorure de sodium 
 
est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette 
substance (SANTE/10383/2017) 
comme: fongicide et insecticide 
 
2. Caractérisation de la substance de base 

 

CHLORURE DE SODIUM 

 

Nom commum  Chlorure de sodium, sel, sel marin 

Nom chimique  (IUPAC) Chlorure de sodium 

Nom chimique  (CA) Chlorure de sodium 

No CAS 7647-14-5 

No CIPAC and No EEC 231-598-3 (EINECS/ELINCS) 

SPECIFICATION FAO Pas disponible 

Pureté minimum 970 g/kg, qualité alimentaire 

Formule moléculaire Pas pertinent 
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Impuretés pertinentes aucune 

Masse moléculaire et formule 

structurée 

Na+Cl- 
(58.44 g/mol) 

Mode d’utilisation  Pulvérisation foliaire, application manuelle 

Préparation à utiliser   Poudre soluble dans l’eau (SP) 

Granule (GR) 

L’utilisateur doit, dans son choix d’appliquer cette 

substance de base, prendre en compte la salinité 

préexistante de son sol, afin de s’assurer que son 

application n’aura pas d’effet négatif sur la fertilité et la 

structure de son sol. 

Fonction pour la protection des 

plantes 

Fongicide et insecticide 
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3. Usages, doses d’emploi et conditions particulières d’application de la substance de base:  
 
 
A traiter:    vigne (pour production de vin) (plein air) 
Pour lutter contre: oïdium de la vigne (Erysiphe necator) 
Stade d’application : première feuille étalée et écartée de la pousse - les 

grappes sont bien développées, les fleurs se séparent 
(BBCH 11-57) 

Dose: 1,2–4 kg/ha, 1-2 applications 
Délai avant récolte :    30 jours 
Méthode d’application : application foliaire 
Remarque : max. 6 kg/ha/12 mois 
 Il est recommandé de ne pas pulvériser chaque année, 

uniquement dans les cas d'urgence. 
  
Pour lutter contre: tordeuses de la grappe 
Stade d’application : les grappes augmentent de taille, les boutons floraux 

sont agglomérés - les grappes sont bien développées, 
les fleurs se séparent (BBCH 55-57)  

Dose: 1,2 kg/ha, 1application 
Délai avant récolte :    30 jours 
Méthode d’application : application foliaire 
Remarque : max. 6 kg/ha/12 mois 
 Il est recommandé de ne pas pulvériser chaque année, 

uniquement dans les cas d'urgence. 
  
Pour lutter contre: tordeuses de la grappe 
Stade d’application : les baies ont la grosseur de petit-pois, les grappes sont 

en position verticale - début de la fermeture de la 
grappe (les baies commencent à se toucher) (BBCH 
75–77) 

Dose: 1,2 kg/ha, 1application 
Délai avant récolte :    30 jours 
Méthode d’application : application foliaire 
Remarque : max. 6 kg/ha/12 mois 
 Il est recommandé de ne pas pulvériser chaque année, 

uniquement dans les cas d'urgence. 
  
Pour lutter contre: tordeuses de la grappe 
Stade d’application : éclaircissement et/ou changement de couleur en cours 

des baies - après la vendange: l’aoûtement du bois est 
terminé (BBCH 83-91) 

Dose: 1,2 kg/ha, 1 application 
Délai avant récolte :    30 jours 
Méthode d’application : application foliaire 
Remarque : max. 6 kg/ha/12 mois 
 Il est recommandé de ne pas pulvériser chaque année, 

uniquement dans les cas d'urgence. 
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A traiter:    vigne (raisins de table) (plein air) 
Pour lutter contre: oïdium de la vigne (Erysiphe necator  UNCINULA 

NECATOR) 
Stade d’application : première feuille étalée et écartée de la pousse - les 

grappes sont bien développées, les fleurs se séparent 
(BBCH 11-57) 

Dose: 1,2–4 kg/ha, 1-2 applications 
Délai avant récolte :    30 jours 
Méthode d’application : application foliaire 
Remarque : max. 6 kg/ha/12 mois 
 Il est recommandé de ne pas pulvériser chaque année, 

uniquement dans les cas d'urgence. 
  
Pour lutter contre: tordeuses de la grappe 
Stade d’application : les grappes augmentent de taille, les boutons floraux 

sont agglomérés - les grappes sont bien développées, 
les fleurs se séparent (BBCH 55-57)  

Dose: 1,2 kg/ha, 1application 
Délai avant récolte :    30 jours 
Méthode d’application : application foliaire 
Remarque : max. 6 kg/ha/12 mois 
 Il est recommandé de ne pas pulvériser chaque année, 

uniquement dans les cas d'urgence. 
  
Pour lutter contre: tordeuses de la grappe 
Stade d’application : les baies ont la grosseur de petit-pois, les grappes sont 

en position verticale - début de la fermeture de la 
grappe (les baies commencent à se toucher) (BBCH 
75–77) 

Dose: 1,2 kg/ha, 1application 
Délai avant récolte :    30 jours 
Méthode d’application : application foliaire 
Remarque : max. 6 kg/ha/12 mois 
 Il est recommandé de ne pas pulvériser chaque année, 

uniquement dans les cas d'urgence. 
  
Pour lutter contre: tordeuses de la grappe 
Stade d’application : éclaircissement et/ou changement de couleur en cours 

des baies - après la vendange: l’aoûtement du bois est 
terminé (BBCH 83-91) 

Dose: 1,2 kg/ha, 1 application 
Délai avant récolte :    30 jours 
Méthode d’application : application foliaire 
Remarque : max. 6 kg/ha/12 mois 
 Il est recommandé de ne pas pulvériser chaque année, 

uniquement dans les cas d'urgence. 
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A traiter:    champignons de Paris 
Pour lutter contre: champignons parasitaires (culture de champignons)  

(Verticillium, Hypomyces rosellus, H. perniciosus) 
Stade d’application : après les 16 premiers jours du cycle de croissance 
Stade de l’ennemi : / 
Dose: 0,0082-0,0103 g/m² ou 0,00003 kg/kg de substrat, 1 

application 
Délai avant récolte :    / 
Méthode d’application : application localisée pour recouvrir les zones infestées 
Remarque : / 
 
 
Remarque générale :    
 
L’Etat n’est pas responsable en cas d’accidents dus à l’emploi du produit dans le cadre de 
cette notification. La notification est délivrée sans préjudice des dispositions émanant du 
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et 
du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en ce qui concerne la 
fabrication et l’emploi de matières toxiques ou nocives.  


