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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE 

ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 
 
 
Service Pesticides 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: 
 

Hydroxyde de calcium 
 
est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette 
substance (SANCO/10148/2015) 
comme: fongicide 
 
2. Caractérisation de la substance de base 
 

HYDROXYDE DE CALCIUM 

 

Nom commum (ISO) Calcium hydroxide 

Nom chimique  (IUPAC) Calcium hydroxide 

Nom chimique  (CA) Calcium dihydroxide 

Noms communs Lime water (anglais); hydroxyde de calcium(français); 
calciumhydroxide (néerlandais) 

No CAS 1305-62-0 

No CIPAC and No EEC Pas disponible 

SPECIFICATION FAO Pas pertinent 

Pureté minimum 920 g/kg 

Formule moléculaire Calcium hydroxide 

Impuretés pertinentes Limites fixées dans le cadre de la Directive sur les 
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additifs alimentaires (en matière sèche) : 

Barium pas plus de 300 mg/kg 

Fluoride 50 mg/kg 

Arsenic 3 mg/kg 

Plomb 2mg/kg 

Masse moléculaire et formule 

structurée 

Ca(OH)2 

 

74.09 g/mol 

Mode d’utilisation  Hydroxyde de calcium sous la forme d’une suspension 

aqueuse de concentration entre 24 et 33,12%. 

Préparation à utiliser   

 

L’hydroxyde de calcium sous la forme d’une 

suspension fine aqueuse doit être utilisé dans le 

respect des taux d'application indiqué au point 3. 

Fonction pour la protection des 

plantes 

Fongicide 
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3. Usages, doses d’emploi et conditions particulières d’application de la substance de base:  
 
 
A traiter:    Pommiers, poiriers 
 
Concentration en substance active de la formulation : 24 % 
 
Localisation    Plein air  
 
Stade d’application :   Depuis la fin de la chute des feuilles en octobre (BBCH 
     97) jusqu’à la fin de décembre 
 
Pour lutter contre: chancre, pourriture de l'oeil  (Nectria galligena) 
 
Dose: 104-208 l/ha (pour un volume d’eau entre 5.000 et 

10.000 l/ha), 2-7 applications à intervalle de 5-14 jours 
 
Méthode d’application :   pulvérisation  
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Pommiers, poiriers, cerisiers et griottiers, pruniers 
     et pêchers 
 
Concentration en substance active de la formulation : 24 % ou 33,12 % 
 
Localisation    Plein air  
 
Stade d’application :   Depuis la fin de la chute des feuilles en octobre (BBCH 
     97) jusqu’à la fin de décembre 
 
Pour lutter contre: chancre, pourriture de l'oeil  (Nectria galligena)  
 
Dose: avec un produit à 24 % en substance active : 63-104 

l/ha (pour un volume d’eau entre 500 et 1000 l/ha), 2-7 
applications à intervalle de 5-14 jours 

 avec un produit à 33,12 % en substance active : 45-76 
l/ha (pour un volume d’eau entre 500 et 1000 l/ha), 2-7 
applications à intervalle de 5-14 jours 

 
Méthode d’application :   pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Fruits à pépins et fruits à noyaux 
 
Concentration en substance active de la formulation : 24 % ou 33,12 % 
 
Localisation    Plein air  
 
Stade d’application :   Depuis l’hiver jusqu’en mars 
 
Pour lutter contre: chancre, pourriture de l'oeil  (Nectria galligena)  
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Dose: avec un produit à 24 % en substance active : 450 l/ha, 
1-2 applications à intervalle de 21 

 avec un produit à 33,12 % en substance active : 450 
l/ha, 1-2 applications à intervalle de 21 jours 

 
Méthode d’application :  application directe au pinceau sur les blessures  
     d’élagage et sur les vieux cancers sur les tiges 
 
Remarques :    Les solutions aqueuses dans cette application sont 
     appliquées avec peu ou sans dilution. Le cas ci-dessus 
     est calculé sans dilution. Habituellement tous les arbres 
     ne sont pas traités avec une application au pinceau, 
     mais seulement les arbres blessés. Dans le calcul de la 
     dose maximum il est supposé que 3000 arbres par  
     hectare sont traités avec 0,15 l de produit par arbre.  
 
 
Remarques générales : Deux produits ont été utilisés pour soutenir cette autorisation. 
L’hydroxyde de calcium (Akdolit) a un contenu en substance active de 24 % et le produit 
Ulmer Kalkmilch a un contenu en substance active de 33,12% (36 % Münsterkalk avec 92 % 
de substance active) qui est utilisé au même taux d’application que le produit d’hydroxyde de 
calcium Akdolit. 
 
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.  


