
                                                                                                                                          

 

 
 

1/7 

 
 

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: 
 

Lécithines 
 
est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette 
substance (SANCO/12798/2014) 
comme: fongicide 
 
2. Caractérisation de la substance de base 
 

LECITHINES 

 

Nom commum (ISO) Pas pertinent 

Nom chimique  (IUPAC) Pas pertinent 

Nom chimique  (CA) Pas pertinent 

Classification botanique Pas pertinent 

Partie utilisée Pas pertinent 

No CAS 8002-43-5 

No CIPAC and No EEC E322 

Einecs: 232-307-2 

SPECIFICATION FAO Pas pertinent 

Pureté minimum Comme défini dans le Règlement (EC) No 231/2012) 
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Formule moléculaire Pas pertinent 

Masse moléculaire et formule 

structurée 

Pas pertinent 

Mode d’utilisation  La lécithine, tel que spécifiée ci-dessus, doit être 

utilisée dans une solution d’eau froide pour être 

appliquée dans les différentes cultures reprises au 

point 3. 

Préparation à utiliser   

 

La lécithine doit être diluée conformément au taux 

d’application renseigné 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:  
 
Concentration en substance active de la formulation : de 990 à 1030 g/kg 
 
A traiter:    Pommiers (Malus sylvestris) 
 
Localisation    Plein air  
 
Stade d’application :   Fin du gonflement des bourgeons foliaires – les fruits 
     ont atteint 90 % de leur taille finale (BBCH 03 –  
     BBCH 79) 
 
Pour lutter contre: Oïdium du pommier (Podosphaera leucotricha) 
 
Dose: 1,125 – 9 kg/ha de substance active, 3-12 applications 

à intervalle de 5 jours 
 
Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Pêchers (Prunus persica) 
 
Localisation    Plein air  
 
Stade d’application :   Fin du gonflement des bourgeons foliaires – les fruits 
     ont atteint 90 % de leur taille finale (BBCH 03 –  
     BBCH 79) 
 
Pour lutter contre: Cloque du pêcher (Taphrina deformans) 
 
Dose: 1,125 – 9 kg/ha de substance active, 3-12 applications 

à intervalle de 5 jours 
 
Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Groseilliers à maquereau et hybrides 
 
Localisation    Plein air  
 
Stade d’application :   Les extrémités des feuilles ont dépassé les écailles – 
     maturation avancée (BBCH 10 – BBCH 85) 
 
Pour lutter contre: Oïdium du groseillier (Microsphaera grossulariae) 
 
Dose: 2 – 8 kg/ha de substance active, 2-4 applications à 

intervalle de 5 jours 
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Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Concombre 
 
Localisation    Sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Oïdium (Podosphaera xhantii) 
 
Dose: 3 – 13,5 kg/ha de substance active, 2-6 applications à 

intervalle de 5 jours 
 
Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Cornichon 
 
Localisation    Plein air et sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Oïdium (Podosphaera xhantii) 
 
Dose: 3 – 13,5 kg/ha de substance active, 2-6 applications à 

intervalle de 5 jours 
 
Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    courgette/patisson 
 
Localisation    Plein air et sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Oïdium (Podosphaera xhantii) 
 
Dose: 3 – 13,5 kg/ha de substance active, 2-6 applications à 

intervalle de 5 jours 
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Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Melon 
 
Localisation    Sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Oïdium (Podosphaera xhantii) 
 
Dose: 3 – 13,5 kg/ha de substance active, 2-6 applications à 

intervalle de 5 jours 
 
Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Potiron 
 
Localisation    Sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Oïdium (Podosphaera xhantii) 
 
Dose: 3 – 13,5 kg/ha de substance active, 2-6 applications à 

intervalle de 5 jours 
 
Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Laitues 
 
Localisation    Plein air et sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Oïdium (Erysiphe cichoracearum) 
 
Dose: 3 – 4,5 kg/ha de substance active, 2 applications à 

intervalle de 7 jours 
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Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Mâche 
 
Localisation    Plein air et sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Oïdium (Erysiphe polyphaga) 
 
Dose: 1,5 – 2,5 kg/ha de substance active, 1 application 
 
Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Tomate 
 
Localisation    Sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Mildiou de la tomate (Phytophthora infestans) 
 
Dose: 3 – 13,5 kg/ha de substance active, 2 - 6 applications à 

intervalle de 7 jours 
 
Délai avant récolte :   5 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Endives, radicchio rosso, Pain de sucre 
 
Localisation    Plein air et sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Alternariose (Alternaria cichorii) 
 
Dose: 3 – 13,5 kg/ha de substance active, 2 - 6 applications à 

intervalle de 7 jours 
 
Délai avant récolte :   5 jours 
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Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Plantes ornementales 
 
Localisation    Plein air et sous-protection 
 
Stade d’application :   Les cotylédons sont étalés – maturation complète  
     (BBCH 10 – BBCH 89) 
 
Pour lutter contre: Oïdium et maladies fongiques 
 
Dose: 0,225 – 2,7 kg/ha de substance active, 3-12 

applications à intervalle de 5 jours 
 
Délai avant récolte :   / 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
A traiter:    Vigne 
 
Localisation    Plein air  
 
Stade d’application :   Première feuille étalée – les baies deviennent molles au 
     toucher (BBCH 11 – BBCH 85) 
 
Pour lutter contre: Mildiou de la vigne (Plasmopara viticola), oïdium 
 de la vigne (Uncinula necator) 
 
Dose: 0,225 – 2,7 kg/ha de substance active, 3-12 

applications à intervalle de 5 jours 
 
Délai avant récolte :   30 jours 
 
Méthode d’application :  pulvérisation 
 
Remarques :    / 
 
 
 
 
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.  


