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Nombre de mois 
entre dépôt et 
approbation

Substance de base Filière Fonctions

22 Equisetum arvense Fongicide

29 Chlorhydrate de chitosane Éliciteur

16 Saccharose Éliciteur

32 Hydroxyde de calcium Fongicide

26.5 Vinaigre Fongicide, Bactéricide,

20 Lécithines Fongicide, Bactéricide

26.5 Salix spp.cortex Fongicide

17 Fructose Éliciteur

20 Hydrogénocarbonate de sodium Fongicide, Herbicide

12 Petit-lait - lactosérum Fongicide

18 Phosphate de diammonium Attractif

14,5 Huile de tournesol Fongicide

22 Charbon argileux Protecteur

19 Urtica spp. Acaricide, Fongicide, Insecticide

15 Peroxyde d'hydrogène Fongicide, Bactéricide,

13,5 Chlorure de sodium Fongicide, Insecticide

13 Bière Molluscicide

17 Poudre de graines de moutarde Fongicide

72 Talc E553b Fongifuge, Insectifuge

21,5 Huile d'oignon Masqueur d’odeur

23 L-cystéine Fourmicide

20 Extrait de bulbes d’Allium cepa Fongicide

34 Lait de vache Fongicide, Bactéricide

40 Chitosan Fongicide, Bactéricide

Substances de base : des biosolutions difficiles à homologuer

Qu’est-ce qu’une substance de base ?
La règlementation encourage l'utilisation de substances actives moins nocives pour la santé humaine et l'environnement comme le montre la
création d’une catégorie « substances de base » dans l’article 23 du règlement « pesticides » (RCE n°1107/2009).
Ce sont des substances non principalement utilisées comme produits phytopharmaceutiques mais pouvant présenter un intérêt pour la protection
des végétaux et pour lesquelles l'intérêt économique de leur approbation en substance active peut être limité.

Pour quelle utilisation ?

Approbation des dossiers par la Commission 

Européenne sur 11 ans

Légende Tableau: Viticulture Maraîchage Grandes cultures Arboriculture Horticulture Semences et plants Désinfection des outils JEVI

Les fiches relatives « substances » et « filières »
ainsi que des informations généralistes, les FDS,
les CEPP et maintenant les dérogations (Art. 53)
sont disponibles sur le site de l’ITAB:

substances.itab.asso.fr

Elles sont destinées aux professionnels
(producteurs, agriculteurs ou conseillers
agricoles) ainsi qu’aux jardiniers amateurs et
permettent de promouvoir et d’encadrer
l’utilisation de celles-ci.
Un travail est actuellement en cours pour
recenser les compatibilité et incompatibilités

Depuis leur création, le nombre de substances de base n’a cessé d’augmenter couvrant toujours plus d’usages sur les besoins de l’ensemble des
filières. Cependant, la durée de traitement des dossiers par la Commission est longue (25,6 mois en moyenne alors que la durée maximale théorique
est de 18 mois) et s’avère être un frein au développement de ces substances. De plus, les démarches d’approbation communautaires sont de plus en
plus compliquées et leurs approbations incertaines (36% des dossiers déposés puis admissibles ont été approuvés en 11 ans 1/2).

L’ITAB se place en leader européen des substances
de base avec 19 dossiers de substances
approuvées communautairement sur un total de
24 au niveau européen.

Une Substance de base c’est une substance:
- qui n’est pas préoccupante

- qui n’est pas intrinsèquement capable de
provoquer des effets perturbateurs sur le
système endocrinien, des effets neurotoxiques
ou des effets immunotoxiques; et

- dont la destination principale n’est pas d’être
utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui est
néanmoins utile dans la protection
phytosanitaire, soit directement, soit dans un
produit constitué par la substance et un simple
diluant; et

- qui n’est pas mise sur le marché en tant que
produit phytopharmaceutique (pas d’AMM).

: Utilisable en AB
Actuellement, 22 substance de base sur 24
sont utilisables pour la protection des
végétaux en Agriculture Biologique. Le
passage en AB d'une substance de base
s'effectue sous réserve de l'étude de son
dossier sauf pour les substances
alimentaires ET (d'origine animale OU
végétale). Les minéraux doivent passer par
une candidature nationale (INAO, CNAB)
puis européenne (DGAgri). Le talc a été
validé par l’EGTOP en 2021 (final report PPP
VI) et voté au RCOP fin 2022.
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