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L'association :
- d'un végétal ou famille de végétaux,
- d'un mode d’application,
- d'un organisme nuisible

Exemple : Carotte * Traitement des parties aérienne s * Mildiou 

Le Catalogue national des usages phytopharmaceutiques dresse la 
liste des usages en leur affectant une référence.

Ce sont ces usages qui sont visés par les demandes d’AMM (dépôt 
des sociétés) et repris dans les décisions (préconisation et utilisation 
par les producteurs) . 

Catalogue national 
des usages phytopharmaceutiques

L'association d'un végétal ou famille de végétaux avec une fonction

On entend par usage phytopharmaceutique :

Exemple : Céréales * Désherbage



Objectifs de la révision

• La simplification et à l’exhaustivité du catalogue ;

• La mise en cohérence du catalogue des usages avec 
le  règlement CE 396/2005 fixant les Limites 
Maximales de Résidus (L.M.R.) applicables dans 
l’Union Européenne.

La révision du Catalogue national des usages 
phytopharmaceutiques vise à :  



Notices explicatives

• Un Guide de lecture : 

– document général

– notice explicative sur les données résidus 
requises pour les AMM nationales des PPPs et la 
reconnaissance mutuelle

• Des fascicules standardisés par filière de 
production

Le catalogue des usages s’accompagne de 
plusieurs documents explicatifs visant à faciliter sa 
lecture et son utilisation :



Organisation des fascicules

- La culture (groupe de cultures) de référence et le libellé de 
l’usage

- La portée des usages et le niveau de regroupement 

- Le statut mineur ou majeur de la culture 

- Le statut mineur ou majeur de l’usage  

- Des commentaires éventuels sur l’organisation du catalogue

Dans leur partie générale les fascicules indiquent 
par usage :



Une fiche par culture

Organisation des fascicules

Nom latin de la culture de 
référence

Code OEPPCulture de référence

Portée des usages

Culture rattachée pour la LMR

Liste non exhaustive des parasites visés par l’usag e

Statut de l’usage

Libellé de l’usage



Des usages provisoires

Ancien catalogue Nouveau catalogue

Provisoirement maintenu 
dans ce cas il convient de se référer aux indications figurant sur les 
décisions d’AMM

Céleri rave 
rattaché à la carotte

Céleri branche



• Ces usages sont  identifiés dans la notice par un renvoi (1)

Des usages maintenus à titre provisoire

Du fait du mode de fixation des LMR, il a été nécessaire 
d’éclater certains usages ou de les restructurer pour assurer la 
compatibilité avec les LMR applicables. 



Des usages au choix

Les bonnes pratiques agricoles (BPA) doivent permettre de
respecter les LMR fixées par le règlement CE 396/2005. Les
usages sont donc délivrés en fonction des données résidus
disponibles.

Autorisation possible seulement si des 
données résidus sont disponibles sur 
tous les choux (feuillus, pommés, à 
inflorescences et raves) ou si on est en 
dispense de L.M.R.

Usage Global Usages spécifiquesou



Des simplifications

Par regroupements des espèces végétales 

L’usage s’applique à toutes les espèces d’agrumes



16163205 AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIA
01105008 Aubergine*Trt Part.Aer.*Alternarioses
16953202 TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ANTHRACNOSE
16953204 TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CLADOSPORIOSE
16953208 TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PIED NOIR
16953205 TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * SEPTORIOSE
01146013 Tomate*Trt Part.Aer.*Cladosporiose
01146012 Tomate*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires
01146018 Tomate*Trt Part.Aer.*Pied noir
16953207 TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALTERNARIOSE

Par regroupements des ravageurs 

Des simplifications



Par conservation des termes 

L’usage regroupe sous le terme « pommier » les pommes et les poires

Des simplifications



Des solutions à des usages orphelins

Par élargissement de la 
portée des usages 



Evolution du nombre d’usages



Evolution du nombre d’usages



Publication au Bulletin Officiel

Le 27.02.2012 : catalogue des usages constitué des 
notices explicatives par filière et du document guide 
de lecture

Au vue des travaux réalisés sur le catalogue les 
notices seront republiées dans leur totalité d’ici à fin 
juin 2014



Publications officielles et finalisation  des 
travaux

• Arrêté du 26 mars 2014 entrant en vigueur le 
01 avril 2014 officialisant le catalogue et fixant 
les règles de gestion
• 2 annexes

• I – tableau de portée des usages (cultures 
de référence et cultures rattachées)

• II – correspondance des usages (lien avec 
le nouveau libellé des usages)

• Changement du référentiel de l’environnement 
Ephy : juin 2014



Tableau de correspondance
Les numéros de référence des usages sont conservés pour 
assurer la correspondance entre ancien et nouveau catalogue

Nouveau Ancien



Les améliorations à venir

-Identifier les améliorations à apporter au catalogue

- Réunion de travail UIPP/DGAL mi mai

- Action du plan d’action Usages orphelins

- Compléter la liste des organismes nuisibles

- Identifier les organismes nuisibles sur lesquels 
doivent porter les essais biologiques



Conclusions

La révision du catalogue des usages a atteint son objectif de 
simplification notamment par une réduction d’environ 40% 
du nombre d’usages référencés.

Le catalogue est évolutif (cultures, mode d'applications, 
parasites..)

La révision devrait permettre de simplifier le dispositif en 
particulier pour les usages orphelins notamment par : 

- le regroupement des cultures et des ravageurs

- la cohérence par rapport au règlement 396/2005

- les possibilités d'utiliser les dispositifs d'extrapolation aussi 
bien résidus que biologiques

- de faciliter la reconnaissance mutuelle


