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Qu’apporte le nouvel arrêté relatif à l'utilisation 

des mélanges extemporanés de produits ?

Pour en savoir plus :
Article EcophytoPIC Réglementation / Mélanges

Avis Anses / Mélanges

Article EcophytoPIC Classificiation

Ce texte, du 12 juin 2015, complète l'arrêté du 7 avril 2010 afin d’adapter les exigences au
classement des produits qui dépend désormais du règlement CLP (Classification Labelling
Packaging).

Depuis 2010, les règles de mélanges de produits phytosanitaires extemporanés en France
(c’est-à-dire non préparés à l’avance) sont basées sur le classement des produits. L'arrêté donne
donc les nouvelles règles pour effectuer les mélanges en se fondant sur ce nouveau classement.
Il s'agit d'une retranscription liée aux évolutions récentes avec la mise en place depuis le 1er juin
2015 du nouveau système harmonisé de classification et d'étiquetage des préparations
chimiques. Les anciennes phrases de risque « R suivi d'un numéro » ont été remplacées par des
mentions de danger « H suivi d'un numéro ».

L’arrêté, en remplaçant certains articles, précise donc les catégories de mélanges
extemporanés devant faire l’objet d’une évaluation préalable et qui sont donc interdits sauf s'ils
sont inscrits sur une liste publiée par l'Anses.
L’Anses avait été saisie le 12 mars 2015 par la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) d’une
demande d’avis relatif à la mise en application du règlement CLP concernant le classement et
l’étiquetage pour le mélange extemporané et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Le nouvel arrêté est issu de cet avis.

Cette réglementation oblige une réflexion sur l’intérêt agronomique du mélange. En effet,
lorsqu’un agriculteur pratique un mélange, il doit bien évidemment évaluer la compatibilité
physico-chimique et réglementaire du mélange.
Il est donc utile de rappeler qu’il est important d’évaluer l’intérêt agronomique du mélange, qui
peut s’apparenter au principe 5 de la protection intégrée ; celui-ci dépend :
- des cibles, car les stades sensibles des bio-agresseurs doivent être concomitants ;
- de la partie de la plante traitée, car les cibles doivent être présentes sur la même partie de la
plante ;
- de la période d’application car elle doit correspondre à l’optimum des produits mélangés :
- de la gestion des résistances par la complémentarité des produits utilisés.

http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/arr%C3%AAt%C3%A9-du-12-juin-2015-m%C3%A9langes
https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2015sa0067.pdf
http://www.ecophytopic.fr/tr/réglementation/mise-sur-le-marché-des-produits/nouveau-système-de-classification-et-détiquetage

