
ANSES - Comité de suivi des AMM  
 

Réunion du comité numéro 2016-01                Date : 17 février 2016 – 9h30 à 17h30 
 

Procès-verbal de réunion  
 

Aucun conflit d’intérêt n’est identifié en lien avec l’ordre du jour de la réunion 
Document validé en comité de suivi du 23 mars 2016 

 

Présidence : Michel GRIFFON 
Participants / membres du comité : 
Matin : 
J.F CHAUVEAU, L. CORDIER, F. DUROUEIX, A. LAMBERT, P. MARCHAND, Y. MONNET, D. VELUT, 
F. VILLENEUVE. 
Après-midi : 
J.F CHAUVEAU, L. CORDIER, F. DUROUEIX, A. LAMBERT, P. MARCHAND, Y. MONNET, D. VELUT, 
F. VILLENEUVE. 
Participants Anses :  
Représentants de la direction générale et des directions DAMM, DEPR et DER  
Autres participants : /  

 
 

Point 1 - Validation du PV de la réunion 2015-01 du 18 décembre 2015 

Point présenté pour : ☐ information     ☐ discussion préliminaire     ☒ position 

Rapporteur : M. GRIFFON 

Le procès-verbal a été validé sans correction en séance. Les corrections de typographie signalées par 
mail avant la séance avaient déjà été faites dans la version présentée.  

 
 

Point 2 - Présentation d’un projet de règlement intérieur du comité 

Point présenté pour : ☐ information     ☐ discussion préliminaire     ☒ position 

Rapporteur : M. GRIFFON 

Présentation du projet de règlement intérieur du comité de suivi intégrant les commentaires du service 
des affaires juridiques (SAJ) de l’Anses. Il est précisé que les modifications demandées par le SAJ 
seront intégrées post réunion. Ces modifications concernent essentiellement la description des articles 
règlementaires et la mention de la validation de ce règlement par le directeur général de l’Anses.  

Le comité valide le projet de règlement intérieur. 

 
 

Point 3 - Préparations à base de certaines substances actives de la famille des néonicotinoïdes, 
pour avis sur l’applicabilité des mesures de gestion 

Point présenté pour : ☐ information      ☒ discussion préliminaire     ☐ position 

Rapporteur : ANSES  



Présentation de la problématique 
Les insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont un sujet de débat récurrent du fait de leur toxicité 
aigüe avérée et de leurs effets soupçonnés à long terme sur les abeilles et autres insectes 
polinisateurs. 
De ce fait, en 2013, un moratoire a été signé en Europe pour mettre en place des restrictions 
d’utilisations de trois substances actives de cette famille (clothianidine, imidaclopride et 
thiaméthoxame). Ce moratoire prenait fin le 31 décembre 2015.. 
L’ANSES a été saisie par les ministères de l’écologie, de la santé et de l’agriculture, afin de donner un 
avis relatifs aux risques que présentent cette famille pour les abeilles et les autres pollinisateurs. Un 
avis a été rendu le 7 janvier 2016 et fait plusieurs recommandations pour limiter l’utilisation de ces 
néonicotinoïdes, ou acquérir des données nouvelles, pour des usages dans lesquels l’incertitude 
persiste sur le caractère acceptable des risques pour les abeilles 
(https://www.anses.fr/fr/system/files/SUBCHIM2015SA0142.pdf) .  
 
Dans ce contexte, il est demandé au comité de donner un avis sur l’applicabilité de certaines mesures 
de gestion proposées par l’Anses pour qu’elles puissent répondre aux objectifs de protection des 
abeilles tout en étant applicables par les utilisateurs.  
 
Deux mesures de gestion sont proposées dans le cadre des traitements de semences : 

- Dans l’attente des données confirmatives en cours d’évaluation au niveau européen, limiter 
l’implantation de cultures suivantes à des cultures non attractives pour les abeilles et les autres 
pollinisateurs 

- Pour les semences enrobées de céréales d’hiver limiter le semis à des parcelles ne se situant 
pas à proximité de zones non cultivées adjacentes en fleurs, à des périodes où la température 
ambiante n’est pas durablement compatible avec l’activité des butineuses. 

 
Ces mesures devraient être applicables à l’ensemble des préparations autorisées. 

Question(s) posée(s) au comité 
Il est proposé d’intégrer, aux autorisations de mise sur le marché en traitement de semences avec de 
l’imidaclopride, les phrases suivantes : 

- Cas des céréales d’hiver : 
« Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas semer de semences traitées avec 
la préparation dans une parcelle adjacente à une zone fleurie, cultivée ou non, si la température 
mesurée en plein vent dans la parcelle est supérieure à 10 °C au cours des 3 jours précédant et si les 
prévisions météorologiques indiquent que la température excédera 10 °C au cours des 3 jours suivant 
le semis. » 

- Cas de l’ensemble des traitements de semences :  
« Veiller à ce que la culture suivante soit une culture non attractive». 
 

- La formulation proposée est-elle adaptée à l’objectif recherché ? 
- Cette mesure de gestion est-elle applicable ? 
- Quelles seraient les conséquences pratiques, économiques, et écologiques de sa mise en 

application ? 
- Quelle autre formulation peut-être proposée ?  

 

Si, à l’avenir, des travaux sur les impacts sanitaires et socio-économiques d’un éventuel retrait des 
néonicotinoïdes utilisés en traitement de semences sont engagés quels sont les principes et les 
questions auxquelles devront répondre de telles études en considérant notamment les PPP et pratiques 
qui viendront en substitution ? 

Position du comité 

Le comité souhaite poursuivre l'examen des arguments et données présentées et recueillir des 



éléments complémentaires. 

 
Il conviendrait notamment de préciser : 

- L’expression « zone fleurie » (parcelle cadastrale ? zone à l’intérieur d’une parcelle cadastrale et 

sa largeur ? densité d’adventices en fleur ?) et d’utiliser le terme exact.  

- Le terme « veiller » qui peut prêter à confusion, sa signification est bien d’interdire la  succession 

culturale mais l’interprétation n’est pas forcément la même pour tous. 

- La « mesure de température en plein vent » puisque la mesure de température se fait 

habituellement sous abri.  

- Le terme de « parcelles adjacentes » puisque celles-ci pourraient relever d’exploitations 

différentes et échapperont donc à la mesure de gestion. 

Le comité convient de formaliser ultérieurement son avis. 

Le comité souhaite en effet également s’informer sur les évolutions des techniques d’enrobage, 

l’amélioration des semoirs et de leur efficacité, étudier les alternatives potentielles aux néonicotinoïdes, 

et entendre les scientifiques et filières concernées, afin d’être en mesure de préciser la mesure de 

gestion proposée 

Cette question sera donc inscrite à l’ordre du jour d’un prochain comité. 

  
 

Point 4.1 - Point d’actualité 

Point présenté pour : ☒ information    ☐ discussion préliminaire     ☐ position 

Rapporteur : ANSES 

Le comité est informé du départ du Directeur général de l’agence (Marc MORTUREUX). 

En ce qui concerne la substance active glyphosate, le comité est informé des développements du débat 
scientifique autour de sa cancérogénicité et de l’avis rendu par le groupe de travail de l’ANSES, ainsi 
que de la poursuite des travaux de l’agence sur ce sujet, et notamment sur les coformulants.  

 
 

Point 4.2 – Intégration des nouvelles missions de l’Agence (biocides) 

Point présenté pour : ☐ information    ☒ discussion préliminaire    ☐  position 

Rapporteur : ANSES 

L’organisation du transfert de la responsabilité de délivrer les autorisations de mise sur le marché des 
produits biocides à l’ANSES le 1er juillet 2016 est présentée au comité. 
Cette réforme comprend l’élargissement des compétences du comité de suivi des AMM aux biocides. 
Les modalités de cet élargissement sont débattues. Le comité n’émet pas d’objection aux modalités 
proposées.  
 
Un projet de lignes directrices pour la délivrance des AMM est remis en séance. 

  
 



Point 5 - Mesures de gestion « ruissellement » et DVP 

Point présenté pour : ☐ information    ☐ discussion préliminaire    ☒  position 

Rapporteurs : ANSES et J.F. CHAUVEAU 

Présentation de la problématique 

 
Le dispositif végétalisé permanent (DVP) est aujourd’hui une mesure de gestion règlementaire en 
France, qui a pour objet de limiter la contamination par ruissellement des eaux de surface suite à 
l’application de produits phytopharmaceutiques (PPP) et adjuvants sur les parcelles en bord de points 
d’eau.   
 
Cette mesure de gestion spécifique, qui figure dans les phrases types Spe3 figurant dans les AMM, est 
prévue par les « lignes directrices pour la délivrance des décisions relatives à la mise sur le marché des 
PPP et adjuvants » (https://www.anses.fr/fr/system/files/LIGNES_DIRECTRICES_PPP_15-07-01.pdf). 
A l’issue de l’évaluation d’une préparation  réalisée par la DEPR, un DVP d’une distance de 5 ou 20 
mètres peut ainsi être imposé, si un risque pour les organismes aquatiques, lié au transfert de la 
substance active par ruissellement vers les eaux de surface, a été identifié. 
 
Il n’existe pas aujourd’hui de mesure de gestion alternative à un DVP pour la délivrance d’AMM de PPP 
ou d’adjuvants. Cette mesure de gestion est perçue par les utilisateurs comme étant contraignante sur 
le terrain et n’est pas applicable dans toutes les situations lorsque ce DVP est fixé à 20 mètres. 
 
Le Groupe de Travail (GT ruissellement) mis en place par la Direction Générale de l’Alimentation 
(DGAl) sur les Mesures de Gestion du risque de transfert de produits phytopharmaceutiques par 
ruissellement, a préparé un projet de propositions de dispositif alternatif à un DVP de 20 mètres . 
 
L'objectif de ce GT est de proposer des mesures de gestion alternatives qui pourraient s’intégrer dans 
les décisions d’AMM de PPP et d’adjuvants.  
 
Les mesures proposées doivent être applicables et se montrer aussi efficaces qu’un DVP de 20 mètres. 
Le GT ruissellement précise que le travail n’est pas finalisé, notamment sur l’adaptation des mesures 
de gestion au diagnostic parcellaire.  
 
Dans le projet soumis, il est également indiqué que le travail ne couvre que la France métropolitaine et 
que les conditions particulières liées aux usages dans les DOM nécessitent une expertise spécifique. 

Question posée au comité 

 
Il est demandé au comité de faire part de ses remarques et/ou observations éventuelles sur le projet  de 
dispositif alternatif au DVP de 20 mètres proposé par le GT ruissellement.  
 
Il est également demandé au comité de se prononcer sur l’adéquation des mesures de gestion 
proposées dans le document, au vu des objectifs poursuivis, en termes d’applicabilité et notamment 
de la faisabilité du diagnostic parcellaire. 
 



Position exprimée par le comité  
 

Le comité remarque que la proposition du GT ruissèlement est basé sur un raisonnement de type 

« arbre de décision » qui va dans le sens d’une adaptation intelligente de mesures de gestion 

relativement contraignantes, et d’une meilleure prise en compte des réalités du terrain. La mesure de 

gestion proposée est d’un grand intérêt et constitue une avancée dans le sens d’une gestion 

décentralisée et adaptative des mesures environnementales liées aux pratiques agricoles. 

Le comité note cependant que pour que la mesure proposée soit efficace, le diagnostic parcellaire 

devra pouvoir être réalisé avec fiabilité et économie de temps (besoin d’informations standardisées).  

 

De plus, il sera nécessaire de préciser la cohérence réglementaire entre la nature des DVP, celle des 

Surfaces d’intérêt écologique et celle de la PAC et enfin, les DVP doivent être facilement contrôlables 

afin de réduire les coûts de suivi et d’éviter les situations litigieuses. 

 

L’avis consultatif du CSAMM est disponible en annexe 1 de ce procès-verbal. 

 
 

Point 6 - Poudres pour amateurs : suite de la discussion et conclusions  

Point présenté pour : ☐ information    ☐ discussion préliminaire    ☒  position 

Rapporteurs : ANSES et L. CORDIER 

Présentation de la problématique 

La problématique soulevée par l’évaluation de la préparation NEO-STOP 0,5% DP et plus largement la 

question de l’homologation des préparations sous forme de poudre pour poudrage pour les jardiniers 

amateurs a été présentée au cours du Comité de Suivi n°2015-01.  

Pour rappel, la direction de l’évaluation des produits réglementés a émis, sur avis du CES produit 

phytoparmaceutique un avis défavorable à l’utilisation de cette préparation par les jardiniers amateurs, 

sur la base : 

- de sa présentation sous forme de poudre contenant de la silice cristalline et du fait que le port de 

protection respiratoire n’est pas adapté à l’emploi par des jardiniers amateurs,  

- d’un avis relatif aux conditions d’emballage des produits phytopharmaceutiques pouvant être 

employés par des utilisateurs non professionnels par l’agence sur ce point. 

L’évaluation scientifique du produit montre cependant une conformité aux critères réglementaires en 

vigueur (Règlement UE n°1107/2009) qui devrait amener, selon ces critères, à l’approbation du produit. 

 

A l’issue du Comité de Suivi n°2015-01, il a été demandé à l’Anses de préciser les questions posées et 

de rassembler de nouveaux éléments de contexte. 

Questions posées au comité 

- L’impact de l’interdiction de l’ensemble des préparations sous forme de poudre pour poudrage et 



contenant de la silice cristalline pour jardiniers amateurs est-il acceptable ?  
- L’impact de l’interdiction de l’ensemble des préparations sous forme de poudre pour poudrage ne 

contenant pas de silice cristalline pour jardiniers amateurs est-il acceptable ?  

L’avis de l’Anses stipule également que devraient être exclues d’un usage amateur, les préparations 
contenant « des substances classées CMR de catégorie 2 et R48/voie d’exposition et les préparations 
classées R34, R35, R41, R43 et R42 ». Quelle est l’opinion du comité concernant cette proposition ? 

Position exprimée par le comité  

 
Le comité juge que l’impact de l’interdiction de l’emploi dans les jardins de l’ensemble des préparations 

sous forme de poudre pour poudrage contenant de la silice est faible. 

Le comité précise également que l’interdiction de l’emploi dans les jardins de l’ensemble des 

préparations sous forme de poudre pour poudrage aura un impact limité puisque des solutions 

alternatives sont disponibles. 

Le comité considère comme acceptable l’impact de l’avis négatif de l’anses sous condition de s’assurer 

qu’il reste aux jardiniers amateurs la possibilité d’utiliser des insecticides de bio-contrôle à vocation 

généraliste comme les préparations à base de Bacillus thurigiensis. 

Le Comité de Suivi recommande aux industriels demandeurs d’autorisations de mise sur le marché de 

trouver rapidement des solutions insecticides réduisant fortement l’exposition des jardiniers amateurs et 

d’entreprendre des travaux permettant de minimiser les risques liés à l’utilisation de poudre. 

L’avis consultatif du CSAMM est disponible en annexe 2 de ce procès-verbal. 

 

 
 

Point 7 - Point divers 

Point présenté pour : ☒ information    ☐ discussion préliminaire    ☐  position 

La prochaine réunion se déroulera le 23 mars 2016. 
 
Un workshop sur la question de l’exposition des riverains aux pesticides se tiendra le 21 mars 2016 à 
l’Anses, deux membres du CSAMM volontaires y participeront et feront un retour lors du CSAMM 2016-
02 

 
  



Annexe 1 – Avis consultatif du comité  

Mesures de gestion « ruissellement » et DVP 

 
Contexte 

Le DVP est maintenant une mesure de gestion règlementaire en France pour limiter la 

contamination par ruissellement des eaux de surface qui pourrait survenir suite à 

l’application de produits phytopharmaceutiques (PPP) et adjuvants sur les parcelles en 

bords de points d’eau. 

Cette mesure de gestion figure dans les phrases de risque Spe3 ; elle est listée en annexe 

des « lignes directrices » pour la délivrance des AMM (Autorisations de Mise en Marché). 

Des DVP de 5 ou 20 mètres peuvent être imposés. L’obligation de DVP de 20 mètres est 

perçue comme étant contraignante sur le terrain, notamment dans les petits parcellaires. 

Un groupe de travail « ruissellement » mis en place par la DGAL propose un dispositif 

alternatif à des DVP de 20 mètres, valable en France métropolitaine et qui pourrait 

s’intégrer comme Mesure de Gestion dans les décisions d’AMM. 

 

Question 1 : Quelles sont les remarques et/ou observations sur le projet alternatif de DPV 

de 20 mètres ? 

Considérant que la nouvelle Mesure de Gestion revêtirait une forme équivalente au 

raisonnement suivant qui est un « arbre de décision » : 

- Dans les cas où un DVP de 20 m s’impose en première analyse, 

- S’il n’y a pas de « diagnostic parcelle », il existe alors deux possibilités : 

o DVP de 5 mètres accompagné de Mesures de Gestion Standard 

o DVP de 20 mètre incompressible 

- S’il y a un « diagnostic parcelle », il existe trois possibilités : 

o DVP de 5 mètres accompagné de mesures de gestion adaptées 

o DVP de 5 mètres minimum si la parcelle n’est pas ruisselante 

o DVP de 20 mètres incompressible 

Considérant que les formules « arbres de décision » vont dans le sens d’une adaptation 

intelligente de normes habituellement peu flexibles, et d’une meilleure prise en compte des 

« réalités terrain » ; 

La mesure de gestion proposée est d’un grand intérêt et constitue une avancée dans le 

sens d’une gestion décentralisée et adaptative des mesures environnementales liées aux 

pratiques agricoles. 

 

  



Question 2 : La nouvelle mesure de gestion (alternative DVP de 20 mètres) et en 

particulier le « diagnostic parcellaire » sont-ils satisfaisants en termes d’applicabilité ? 

Afin que la mesure soit efficace, le diagnostic parcellaire devra pouvoir être réalisé avec 

fiabilité et économie de temps (recours à des informations standardisées). 

Par ailleurs, les remarques suivantes peuvent être faites : 

- Il sera utile de coordonner sur le terrain l’application des mesures de gestion de 

manière à éviter diverses discontinuités locales, notamment entre parcelles 

voisines d’exploitations agricoles différentes : 

o Adjacence de parcelles susceptibles de traitements différents ce qui 

induirait des discontinuités paysagères et éventuellement des difficultés de 

compréhension des acteurs concernés 

o Discontinuité des formes de DVP formant la nouvelle ripisylve bordant le 

point d’eau 

- Il sera nécessaire de préciser les espèces utilisables dans les DVP et leurs 

usages : plantes à fonctions épuratives, efficacité de l’enracinement pour récupérer 

des éléments lixiviés, densité de plantation, utilisation de ligneux en courte 

rotation… 

- Il sera nécessaire de préciser la cohérence réglementaire entre la nature des DVP, 

celle des Surfaces d’intérêt écologique et celle de la PAC 

- Enfin, les DVP doivent être facilement contrôlables afin de réduire les coûts de 

suivi et d’éviter les situations litigieuses. 

  



Annexe 2 – Avis consultatif du comité  

Dossier poudres pour amateurs  

 
Contexte 

A l’issue de la démarche scientifique de la demande d’autorisation de mise sur le marché 

de d’une préparation anti germinative de pommes de terre pour amateurs), la direction de 

l’évaluation des produits réglementés  de l'ANSES, sur l’avis du CES « produits 

phytopharmaceutiques » a émis un avis défavorable à l’utilisation de cette préparation 

pour les jardiniers amateurs sur la base : 

- De sa présentation sous forme de poudre contenant de la silice cristalline de très 

faible dimension, et du fait que le port de protection respiratoire n’est pas adapté à 

l’emploi par des jardiniers amateurs, 

- D’un avis relatif aux conditions d’emballage des produits phytopharmaceutiques 

pouvant être employés par des utilisateurs non professionnels.  

L’évaluation scientifique du produit montre cependant une conformité aux critères 

réglementaires en vigueur (Règlement UE n° 1107-2009) qui devrait amener, selon ces 

critères, à l’approbation du produit. 

L’Anses a demandé au Comité de suivi 2015-01 quelle était la pertinence de la 

préparation, et au-delà, sur la base de l’Avis de l’Anses, de toutes les préparations sous 

forme de poudre pour les jardiniers amateurs ? 

A l’issue de l’examen, le Comité de Suivi a demandé à ce que soient précisées les 

questions posées et à rassembler les nouveaux éléments de contexte. 

 

Questions posées au Comité  

Question 1 : L’impact de l’interdiction de l’ensemble des préparations sous forme de 

poudre pour poudrage et contenant de la silice cristalline pour jardiniers amateurs est-il 

acceptable ? 

Au jour de l’examen du dossier, il reste six préparations autorisées sous forme de poudre 

pour poudrage. Parmi ces six préparations, deux sont concernées par la présence de 

silicates cristallins. Pour l’une d’entre elles, une procédure de retrait est en cours. Il reste 

donc une seule préparation sous forme de poudre par poudrage avec mention « emploi 

autorisé dans les jardins » susceptible de contenir des silicates cristallins. La préparation 

concernée est destinée à activer la rhizogénèse en cultures ornementales. L’impact de 

l’interdiction est donc faible et peut être considéré comme acceptable.  

  



Question2 : L’impact de l’interdiction de l’ensemble des préparations sous forme de 

poudre pour poudrage ne contenant pas de silice cristalline pour jardiniers amateurs est-il 

acceptable ? 

Considérant  

- les produits actuellement sur le marché 

- l’objectif de l’interdiction des produits phytosanitaire pour les jardiniers amateurs 

Il apparait que l’interdiction de l’ensemble des préparations sous forme de poudre pour 

poudrage aura un impact mais que celui-ci restera limité puisque des solutions alternatives 

sont disponibles. 

Le comité de suivi considère que supprimer du marché les préparations sous forme de 

poudre pour poudrage destinée à un usage amateur est acceptable.  

  

Question 3 : L’Avis de l’Anses stipule également que devraient être exclues pour un usage 

amateur, des préparations contenant des substances classées CMR de catégorie 2 et 

R48/voie d’exposition, et ceux classés R34, R35, R41, R43 et R42, quel que soit le 

classement de la préparation. Quelle est l’opinion du Comité concernant cette 

proposition ? 

 

Considérant  

- Qu’au jour de l’examen du dossier, 25 préparations de référence pour les jardiniers 

amateurs sont concernées, autorisées mais avec des risques non compatibles 

avec les recommandations de l’Anses (saisine n° 2013-SA0128) et que parmi ces 

25 préparations, 5 sont autorisées en agriculture biologique ; 

- Que, par ailleurs, la règlementation imposera à partir du 1er janvier 2019 

l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques par les jardiniers 

amateurs à l’exception des produits utilisables en agriculture biologique, des 

produits de bio contrôle et des substances à faible risque ; 

- Que cette interdiction future ne concernera donc pas les 5 préparations 

mentionnées ci-dessus, autorisées en agriculture biologique, mais qu’elles sont en 

même temps concernées par l’Avis défavorable de l’Anses (saisine n°2013-

SA0128). 

Considérant par ailleurs  

- Que l’interdiction pour les jardiniers amateurs des préparations à base de Bacillus 

thuringiensis les priverait d’une solution phytosanitaire de bio-contrôle importante ; 

Il apparaît utile et nécessaire de conserver la possibilité, pour les jardiniers amateurs, 

d’utiliser des insecticides de type produit de bio contrôle et à vocation généraliste comme 

des préparations à base de Bacillus thurigiensis. 



Pour les autres cas, l’impact de l’avis négatif de l’Anses peut être considéré comme 

acceptable. 

Considérant les risques signalés sur les poudres, notamment ceux qui concernent cinq 

préparations autorisées en agriculture biologique (H317, H318, R42/43), 

Considérant aussi l’avis ci-dessus recommandant de conserver hors interdiction  des 

insecticides de type produit de bio contrôle et à vocation vraisemblablement généraliste 

comme des préparations à base de Bacillus thurigiensis ; 

Le Comité de Suivi recommande aux fabricants de trouver rapidement des solutions 

insecticides réduisant fortement l’exposition des jardiniers amateurs, ainsi que, 

éventuellement, des poudres qui pourraient ne pas avoir d’impact du même ordre que la 

silice cristalline. 

 


