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Décision relative à une demande d’autorisation de mise sur le marché 

d'un produit phytopharmaceutique  

 
 

 

Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et 
règlementaire, 

Vu l'arrêté du 6 avril 2020 relatif aux conditions d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique pour la gamme 
d'usages « amateur », 

Vu la demande d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique SAVIAL JARDIN 

de la société LAINCO S.A. 

enregistrée sous le n°2021-2163 

 

Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 19 décembre 2022, 

Considérant que les emballages du produit ne permettent pas de garantir une exposition minimale de l'utilisateur 
non professionnel, conformément à l’article 3 de l'arrêté du 6 avril 2020 précité, 

Considérant également qu’il existe un risque de dépassement des limites maximales de résidus d’acide 
phosphonique pour des utilisations sur orangers, pamplemoussiers, kumquats, pêchers, fines herbes avec fleurs 
comestibles et fruits à coque,  

Considérant qu’un risque d’effet inacceptable pour les oiseaux, lié à l’utilisation du produit sur laitues et fines 
herbes, ne peut être exclu, 

Considérant de plus, que les données disponibles ne permettent pas de déterminer l’efficacité du produit 
appliqué en traitement des plants d’ananas contre les champignons de la famille des Pythiacées, 

Considérant en conséquence qu'il ne peut pas être établi que les exigences mentionnées à l'article 29 du 
règlement (CE) n°1107/2009 sont respectées, 

 

La mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après n'est pas autorisée en France. 
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Informations générales sur le produit 

Nom du produit SAVIAL JARDIN 

Type de produit Deuxième gamme 

Titulaire 

LAINCO S.A. 

Pol. Ind. Can Jardi 

Av. Compositor Bizet 8-12 

08191 RUBI BARCELONE 

Espagne 

Formulation Concentré soluble (SL) 

 Contenant Phosphonates de potassium (510 g/L d’acide phosphoreux) 

Produit de référence 
Nom commercial SAVIAL FORTE  

N° AMM 2190158  

Numéro d'intrant 560-2021.01 

Numéro d'AMM - 

Fonction Fongicide 

Gamme d'usage Amateur / emploi autorisé dans les jardins 

 
 

 
 

A Maisons-Alfort, le  

 
 

 
 
 
 
 

 
Directrice générale déléguée  

en charge du pôle produits réglementés 
Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)  

 

DateDocusign 

SignatureDocusign 
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