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2022–… 1 

Ordonnance 
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires 

(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)  
Modification du XX juin 2022  

 
Le Département fédéral de l'intérieur, 

vu les art. 5, al. 1, 10, al. 1, et 10b, al. 1, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les 
produits phytosanitaires1, 

arrête: 

I 

L'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires est modifiée comme 
suit: 

 

Art. 86h  Disposition transitoire relative à la modification du XX juin 2022 

Les produits phytosanitaires contenant la substance active qui sera biffée de l’annexe 
1 au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification du XX juin 2022 
peut être mis en circulation et utilisé jusqu’aux dates suivantes: 

II 

L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint. 

III 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022. 

  

1 RS 916.161 

Nom commun, numéro d’identification de la 
substance active 

Délai pour la mise en circulation 
des produits phytosanitaires 
contenant la substance active 

Délai d'utilisation des produits 
phytosanitaires contenant la 
substance active 

Indoxacarbe 01.10.2022 01.04.2023 
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Le XX juin 2022 Département fédéral de l'intérieur : 

Alain Berset 
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Annexe 1 
(art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 et 86) 

Substances actives approuvées dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytosanitaires 

Partie A: Substances chimiques 

Sont biffées de la liste: 

Indoxacarbe 

Phosmet 

Sont inscrits dans la liste:   
Nom commun, numéro d’identification   Dénomination UICPA no CAS no CIPAC Type d’action exercée/ 

Conditions spécifiques 

…     

E3Z8-14Ac (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl-acetate 163041-87-0 - phéromone 

E3Z8Z11-14Ac (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl-acetate 163041-94-9 - phéromone 

...     

Eugénol 4-Allyl-2-methoxyphenol 97-53-0 967 fongicide 

…     

Géraniol (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol 106-24-1 968 fongicide 

...     

Thymol 5-Methyl-2-propan-2-yl-phenol 89-83-8 969 fongicide 

...     
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Partie B: Micro-organismes 

L'inscription « Beauveria brongiartii » est remplacée par l'inscription suivante:   
Nom commun, numéro d’identification Description Organisme Type d’action exercée/ Condi-

tions spécifiques 

Beauveria brongniartii 
– souches BIPESCO2, BIPESCO4 (FAL 546) 

Champignon entomopathogène Champignon insecticide 
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Partie E: Substances dont on envisage la substitution 

Est inscrite dans la liste en première position:   
Nom commun, numéro d'identification no CAS 

8-Hydroxychinoline 148-24-3 

…  
  

Est inscrite dans la liste:   
Nom commun, numéro d'identification no CAS 

…  

Cyperméthrine 52315-07-8 

…  
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