
 

VEILLE REGLEMENTAIRE - HIVER 2019 

« QUALITE DE L’EAU – PRODUITS PHYTOSANITAIRES – AGRICULTURE 
DURABLE » 

Titres en bleu : stratégies ‘qualité de l'eau’ et ‘agriculture durable’ 

Titres en rouge : substances actives y compris biocontrôle (approbations, autorisations, 
renouvellements, non-renouvellements d’homologations, limites maximales de résidus, certificats 
d’économie de produits phytopharmaceutiques, stratégies européennes ou nationales, 
commercialisation, publicité, etc.)  

Titres en vert : agriculture biologique 

JO du 30 août 2018  

 
Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 
méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique 
et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement  

Légifrance  

BO Ecologie (textes non parus au JO) du 25 août 2018  

 
Instruction du Gouvernement du 14 août 2018 relative à la mise à 
jour des plans d’actions opérationnels territorialisés de la directive cadre 
sur l’eau  

BO Ecologie  

En cours de diffusion  

 

Instruction du 28 août 2018 relative à l'application de la loi n° 2018-702 
du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes  

Pdf  

En cours de diffusion  

 
Note DGFIP 2018/08/3224 du 23 août 2018 portant présentation des 
dispositions de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes  

Pdf  

JOUE du 19 septembre 2018  

 
Décision d'exécution (UE) 2018/1251 de la Commission du 18 
septembre 2018 refusant l'approbation de l'empenthrine en tant que 
substance active existante destinée à être utilisée dans des produits 
biocides relevant du type de produits 18  

EUR-Lex  

JOUE du 21 septembre 2018  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037347756&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037347631
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20188/met_20180008_0000_0034.pdf
http://rese.sante.gouv.fr/santenv/interven/poleau/reg/in280818.pdf
http://rese.sante.gouv.fr/santenv/interven/poleau/spea/ns230818.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.235.01.0024.01.FRA&toc=OJ:L:2018:235:TOC


 

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1258 de la Commission du 18 
septembre 2018 accordant une autorisation de l'Union pour la famille de 
produits biocides «Écolab Iodine PT3 Family»  

EUR-Lex  

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1260 de la Commission du 20 
septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 
en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des 
substances actives «pyridabène», «quinmérac» et «phosphure de zinc»  

EUR-Lex  

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1260 de la Commission du 20 
septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 
en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des 
substances actives «pyridabène», «quinmérac» et «phosphure de zinc»  

EUR-Lex  

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1261 de la Commission du 20 
septembre 2018 accordant une autorisation de l'Union pour la famille de 
produits biocides «Hypred's iodine based products»  

EUR-Lex  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1262 de la Commission du 20 
septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 
en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des 
substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, 
chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, 
deltaméthrine, diméthénamide-p, diuron, fludioxonyl, flufénacet, 
flurtamone, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB, prosulfocarbe, 
thiophanate-méthyl et tribenuron  

EUR-Lex  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1264 de la Commission du 20 
septembre 2018 renouvelant l'approbation de la substance active 
«pethoxamide» conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement 
d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission  

EUR-Lex  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1265 de la Commission du 20 
septembre 2018 portant approbation de la substance active 
fenpicoxamide, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution 
(UE) n° 540/2011 de la Commission  

EUR-Lex  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1266 de la Commission du 20 
septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 
en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des 
substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d'aluminium, 
azadirachtine, bupirimate, carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, 
diclofop, dithianon, dodine, fenazaquine, fluométuron, flutriafol, 
hexythiazox, hymexazol, acide indolylbutyrique, isoxabène, polysulfure 
de calcium, métaldéhyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-
fluvalinate et tebufenozide  

EUR-Lex  

JOUE du 24 septembre 2018  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1278 de la Commission du 21 
septembre 2018 portant approbation de la substance active à faible 
risque Pasteuria nishizawae Pn1, conformément au règlement (CE) n° 
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur 
le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du 
règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission  

EUR-Lex  

JOUE du 25 septembre 2018  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0030.01.FRA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0030.01.FRA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0033.01.FRA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0062.01.FRA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0071.01.FRA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0077.01.FRA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0081.01.FRA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.239.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:239:TOC


 

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1287 de la Commission du 24 
septembre 2018 accordant une autorisation de l'Union pour la famille de 
produits biocides «Quat-Chem's iodine based products»  

EUR-Lex  

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1288 de la Commission du 24 
septembre 2018 accordant une autorisation de l'Union pour la famille de 
produits biocides «Prodhynet's iodine based products»  

EUR-Lex  

JOUE du 26 septembre 2018  

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1292 de la Commission du 25 
septembre 2018 approuvant la cyphénothrine en tant que substance 
active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides 
relevant du type de produits 18  

EUR-Lex  

JOUE du 27 septembre 2018  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1295 de la Commission du 26 
septembre 2018 portant approbation de la substance de base «huile 
d'oignon» conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution 
(UE) n° 540/2011 de la Commission  

EUR-Lex  

 

Décision d'exécution (UE) 2018/1297 de la Commission du 25 
septembre 2018 relative à une dérogation à la reconnaissance mutuelle 
de l'autorisation de produits biocides contenant de la créosote proposée 
par la France, conformément à l'article 37 du règlement (UE) n° 
528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro 
C(2018) 5412]  

EUR-Lex  

 

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet 
de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) 
n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la 
détermination des propriétés perturbant le système endocrinien 
(D048947/06 — 2017/2801(RPS))  

EUR-Lex  

 

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet 
de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de 
l’approbation de la substance active glyphosate, conformément au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 
et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 
(D053565-01 — 2017/2904(RSP))  

EUR-Lex  

JOUE du 28 septembre 2018  

 

Décision d'exécution (UE) 2018/1305 de la Commission du 26 
septembre 2018 relative aux conditions de l'autorisation d'une famille 
de produits biocides contenant de la deltaméthrine communiquées par la 
Suède conformément à l'article 36 du règlement (UE) n° 528/2012 du 
Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 
5503]  

EUR-Lex  

BO Ecologie (textes non parus au JO) du 25 septembre 2018  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0035.01.FRA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.241.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2018:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.243.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.243.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2018:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0052.01.FRA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0117.01.FRA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.244.01.0109.01.FRA&toc=OJ:L:2018:244:TOC


 

 
Note technique du 20 août 2018 portant sur la réalisation de la 7e 
campagne de surveillance « nitrates » 2018-2019 au titre de la directive 
91/676/CEE dite « nitrates »  

BO Ecologie  

JOUE du 3 octobre 2018  

 

Rectificatif au règlement (UE) 2018/832 de la Commission du 5 juin 
2018 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 
maximales applicables aux résidus de cyantraniliprole, de cymoxanil, de 
deltaméthrine, de difénoconazole, de fénamidone, de flubendiamide, de 
fluopicolide, de folpet, de fosétyl, de mandestrobine, de mépiquat, de 
métazachlore, de propamocarbe, de propargite, de pyriméthanil, de 
sulfoxaflor et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits  

EUR-Lex  

BO Agriculture (textes non parus au JO) du 4 octobre 2018  

 
Note de service n° DGAL/SDQSPV/2018-726 du 26 septembre 2018 
relative à la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au 
titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche 
maritime  

BO Agriculture  

En cours de diffusion  

 

Note technique du 4 septembre 2018 relative aux rapports 
intermédiaires des programmes de mesure et au rapportage européen 
de 2018  

Circulaire.gouv.fr  

JO du 6 octobre 2018  

 
Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et 
de gestion des eaux  

Légifrance  

JOUE du 9 octobre 2018  

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1495 de la Commission du 8 
octobre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en 
ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active 
«malathion»  

EUR-Lex  

JOUE du 10 octobre 2018  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1500 de la Commission du 9 
octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la 
substance active «thirame», et interdisant l'utilisation et la vente de 
semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant 
du thirame, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution 
(UE) n° 540/2011 de la Commission  

EUR-Lex  

 Règlement d'exécution (UE) 2018/1501 de la Commission du 9 
octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la EUR-Lex  

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20189/met_20180009_0000_0016.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-726
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/09/cir_44002.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037469279&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037469154
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.253.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:253:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.254.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:254:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.254.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:254:TOC


 

substance active «pymétrozine» conformément au règlement (CE) n° 
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur 
le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement 
d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission  

JOUE du 12 octobre 2018  

 

Règlement (UE) 2018/1513 de la Commission du 10 octobre 2018 
modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne certaines 
substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
(CMR) des catégories 1A ou 1B  

EUR-Lex  

 

Règlement (UE) 2018/1514 de la Commission du 10 octobre 2018 
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 
maximales applicables aux résidus d'abamectine, d'acibenzolar-S-
méthyle, de clopyralid, d'émamectine, de fenhexamide, de 
fenpyrazamine, de fluazifop-P, d'isofétamide, de Pasteuria nishizawae 
Pn1, de talc E553B et de tébuconazole présents dans ou sur certains 
produits  

EUR-Lex  

 

Règlement (UE) 2018/1516 de la Commission du 10 octobre 2018 
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 
maximales applicables aux résidus de penoxsulame, de triflumizole et 
de triflumuron présents dans ou sur certains produits  

EUR-Lex  

 

Règlement (UE) 2018/1515 de la Commission du 10 octobre 2018 
modifiant les annexes III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 
maximales applicables aux résidus de diphénylamine et d'oxadixyl 
présents dans ou sur certains produits  

EUR-Lex  

JOUE du 15 octobre 2018  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1532 de la Commission du 12 
octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la 
substance active diquat, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 
du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement 
d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission  

EUR-Lex  

JOUE du 18 octobre 2018  

 

Règlement (UE) 2018/1556 de la Commission du 17 octobre 2018 
concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur 
des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la 
réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la 
santé des enfants  

EUR-Lex  

JOUE du 19 octobre 2018  

 Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à EUR-Lex  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0045.01.FRA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0033.01.FRA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0090.01.FRA&toc=OJ:L:2018:262:TOC


 

l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 
834/2007 du Conseil  

JOUE du 23 octobre 2018  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1584 de la Commission du 22 
octobre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant 
modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif 
à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en 
ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles  

EUR-Lex  

BO Agriculture (textes non parus au JO) du 25 octobre 2018  

 
Arrêté du 19 octobre 2018 portant modification de l'arrêté du 9 mai 
2017 définissant les actions standardisées d'économie de produits 
phytopharmaceutiques  

BO Agriculture  

JO du 27 octobre 2018  

 
Arrêté du 3 octobre 2018 relatif aux modalités de participation du 
public pour l'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux  

Légifrance  

JOUE du 29 octobre 2018  

 
Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 
834/2007 du Conseil  

EUR-Lex  

JOUE du 30 octobre 2018  

 
Décision d'exécution (UE) 2018/1622 de la Commission du 29 
octobre 2018 concernant la non-approbation de certaines substances 
actives dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) n° 
528/2012 du Parlement européen et du Conseil  

EUR-Lex  

BO Ecologie (textes non parus au JO) du 27 octobre 2018  

 
Note technique du 4 septembre 2018 relative aux rapports 
intermédiaires des programmes de mesure et au rapportage européen 
de 2018  

BO Ecologie  

JOUE du 8 novembre 2018  

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1659 de la Commission du 7 
novembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 844/2012 eu 
égard aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés 
perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 
2018/605  

EUR-Lex  

JOUE du 21 novembre 2018  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.264.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:264:TOC
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-210d8cde-9552-4996-8855-f7328fce2e15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037532996&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037532925
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.270.01.0037.01.FRA&toc=OJ:L:2018:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.271.01.0026.01.FRA&toc=OJ:L:2018:271:TOC
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201810/met_20180010_0000_0018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC


 

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1796 de la Commission du 20 
novembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en 
ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des 
substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «chlorpyrifos», 
«chlorpyrifos-méthyl», «clofentézine», «dicamba», «difénoconazole», 
«diflubenzuron», «diflufénican», «dimoxystrobine», «fenoxaprop-P», 
«fenpropidine», «lénacile», «mancozèbe», «mécoprop-P», «métirame», 
«nicosulfuron», «oxamyl», «piclorame», «pyraclostrobine», 
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n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le 
règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission  
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1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur 
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Règlement d'exécution (UE) 2018/1915 de la Commission du 6 
décembre 2018 portant approbation de la substance active 
«Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328», conformément au 
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 
modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la 
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substitution, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du 
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applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le phtalate 
de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de dibutyle (DBP), le phtalate 
de benzyle et de butyle (BBP) et le phtalate de diisobutyle (DIBP)  
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