
 
 

 

BLV-D-CA8C3401/282 

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

OSAV 

Service d’homologation des produits phytosanitaires 

Schwarzenburgstrasse 155 

3003 Bern 

Tél. +41 58 462 85 16 

psm@blv.admin.ch 

https://www.osav.admin.ch 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires OSAV 

Service d’homologation des produits phytosanitaires  

 

000.01.01 

 

 
 

 POST CH AG 
BLV; ffe CH-3003 Bern 

 

 
  

 

  

Référence : BLV-D-CA8C3401/282 

Berne, le 12 décembre 2022 

Informations sur la présentation de demandes de mise en circulation de produits 

phytosanitaires : demandes 2023 

 

Madame, Monsieur, 

Le prochain délai pour le dépôt des demandes de mise en circulation de produits phytosanitaires est fixé 

au 15 janvier 2023. Comme à l’accoutumée, le service d’homologation souhaite attirer votre attention 

sur quelques points et changements importants. 

Version actualisée du guide sur l’évaluation de l’exposition non alimentaire 

Début 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié une version actualisée du 

guide sur l’évaluation de l’exposition non alimentaire aux produits phytosanitaires1. Parallèlement, le 

modèle d’exposition (EFSA Calculator) a également été mis à jour. La nouvelle version du guide stipule 

qu’à partir de 2023, en Suisse aussi les données relatives à l’exposition des utilisateurs, des personnes 

travaillant par la suite dans la zone, des passants et des riverains devront être transmises, comme cela 

se fait dans l’UE (document SANTE-10832-2015 rev. 2). Le calcul de l’exposition devra alors être 

effectué à l’aide de la nouvelle version en ligne du EFSA Calculator. Ce régime s’applique aux nouvelles 

homologations et au réexamen ciblé.  

 
1 EFSA (European Food Safety Authority), Charistou A, Coja T, Craig P, Hamey P, Martin S, Sanvido O, Chiusolo A, Colas M and 
Istace F, 2022. Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment 
of plant protection products. EFSA Journal 2022 ; 20(1):7032, 134 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7032 
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires : critères d’homologation plus stricts et nouvelles 

restrictions d’utilisation 

Le 16 novembre 2022, le Conseil fédéral a approuvé une modification de l’ordonnance sur la mise en 

circulation des produits phytosanitaires (ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)2. Elle 

entrera en vigueur le 1er janvier 2023 (modifications OPPh : Ordonnance sur les produits phytosanitaires 

OPPh (admin.ch) ; commentaire : Commentaire ordonnance sur les produits phytosanitaires 

(admin.ch)). Les modifications portent notamment sur la remise et l’utilisation de produits phytosanitaires 

destinés à un usage non professionnel ainsi que l’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones 

urbaines par des utilisateurs professionnels.  

Homologation de produits destinés à un usage non professionnel : application de critères plus stricts 

Les critères d’homologation pour l’utilisation non professionnelle de produits phytosanitaires sont 

renforcés (annexe 12, ch. 1, OPPh). Si l’autorisation d’un produit phytosanitaire pour une utilisation non 

professionnelle ne répond plus aux critères d’homologation renforcés, elle doit alors être retirée. Dans 

le courant de l’année 2023, le service d’homologation des produits phytosanitaires se mettra en relation 

avec les titulaires de telles autorisations pour les informer de la situation. Dans certains cas particuliers 

pour lesquels cela s’avère judicieux, les titulaires d’une autorisation d’utilisation non professionnelle 

pourront ainsi donner leur avis sur son possible retrait. L’autorisation d’utilisation non professionnelle 

devrait être retirée au cours du second semestre 2024 pour les produits phytosanitaires qui ne répondent 

plus aux critères d’homologation plus stricts. Conformément à l’article 86h de l’OPPh, le délai pour la 

mise en circulation des stocks et le délai pour leur utilisation sont tous les deux d’un an. 

Nouvelles restrictions dans le domaine de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones 

urbanisées 

L’utilisation de produits phytosanitaires dans les zones urbanisées par les utilisateurs professionnels est 

limitée (annexe 12, ch. 2, OPPh). Ces restrictions sont assorties d’un certain nombre d’exceptions, par 

exemple l’utilisation sur les surfaces de production agricole, les applications en intérieur ou certains 

traitements herbicides plante par plante. Les informations relatives aux restrictions et aux exceptions 

devraient être disponibles dans l’index des produits phytosanitaires et sur le site internet du service 

d’homologation des produits phytosanitaires au cours du premier semestre 2023. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous adressons, Madame, 

Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 

Felix Fraga 

Copie aux services d’évaluation 
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