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Mémo 1 : Utilisation de l’European Pesticide Database 

 

La base de données européenne sur les pesticides (European Pesticide Database – EPD) est une 

plateforme de la Commission européenne en accès libre permettant de rechercher un grand nombre 

d’informations pertinentes sur les substances actives (SA). Ce mémo vise à présenter la manière de 

rechercher des informations sur le site. Il sera indiqué les étapes à suivre pour trouver les informations 

suivantes : 

 

N.B. : D’un point de vue règlementaire, seuls les règlements européens sont les bases juridiques pour 

identifier une LMR. Autrement dit, si une contradiction apparaît entre la EPD et un règlement européen en 

vigueur, il faut prendre en compte le règlement européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechercher l’homologation, la 

règlementation ou les 

autorisation à l’usage d’une SA  

Détail en Page 3-4  

Rechercher un produit non 

présent dans les grilles de LMRs  

Détail en Page 5-6 

Rechercher une ou 

plusieurs LMRs 

Détail en Page 7-8  

Rechercher une autorisation 

d’urgence délivrée au niveau 

national 

Détail en Page 9  

Pour accéder à la page dédiée du site, 

cliquez sur l’image. Sinon allez en page 2 

du document pour retrouver l’accès 

depuis la page d’accueil de l’EPD 

 

https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/products/?event=search.pr
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=search.pr
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/ppp/pppeas/screen/home
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Page d’accueil de l’EPD 

 
 
 
1 - L’onglet permet de retrouver toutes les informations règlementaires sur une substance active donnée 
(lien sur le site – présenté en page 3 du mémo). 
 
2 – L’onglet permet de connaître les produits végétaux identifiés dans la base de données (lien – présenté 
en page 3 du mémo). 
 
3 – L’onglet permet de rechercher les LMRs de une ou plusieurs SA selon les produits (lien – présenté en 
page 3 du mémo). 
 
4 – L’onglet permet de consulter les autorisations d’urgence d’utilisation des SA délivré par les différents 
Etats membres (lien – présenté en page 3 du mémo). 
  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/products/?event=search.pr
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=search.pr
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/ppp/pppeas/screen/home
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1 – Search active substances (Lien) – Recherche de l’homologation d’une SA 

 

1 – Barre de recherche permettant de retrouver rapidement une 

substance active qui s’affichera sur la liste déroulante, en dessous de la 

barre e recherche. Les substances actives sont enregistrées en anglais, il 

faut donc éviter les accents. 

2 – Substance active, il suffit de cliquer dessus pour accéder à la page de 

la substance. Exemple pris pour la suite 

3 – Première indication sur l’approbation ou la non approbation de la 

substance active. 

4 – Menu pour effectuer une recherche affinée, avec la possibilité de 

sélectionner l’autorisation dans un Etats membres spécifiquement, le 

statut approuvé ou non approuvé, le type de pesticide, etc.  

 

  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=1315
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1 – Résultat pour l’Imazalil -règlementation associée 

 

1 – Règlementation sur l’approbation de la substance active. Par exemple, le Reg (EU) 2019/291, prolonge 

la période d’approbation de l’Imazalil jusqu’en 2024. 

2 – Indication sur l’approbation ou la non approbation de la substance active. 

3 – Période d’approbation (approbation le 01/01/2012 – expiration le 31/12/2024) 

Suite du résultat – Autorisation 

à l’usage 

1 – Liste des pays de l’Union 

européenne, dans lesquels la 

substance active est autorisée à 

l’usage agricole 

2 – Lien vers les LMRs de l’Imazalil 

(page présentée en page ) 

3 – Les différents règlements de 

modification des LMRs pour 

l’Imazalil. 

4 – Classification de la substance 

active selon les critères de toxicité, 

nécessaire pour l’évaluation de 

l’éligibilité à l’incertitude de 50%. 

5 – Les différentes valeurs de 

référence en matière de toxicologie 

par exemple : la dose journalière 

admissible (ADI) exprimé en mg de 

SA par kg de poids de corps par jour, 

la dose de référence aigue (ARfD) en 

mg de SA par kg de poids de corps. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1550657879685&uri=CELEX:32019R0291
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=details&pest_res_ids=129&product_ids=&v=1&e=search.pr
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=1315
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=1315


                                                      Exigences et procédures FeL PARTENARIAT - 2022/2024 

107 
FeL PARTENARIAT - Février 2022 - Documents confidentiels - Ne pas diffuser 

2 - Page Search products (lien) 

L’ensemble des produits ne sont pas nécessairement indiqués dans les grilles recensant les LMRs, 

c’est le cas du pomelo par exemple ou des pitahayas. Ces produits sont associés à d’autre produit. 

Pour rechercher à quel produit est associé un produit non référencé, il faut utiliser la page « Search 

Product ». 

 
1 – Si ce sont les noms français qui sont recherchés, il est préférable de basculer la 

page du site en français. 

 

2 – Barre de recherche permettant de retrouver le produit non référencé dans la 

liste (exemple avec le pomelo).  

 

3 – Produit apparaissant dans la liste des produits, lorsque l’on passe la souris dessus, 

le carré 4 apparaît. Lorsque l’on clique dessus, on est envoyé sur la page du 

pamplemousse présentée ci-après.  

 
4 – Déroulé précisant le nom scientifique du produit visé ainsi que les autres 

produits associés à cette entrée dans la grille des produits. On retrouve ici, le 

pomelo 

 

  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/products/index.cfm?event=search.pr&langFromHeader=FR&token=71CD7C457AD233F1D6929643425093BBA47235D4
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/products/?event=details&p=3
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2 - Page du Pamplemousse (lien) 

 

1 – Onglet actif au sein duquel est présentée les informations suivantes 

2 – Indication du produit principal et de son nom scientifique  

3 – Barre de recherche pour trouver rapidement une LMR d’une substance active pour le produit 

(pamplemousse en l’occurrence) qui s’affiche en 4. 

5 – Onglet permettant d’accéder à la liste des produits pour lesquels s’appliquent les même LMRs que le 

pamplemousse (Onglet présenté ci-dessous) 

  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/products/?event=details&p=3
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3 - Page Search pesticide residues 
 

La page « Search Pesticide Residue » permet de retrouver les LMRs de une ou plusieures 

substances actives pour un ou plusieurs produits. Lorsque l’on sélectionne qu’une seule substance 

active, l’évolution des LMRS associées est visible puisque sont indiquées : les anciennes LMRs, les 

LMRs actuelles, et les modifications à venir le cas échéant (exemple avec le Fluopyram). 

 

1 – Menu déroulant permettant de sélectionner un ou plusieurs produits (par défaut le résultat de la 

recherche donne les LMRs de la SA visée pour l’ensemble des produits) 

2 – Barre de recherche des SA et sélection des SA recherchées. 

3 – Récapitulatif de la recherche Produit et SA. Il est possible de faire une recherche pour 5 SA différentes 

à la fois. Cependant, pour 4 et 5 résidus à la fois, les résultats seront fournis dans un Excel.. 

4 – Bouton de recherche. 
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3 - Page Search pesticide residues - Résultat 
 

Recherche pour les pamplemousses et oranges avec le Chlorpyrifos / Chlorpyrifos-Méthyl / Imazalil 

Recherche pour l’ensemble des produit pour le Fluopyram avec l’ancienne règlementation (previous), 

l’actuelle (Applicable) et les évolutions à venir (Not yet applicable) 
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4 4 - Page Search emergency autorisation 

 
Parfois, une substance active peut être autorisée de manière exceptionnelle par un Etats membre de 

l’UE. Dans ce cas, la présence de résidu de cette substance dans un produit sera la conséquence d’un 

usage conforme, même si règlementairement, la molécule n’est pas approuvée ou n’est pas autorisée 

pour ces cultures. Le produit sera donc conforme, si les LMRs sont respectées.  

 
 
 
1 – Recherche multicritère d’une autorisation d’urgence pour un usage agricole. Possibilité de filtrer selon 

la substance active, le produit phytosanitaire qui la contient, l’espèce végétale concernée, les dates de 

validité de l’autorisation 

2 – La barre de recherche permettant de rechercher une autorisation à l’usage en fonction des différents 

critères affichés en 3. : Nom commercial du produit phytosanitaire, substance active, pays à l’origine de 

l’autorisation d’urgence. 

  


