
COLEACP

COMMENT UTILISER LE SERVICE 
EN LIGNE E-BPA ?

La base de données du COLEACP (E-BPA) a été mise en ligne en 2018 et est accessible 
à l’ensemble de ses membres et bénéficiaires. A ce jour, c’est l’une des seules à fournir 
des informations spécifiquement dédiées à l’appui du secteur horticole des pays ACP. Les 
données sur les BPA sont obtenues à partir d’une combinaison de sources, notamment les 
essais de PPP en champs du COLEACP, les données des fabricants de PPP et la littérature 
scientifique.

L’E-BPA regroupe les LMR fixées par l’UE et le Codex Alimentarius pour les cultures 
horticoles clés dans les pays ACP. Elle réunit également les bonnes pratiques agricoles 
(dose, intervalle entre traitements, délais avant récolte, etc.) qui garantissent le respect 
de ces LMR. Des informations supplémentaires telles que le type de pesticide, le statut 
de l’autorisation de la substance active en UE et dans les pays ACP, la classification 
recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le groupe de résistance 
(code FRAC pour les fongicides; classification IRAC pour les insecticides) sont également 
disponibles1.

La base de données du COLEACP, E-BPA, est accessible à l’aide de votre login et mot de 
passe dans la section e-service de notre site internet: ici.

1 Le COLEACP souligne également l’importance de respecter les consignes indiquées sur l’étiquette des PPP. De plus avant 
d’appliquer tout produit, il est conseillé de consulter les dernières modifications réglementaires dans les base de données de 
l’UE sur les pesticides et du Codex Alimentarius.

https://eservices.coleacp.org/fr/vue-substance-active-culture
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=FR
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=FR
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/fr/
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Guide de l’utilisateur

1. ALLEZ SUR LE SITE DU COLEACP :  
https://www.coleacp.org/fr/accueil/

Accéder aux e-services en utilisant le lien situé en haut de la page d’accueil.

https://www.coleacp.org/fr/accueil/
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2. SE CONNECTER À LA PLATEFORME E-SERVICES

Cliquer sur le bouton de connexion

Entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe COLEACP. Cliquer ensuite sur « Se 
connecter ».
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3. ACCÉDER À LA BASE DE DONNÉES E-BPA 

Cliquer sur le lien pour la base de données e-BPA.
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4. SÉLECTIONNER UNE CULTURE 

Utiliser le filtre pour sélectionner la culture qui vous intéresse.

Le filtre par culture vous permet d’afficher les principales substances actives2 utilisées 
dans les pays ACP sur une culture donnée. Avant d’utiliser un PPP, assurez-vous qu’il est 
homologué et que son utilisation est autorisée dans votre pays (voir point 7).

2 Les principales substances actives sont celles utilisées/enregistrées dans un ou plusieurs pays ACP pour les cultures 
horticoles qui sont fréquemment exportées au niveau régional ou international.
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5. SÉLECTIONNER UNE SUBSTANCE ACTIVE 

Le filtre par substance active vous permet d’afficher les principales cultures sur lesquelles 
une substance active donnée est utilisée dans les pays ACP. Avant d’utiliser un PPP, 
assurez-vous qu’il est homologué et que son utilisation est autorisée dans votre pays 
(voir point 7).
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6. ACCÉDER AUX DONNÉES SUR LES BONNES PRATIQUES AGRICOLES 

Une fois que vous avez sélectionné votre culture et votre substance active, vous pouvez 
accéder aux bonnes pratiques agricoles (la dose, l’intervalle entre les traitements, les 
délais avant la récolte) qui garantissent le respect des LMR de l’UE et du CODEX (cliquer 
sur voir).

Les figures ci-dessous montrent les informations qui seront affichées pour une combinaison 
substance active/culture donnée.

1
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1.  Type de pesticide. Cela comprend les produits suivants : acaricides, bactéricides, 
fongicides, insecticides, nématicides, rodenticides, molluscicides et régulateurs de 
croissance des plantes.

2. Classe de l’OMS3. La classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
se réfère au risque aigu pour la santé que pourrait courir accidentellement toute 
personne manipulant le produit conformément aux instructions de manipulation du 
fabricant ou aux règles fixées pour le stockage et le transport par les organismes 
internationaux compétents. Elle est composée de 6 classes (voir tableau 1) qui 
distinguent les formes les plus (Ia) et les moins dangereuses (U) de chaque pesticide 
en fonction de la toxicité de la substance active et de sa formulation. La classification 
est principalement basée sur la toxicité aiguë par voie orale et cutanée pour le rat, 
car ces déterminations sont des procédures standard en toxicologie. 

CLASSE OMS LD50 POUR LE RAT (MG/KG MASSE 
CORPORELLE)

Voie orale Voie cutanée

Ia Extrêmement dangereux < 5 < 50

Ib Très dangereux 5-50 50-200

II Modérément dangereux 50-2000 200-2000

III Légèrement dangereux Plus de 2000 Plus de 2000

U Peu susceptible de présenter 
un danger aigu

5000 ou plus

Table 1 WHO hazard classification

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44271/9789241547963_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44271/9789241547963_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. Groupe de résistance4. La résistance aux insecticides peut être définie comme 
l’incapacité d’un produit à atteindre le niveau de contrôle attendu, qui serait induit 
par un changement de la sensibilité des insectes.

Il existe deux types de classification pour le groupe de résistance : la classification IRAC 
qui fait référence à la résistance aux insecticides et la classification FRAC qui fait référence 
à la résistance aux fongicides.

 �  Les insecticides ont différents modes d’action qui sont classés par numéro en 
fonction des fonctions physiologiques de l’insecte affecté. Chaque numéro est suivi 
d’une lettre qui représente la classe chimique de la substance active. Ainsi, chaque 
insecticide a une classe chimique et un mode d’action. Par exemple : la substance 
active Alpha-Cyperméthrine présente un groupe de résistance de 3A (Classification 
IRAC). Cela signifie que cette substance active a le mode d’action 3 : c’est un 
modulateur du canal sodique. Et que la classe chimique de cette substance active 
est A, ce qui signifie qu’elle appartient à la classe chimique des pyréthrinoïdes, les 
pyréthrines. La classification de l’IRAC est accessible ici.

 �  Les fongicides ont également différents modes d’action qui sont indiqués par un 
numéro de code imprimé sur l’étiquette du produit. Les classifications du FRAC 
peuvent être consultées ici.

4.  Statut de l’UE5. Il indique le statut d’approbation du PPP par l’UE en vertu du 
règlement CE 1107/2009 (par exemple, autorisé ou non autorisé). 

5. Limites maximales de résidus (LMR)6. Une limite maximale de résidus est le niveau 
le plus élevé de résidus d’un pesticide qui est légalement toléré dans ou sur les 
denrées alimentaires ou les aliments pour animaux lorsque le pesticide est appliqué 
correctement. En suivant les bonnes pratiques agricoles (BPA) recommandées, 
les producteurs s’assurent que les produits ne contiennent pas de pesticides 
à des niveaux supérieurs aux LMR. Cela permet de garantir que les denrées 
alimentaires mises sur le marché sont sûres et ne présentent pas de risque pour les 
consommateurs. Les quantités de résidus trouvées dans les aliments doivent être 
sans danger pour les consommateurs et doivent être aussi faibles que possible. 

Dans certains pays/régions, les LMR sont appelées limites maximales de résidus et 
dans d’autres, teneurs maximales en résidus. Le terme de tolérance aux pesticides 
est également utilisé par certaines autorités.

Résidus : Les traces de pesticides restant dans les produits traités sont appelées 
«résidus»7. Les résidus de pesticides peuvent résulter de l’utilisation de produits 
de protection des plantes sur des cultures destinées à l’alimentation humaine ou 
animale8. 

LMR par défaut9 : Une LMR générale par défaut de 0,01 mg/kg s’applique lorsqu’une 
LMR spécifique pour un pesticide n’est pas établie ou mentionnée. 

4 https://irac-online.org/about/resistance/
5 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal_en
6 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en
7 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en
8 http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/pesticides#group-maximum-residue-levels-
9 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/eu_rules_en

https://irac-online.org/modes-of-action/
https://www.frac.info/
https://irac-online.org/about/resistance/
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/pesticides#group-maximum-residue-levels-
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/eu_rules_en


10

6. LMR de l’UE10. Les limites maximales de résidus de l’UE sont fixées par la Commission 
européenne conformément au règlement CE 396/2005. Les LMR de l’UE sont 
applicables à tous les produits cultivés dans l’UE ainsi qu’à tous les produits 
importés de pays tiers. La base de données de l’UE sur les pesticides, qui contient 
les dernières mises à jour des LMR actuellement en vigueur, peut être consultée ici.

7. LMR du CODEX. Les limites maximales de résidus fixées par le CODEX Alimentarius. 
Les LMR du CODEX sont adoptées par la plupart des pays du monde (à l’exception 
de l’UE, du Japon et des États-Unis, par exemple, qui ont leurs propres systèmes 
réglementaires). Les LMR du CODEX s’appliquent au commerce intérieur et régional 
des pays ACP. La base de données du CODEX Alimentarius sur les LMR peut être 
consultée ici.

8.  Bonnes pratiques agricoles (BPA). Les BPA font référence à l’utilisation recommandée 
d’un PPP qui garantira le respect de la LMR en vigueur (UE, CODEX, ou autre). 
Les BPA comprennent la dose recommandée, le nombre d’applications, l’intervalle 
entre les applications et les délais avant récolte.

9.  La dose : La quantité recommandée de PPP à appliquer par unité de surface (ou par 
unité de volume dans le cas des traitements post-récolte). 

10.  Nombre d’applications : Le nombre de fois que le traitement avec le PPP peut être 
répété sur une culture donnée.

11.  Intervalle entre les applications : La période de temps entre chaque application de 
PPP.

12. Délais avant récolte : La période entre la dernière application d’un PPP et la récolte 
du produit.

LOQ : La «limite de quantification», équivalente à la «limite de détermination», 
est la plus faible concentration d’un résidu de pesticide ou d’un contaminant qui 
peut être identifiée et mesurée quantitativement dans une denrée alimentaire, un 
produit agricole ou un aliment pour animaux spécifié avec un degré de certitude 
acceptable par une méthode d’analyse réglementaire.

Produits de protection des plantes (PPP)11 : Un PPP est un produit qui prévient, détruit ou 
contrôle un organisme nuisible («parasite») ou une maladie, ou qui protège les végétaux 
ou les produits végétaux pendant la production, le stockage et le transport. Le terme 
comprend, entre autres : les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, nématicides, 
molluscicides, rodenticides, régulateurs de croissance, répulsifs, rodenticides et biocides. 
Les PPP contiennent au moins une substance active et ont l’une des fonctions suivantes :

 �  protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les parasites/maladies, avant 
ou après la récolte

 �  influencer les processus de vie des plantes (telles que les substances influençant 
leur croissance, à l’exclusion des nutriments)

 �  préserver les produits végétaux

 �  détruire ou empêcher la croissance de plantes ou de parties de plantes non désirées

Ils peuvent également contenir d’autres composants, notamment des phytoprotecteurs et 
des synergistes.

10 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/eu_rules_en
11 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0396-20160513
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/eu_rules_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp_en
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7. ACCÉDER AUX LISTES DES PPP HOMOLOGUÉS QUI PEUVENT ÊTRE 
UTILISÉS DANS LES PAYS ACP 

Cette section vous donne accès aux listes des produits de protection des plantes 
homologués pour une utilisation dans certains pays ACP. Elle ne comprend que les pays 
pour lesquels les listes de produits homologués sont accessibles en ligne. Si votre pays 
ne figure pas dans la liste, renseignez vous auprès des autorités compétentes nationales.



Accéder à la liste en ligne en cliquant sur le bouton «télécharger» du pays qui vous 
intéresse.

COLEACP

Belgique - Rue du Trône, 130 B-1050 Bruxelles | Tél : +32 (02) 508 10 90
France - Rue de la corderie, 5 - Centra 342 - 94586 Rungis Cedex | Tél : +33 (0)1 41 80 02 10

network@coleacp.org | www.coleacp.org


