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Historique des PNPP

Juil 2006 - Loi d’orientation 
agricole 

Déc 2006 - Loi sur l'eau et 
les milieux aquatiques 

Produit de protection des plantes 
 AMM nationale

Introduction des PNPP
 Principe d’une procédure d’autorisation 

simplifiée
2009: Décret + Arrêté 
 Autorisation de l’ortie (arrêté du 18 avril 

2011)

Avant 2006 Pas d’exigence particulière pour l’utilisation de 
préparations de type infusion, décoction, 
macération



Historique des PNPP

2014 - Loi d'avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation 

et la forêt 

2018 - Loi EGALIM

PNPP

Substances de base 

 Approbation 
européenne

 Pas d’AMM

Substances naturelles à 
usage biostimulant (SNUB)
 Autorisation par 
inscription après 
évaluation ou mention au 
D. 4211-11 du CSP

2009 - règlement CE n°
1107/2009

Définition d’une nouvelle catégorie de substances 
actives: les substances de base (Approbation 
européenne, pas d’AMM)

 Partie consommable 
d'une plante utilisée en 
alimentation animale ou 
humaine = procédure 
adaptée



Aujourd’hui : deux catégories de PNPP 

• Elles sont exclusivement composées (L.253-1 CRPM) :

• Elles sont obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final

• Elles sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées

Soit de Substances de base Soit de Substances Naturelles à Usage 
Biostimulant (SNUB)
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PNPP à intérêt phytopharmaceutique

Les substances de base



Les substances de base

Destination principale non 
phytosanitaires

Peut être utile dans la protection 
phytosanitaire

Pas présente sur le marché en tant 
que produit phytopharmaceutique

Pas préoccupante (CMR,  
perturbateurs endocriniens, 

neurotoxiques ou immunotoxiques)



Les substances de base

Subst. de base
Subst. à 

faible risque
Subst. 

classique

Subst. 
candidate à 
substitution

Subst. exclue

Durée d’approbation européenne

Illimitée 15 ans 10 ans 7 ans

Coût associé au dépôt du dossier

Gratuit 40 000 euros 200 000 euros
(60 000 euros pour 
micro-organismes)

200 000 euros



http://substances.itab.asso.fr/



20 substances de base autorisées



S’informer: les fiches Itab

http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base

Fiches « substances » Fiches par filières

http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base
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PNPP à usage biostimulant

Les substances naturelles à usage biostimulant



Que sont les SNUB ? (D.255-30-1 du CRPM)

• Substances naturelles issues d’une ou de matière(s) première(s)
non génétiquement modifiée(s) végétale(s), animale(s) ou
minérale(s), à l’exclusion des micro-organismes

• Obtenues grâce à un procédé de fabrication « accessible à tout
utilisateur final » (L.253-1) tel que :
• Aucun traitement

• Moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels

• Dissolution dans l’eau ou dans l’alcool

• Extraction par l’eau ou par l’alcool

• Distillation à la vapeur



Catégorie réglementaire des Snub

Matières fertilisantes

Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des
végétaux ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques
des sols.

Elles peuvent notamment d’améliorer la capacité du végétal à se défendre face à
une ou plusieurs contraintes abiotiques (sécheresse, gel, choc thermique, sols
contaminés, carence(s) en nutriments, etc.).
Elles peuvent favoriser le développement racinaire, renforcer la paroi des
plantes, améliorer les propriétés biologiques du sol ou encore faciliter
l’assimilation des éléments nutritifs par les racines



Substances naturelles à usage biostimulant

Origine végétale, animale ou 
minérale, à l’exclusion des 

micro-organismes, non OGM 

Aucun traitement sauf moyens 
manuels, mécaniques ou 

gravitationnels (dissolution, 
extraction, distillation, 

chauffage pour séchage)

Doivent être listées dans l’arrêté du 27 avril 2016 
(liste des substances naturelles à usage biostimulant)

Evaluation Anses

Plantes médicinales inscrites à la pharmacopée 
pouvant être vendues par des personnes autres 
que les pharmaciens

Plantes utilisées en alimentation animale ou 
humaine à condition de se conformer à un 
cahier des charges (décret du 16 avril 2019)

Voie 3 

Voie 2 

Voie 1 



Projet de cahier des charges

Préparation du produit en vue de son 
utilisation directe par le préparateur

Fabrication d'un produit destiné à la mise sur 
le marché

Maîtrise de la matière première et de la fabrication

• S’assurer de la conformité des matières premières (les plantes peuvent être achetées ou 
produites par le fabricant)

• Bonne pratiques de stockage de la matière première
• Bonnes pratiques de fabrication et d’utilisation

Maîtrise de la conservation et de 
l’étiquetage

• S’assurer de la bonne conservation du 
produit 

• Respecter les règles d’étiquetage



Projet de cahier des charges

• Cahier des charges inspiré des méthodes HACCP – « Analyse des 
dangers - points critiques pour leur maîtrise »

Matières premières

Procédés de fabrication

• Sont-elles effectivement consommables?
• Quelle vigilance pour les plantes alimentaires 

pouvant présenter une toxicité?

• Comment assurer une cohérence entre les 
substances produites par distillation – en 
particulier les huiles essentielles - et la 
règlementation phytopharmaceutique 
européenne?



Projet de cahier des charges

Utilisation

Etiquetage

• Assurer une efficacité satisfaisante des produits
 Quelles doses d’application?

• Assurer l’innocuité des produits
 Quels délais avant récolte?

• Quelles dénominations autoriser pour ces 
produits?

• Quelles revendications en termes d’usage et 
d’efficacité?



Documentation à conserver : Fiches imprimables 
annexées au futur CdC

2 modèles de fiches « Produit » et 
« Lot » adaptées à l’usage en propre 

ou à la mise sur le marché

FICHE PRODUIT FICHE LOT



• Consultation Anses 

• Consultation Commission européenne ( règlement CE n°2009/515 relatif 
à le reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat 
Membre)

• Consultation du public (1er trimestre 2020)

• Publication de l’arrêté (1er semestre 2020)

Etapes à venir
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