
Quelques éléments sur les fiches produits 
site E-Phy 

 

Les éléments généraux 

Dans le cartouche supérieur, vous trouverez tous les éléments de description du produit (Nom, Numéro AMM, 
second noms…) ainsi que les mentions éventuelles  

 

 



 

Composition 

Pour un produit, la composition affiche le variant de la substance, la substance correspondante et la teneur en 
variant  

 

 

Conditions d’emploi générales et classement 

Les conditions d’emploi générales permettent de donner des indications sur les différentes mesures de 
protection à observer, mesure pour l’opérateur, pour la faune ou l’environnement par exemple. 

Le classement reprend certains éléments du classement du produit, les phrases de risques. 

Pour les phrases de prudence, il est important de se référer à l’étiquette du produit. 

 

Liste des usages 

Les usages sont organisés en deux onglets (Autorisés/Retirés). 

Les usages avec une autorisation provisoire contiennent la mention PROVISOIRE sous l’intitulé de l’usage. 

 

Les éléments numériques apparaissent sous forme de tableau avec les informations disponibles. 

Le stade d’application peut être affiche en jours ou en BBCH (stade de développement cultural de 00 à 99) 

Les conditions reprennent les éléments spécifiques à l’usage, ces conditions peuvent concerner, la culture, 
l’application ou tout autre élément important. 



Les usages autorisés sont définis par un numéro d’usage. En cas de différence entre les pratiques autorisées sur 
les différentes cultures de la portée, ou variantes de la culture, le même usage peut apparaître plusieurs fois. 
Par exemple, si la pratique autorisée sur blé d’hiver et blé de printemps est différente, le même usage peut 
apparaître deux fois, de façon à préciser la pratique autorisée dans chacun des deux cas. 
 

A noter : 

Les fiches MFSC sont différentes des autres fiches, et contiennent des éléments spécifiques à ce type de 
produit. Cette fiche fera l’objet d’une actualisation dans l’année. 

Les fiches Produits mixtes affichent une partie PPP et une partie MFSC 
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