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Vous êtes sur la page d’accueil
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Phytoprotection : consulter autorisations

OU
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Les types de recherches

1. Recherche sur base du produit

2. Recherche sur base de la 
substance active

3. Recherche sur base de la culture

4. Recherche sur base du 
« problème » 
(maladie/ravageur/mauvaises herbes)

5. Recherche sur base du type de 
produit

6. Recherche sur base de la 
formulation du produit

4.



Recherche sur base du produit

2 Cas de figure:

⁻ Vous ne connaissez 
pas l’orthographe 
exacte du produit

- Vous connaissez 
l’orthographe 
exacte du produit

5.



Vous ne connaissez pas l’orthographe exacte du produit

Afin d’obtenir la liste 
complète des
produits agréés en 
Belgique, tapez : « % »

Cliquez sur 
« Rechercher 
autorisations »
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Liste complète des produits agréés en Belgique

Cliquez sur le nom du produit
souhaité pour obtenir l’ensemble
des informations relatives à son
utilisation

7.



Liste complète des produits agréés en Belgique

Vous obtenez 
l’ensemble des 
informations 
relatives à son 
utilisation Cliquez sur l’icone

« PDF » afin 
d’obtenir
l’acte d’agréation du
produit
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Vous connaissez l’orthographe exacte du produit

Tapez les premières
lettres du nom (afin de
limiter les erreurs
orthographiques) ou le
nom complet

Cliquez sur 
«Rechercher 
autorisations»
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Vous connaissez l’orthographe exacte du produit

A quel groupe 
d’utilisateurs 
appartenez vous ?
- Professionnels
- Utilisateurs 

amateurs

Vous obtenez la liste 
complète des produits 
agréés en Belgique 
contenant la 
séquence recherchée 
pour le groupe cible 
sélectionné

Sélectionnez un 
produit commercial 10.



Vous connaissez l’orthographe exacte du produit

Vous obtenez 
l’ensemble des 
informations 
relatives à son 
utilisation

Cliquez sur l’icone
« PDF » afin 
d’obtenir
l’acte d’agréation du
produit
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Recherche sur base de la substance active

2 Cas de figure:

⁻ Vous ne connaissez 
pas l’orthographe 
exacte de la 
substance active

- Vous connaissez 
l’orthographe 
exacte de la 
substance active
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Vous ne connaissez pas l’orthographe exacte
De la substance active

Afin d’obtenir la liste 
complète des
substances actives 
agréées en Belgique, 
tapez : « % »

Cliquez sur 
« Rechercher »
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Liste complète des substances actives 
agréées en Belgique

1. Sélectionnez la 
substance
active voulue en 
cliquant dans le
« carré » situé à 
côté

2. Cliquez sur la 
flèche
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Recherche sur base de la substance active

1. Le nom de la 
substance active
est alors 
sélectionné

2. Cliquez sur 
« Rechercher 
autorisations »
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Recherche sur base de la substance active

Vous obtenez ainsi la liste complète 
des produits commerciaux agréés en 
Belgique pour la
substance active et le groupe cible 
sélectionnés

A quel groupe 
d’utilisateurs 
appartenez vous ?
- Professionnels
- Utilisateurs 

amateurs

Sélectionnez un 
produit commercial 16.



Recherche sur base de la substance active

Vous obtenez 
l’ensemble des 
informations 
relatives à son 
utilisation

Cliquez sur l’icone
« PDF » afin 
d’obtenir
l’acte d’agréation du
produit
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Vous connaissez l’orthographe exacte de
La substance active

Tapez les premières
lettres de la substance 
active (afin de
limiter les erreurs
orthographiques) ou le
nom complet

Cliquez sur 
«Rechercher»
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Autorisations de substances actives

Vous obtenez la liste 
complète des substances 
actives
contenant la séquence 
de lettres

1. Sélectionnez la 
substance
active en cliquant dans le
« carré » situé à côté

2. Cliquez 
sur la flèche 19.



Autorisations de substances actives

Vous obtenez ainsi la liste complète 
des produits commerciaux agréés en 
Belgique pour la
substance active et le groupe cible 
sélectionnés

A quel groupe 
d’utilisateurs 
appartenez vous ?
- Professionnels
- Utilisateurs 

amateurs

Sélectionnez un 
produit commercial 20.



Autorisations de substances actives

Vous obtenez 
l’ensemble des 
informations 
relatives à 
l’utilisation du 
produit

Cliquez sur l’icone
« PDF » afin 
d’obtenir
l’acte d’agréation du
produit
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Recherche sur base de la culture/ravageur

Pour choisir une 
culture:

- Tapez « % » pour 
obtenir la liste 
complète des 
cultures 
représentées sur 
fytoweb

OU

- Tapez les premières 
lettres de la culture 
(afin de limiter les 
erreurs 
orthographiques) 
ou le nom complet

Pour choisir une maladie, 
un ravageur ou une 
mauvaise herbe:

- Tapez « % » pour 
obtenir la liste 
complète des 
maladies, ravageurs ou 
mauvaises herbes 
représentés sur 
fytoweb

OU

- Tapez les premières 
lettres de la maladie, 
du ravageur ou des 
mauvaises herbes 
(afin de limiter les 
erreurs 
orthographiques) ou 
le nom complet 22.



Recherche sur base de la culture/ravageur

1. Sélectionnez 
une culture en 
cliquant sur le 
« carré » à coté 
de la culture

23.

2. Cliquez sur 
la flèche

Sélection de la culture



Recherche sur base de la culture/ravageur

1. Sélectionnez un ennemi 
de la culture en cliquant 
sur le « carré » à coté de 
l’ennemi de la culture 
puis sur la flèche

24.

2. Cliquez sur la flèche

Sélection du ravageur



Recherche sur base de la culture/ravageur

Cliquez sur 
« Rechercher 
autorisations »
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Recherche sur base de la culture/ravageur

A quel groupe 
d’utilisateurs appartenez 
vous ?
- Professionnels
- Utilisateurs amateurs

Vous obtenez ainsi la liste 
complète des produits 
commerciaux agréés en 
Belgique pour le couple 
culture/ravageur et le 
groupe cible sélectionnés

Sélectionnez un produit 
commercial
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Recherche sur base de la culture/ravageur

Vous obtenez 
l’ensemble des 
informations 
relatives à son 
utilisation

Cliquez sur l’icone
« PDF » afin 
d’obtenir
l’acte d’agréation du
produit
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Un produit est-il encore agréé ?

1. Recherche 
sur base du 
produit

2. Tapez le nom 
du produit

3. Cliquez sur 
« Rechercher 
autorisations »

28.



Un produit est-il encore agréé ?

Que faire si pas d’agréation 
correspondante ?

Erreur 
orthographique

Agréation 
retirée

Recommencez 
(avec une 

séquence de 
lettres plus 

courte)

Consultez 
« agréations 

retirées »
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Consulter agréations retirées

1. Cliquez sur 
« Consulter 
autorisations »

2. Cliquez sur 
« Autorisations 
retirées »
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Consulter agréations retirées

1. Indiquez la période 
de recherche

2. Cliquez sur 
« Rechercher 
autorisations »
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Consulter agréations retirées

Si le produit est dans la liste, 
son agréation a été retirée

Mais est-il encore utilisable ?

32.



Consulter agréations retirées

Cliquez sur « délais 
pour utilisation de 
stocks » 
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Consulter agréations retirées

Vous obtenez une liste reprenant l’ensemble des produits
retirés du marché ainsi que leurs délais de vente et d’utilisation

34.



Si des questions persistent quant à l’utilisation 
du site Phytoweb, n’hésitez pas à prendre 

contact avec nous.
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