
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la transition écologique et 

solidaire 

   
   

Arrêté du [   ]  

modifiant l’arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à 
l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions 

diffuses 

NOR : […] 

Publics concernés : distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences 

traitées au moyen de ces produits, trieurs à façon et agriculteurs achetant à l’étranger ces 

produits et semences, semenciers et responsables de la mise sur le marché de produits 

phytopharmaceutiques, agences et offices de l’eau 

Objet : redevance pour pollutions diffuses. 

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2019 

Notice : le présent arrêté classe les substances contenues dans les produits 

phytopharmaceutiques figurant dans chacune des catégories mentionnées au II de l’article 

L. 213-10-8 du code de l’environnement afin de connaître le taux de la redevance applicable par 

substance. Pour certaines d’entre elles, aucune autorisation de mise sur le marché pour les 

produits phytopharmaceutiques les contenant n’est délivrée actuellement en France. Les 

décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de 

modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation relèvent de l’application des 

articles R. 253-5 et R. 253-6 du code rural et de la pêche maritime. 

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur 

rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)  

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, R. 212-9 et R. 213-
48-13 ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-1 ; 

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4411-2 à R. 4411-6 ; 



Vu l’arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les 
modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, 
rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances 
dangereuses visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté du 22 novembre 2010 modifié établissant la liste des substances définies à 
l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ; 

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 26 octobre 2018,   

Arrêtent : 

Article 1er 

L’arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-10 
du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses est ainsi modifié : 

I. Dans le titre, la référence à l’article R. 213-48-10 du code de l’environnement est remplacée 
par la référence à l’article L. 213-10-8 de ce même code. 

II. Le premier aliéna de l’article 1er est remplacé par  

« La liste des substances relevant du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est 
fixée dans l'annexe du présent arrêté » 

III. L’annexe est remplacée par l’annexe au présent arrêté. 

Article 2 

Les dispositions de l’article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 2019. 

Article 3 

Le directeur de l’eau et de la biodiversité et le directeur général de l’alimentation sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait le [   ]. 

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de l’eau et de la biodiversité, 
 

 
 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de l’alimentation, 
 
 
 



(*) Substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollution diffuse au titre du 5° du II de l’article L.213-10-8 du code de 
l’environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l’article L.231-10-8 du code de l’environnement pour la 
mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III de ce même article (article L.213-10-8 dans sa version 
du projet de loi de finance pour 2019) 

ANNEXE : LISTE DES SUBSTANCES CONCERNÉES PAR LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS 
DIFFUSES VISÉE À L’ARTICLE L. 213-10-8 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

-Substances classées en raison de leur cancérogénicité, mutagénicité et leur toxicité pour la 
reproduction 

 

 

N om substance N uméro CAS (* ) règlement

1-methylcyclopropene (1-mcp) ‘3100-04-7’ ‘540/2011’

6-benzyladenine '1214-39-7' '540/2011'

8-hydroxyquinoline ‘148-24-3’ exclusion '540/2011'

abamectine '71751-41-2' '540/2011'

acide alpha naphtylacetique (ana) '86-87-3' '787/2011'

aclonifen '74070-46-5' '974/2011'

alpha naphtyl acetamide (nad) '86-86-2' '786/2011'

aminotriazole '61-82-5' '704/2011'

amisulbrom '348635-87-0' '193/2014'

amitrole '61-82-5' '704/2011'

azadirachtine '11141-17-6' '540/2011'

benfluraline '1861-40-1' '540/2011'

benthiavalicarbe '177406-68-7' '540/2011'

bifenthrine '82657-04-3' ‘582/2012’

bromadiolone '28772-56-7' exclusion '540/2011'

bromoxynil '1689-84-5' '540/2011'

bromoxynil octanoate '1689-99-2' ‘540/2011’

bupirimate '41483-43-6' '823/2012'

captane '133-06-2' '540/2011'

carbetamide '16118-49-3' exclusion '540/2011'

chlorothalonil '1897-45-6' '533/2013'

chlorprophame '101-21-3' '540/2011'

chlortoluron '15545-48-9' exclusion '540/2011'

cintofen '130561-48-7' '540/2011'

cycloxydime '101205-02-1' '540/2011'

cymoxanil '57966-95-7' '540/2011'

cyproconazole '94361-06-5' exclusion '540/2011'

difenacoum ‘56073-07-5’ exclusion ‘540/2011’

dimoxystrobine '149961-52-4' exclusion '1136/2013'

epoxiconazole '133855-98-8' exclusion '540/2011'

Etofenprox '80844-07-1' '540/2011'

‘22224-92-6' ‘540/2011’

fenoxycarbe '72490-01-8' '823/2012'

fenpropimorphe '67564-91-4' '540/2011'

fluazifop-p-butyl '79241-46-6' '201/2013'

fluazinam '79622-59-6' '540/2011'

flumioxazine '103361-09-7' exclusion '540/2011'

fluometuron ‘2164-17-2' ‘540/2011’

fluoxastrobine '361377-29-9' '540/2011'

flurochloridone '61213-25-0' '540/2011'

flutriafol '76674-21-0' '1165/2013'

Fenamiphos 



(*) Substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollution diffuse au titre du 5° du II de l’article L.213-10-8 du code de 
l’environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l’article L.231-10-8 du code de l’environnement pour la 
mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III de ce même article (article L.213-10-8 dans sa version 
du projet de loi de finance pour 2019) 

 

 

 

 

 

fluxapyroxad '907204-31-3' '589/2012'

folpel '133-07-3' '540/2011'

forchlorfenuron '68157-60-8' '540/2011'

glufosinate ammonium '77182-82-2' exclusion '2015/404'

Halosulfuron-méthyle '100784-20-1' exclusion '356/2013'

imazalil '35554-44-0' '705/2011'

ioxynil '1689-83-4' '540/2011'

ioxynil octanoate '3861-47-0' ‘540/2011’

ipconazole '125225-28-7' exclusion '762/2013'

iprodione '36734-19-7' '823/2012'

Iprovalicabre ‘140923-17-7’ ‘540/2011’

isoproturon '34123-59-6' '540/2011'

isopyrazam ‘881685-58-1’ ‘540/2011’

isoxaflutole '141112-29-0' '823/2012'

kresoxim-methyl '143390-89-0' '810/2011'

lenacile '2164-08-1' '823/2012'

linuron '330-55-2' '540/2011'

mancozebe '8018-01-7' '762/2013'

manebe '12427-38-2' '762/2013'

mepanipyrim '110235-47-7' '540/2011'

metazachlore '67129-08-2' '540/2011'

metconazole '125116-23-6' '540/2011'

metobromuron '3060-89-7' '890/2014'

molinate ‘2212-67-1' ‘540/2011’

myclobutanil '88671-89-0' '540/2011'

oryzalin '19044-88-3' '540/2011'

Oxadiargyl '39807-15-3' '823/2012'

oxyfluorfene '42874-03-3' '540/2011'

paclobutrazol '76738-62-0' '540/2011'

penconazole '66246-88-6' '540/2011'

pinoxaden '243973-20-8' '2012/191'

primicarb '23103-98-2' '540/2011'

profoxydim '139001-49-3' exclusion '706/2011'

Propiconazole '60207-90-1' exclusion '540/2011'

propyzamide '23950-58-5' '823/2012'

proquinazid '189278-12-4' '540/2011'

prothioconazole '178928-70-6' '540/2011'

pymetrozine '123312-89-0' '540/2011'

pyrimicarbe '23103-98-2' '540/2011'



(*) Substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollution diffuse au titre du 5° du II de l’article L.213-10-8 du code de 
l’environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l’article L.231-10-8 du code de l’environnement pour la 
mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III de ce même article (article L.213-10-8 dans sa version 
du projet de loi de finance pour 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pyriofenone '688046-61-9' '833/2013'

pyroxsulame '422556-08-9' '1176/2013'

quinoclamine '2797-51-5' '540/2011'

quizalofop-p-tefuryl ‘119738-06-6’ exclusion ‘540/2011’

spinetoram '935545-74-7' '540/2011'

spirodiclofen '148477-71-8' exclusion '540/2011'

spirotetramat '203313-25-1' '1177/2013'

spiroxamine '118134-30-8' '540/2011'

sulcotrione '99105-77-8' '540/2011'

tebuconazole '107534-96-3' '540/2011'

tembotrione '335104-84-2' '1192/2013'

Tépraloxydim '335104-84-2' '1192/2013'

thiaclopride '111988-49-9' exclusion '540/2011'

thiencarbazone-methyl '317815-83-1' '2013/205'

thiophanate-methyl '23564-05-8' '533/2013'

triadimenol '55219-65-3' exclusion '540/2011'

triflumizol ‘99387-89-0’ exclusion ‘540/2011’

triflusulfuron ‘126535-15-7’ ‘287/2012’

triflusulfuron-methyl '126535-15-7' '287/2012'

valifenalate '283159-90-0' '2013/205'

warfarin ‘81-51-2' ‘540/2011’



(*) Substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollution diffuse au titre du 5° du II de l’article L.213-10-8 du code de 
l’environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l’article L.231-10-8 du code de l’environnement pour la 
mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III de ce même article (article L.213-10-8 dans sa version 
du projet de loi de finance pour 2019) 

Substances classées en raison de leur toxicité aigüe ou spécifique pour certains organes 
cibles ou en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement 

 

N om  subst ance N uméro CAS (* ) règlement

1,3-dichloropropene '542-75-6' '2011/36'

acequinocyl '57960-19-7' '2013/205'

acide b-indole butyrique (aib) '133-32-4' '540/2011'

alphamethrine '67375-30-8' '540/2011'

azoxystrobine '131860-33-8' '703/2001'

benzovindiflupyr '1072957-71-1' substitution* '540/2011'

betacyfluthrine '68359-37-5' '823/2012'

chlorpyriphos-ethyl '2921-88-2' '762/2013'

cuivre de l'hydroxyde de cuivre '20427-59-2' '540/2011'

cuivre de l'oxychlorure de cuivre '1332-65-6' '540/2011'

cuivre de l'oxychlorure de cuivre '1332-40-7' '540/2011'

cuivre du tallate de cuivre '71789-22-8' '540/2011'

cyfluthrine '68359-37-5' '823/2012'

cypermethrine '52315-07-8' '540/2011'

deltamethrine '52918-63-5' '823/2012'

dimethoate '60-51-5' ‘540/2011’

diquat '85-00-7' '540/2011'

dithianon '3347-22-6' '540/2011'

dodine '2439-10-3' '540/2011'

emamectine benzoate '155569-91-8' '828/2013'

esfenvalerate '66230-04-4' substitution* '540/2011'

ethephon '16672-87-0' '540/2011'

ethoprophos '13194-48-4' '1178/2013'

Etofenprox '80844-07-1' '540/2011'

fenazaquin '120928-09-8' '540/2011'

fipronil '120068-37-3' ‘540/2011’

fluorure de sulfuryle '2699-79-8' '540/2011'

fluquinconazole '136426-54-5' '806/2011'

fosthiazate '98886-44-3' '823/2012'

gamma-cyhalothrine '76703-62-3' '2013/205'

indoxacarbe '173584-44-6' '533/2013'

lambda-cyhalothrine '91465-08-6' substitution* '540/2011'

methiocarbe '2032-65-7' '540/2011'

methomyl 16752-77-5' ‘540/2011’

oxamyl '23135-22-0' '1136/2013'

Oxyde de fenbutatine '13356-08-6' '540/2011'

phosphure d'aluminium '20859-73-8' '540/2011'

phosphure de magnesium '12057-74-8' '540/2011'

Phosphure de zinc '1314-84-7' '540/2011'

pyraclostrobine '175013-18-0' '823/2012'

pyridabene '96489-71-3' '540/2011'

tebufenpyrad '119168-77-3' '800/2011'

tefluthrine '79538-32-2' '800/2011'

zetacypermethrine '52315-07-8' '540/2011'

zirame '137-30-4' '540/2011'



(*) Substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollution diffuse au titre du 5° du II de l’article L.213-10-8 du code de 
l’environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l’article L.231-10-8 du code de l’environnement pour la 
mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III de ce même article (article L.213-10-8 dans sa version 
du projet de loi de finance pour 2019) 

-Substances classées en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 
ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2  

 

 

N om substance N uméro CAS (* ) règlem ent  

1-dodecanol '112-53-8' '823/2012'

(z)-8-dodecenol '40642-40-8' '823/2012'

(z)-9-dodecenylacetate '16974-11-1' '823/2012'

1-tetradecanol '112-72-1' '823/2012'

2 phenyl-phenol '90-43-7' '823/2012'

2,4-db '94-82-6' '823/2012'

2,4-mcpa '94-74-6' '823/2012'

2,4-mcpb '94-81-5' '540/2011'

acetate de e-8-dodecenyle '38363-29-0' '823/2012'

acetate de z-8-dodecenyle '28079-04-1' '823/2012'

acibenzolar-s-methyl '135158-54-2' '540/2011'

acrinathrine '101007-06-1' '540/2011'

ametoctradine '865318-97-4' '200/2013'

amidosulfuron '120923-37-7' '2013/205'

aminopyralid '150114-71-9' '704/2011'

azimsulfuron '120162-55-2' '540/2011'

beflubutamide '113614-08-7' '540/2011'

benalaxyl '71626-11-4' '1175/2013'

benalaxyl-m '98243-83-5' '540/2011'

bensulfuron methyl '83055-99-6' '540/2011'

bifenazate '149877-41-8' '1124/2013'

bifenox '42576-02-3' '350/2013'

bixafen '581809-46-3' '540/2011'

boscalid '188425-85-6' '540/2011'

bromuconazole '116255-48-2' '540/2011'

carboxine '5234-68-4' '540/2011'

carfentrazone ethyl '128639-02-1' '1199/2013'

chlorantraniliprole '500008-45-7' '762/2013'

chloridazone '1698-60-8' '540/2011'

chlorpyriphos-methyl '5598-13-0' '87/2012'

clodinafop-propargyl '105512-06-9' '1136/2013'

clomazone '81777-89-1' '823/2012'

clothianidine '210880-92-5' '1022/2011'

cuivre de l'oxyde cuivreux '1317-39-1' '540/2011'

cuivre du sulfate de cuivre '8011-63-0' '540/2011'

cuivre du sulfate tetracuivrique et tricalcique '8011-63-0' '540/2011'

cuivre du sulfate tribasique '12527-76-3' '540/2011'

cyantraniliprole '736994-63-1' '540/2011'

cyazofamide '120116-88-3' '540/2011'

cyflufenamid '180409-60-3' '533/2013'

cyhalofop butyl '122008-85-9' '540/2011'



(*) Substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollution diffuse au titre du 5° du II de l’article L.213-10-8 du code de 
l’environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l’article L.231-10-8 du code de l’environnement pour la 
mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III de ce même article (article L.213-10-8 dans sa version 
du projet de loi de finance pour 2019) 

 

 

cyprodinyl '121552-61-2' '1100/2011'

dazomet '533-74-4' '540/2011'

decane-1-ol '112-30-1' '540/2011'

desmediphame '13684-56-5' '1100/2011'

diclofop methyl '51338-27-3' '540/2011'

difenoconazole '119446-68-3' '540/2011'

diflubenzuron '35367-38-5' '823/2012'

dimethachlore '50563-36-5' '540/2011'

dimethenamide-p (dmta-p) '163515-14-8' '823/2012'

dimethomorphe '110488-70-5' '823/2012 '

e/z8 acetate de dodecenyle '37338-40-2' '823/2012'

e7,z9-dodecadienylacetate '54364-62-4' '823/2012'

e8,e10-dodecadiene-1-ol '33956-49-9' '823/2012'

ethofumesate '26225-79-6' '823/2012'

etoxazole '153233-91-1' '540/2011'

famoxadone '131807-57-3' '540/2011'

fenamidone '161326-34-7' '540/2011'

fenbuconazole '114369-43-6' '823/2012'

fenhexamid '126833-17-8' '540/2011'

fenoxaprop-p-ethyl '71283-80-2' '540/2011'

fenpropidine '67306-00-7' '540/2011'

fenpyrazamine '473798-59-3' '595/2012'

flazasulfuron '104040-78-0' '540/2011'

florasulame '145701-23-1' '736/2011'

fludioxonil '131341-86-1' '823/2012'

flufenacet '142459-58-3' '540/2011'

Flumetralin 62924-70-3' substitution* ‘540/2011’

fluopicolide '239110-15-7' '540/2011'

fluopyram '658066-35-4' '802/2013'

flupyrsulfuron-methyl '144740-54-5' '540/2011'

flurtamone '96525-23-4' '540/2011'

flutolanil '66332-96-5' '540/2011'

foramsulfuron '173159-57-4' '608/2012'

glyphosate '1071-83-6' '823/2012'

Halauxifen-methyl ‘943831-98-9’ '540/2011'

haloxyfop-r '72619-32-0' '1100/2011'

hexythiazox '78587-05-0' '485/2013'

huile essentielle d'orange douce '8028-48-6' '823/2012'

huile essentielle de menthe verte '8008-79-5' ‘540/2011’

hypochlorite de sodium '7681-52-9' '190/2013'

imazamox '114311-32-9' substitution* '540/2011'

imazaquine '81335-37-7' '540/2011'

imidaclopride '138261-41-3' '540/2011'

iodosulfuron-methyl-sodium '144550-36-7' '188/2013'



(*) Substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollution diffuse au titre du 5° du II de l’article L.213-10-8 du code de 
l’environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l’article L.231-10-8 du code de l’environnement pour la 
mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III de ce même article (article L.213-10-8 dans sa version 
du projet de loi de finance pour 2019) 

 

 

 

isoxadifen-ethyl '163520-33-0' '823/2012'

lufenuron '103055-07-8' ‘540/2011’

malathion '121-75-5' '2012/191'

mandipropamide '374726-62-2' '823/2012'

mecoprop '7085-19-0' ‘540/2011’

mecoprop-p (mcpp-p) '16484-77-8' '359/2012'

mecroprop 16484-77-8' '540/2011'

meptyldinocap '131-72-6' '762/2013'

mesosulfuron-methyl '208465-21-8' '540/2011'

mesotrione '104206-82-8' '540/2011'

metalaxyl-m '70630-17-0' ‘540/2011’

metam-sodium '137-42-8' '540/2011'

metamitrone '41394-05-2' '540/2011'

methoxyfenozide '161050-58-4' '540/2011'

metirame '9006-42-2' '540/2011'

metirame-zinc '9006-42-2' '540/2011'

metrafenone '220899-03-6' '798/2011'

metribuzine '21087-64-9' '540/2011'

metsulfuron-methyl '74223-64-6' substitution* '540/2011'

milbemectine '51596-10-2' '540/2011'

napropamide '15299-99-7' '540/2011'

nicosulfuron '111991-09-4' '540/2011'

oxadiazon '19666-30-9' '540/2011'

pencycuron '66063-05-6' '540/2011'

pendimethaline '40487-42-1' substitution* '823/2012'

penoxsulame '219714-96-2' '540/2011'

penthiopyrad '183675-82-3' '1187/2013'

pethoxamide '106700-29-2' '1143/2011'

phenmediphame '13684-63-4' '540/2011'

phosmet '732-11-6' '823/2012'

piclorame '1918-02-1' '540/2011'

picolinafen '137641-05-5' '540/2011'

picoxystrobine '117428-22-5' '540/2011'

polysulfure de calcium '1344-81-6' '540/2011'

prochloraze '67747-09-5' '540/2011'

prochloraze-manganese '75747-77-2' ‘540/2011’

propaquizafop '111479-05-1' '540/2011'

propiconazole '60207-90-1' '540/2011'

propinebe '9016-72-2' '540/2011'

propoxycarbazone sodium '181274-15-7' '540/2011'

prosulfocarbe '52888-80-9' '540/2011'

prosulfuron '94125-34-5' substitution* '826/2013'

pyraflufen-ethyl '129630-19-9' '823/2012'

pyrethres naturels '8003-34-7' '540/2011'



(*) Substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollution diffuse au titre du 5° du II de l’article L.213-10-8 du code de 
l’environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l’article L.231-10-8 du code de l’environnement pour la 
mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III de ce même article (article L.213-10-8 dans sa version 
du projet de loi de finance pour 2019) 

 

 

pyrethrines '8003-34-7' '540/2011'

pyridate '55512-33-9' '2008/740'

pyrimethanil '53112-28-0' '540/2011'

pyrimiphos-methyl '29232-93-7' '798/2013'

pyriproxyfene '95737-68-1' '797/2011'

quinoxyfene '124495-18-7' '540/2011'

quizalofop-p-ethyl '100646-51-3' ‘540/2011’

rimsulfuron '122931-48-0' '540/2011'

s-metolachlore '87392-12-9' '540/2011'

sedaxane '874967-67-6' '540/2011'

silthiofam '175217-20-6' '485/2013'

spinosad '168316-95-8' '540/2011'

sulfosulfuron '141776-32-1' '540/2011'

tau-fluvalinate '102851-06-9' '540/2011'

tebufenozide '112410-23-8' '533/2013'

terbuthylazine '5915-41-3' '820/2011'

tetraconazole '112281-77-3' '540/2011'

thiabendazole '148-79-8' '823/2012'

thiamethoxam '153719-23-4' '540/2011'

thifensulfuron-methyle '79277-27-3' '540/2011'

thirame '137-26-8' '540/2011'

thymol '89-83-8' '568/2013'

tolclofos-methyl '57018-04-9' '2013/431'

triallate '2303-17-5' '786/2011'

triazoxide '72459-58-6' ‘807/2011’

sulfate tribasique de cuivre ‘12527-76-3’ '540/2011'

tribenuron-methyle '101200-48-0' '823/2012'

trifloxystrobine '141517-21-7' '540/2011'

triticonazole '131983-72-7' '974/2011'

tritosulfuron '142469-14-5' '540/2011'

zinc (sulfate de zinc) '7446-19-7' ‘540/2011’

zoxamide '156052-68-5' '704/2011'



(*) Substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollution diffuse au titre du 5° du II de l’article L.213-10-8 du code de 
l’environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l’article L.231-10-8 du code de l’environnement pour la 
mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III de ce même article (article L.213-10-8 dans sa version 
du projet de loi de finance pour 2019) 

-Substances classées en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de 
catégories 3 ou 4  
 

N om subst ance N um éro CAS (* ) règlement

2,4-d '94-75-7' '540/2011'

a ce ta mipri de '135410-20-7' ‘540/2011’

be nta zone '25057-89-0' '540/2011'

cle thodime '99129-21-2' '540/2011'

dica mba '1918-00-9' '540/2011'

di flufe nica ni l '83164-33-4' '540/2011'

fluroxypyr '69377-81-7' '540/2011'

hyme xa zol '10004-44-1' '540/2011'

i soxa be n '82558-50-7' '540/2011'

me piqua t-chlorure '24307-26-4' '540/2011'

prohe xa dione -ca lcium '127277-53-6' '540/2011'

quinme ra c '90717-03-6' '540/2011'

thiocya na te  d'a mmonium '1762-95-4' '540/2011'

tri clopyr '55335-06-3' '762/2013'  

 

 

 


