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cerfa NOTICE EXPLICATIVE pour remplir le FORMULAIRE CERFA N° 11886*01 -
N° 50848#01

____________________________________________________________________________________________________________

Tel que mentionné dans le guide pour la constitution des dossiers de demande d’homologation des agents
d’ensilage (Cerfa n°50849#01), il convient de remplir le formulaire prévu à cet effet (Cerfa N° 11886*01), ci-après
dénommé ”le formulaire CERFA”, accompagné, le cas échéant, de ses feuillets complémentaires. Les indications
portées dans chaque rubrique doivent être cohérentes avec celles mentionnées dans le dossier technique.

Compléter le formulaire, dans les cas précisés ci-dessous, par les documents suivants dûment remplis, datés et
signés :

a) Feuillet(s) : Demande de mise sur le marché d’un agent d’ensilage – Fiche complémentaire
(substances actives et autres constituants) (Cerfa N° 11887*01) :

Lorsque les tableaux 61, substances actives, ou 62, Autres constituants, du formulaire CERFA
ne laissent pas suffisamment de place pour indiquer toutes les substances actives ou tous les
constituants, et seulement dans ce cas ;

b) Fiche de fabrication ou tout document décrivant le procédé de fabrication (à établir par le demandeur
ou le fabricant) :

Lorsque le paragraphe 5 du formulaire CERFA ne laisse pas suffisamment de place pour
décrire le procédé de fabrication ;

c) Modèles d’attestations produit identique

Lorsque le dossier est déposé pour un produit identique à un produit déjà autorisé ou dont le
dossier est en cours d’instruction (voir modèle d’attestation en fin de notice).

1. Identification du demandeur :

Préciser, lorsque le demandeur a son siège ou son domicile dans un Etat de l'Union européenne autre que la
France ou dans un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, les indicatifs
téléphoniques spécifiques pour obtenir les numéros d'appel complets au départ de la France. Indiquer le numéro
officiel d'identification de l'établissement au paragraphe 12.

2. Identification du fabricant :

Préciser le lieu de fabrication du produit s'il est différent de celui du siège du fabricant.

3. Identification du produit :

Indiquer la désignation commerciale du produit. Il s'agit d'un nom commercial qui ne doit comporter notamment
ni terme générique, ni qualificatif d'universalité ou de supériorité, ni suite de nombre, ni mention susceptible de
créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur.

4. Identification du produit de référence :

Ce paragraphe n’est à renseigner que dans le cas où l’agent d’ensilage pour lequel une demande
d’homologation est déposée est identique à un autre agent d’ensilage déjà autorisé ou pour lequel un dossier de
demande d’homologation est en cours d’instruction. Indiquer la désignation commerciale du produit identique et, le
cas échéant, son numéro d’homologation ou d’autorisation provisoire de vente. Dans ce cas, le dossier doit être
accompagné d’attestations de fourniture et d’approvisionnement réciproques (cf modèles en fin de notice)
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5. Procédé de fabrication :

Donner une description détaillée et précise du procédé d'obtention du produit. Il est possible de joindre une note
complémentaire ou une fiche de fabrication, pouvant être accompagnée d'un schéma, précisant le procédé de
fabrication, sous réserve que ces pièces soient datées et signées par le fabricant.

6. Composition du produit :

Les paragraphes 61 et 62 doivent être complètement remplis et reprendre la liste de toutes les matières
premières utilisées pour la fabrication du produit. Lorsque cela est possible, la même unité doit être utilisée dans
les deux paragraphes 61 et 62.

61. Composition en substances actives :

• Si les substances actives sont des composants actifs chimiquement spécifiés, indiquer leur nom chimique,
leur numéro CAS, leur teneur dans le produit en g/l ou en % pour 100 grammes ou 100 millilitres et leur
degré de pureté.

• Si une ou plusieurs substances actives sont des micro-organismes, indiquer leur dénomination, le numéro
de dépôt de la souche, et leur teneur garantie en unités formant colonies (UFC) par gramme de produit fini
(titre minimum garanti à la date limite d’utilisation)

• Si une ou plusieurs substances actives sont des enzymes, indiquer leur nom, leur numéro CAS ou EINECS
et leur teneur en nombre d’unités par gramme de produit fini. Si l’unité diffère de la définition de l’unité
internationale, définir précisément l’unité et indiquer la méthode de mesure de l’activité.

62. Autres constituants du produit :

Pour chaque constituant, doivent figurer sa nature, son nom, et la quantité. Ces informations doivent être les
plus précises possible.

Fournir les notices techniques des constituants et, si elles existent, leurs fiches de données de sécurité. Pour
les matières premières élaborées à partir de plusieurs constituants, préciser pour chacun d'eux leur nature, leur
composition et leur procédé de fabrication.

Si le tableau ne laisse pas suffisamment de place pour faire figurer l'ensemble des substances actives ou des
constituants, et uniquement dans ce cas, il convient d'utiliser le feuillet “Demande de mise sur la marché d’un
agent d’ensilage – Fiche complémentaire (substances actives et autres constituants)" (Cerfa N° 11887*01), sous
réserve que celui-ci soit également daté et signé par le responsable de la mise sur le marché.

7. Description du produit fini :

Préciser l’état physique du produit fini (liquide, liquide visqueux, solide,…). Si un produit est destiné à être
commercialisé sous plusieurs formes, plusieurs dossiers devront être déposés.

Dans le cas de produit granulé, indiquer la taille des particules.

L’indication du pH est obligatoire pour les produits liquides.
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8. Usages revendiqués :

Indiquer précisément le numéro de chaque usage revendiqué parmi la liste figurant ci-dessous (extrait du
catalogue des usages des produits antiparasitaires à usage agricole et usages assimilés) :

15104901 : céréales * traitement des produits récoltés * conservation des grains immatures (pâteux - vitreux)
15104902 : céréales * traitement des produits récoltés * conservation ensilage drèches de brasserie
15304902 : graminées fourragères * traitement des produits récoltés * conservation des fourrages ensilés
15304903 : ray grass brome * traitement des produits récoltés * conservation des fourrages ensilés
15304905 : dactyle * traitement des produits récoltés * conservation des fourrages ensilés
15304906 : fétuque * traitement des produits récoltés * conservation des fourrages ensilés
15454902 : légumineuses fourragères * traitement des produits récoltés * conservation des fourrages ensilés
15554901 : maïs * traitement des produits récoltés * conservation de l’ensilage
15554902 : maïs * traitement des produits récoltés * conservation des grains immatures (pâteux - vitreux)
15704901 : prairies permanentes * traitement des produits récoltés * conservation des fourrages ensilés
15564901 : sorgho * traitement des produits récoltés * conservation des grains immatures (pâteux - vitreux)

Les essais d'efficacité doivent quantifier et démontrer chaque effet revendiqué, conformément au dossier
technique.

Pour chaque culture, indiquer les doses d'application en litre, gramme ou en kilogramme par Tonne de fourrage.

En règle générale, les doses sont à exprimer en l, g ou en kg de produit par tonne de fourrage à ensiler. Dans
certains cas particuliers qu’il convient de justifier, d’autres doses peuvent être utilisées (l/m2 ou g/m2 par exemple).
Dans ces cas, apporter, lorsque cela est possible, les éléments permettant d’apprécier la quantité apportée par
tonne de fourrage.

9. Conditions d’emploi :

a) paragraphe 91.

Indiquer le type de formulation  selon le Code GIFAP (d’après Technical monograph n°2 – Catalogue of
pesticide formulation types and international coding system – 4e édition, 1999).
(Exemple : DC - Concentré dispensable ou GR - Granulé).

b) paragraphe 92

A remplir dans tous les cas et, notamment, lorsque les doses d’utilisation ne peuvent être exprimées en g ou en
kg/T de fourrage.

c) paragraphe 93

Indiquer précisément les précautions à prendre lors de la manipulation du produit (dosage, épandage…) en
particulier s'il est utilisé une matière première ou un constituant ou un mélange de matières premières ou de
constituants pouvant présenter des risques.

10. Caractéristique de l’emballage d’origine :

Remplir ce paragraphe selon la nature du conditionnement prévu pour la mise sur le marché du produit.

11. Proposition d’étiquetage :

Proposer les phrases de risques et les conseils de prudence tels qu'ils résultent de la réglementation.

Paragraphe 113 : indiquer les durées de conservation préconisées telles qu’elles résultent des études réalisées
conformément au  guide pour la constitution des dossiers de demande d’homologation des agents d’ensilage,
permettant d’apprécier la stabilité de l’agent d’ensilage.

Le formulaire doit être daté et signé par le responsable de la société qui dépose le dossier de demande de mise
sur le marché de l’agent d’ensilage.
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MODELES d’ATTESTATIONS

PRODUIT IDENTIQUE
_______________________________________________________________________________________________________________

Attestation à rédiger sur papier à en-tête de la société déposant la demande de mise sur le marché et à signer par le
responsable de la mise sur le marché du produit (PDG ou gérant).

ATTESTATION d'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

Nous soussignés, …(1)…, attestons que nous nous fournissons exclusivement auprès de la société …(2)…,
pour le produit …(3)…, qui fait l'objet de notre demande d’homologation datée du …(4)….

Ce produit est identique au produit …(5)… qui fait l'objet
(¢) de la demande d’homologation, datée du …(6)…, de la part de la société …(7)…
(¢) de l'autorisation provisoire de vente n° …(8)…, attribuée à la société …(7)…
(¢) de l'homologation n° …(8)…, attribuée à la société …(7)…

Nous nous engageons à mettre le produit …(3)… sur le marché sans modification de sa composition.

daté et signé (nom, prénom et fonction du signataire écrits lisiblement)

_______________________________________________________________________________________________________________

(1) : nom et adresse de la société faisant la demande d’homologation (paragraphe 1 du formulaire Cerfa N° 11886*01)
(2) : nom et adresse de la société fabriquant et fournissant le produit (paragraphe 2 du formulaire Cerfa N° 11886*01)
(3) : désignation commerciale du produit qui fait l'objet de la demande (paragraphe 31 du formulaire Cerfa N° 11886*01)
(4) : date mentionnée en bas de la dernière page du formulaire Cerfa N° 11886*01
(5) : désignation commerciale du produit auquel le produit (3)  est identique
(6) : date de la demande d’homologation du produit  (5)
(7) : nom et adresse de la société qui a fait la demande d’homologation du produit (5) ou détient l'autorisation provisoire de vente ou

l'homologation de ce produit
(8) : numéro d'autorisation provisoire de vente ou d'homologation du produit  (5)
(¢) : à compléter, selon le cas, par l'expression qui convient

_______________________________________________________________________________________________________________

Attestation à rédiger sur papier à en-tête de la société fabriquant et fournissant le produit et à signer par le responsable de
cette société (PDG ou gérant).

ATTESTATION de FOURNITURE

Nous soussignés, …(2)…, attestons que nous fabriquons et fournissons à la société …(1)… le produit…(3)…,
qui fait l'objet de la demande d’homologation, déposée par cette société, datée du …(4)….

Ce produit est identique à notre produit …(5)… qui fait l'objet
(¢) de notre demande d’homologation, datée du …(6)…
(¢) de la demande d’homologation, datée du …(6)…, de la part de la société …(7)…
(¢) de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation n° …(8)…, qui nous a été attribuée
(¢) de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation n° …(8)…, attribuée à la société …(7)…

daté et signé (nom, prénom et fonction du signataire écrits lisiblement)

_______________________________________________________________________________________________________________

Remarques : - La composition intégrale du produit objet de la demande peut être fournie sous pli confidentiel directement à la
Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux par la société fabriquant le produit, en précisant
bien dans le courrier l'accompagnant la désignation commerciale qui figure sur la demande d’homologation
(paragraphe 31 du formulaire Cerfa N° 11886*01

- L'attestation de fourniture peut utilement faire référence à la fiche de fabrication du produit, à des fiches de
données de sécurité ou à des certificats sanitaires concernant ce produit et/ou ses matières premières ; dans
ces cas, ces documents sont à joindre à l'attestation de fourniture.

- La société (7), qui a déposé la demande d’homologation du produit (5) auquel le produit
(3) est identique, peut par ailleurs autoriser (par une attestation spécifique ou en complétant l'attestation ci-dessus)
l'administration à utiliser les éléments du dossier, qu'elle a fourni pour le produit (5), pour le dossier du produit (3)
déposé par la société (1).


