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ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES

ARRETE n° 207 CM du 26 février 2020 portant modification 
de l’arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 2011 modifié fixant la 
liste des substances actives et préparations 
commerciales de pesticides autorisées en Polynésie 
française.

N0R:DBS«2267MC-f

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de l’éconortiie. verte et du 
domaine, en charge des mines et de la recherche,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 
modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination 
du vice-président et des ministres du gouvernement de la 
Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;

Vu la loi du pays n° 2011-19 du 19 juillet 2011 relative à 
l’importation, la commercialisation et l’utilisation des 
pesticides en Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 2011 modifié fixant la 
liste des substances actives et préparations commerciales de 
pesticides autorisées en Polynésie française ;

Vu l’avis de la commission des pesticides en sa séance du 
11 septembre 2018 ;

Vu l’avis de la commission des pesticides en sa séance du 
6 décembre 2019 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 19 février 2020,

Arrête :

Article 1er.— L’annexe 2 de l’arrêté n° 1065 CM du- 
25 juillet 2011 modifié susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :

- la ligne relative à la substance active “Azinphos-méthyl” 
est supprimée ;
la ligne relative à la substance active “Dichlorvos (DDVP)” 
est modifiée comme-suit : '■

Art. 2.— L’annexe 3 de l’arrêté n° 1065 CM du 25 juillet - 
2011 modifié susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :

les lignes relatives aux substances actives “Fénitrothion”, 
“Ioxynil”, “Propoxur” et “Thiodicarbe” sont supprimées ; 
la ligne relative à la substance active “Chlorfenapyr” est 
modifiée ainsi qu’il suit :

Art. 3.— L’annexe 4 de l’arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 
2011 modifié susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :

la ligne relative à la substance active “Métolachlor” est 
supprimée ;
la ligne relative à la substance active “Amitraze” est 
modifiée ainsi qu’il suit :

Art. 4.— L’annexe 5 de l’arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 
2011 modifié susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :

les lignes relatives aux substances actives “Acide 
propionique”, “Kasugamycin” et “Trifluraline” sont 
supprimées;
la ligne relative à la substance active “Chlorfluazuron” est 
modifiée ainsi qu’il suit :

IRC

- la ligne relative à la substance active “Hexaflumuron” est 
modifiée ainsi qu’il suit :

La ligne relative à la substance active “Téméphos” est 
modifiée ainsi qu’il suit :
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Est ajoutée entre les lignes relatives aux substances 
actives “Dodémorphe” et “Epoxiconazole” la ligne ci-dessous :

(i-phcnothrine I 1&W1 >5000

Est ajoutée entre les lignes relatives aux substances 
actives “Ethofumesate” et “Etofenprox” la ligne ci-dessous : 

bleue, le ministre de l’économie verte et du domaine, en 
charge des mines et de la recherche, le ministre de la culture 
et de l’environnement, en charge de l’artisanat, et le ministre 
de la santé et de la prévention, en charge de la protection 
sociale généralisée, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 26 février 2020.
Edouard FRITCH.

PHB 56196-53-3 Par le Président de la Polynésie française : 
Le vice-président, 

Teva ROHFRITSCH.
Est ajoutée entre les lignes relatives aux substances 

actives “Fenpropimorphe” et “Flamprop-M-isopropyl” la ligne 
ci-dessous :

Le ministre de l’économie verte 
et du domaine, 
Tearii ALPHA.

Art. 5.— L’annexe 6 de l’arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 
2011 modifié susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe 
jointe au présent arrêté.

Art. 6.— Le vice-président, ministre de l’économie et des 
finances, en charge des grands travaux et de l’économie 

Le ministre de la culture 
et de l’environnement, 

Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU.

Le ministre de la santé 
et de la prévention, 
Jacques RAYNAL.

Annexe 6 à l’arrêté fixant la liste des substances actives 
et préparations commerciales de pesticides autorisées en Polynésie française

LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES DE PESTICIDES INTERDITES A L’IMPORTATION ET 
BENEFICIANT D’UN DELAI DE COMMERCIALISATION ET D’UTILISATION RESPECTIVEMENT DE 
SIX ET DOUZE MOIS A PARTIR DE LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT ARRETE AU JOURNAL 

OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE.

Substance active Usage 
principal

n^ÇAS ■ DL 50 ; Mention particulière

Azinphos-méthyl I,Àc 86-50-0 16
Fenitrothion .. '... j. .... .J 122-14-5 ; 503
Propoxur l'....... .1. ...... 114-26-1 95.... Interdit en agriculture.
Thiodicarbe I,M 59669-26-0 66
Acide propionique B,Bs 79-09-04 3 500 :
Kasugamycin F, 6980-18-3 >5000
Ioxynil .........S < 1689-83-4 110
Métolachlor H 51218-45-2 2 780
Trifluraline H 1582-09-8 >10000
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