
La coordination européenne 
en soutien aux usages mineurs

Un rôle majeur pour des usages
mineurs 
Camille Guérin

La Minor Uses Coordination Facility (MUCF)
est une unité européenne de soutien aux
usages mineurs. Son objectif : identifier
des enjeux communs pour favoriser le
développement de nouvelles solutions
phytosanitaires et de reconnaissances
mutuelles entre pays européens. Retour
sur la mise en place de la coordination et
les questions sur son devenir.

Plus de cent participants représentant au moins vingt pays européens étaient
présents lors de la dernière rencontre des groupes d’experts, les 26, 27 et 28
mars 2019 à Bruxelles

La Minor Uses Coordination
Facility (MUCF), ou Coordination

européenne de soutien aux usages
mineurs, a été mise en place et
mandatée par la Commission
Européenne en 2015, puis financée
par des fonds de l’Union
Européenne, de la France, des
Pays-Bas et de l’Allemagne depuis
2016.
Cette organisation regroupe des
experts de plus d’une vingtaine de
pays européens. Elle leur permet
d’échanger sur les usages
mineurs, non ou mal pourvus,
dans les différentes filières de pro-
ductions végétales, et de coordon-
ner des actions pour l’obtention
d’autorisations relatives à des sub-

mineurs. Cette distinction étant
établie au niveau national, il s’avè-
re complexe de travailler sur une
notion d’usage mineur à l’échelle
européenne.
Pour définir une approche com-
mune à tous les pays, la Minor
Uses Coordination Facility réperto-
rie les surfaces cultivées pour
chaque pays, à partir des informa-
tions recensées sur Eurostat, la
base de données statistiques euro-
péennes. Ce système permet de
comparer les surfaces de produc-
tions entre les différents pays
européens, sans pour autant
interférer avec les définitions
d’usages majeurs et mineurs au
sein de chaque pays.

Des outils mis à disposition
par la coordination

La Minor Uses Coordination Facility
met à disposition EUMUDA, une
base de données recensant les
usages majeurs et mineurs pour
chaque pays (listes de références),
ainsi que les principaux besoins
liés aux usages mineurs dans
chaque pays (tableau des besoins)
et les éventuels projets associés à

Des cultures mineures à haute
valeur ajoutée
A l’échelle européenne, les cultures mineures ne repré-
sentent que 3 % des surfaces cultivées. Elles sont posi-
tionnées sur des marchés de niche et sont donc plus
susceptibles d’être confrontées à des usages mal pour-
vus ou non pourvus.
Pourtant, les productions associées aux cultures
mineures représentent plus de 22 % de la valeur ajou-
tée des productions végétales, soit plus de 70 milliards
d’euros par an.
En conséquence, la mission principale de la Minor Uses
Coordination Facility est de répondre aux besoins liés aux
usages mineurs, afin de permettre aux agriculteurs
d’obtenir des récoltes de haute qualité pour les cultures
concernées. Cette action passe par la mise en place de
collaborations étroites entre états membres visant à
améliorer la disponibilité de solutions chimiques et
non chimiques, dans un contexte de lutte intégrée.
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stances actives ou à des produits
phytosanitaires.
Le fond de financement européen
de trois ans étant arrivé à son
échéance fin 2018, la continuité
de cette organisation repose
désormais sur les efforts engagés
par les différents états membres.

Identifier les usages mineurs
pour mieux coordonner les
actions

En protection des plantes, les
usages sont généralement définis
par l’association d’une culture,
d’un organisme nuisible et d’un
mode de traitement. Ces cultures
et usages associés peuvent être
identifiés comme « majeurs » ou
« mineurs » au niveau national,
selon la surface ou le poids écono-
mique des productions, ou encore
selon l’importance des orga-
nismes nuisibles, avec des seuils
qui diffèrent selon les pays
(Encadré 1).
Ainsi, des cultures mineures sont
par défaut associées à des usages
mineurs, mais des cultures
majeures peuvent aussi être
confrontées à des usages
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Mouche de la carotte - Carotte

Drosophile à ailes tachetées - Framboisier

Mouche du chou - Chou blanc 

Mildiou des alliacées - Oignon

Drosophile à ailes tachetées - Fraisier

Mouche de l'oignon - Oignon

Mouche du chou - Brocoli 

Drosophile à ailes tachetées - Myrtillier

Drosophile à ailes tachetées - Prunier cerise

Mouche du chou - Chou-fleur

orphelins de la DGAL, Jean-Claude
Malet, qui est chargé de remonter
les besoins concernant les usages
mineurs français.
Ces usages sont ensuite recensés
avec un score plus ou moins
important, selon leur degré de
priorité pour chaque pays. Puis
les scores cumulés de tous les
pays européens concernés qui
présentent des besoins com-
muns. (Figure 1).
En parallèle, la Minor Uses
Coordination Facility travaille sur la
mise à disposition d’un document
guide détaillant les démarches
réglementaires relatives aux
usages mineurs, afin de détermi-
ner plus facilement si un usage est
majeur ou mineur, et si une
demande d’extension d’usage ou
de reconnaissance mutuelle est
possible ou non (Encadré 2).
Ce document apporte des complé-
ments d’informations, entre
autres, sur l’évaluation des dos-
siers usages mineurs, sur les
enveloppes risques 1 et sur les
tableaux d’extrapolations pos-
sibles ou non pour les données
données relatives aux limites
maximales de résidus. Il devrait
être mis à disposition courant
2019.

Structuration de la
coordination au niveau
européen

Depuis sa mise en place, en 2015,
le secrétariat de la Minor Uses
Coordination Facility est hébergé
dans les locaux de l’Organisation
Européenne et Méditerranéenne
de Protection des Plantes (OEPP) à
Paris.
Jeroen Meeussen est en charge de
cette coordination, supervisée par
le Standing Committee on Plants,
Animals, Food and Feed (SCOPAFF)
dans le cadre de la Commission
Européenne. Le SCOPAFF suit les
actions menées par la coordina-
tion via le Comité de direction, qui
regroupe des membres soutenant
financièrement la coordination.
De 2016 à 2018, le principal enjeu
était le développement d’une coor-
dination effective au service des
différents états membres. En
2019, c’est mission accomplie,
puisque la coordination réunit
chaque année plus d’une centaine
d’experts de différents pays euro-
péens autour de sessions com-
munes de travail et de groupes de
travail spécifiques.
Les Commodity Expert Groups
(CEGs) regroupent les experts
selon les productions végétales
suivantes : fruits et légumes, cul-
tures ornementales, tabac, riz,
houblon, semences, champi-
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1 Concept qui consiste à regrouper des usages pour
évaluer les risques en tenant compte d’un ensemble de
critères (période d’intervention, dose, nombre d’appli-
cations…)

La réglementation des usages
mineurs en Europe
En Europe, les autorisations de mise sur le marché
(AMM) de produits phytosanitaires sont régies par le
règlement européen  CE 1107/2009.
r L’article 51, relatif aux extensions d’usages mineurs,
permet au titulaire de l’autorisation ou à un organisme
de bénéficier d’une procédure simplifiée pour déposer
une demande d’extension d’usage mineur dans l’état
membre concerné, à conditions de fournir les données
nécessaires et que la demande soit d’intérêt public.
C’est d’ailleurs dans ce même article qu’avait été évo-
quée la création d’un fond européen pour les usages
mineurs.
r L’article 40 présente également un fort intérêt pour
les usages mineurs. Il permet d’effectuer des reconnais-
sances mutuelles d’AMM entre états membres dont les
pratiques agricoles sont comparables, en fonction des
zones réglementaires auxquelles sont rattachés ces états
membres. En effet, pour le dépôt des dossiers relatifs à
des AMM, les états membres sont répartis dans des
zones réglementaires nord, centre et sud.
Dans chaque zone, un état membre rapporteur est dési-
gné pour l’évaluation du dossier, puis chaque état
membre concerné décide de la mise sur le marché du
produit ou non, au niveau national.
Les dossiers tiennent également compte d’autres zones,
telles que les zones climatiques définies par l’OEPP pour
les dossiers biologiques, et les zones résidus pour les
dossiers toxicologiques.
A noter que les usages porte-graines ne sont pas concer-
nés par les données résidus.

Figure 1 – Principaux besoins en usages mineurs recensés sur EUMUDA en 2019
La fréquence est calculée à partir du nombre d’états membres qui partage un même besoin. Le total des points correspond au
cumul des points attribués par les états membres. Cette liste devrait être actualisée en septembre ou en octobre 2019.

ces usages (tableau des projets
initiés par les différents groupes
d’experts).
Concrètement, chaque pays peut
recenser jusqu’à 50 usages qui
constituent des priorités de travail
pour couvrir les besoins en
usages mineurs. En France, c’est
l’Expert référent national acquisi-
tion de références et usages
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Tableau I – Principaux axes de travail du CEG Seeds, prenant en compte les priorités actua-
lisées en 2019
r Traitements de Semences
1    Maladies de fontes de semis / Ascochyta - Cultures légumières et ornementales, grandes cultures
2    Alternaria / Phoma - Cultures légumières et ornementales, grandes cultures
3    Pythium / Perenospora - Cultures légumières et ornementales, grandes cultures
4   Pucerons - Laitues, endives, choux (dont pucerons vecteurs de virus sur grandes cultures)
5    Mouches - Haricot, choux, carotte, oignon et grandes cultures 

r Productions de Semences
1    Dessiccants - Toutes cultures porte-graine concernées
2    Adventices - Tous types de cultures porte-graine
3    Maladies fongiques - Cultures porte-graine (mildiou, rouilles)
4   Insectes - Cultures potagères et fourragères (coléoptères et hémiptères), betterave (Lixus)

• AMM : Autorisation de mise sur le marché
• CEG : Commodity Expert Group 
• DGAL : Direction générale de l’alimentation au minis-
tère de l’Agriculture
• HEG : Horizontal expert group
• EUMUDA : European minor uses database
• MUCF : Minor uses coordination facility
• OEPP : Organisation européenne et méditerranéenne
de protection des plantes
• UFS : Union française des semenciers

gnons et plantes aromatiques à
parfum et médicinales. Les prési-
dents des CEGs se réunissent
ensuite en Horizontal Expert
Groups (HEGs) pour discuter des
problématiques majeures rencon-
trées et de la coordination des
actions menées au sein des diffé-
rents groupes.

Un groupe spécifique
d’experts pour les semences

Le CEG SEEDS, animé par Gea
Bouwman, Senior adviser à
PLANTUM, l’association des semen-
ciers néerlandais, et Amalia
Kafka, manager à l’European Seed
Association (ESA), réunit une quin-
zaine d’experts en traitements de
semences, ou en production de
semences sur diverses théma-
tiques (Tableau I).
Ces experts peuvent être confron-
tés à des problématiques com-
munes dans les pays dans les-
quels ils travaillent (FR, NL, BE,
DE, UK, PL, GR, ES, IT).
Les réunions permettent donc de
discuter des sujets d’actualité rela-
tifs à la protection phytosanitaire
des semences et des productions
de semences, afin d’identifier des
pistes de recherche et des solu-
tions adaptées. Il est notamment
question des substances actives
non réapprouvées et des produits
non réhomologués sur des  usages
mineurs, qui nécessitent de cher-
cher de nouvelles pistes de solu-
tions ou alternatives pour
répondre aux différents besoins.
Très actif, ce groupe se réunit au
moins deux fois par an pour avan-
cer sur différents projets d’actuali-
té. La France est représentée dans
ce comité par l’Union française
des semenciers (UFS), avec Carole
Desbois-Vimont du groupe
LIMAGRAIN, et par la FNAMS, avec
Camille Guérin.

Des financements nécessaires
pour la Coordination

De 2016 à 2018, la Minor Uses
Coordination Facility a bénéficié de
fonds européens, ainsi que de

fonds de plusieurs pays (France,
Allemagne et Pays-Bas) pour un
montant total de 765000 euros
par an. Ces fonds ont permis la
création de réseaux d’experts pour
échanger sur les usages mineurs,
via différents projets et via la mise
au point d’une base de données
sur les usages mineurs: EUMUDA.
Le financement européen n’ayant
pas été renouvelé en 2019, l’organi-
sation s’appuie désormais sur des
fonds au bon vouloir des 28 états
membres. Jusqu’à présent, seuls 14
pays ont apporté une contribution
totale de 360000euros, sous forme
de dons ou de promesses de dons.
C’est le cas de la France, qui contri-
bue à hauteur de 50000 euros par
an et qui a apporté la promesse de
son soutien pour l’année 2019.
Une contribution encourageante,
mais loin d’être suffisante pour
assurer la pérennité de l’organisa-
tion et la poursuite des actions en
cours.
Cette année, la Minor Uses
Coordination Facility a donc lancé
une campagne pour sensibiliser
l’ensemble des états membres sur
l’importance des actions entre-
prises, d’autant plus qu’elle a pour
vocation de servir à tous les états
membres.

Des perspectives pour l’avenir
de la Coordination

Depuis sa mise en place en 2015, la
Coordination européenne a su ras-
sembler un nombre croissant d’ex-
perts, en créant des réseaux pour

de nombreuses filières végétales.
Aujourd’hui, un peu plus de 120
participants, représentant plus
d’une vingtaine de pays, contri-
buent à cette dynamique. Aussi,
malgré les incertitudes qui pèsent
sur le devenir de la Minor Uses
Coordination Facility, les experts
restent mobilisés pour soutenir et
valoriser les actions engagées au
sein de chaque groupe. 
De plus, les dons et promesses de
dons déjà portées par les états
membres constituent un soutien
non négligeable pour encourager
la poursuite de cette coordination
usages mineurs, dont les travaux
commencent tout juste à porter
leurs fruits.
Enfin, le contexte de disparition de
nombreuses substances actives
rend les travaux de la Coordination
d’autant plus nécessaires pour faci-
liter de nouvelles autorisations en
protection des plantes.  r

Savoir +
• Usages mineurs - La coordination européenne enga-
ge ses travaux. Bulletin Semences n° 253 – Janvier-
Février 2017 pages 14 à 17
• http://minoruses.eu/


