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Le bulletin mensuel des AMM présente les décisions délivrées concernant des produits phytopharmaceutiques et adjuvants : les décisions de retraits de produits, les nouvelles autorisations 
de mise sur le marché et les modifications d’AMM majeures (nouveaux usages accordés, modification des conditions d’emploi, retraits d’usages, etc…). 
Les nouvelles AMM concernent les produits de référence, génériques, de revente et de seconde gamme. Les seconds noms commerciaux ne sont pas mentionnés dans ce bulletin. 

 

Actualités du mois : à lire, plusieurs notes sur le site internet de l’Anses : 

 Actualisation des EPI : mise en ligne d’une nouvelle note qui précise les modalités de mise à jour des EPI (demandes en cours ou décisions prises) ;  

 Brexit : révision de la note d’information sur les conséquences du Brexit pour les permis de commerce parallèle ; 

 Gamme amateurs : modification de la note relative à la gestion des demandes d’AMM. 

 

I - Retraits d'autorisations de mise sur le marché 
 

Nom du produit N°AMM Fonction Substances actives Gamme d'usages 
Date de la 
décision 

ADIRALPHA 2070218 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

ALFAC 2100174 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

ALFAPLAN 2150782 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

ALPHATAR 2120216 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

ASTOR 9400510 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

ASTOR MD 2000086 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

CANSEALINN 2170720 Herbicide cléthodime Professionnel 21/10/2020 

CAZOALFA 2130025 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

https://www.anses.fr/fr/system/files/Modalites_actualisation_des_EPI_novembre2020.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Note_info_brexit_nov_2020_vf.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Note_info_internet_produits_amateurs.pdf
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Nom du produit N°AMM Fonction Substances actives Gamme d'usages 
Date de la 
décision 

CLAMEUR 9700392 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

CROP ZIP 2140232 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

FALEPA 2180383 Herbicide cléthodime Professionnel 21/10/2020 

FASTAC 8300429 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

MAGEOS MD 9700278 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

PANDORA 2170748 Herbicide cléthodime Professionnel 21/10/2020 

POKER 2110137 Insecticide tau-fluvalinate Professionnel 22/10/2020 

SALPHA 2070087 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

VORAX 9600112 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

VORAX MD 9700391 Insecticide alpha-cyperméthrine Professionnel 09/10/2020 

 
 

II - Nouvelles autorisations de mise sur le marché en gamme PROFESSIONNELLE 
 

Nom du produit N°AMM Fonction 
Cultures (*) 

Substances actives Formulation 
Date de la 
décision 

GC A V D L O ZNA 

CARIMBO 360 CS 2200451 Herbicide X     X X     clomazone Suspension de capsules 30/10/2020 

 
(*) GC : grandes cultures A : arboriculture V : viticulture D : cultures porte graines, cultures tropicales, plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires 
 L : cultures légumières O : cultures ornementales ZNA : zones non agricoles  

 
 

  



 

 

 
Bulletin N° 2020 – 11         Page 3/3 

III - Modifications d'autorisations majeures (renouvellements d’AMM, extensions d’usages…) 
 

Nom du produit N°AMM Fonction Substances actives Gamme d'usages Nature de la modification 
Date de la 
décision 

PHOSTOXIN PELLET 9500321 Taupicide; insecticide phosphure d'aluminium Professionnel Extension usage mineur 12/10/2020 

SPRINGBOK 2090112 Herbicide métazachlore, diméthénamide-P Professionnel Retrait d’usages 16/10/2020 

TRI-SOIL 2160686 Fongicide Trichoderma atroviride strain I-1237 Professionnel Modification des conditions d’emploi 27/10/2020 

VALDOR FLEX 2090114 Herbicide diflufénicanil, iodosulfuron-méthyl-sodium Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  07/07/2020 

 

- Pour retrouver les conditions d’autorisations (cultures concernées, bio-agresseurs cibles, conditions d’emploi), consulter le texte intégral de la décision sur le registre des décisions ; une 
requête sur le nom du produit ou le numéro d’AMM permet d’accéder aux documents, ou consulter le site E-Phy, catalogue des autorisations ; 

-  Pour consulter les décisions liées à des dérogations temporaires (dites 120 jours), consulter le site du ministère chargé de l’agriculture ; 

-  Pour connaitre les produits inscrits sur la liste des produits de biocontrôle, consulter la note de service 2020-702 du 13 novembre 2020 publiée au bulletin officiel du ministère chargé de 
l’agriculture ; 

-  Pour retrouver les listes détaillées des produits retirés et les délais de grâce associés, consulter les actualités du site E-Phy ; 

- Pour retrouver toutes les informations sur les substances actives et la réglementation européenne associée, consulter EU Pesticides database. 
 

https://www.anses.fr/fr/decisions
https://ephy.anses.fr/
http://agriculture.gouv.fr/produits-phytopharmaceutiques-autorisations-de-mise-sur-le-marche-dune-duree-maximale-de-120-jours
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-702
https://ephy.anses.fr/actualites
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

