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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. 

 

 

Actualité du mois : 

 Le ministère chargé de l’agriculture a mis en consultation publique un projet d’arrêté introduisant des dispositions de protection des personnes lors de 

l’utilisation de produits classés CMR de catégorie 2 : la consultation est ouverte jusqu’au 18 décembre 2022 

 
 
 

I - Retraits d'autorisations de mise sur le marché 
 

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

ANL-F001 2180543 Fongicide Hydrogénocarbonate de potassium Professionnel 07/10/2022 

ANL-F001 HG 2180544 Fongicide Hydrogénocarbonate de potassium Amateur  07/10/2022 

CASSIOPEE 2100178 Fongicide Fosétyl d'aluminium, iprovalicarbe, folpet Professionnel 25/10/2022 

SIRBEL UD 2010552 Fongicide Folpet, iprovalicarbe Professionnel 25/10/2022 

 
 

  

https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-darrete-relatif-aux-mesures-de-protection-des-personnes-lors-de
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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 

CELADA CM 300 2220909 
Attractif phéromone 
(confusion sexuelle) 

  X           (E,E)-8,10-dodécadien-1-ol Produit diffuseur de vapeur 08/11/2022 

LADIVA 2220690 Herbicide X             
Piclorame, halauxifène-méthyl, 
aminopyralide 

Concentré émulsionnable 27/10/2022 

SUNBRIGHT 2220867 Herbicide X             Imazamox, aclonifène Suspension concentrée 27/10/2022 

 
(*) 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  

 
 
 

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 

AKA 2110104 Herbicide Clopyralid, florasulame, fluroxypyr Professionnel Retrait d’usage 06/10/2022 

AMISTAR GOLD 2160724 Fongicide Azoxystrobine, difénoconazole Professionnel Extension usage majeur 25/10/2022 

BARILOCHE 100 2150085 Herbicide Clopyralid Professionnel Retrait d’usage 06/10/2022 

BASTION 2010240 Herbicide Florasulame, fluroxypyr-méptyl Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  25/10/2022 

CANOPIA 2140261 Herbicide Tritosulfuron, florasulame Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  27/10/2022 

CLIOPHAR 600 SL 2160343 Herbicide Clopyralid diméthylamine Professionnel Retrait d’usage 06/10/2022 

CLOPY SL PLUS 2210368 Herbicide Clopyralid diméthylamine Professionnel Retrait d’usage 06/10/2022 

DEFT 2080123 Herbicide Metsulfuron-méthyle Professionnel Modification des conditions d’emploi 21/10/2022 

FYSIUM 2160063 Régulateur de croissance 1-Méthylcyclopropène Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  08/11/2022 
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Nom du produit N°AMM Fonction Substances actives 
Gamme 

d'usages 
Nature de la modification Date de la 

décision 

LONTREL 100 7900753 Herbicide Clopyralid Professionnel Retrait d’usage 06/10/2022 

LONTREL 600 2160342 Herbicide Clopyralid Professionnel Retrait d’usage 06/10/2022 

MONOLITH 2170524 Herbicide 
Mésosulfuron-méthyl, méfenpyr-
diéthyl, propoxycarbazone sodium 

Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  25/10/2022 

PRIMUS NEO 2150954 Herbicide Fluroxypyr-méptyl, florasulame Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  07/10/2022 

QUICKPHOS TABLETS 3.0G NEW 9200086 Insecticide Phosphure d'aluminium Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  26/10/2022 

SESTO 2190321 Fongicide Folpel Professionnel Extension usage majeur 07/10/2022 

TRAMAT F 9000069 Herbicide Ethofumesate Professionnel Extension usage mineur 06/10/2022 

TRITON SG 2110063 Herbicide Clopyralid Professionnel Retrait d’usage 06/10/2022 

 

 

-  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 DGAL/SDSPV/2022-774 du 14 octobre 2022 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-2022-774
https://ephy.anses.fr/actualites
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

