Bulletin mensuel des autorisations de mise sur le marché (AMM)
des produits phytopharmaceutiques et adjuvants
N°2021 - 01 – Janvier 2021
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 :


Nouveau ! Des modalités simplifiées pour le dépôt des dossiers : voir l’arrêté du 11 décembre 2020 publié au JORF du 17 décembre 2020



Produits à base de métalaxyl-M : la modification des AMM prévue pour juin 2021 est mise en attente de la position européenne en cours de discussion



Conditions de retrait des autorisations de produits à base de plusieurs substances actives, suite à la fin d’approbation de ces substances :
Substance concernée

Date de retrait des AMM

Date limite pour la vente et la distribution

Date limite pour le stockage et l’utilisation

07/12/2020

31/01/2021

31/07/2021

fenugrec

A venir

30/04/2021

31/10/2021

zeta-cyperméthrine

A venir

01/06/2021

01/12/2021

spirodiclofène

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

ACARIVOR

2150073

Insecticide; acaricide

spirodiclofène

Professionnel

07/12/2020

ENVIDOR

2100025

Insecticide; acaricide

spirodiclofène

Professionnel

07/12/2020

PALOTEPAL

2160909

Insecticide; acaricide

spirodiclofène

Professionnel

07/12/2020

SPIROPEX

2160949

Insecticide; acaricide

spirodiclofène

Professionnel

07/12/2020

ZOXIS

2110105

Fongicide

azoxystrobine

Professionnel

04/12/2020
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II - Nouvelles autorisations de mise sur le marché en gamme PROFESSIONNELLE
N°AMM

ACELEPRYN

2200304

Insecticide

ACTICLASTER

2200194

Fongicide

ARGOS

2200899

Régulateur de croissance

BACCARD

2200708

Herbicide

X

COUPON

2200709

Régulateur de croissance

X

DIFENOFIN

2200686

Fongicide

X

FB FE9901 OD

2200569

Insecticide

ORFEVRE

2200756

Régulateur de croissance

OROCIDE PLUS

2200324

Acaricide; insecticide

PATRAS

2200196

Fongicide

SUNSET

2200620

Régulateur de croissance

X

TURIBEL

2200701

Insecticide

X

ZEUTEC

2200702

Attractif phéromone
(confusion sexuelle)

X

(*)

GC : grandes cultures
L : cultures légumières

Fonction

Cultures (*)

Nom du produit

A : arboriculture
O : cultures ornementales

GC

A

V

D

L

O

ZNA
X

X

X

X

X

X

X

20/11/2020

X

phosphonates de potassium

Concentré soluble

16/04/2020

X

huile essentielle d'orange

Produit pour nébulisation à chaud
ou à froid

05/11/2020

quizalofop-P-éthyl

Concentré émulsionnable

04/12/2020

éthéphon

Concentré soluble

25/11/2020

X

X

X

X

X

difénoconazole

Concentré émulsionnable

20/11/2020

X

X

Paecilomyces fumosoroseus
souche FE 9901

Suspension concentrée huileuse

03/12/2020

prohexadione-calcium

Suspension concentrée huileuse

30/10/2020

X

huile essentielle d'orange

Micro-émulsion

07/12/2020

X

azoxystrobine, tébuconazole

Suspension concentrée

04/12/2020

éthéphon

Concentré soluble

03/12/2020

Poudre mouillable

23/11/2020

Produit diffuseur de vapeur

03/12/2020

X

X

X

X

V : viticulture
ZNA : zones non agricoles

Date de la
décision

Suspension concentrée

X

X

Formulation

chlorantraniliprole

X
X

Substances actives

X

Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki souche PB 54
(E, Z)-2, 13-octadécadien-1-yl
acétate., (E,Z)-3,13octadécadiényl acétate

D : cultures porte graines, cultures tropicales, plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires
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III - Nouvelle autorisation de mise sur le marché en gamme AMATEURS
Nom du produit
HERBICLEAN SPRAY
(*)

GC : grandes cultures
L : cultures légumières

N°AMM
2200372

Cultures (*)

Fonction

GC

Herbicide

A : arboriculture
O : cultures ornementales

A

V

X
V : viticulture
ZNA : zones non agricoles

D

L

X

O

ZNA

X

X

Substances actives
acide pélargonique

Formulation
Autre liquide

Date de la
décision
05/11/2020

D : cultures porte graines, cultures tropicales, plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires

IV - Modifications d'autorisations majeures (renouvellements d’AMM, extensions d’usages…)
Nom du produit

N°AMM

C5SUN

9300396

CANTOR

2090013

CIDETRAK-CM

2130272

GOLTIX 90
ULTRADISPERSIBLE

Fonction

Substances actives

Gamme d'usages

Régulateur de croissance

chlorure de chlorméquat

Adjuvant pour bouillie herbicide,
fongicide; insecticide
Attractif phéromone (confusion
sexuelle)

huile de soja éthoxylée (CAS N° 61791Professionnel
23-9)
phéromones de lépidoptères (chaines
Professionnel
droites)

9800098

Herbicide

métamitrone

KATOUN GOLD

2170321

Herbicide

MAYANDRA

2090117

NIMBUS CS

Date de la
décision

Extension usage mineur

04/12/2020

Renouvellement décennal

27/11/2020

Extension usage mineur

25/11/2020

Professionnel

Extension usage mineur

05/11/2020

acide pélargonique

Professionnel

Modification des conditions d’emploi

23/11/2020

Fongicide

tébuconazole

Professionnel

Renouvellement décennal

17/11/2020

2100185

Herbicide

métazachlore, clomazone

Professionnel

Renouvellement décennal

25/11/2020

PICOSOLO

2060063

Herbicide

picolinafène

Professionnel

Modification des conditions d’emploi

24/11/2020

RIMURON

2171124

Herbicide

rimsulfuron

Professionnel

Modification des conditions d’emploi

20/11/2020

TEROX

2180694

Herbicide

diméthachlore

Professionnel

Modification des conditions d’emploi

20/11/2020
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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 2020-784 du 17 décembre 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.

Toute l’équipe des autorisations de mise sur le marché de l’Anses vous souhaite une très belle et heureuse année 2021 !
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