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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 :  

 Métazachlore : de nouvelles mesures de gestion des risques ont été adoptées pour limiter le transfert de certains métabolites de la substance vers les eaux 
souterraines ; elles portent notamment sur la limitation des doses à l’hectare et la fréquence d’utilisation des produits. Ces mesures s’appliquent dès cet 
automne pour le désherbage du colza à tous les produits contenant cette substance active. Pour en savoir plus, consulter le registre des décisions. 

 

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 

ALISEO GOLD SAFENEUR 2010531 Herbicide Bénoxacore, S-métolachlore Professionnel 20/05/2021 

APHICAR 9600332 Insecticide Cyperméthrine Professionnel 20/05/2021 

DIMILIN FLO 9100156 Insecticide Diflubenzuron Professionnel 10/05/2021 

DOMANIS GOLD SAFENEUR 2010532 Herbicide Bénoxacore, S-métolachlore Professionnel 20/05/2021 

KOPIX ULTRADISPERSIBLE 2000227 Herbicide Métamitrone Professionnel 20/05/2021 

MERIT FOREST 2110134 Insecticide Imidaclopride Professionnel 06/05/2021 

QUALISOUFRE 2090102 Fongicide Soufre Professionnel 20/05/2021 

RISONET 2160515 Herbicide Bentazone Professionnel 06/05/2021 

TOUCAN 9800414 Fongicide Pyriméthanil Professionnel 20/05/2021 

 

https://www.anses.fr/fr/decisions
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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 

ANTAK 2210446 Régulateur de croissance X             1-décanol Concentré émulsionnable 08/06/2021 

BELVINE 2210387 
Stimulation des défenses 
naturelles 

    X         ABE IT 56 Suspension concentrée 26/05/2021 

FBR-D 2210305 Fongicide   X           Acide phosphoreux Concentré soluble 06/05/2021 

FBR-E 2210306 Fongicide   X           Phosphonates de potassium Concentré soluble 06/05/2021 

FBR-F 2210307 Fongicide   X           Phosphonates de potassium Concentré soluble 06/05/2021 

LS MEPIQ-METCO 2210328 
Fongicide; régulateur de 
croissance 

X             
Métconazole, chlorure de 
mépiquat 

Concentré soluble 01/06/2021 

TEMSA 480 2190080 Herbicide X             Mésotrione Suspension concentrée 26/05/2021 

 
(*) 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 

ATTRIBUT 2000205 Herbicide Propoxycarbazone sodium Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  04/06/2021 

CELEST 100 FS 2110076 Fongicide Fludioxonil Professionnel Renouvellement décennal 06/05/2021 

CELEST GOLD NET 2110018 Fongicide Difénoconazole, fludioxonil Professionnel Renouvellement décennal 06/05/2021 

CLERAVIS 2120076 Herbicide Quinmérac, métazachlore, imazamox Professionnel Modification des conditions d’emploi 10/05/2021 

EPICALTRIN 2190598 Fongicide Oxathiapiproline Professionnel Extension d’usage majeur 06/05/2021 

MAÏSOTRIONE 2170424 Herbicide Mésotrione Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  10/05/2021 
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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 DGAL/SAS/2021-462 du 15 juin 2021 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-2021-462
https://ephy.anses.fr/actualites
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

