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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 : 

 Conditions de retrait du marché de produits et usages : 

 Restrictions d’utilisation de la substance bifénazate : retrait des usages ou des AMM au 01/07/2022 ; date limite pour la vente fixée au 01/01/2023 et 
date limite pour l’utilisation fixée au 01/07/2023 ; 

 Retrait d’approbation de la substance active isopyrazam : retrait des AMM au 08/09/2022 ; date limite pour la vente fixée au 08/12/2022 et date limite 
pour l’utilisation fixée au 08/12/2022 ; 

 A compter du 1er juillet, de nouvelles restrictions d’utilisation des produits s’appliquent aux habitations et lieux fréquentés par le public ou à usage collectif, 

en application de l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 ; 

 Pour les détenteurs d’AMM : mise en ligne en cours d’une note relative aux demandes de compensation (DMT). 

 
 
 

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 

CUPROXYDE MACCLESFIELD 50 8200024 Fongicide cuivre Professionnel 16/05/2022 

SOFLUID DP JARDIN 2160615 Fongicide soufre triture ventile Amateur  02/06/2022 
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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 

CHECKMATE PUFFER 
OFM 

2220429 
Attractif phéromone 
(confusion sexuelle) 

  X           
(E)-8-Dodecenyl acetate + (Z)-8-
Dodecenyl acetate +  (Z)-8-Dodecenol 

Générateur d'aérosol 06/05/2022 

CLAYTON HEED 2220261 Herbicide X     X X X   Prosulfocarbe Concentré émulsionnable 25/04/2022 

FUNGISEI 2220430 Fongicide X X X X X     Bacillus subtilis souche IAB/BS03 Suspension concentrée 16/05/2022 

GLOBAZTAR 250 SC 2220166 Fongicide X             Azoxystrobine Suspension concentrée 24/05/2022 

IRONCLAD EVO 2220268 Molluscicide       X       Phosphate ferrique Appât prêt à l'emploi 06/06/2022 

IRONCLAD MANTRA 2220290 Molluscicide       X       Phosphate ferrique Appât prêt à l'emploi 06/06/2022 

ISONET L TT 2220447 
Attractif phéromone 
(confusion sexuelle) 

    X         (E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate Produit diffuseur de vapeur 16/05/2022 

MISTER L 2220441 
Attractif phéromone 
(confusion sexuelle) 

    X         (E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate Générateur d'aérosol 16/05/2022 

OVERTAKE 2211032 Herbicide             X Fluroxypyr-méptyl, florasulame Suspo-émulsion 02/05/2022 

ROUNDUP DYNAMIC 2220443 Herbicide X X X X       Glyphosate Concentré soluble 25/05/2022 

SIVAR GOLD 2220364 Fongicide         X     
Phosphonates de potassium, 
azoxystrobine 

Suspension concentrée 19/05/2022 

TACHIGAREN LS 2220362 Fongicide X             Hymexazol 
Liquide pour traitement des 
semences 

11/05/2022 

 
(*) 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  
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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 

AFESUL LIQUIDE 800 SUPER MICRONISE 8300488 Fongicide soufre Professionnel Extension usage majeur 02/05/2022 

EXTERIS STRESSGARD 2180039 Fongicide trifloxystrobine, fluopyram Professionnel Extension usage mineur 16/05/2022 

LEGADO 2161016 Fongicide azoxystrobine Professionnel Extension usage majeur 08/06/2022 

NEEMAZAL-T/S 2140090 Insecticide azadirachtine A Professionnel Extension usage mineur 05/05/2022 

OPTIMO TECH 2110141 Fongicide diméthomorphe, pyraclostrobine Professionnel Renouvellement décennal 24/03/2022 

QUICK 5% EC 2140099 Herbicide quizalofop-P-éthyl Professionnel Extension usage majeur 11/05/2022 

SCALA 9200159 Fongicide pyriméthanil Professionnel Renouvellement décennal 24/03/2022 

SIVAR 2161017 Fongicide azoxystrobine Professionnel Extension usage majeur 08/06/2022 

 

 

-  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/2022-402 du 20 mai 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-2022-402
https://ephy.anses.fr/actualites
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

