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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 

 Covid-19 : prolongation des dispositions spécifiques pour le dépôt dématérialisé des demandes ; les courriers peuvent également à nouveau être 
transmis ; 

 Brexit : la Commission européenne a publié le 25 mai 2020 une note à l’attention des parties prenantes qui remplace la note du 23/01/2018 et la FAQ du 
18/02/2019 et précise les modalités de gestion des AMM par reconnaissance mutuelle et des permis de commerce parallèle ; 

 Métalaxyl M : les semences traitées peuvent être utilisées en plein champ jusqu’au 1er juin 2021, en application des articles 3 et 4 du règlement (UE) 
2020/617 du 5 mai 2020. 

 

 
 

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 

GIBBALIN SG 2200148 Régulateur de croissance   X           6-benzyladénine, gibbérellines GA4/GA7 Granulé soluble dans l'eau 27/04/2020 

GIBB PLUS SG 2200147 Régulateur de croissance   X           gibbérellines GA4/GA7 Granulé soluble dans l'eau 27/04/2020 

LIBECCIO 36 CS 2200101 Herbicide X       X     clomazone Suspension de capsules 24/03/2020 

SHOSHI 25 SC 2200064 Acaricide         X     hexythiazox Suspension concentrée 09/04/2020 

TUTATEC 2200133 
Attractif phéromone 
(confusion sexuelle) 

        X     
(E,Z,Z)-3,8,11-tétradécatrien-1-yl acétate 
+ (E,Z)-3,8-tétradécadien-1-yl acétate 

Produit diffuseur de vapeur 24/03/2020 

 
(*) 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  

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/plant_protection_products_en.pdf
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Modifications d'autorisations majeures (renouvellements d’AMM, extensions d’usages…) 
 

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

COSTAR JARDIN 2170465 Insecticide Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA-12 Amateur  Modification des conditions d’emploi 23/04/2020 

COSTAR WG 2170466 Insecticide Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA-12 Professionnel Modification des conditions d’emploi 23/04/2020 

DORMIR 2160967 Régulateur de croissance 1,4-diméthylnaphtalène Professionnel Modification des conditions d’emploi 24/04/2020 

MAVRIK JET 2190016 Insecticide tau-fluvalinate, pirimicarbe Professionnel Modification des conditions d’emploi 27/04/2020 

OBLIX 500 SC 2100205 Herbicide éthofumesate Professionnel Modification des conditions d’emploi 03/04/2020 

OPEN K 2190015 Insecticide pirimicarbe, tau-fluvalinate Professionnel Modification des conditions d’emploi 27/04/2020 

OVIPHYT 9300504 Insecticide; acaricide huile de paraffine (CAS 8042-47-5) Professionnel Extension usage mineur 27/04/2020 

OVIPHYT 9300504 Insecticide; acaricide huile de paraffine (CAS 8042-47-5) Professionnel Mention abeille 23/04/2020 

SERENADE ASO 2180404 Fongicide Bacillus subtilis souche QST 713  Professionnel Extension usage majeur 29/04/2020 

STRATOS ULTRA 9000490 Herbicide cycloxydime Professionnel Modification des conditions d’emploi 24/04/2020 

TEPPEKI 2050046 Insecticide flonicamide Professionnel Modification des conditions d’emploi 28/04/2020 

 

- 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 2020-244 du 17 avril 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. 
 

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-2020-244
https://ephy.anses.fr/actualites

