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Le bulletin bimestriel des AMM MFSC présente les décisions délivrées concernant des matières fertilisantes, des supports de culture et des adjuvants pour matières fertilisantes : 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, etc…). 
Les nouvelles AMM concernent les produits de référence, de revente et les AMM par reconnaissance mutuelle. Les seconds noms commerciaux ne sont pas mentionnés dans ce bulletin. 
 

Actualités du mois 

 Mise à jour au 1er juillet 2020 du guide relatif à l’évaluation des demandes sur le site internet de l’Anses ; 

 Covid-19 : les modalités spécifiques de dépôt des dossiers adoptées le 6 avril sont prolongées jusqu’au 1er septembre 2020 ; 

 Règlement (UE) 2019/515 relatif à la reconnaissance mutuelle des bien commercialisés dans un autre Etat membre : la procédure en vigueur est 
conforme aux dispositions du règlement ; un ajustement mineur de la notice Cerfa est en cours.  

 

 
 
 

I - Nouvelles autorisations de mise sur le marché 
 
 

Nom du produit N°AMM Nature de l’AMM Classe Type 
Date de la 
décision 

ACTIVPLANT' 5-3-7 1200289 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Solution liquide d'azote, de phosphore, de potassium, d'acides humiques et 
fulviques et d'oligo-éléments 

27/05/2020 

ACTIVPLANT' 7-3-5 1200291 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Solution liquide d'azote, de phosphore, de potassium, d'acides humiques et 
fulviques et d'oligo-éléments 

27/05/2020 

ACTIVPLANT' 7-3-5+ 1200292 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Solution liquide d'azote, de phosphore, de potassium, d'acides humiques et 
fulviques et d'oligo-éléments 

27/05/2020 

BLUEN 1200284 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Préparation bactérienne  -  Poudre mouillable à base de Methylobacterium 
dankookense souche Sb23 

26/05/2020 

https://www.anses.fr/fr/system/files/Guide-evaluation-MFSC_2020-07.pdf
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Nom du produit N°AMM Nature de l’AMM Classe Type 
Date de la 
décision 

ECOFERT 1200253 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Suspension à base de filtrat d'algues Ascophyllum nodosum (GA 142) et 
d'éléments minéraux (manganèse et zinc) 

14/05/2020 

LALBIOME TECHNO SE 1200250 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Poudre à base de levures Saccharomyces cerevisiae souche NCYC R397 
inactivées et de sélénium organique 

28/05/2020 

PHYSIOLITH POUDRE 1200286 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Amendement minéral basique  –  Poudre de carbonate de calcium, extrait 
d'algues et extraits végétaux 

26/05/2020 

PHYSIOMIX 1200285 AMM par reconnaissance mutuelle 
Amendement minéral 

basique 
Granulés de carbonate de calcium, de dolomie, d'extraits d'algues et 
d'extraits végétaux 

28/05/2020 

PLANTBOOST 1200294 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante Extrait de surnageant concentré de Bacillus subtilis 14/05/2020 

RACI-FORT S 1200153 AMM par reconnaissance mutuelle Additif agronomique 
Préparation microbienne – poudre de Bacillus amyloquefaciens souche 
FZB45 

14/05/2020 

SILICAPOWER 1200283 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante Suspension aqueuse de silicium 12/05/2020 

TEKMASTER ODYSSEE 1200251 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Solution d'acides aminés d'origine végétale - hydrolysat enzymatique de 
fabacées  

26/05/2020 

TRIATHLON 1200303 AMM pour un produit de revente 
Préparation fongique  

 
Additif agronomique 

Poudre mouillable à base de Trichoderma harzianum souche THM308. 
 
En mélange avec des engrais minéraux, des engrais organiques, des 
engrais organo-minéraux, des amendements minéraux basiques et des 
amendements organiques conformes aux normes NFU 42-001, NFU 44-
001, NFU 44-051 ou au règlement (CE) n° 2003/2003 

14/05/2020 

TSL 29 1200295 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante Suspension à base d'extraits d'algues et de cuivre 12/05/2020 

TSL 292 1200252 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante Solution aqueuse à base d'extraits d'algues 12/05/2020 
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II - Modifications d'autorisations (renouvellements d’AMM, extensions d’usages, nouvelles conditions d’emploi…) 
 

Nom du produit N°AMM Nature de l’autorisation Classe Type 
Date de la 
décision 

AS45 1000053 Modification d’AMM Amendement minéral basique Scories sidérurgiques 09/04/2020 

 

 
Pour retrouver toutes les conditions d’autorisations (cultures concernées, 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. 

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

