
 

Bulletin bimestriel des autorisations de mise sur le marché (AMM)  
des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) 

 
N°2020 - 03 – Mai 2020 

 

Bulletin MFSC N° 2020 – 03         Page 1/3 

 

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 

 Suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers et les critères à prendre en compte pour l’évaluation, l’Anses 

publie une note relative au dépôt des demandes, un guide relatif à l’évaluation des dossiers, ainsi qu’un nouveau formulaire Cerfa et sa notice ;  

 Covid-19 : les dispositions spécifiques adoptées pour la période de confinement sont maintenues au moins jusqu’au 18 mai 2020. 
 

 
 

I - Nouvelles autorisations de mise sur le marché 
 

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

AGRHO S-BOOST ELX EU 1200025 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante Solution pour traitement de semences à base d'un dérivé de gomme de guar 23/01/2020 

ARYBIOST FV 1200001 AMM pour un produit de revente Matière fertilisante Solution de potassium avec extrait végétal 23/01/2020 

COBIOSTIM 1200069 AMM pour un produit simple Matière fertilisante 
Préparation bactérienne à base d'un inoculum de Bacillus amyloliquefaciens 
souche ISB 05 

04/02/2020 

FERTECH FRUIT 1200156 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Suspension pour application foliaire à base d'extraits d'algues Ascophyllum 
nodosum et d'éléments minéraux (bore, cuivre, fer, manganèse, zinc et 
molybdène) 

13/03/2020 

FLOREA 1200089 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Suspension pour application foliaire à base de filtrat d'algues Ascophyllum 
nodosum (GA 142) et d'éléments minéraux (soufre, bore, molybdène et 
magnésium). 

21/02/2020 

FORMULE RZS 1200070 AMM pour un produit simple 
Additif 

agronomique 
Usage en mélange avec des engrais ou amendements  04/02/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784314&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.anses.fr/fr/system/files/Modalites_depot_dossier_MFSC.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Guide-evaluation-MFSC_2020-04.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES_Formulaire_MFSC_Cerfa16073.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES_Notice_Formulaire_MFSC_Cerfa_52317.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Note_modalite_depot_dossiers_confinement_Covid19.pdf
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Nom du produit N°AMM Nature de l’AMM Classe Type 
Date de la 
décision 

MELAGRAN 1200117 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Suspension pour épandage au sol à base de jus fermenté de betterave - 
apport d'azote, de phosphore et de potassium 

21/02/2020 

MULTISUC 1200090 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Suspension pour application par pulvérisation à base de filtrat d'algues 
Ascophyllum nodosum (GA 142) et de bore 

24/02/2020 

OREADE 1200091 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Suspension pour application foliaire à base de filtrat d'algues Ascophyllum 
nodosum (GA 142) et d'éléments minéraux (bore et molybdène) 

21/02/2020 

PHYSIOLITH GRANULE 1200155 AMM par reconnaissance mutuelle 
Amendement 

minéral basique 
Granulés de carbonate de calcium, d'extraits d'algues et d'extraits végétaux 06/03/2020 

PHYSIOLITH GRANULE B 1200154 AMM par reconnaissance mutuelle 
Amendement 

minéral basique 
Granulés de carbonate de calcium, d'extraits d'algues et d'extraits végétaux 06/03/2020 

RACI-FORT L 1200158 AMM par reconnaissance mutuelle 
Additif 

agronomique 

Usage en mélange avec des engrais ou amendements  
Préparation microbienne - Suspension de Bacillus amyloliquefaciens souche 
FZB45 

13/03/2020 

RHIZO PLANT 1200152 AMM par reconnaissance mutuelle 
Préparation 

fongique 
Poudre mouillable à base de Glomus intraradices souche CMCCROC7 13/03/2020 

TRICHOSYM BIO 1200159 AMM par reconnaissance mutuelle 
Préparation 

fongique 
Suspension aqueuse de Trichoderma harzianum souche T78 13/03/2020 

VIVAFLOR PLUS 1200092 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Suspension pour application foliaire à base de filtrat d'algues d'Ascophyllum 
nodosum (GA 142) et d'éléments minéraux (bore et molybdène) 

24/02/2020 

YNFRASS 6200054 AMM pour un ensemble de produits Matière fertilisante Engrais organique NPK à base de déjections d'insectes (Tenebrio molitor) 03/03/2020 

ZEAL 1200093 AMM par reconnaissance mutuelle Matière fertilisante 
Suspension pour application foliaire à base de filtrat d'algues Ascophyllum 
nodosum (GA 142) et d'éléments minéraux (azote, phosphore, zinc et 
molybdène) 

21/02/2020 
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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’AMM Classe Type 
Date de la 
décision 

EABVMO 1140003 Extension usages / AMM Additif agronomique 
Usage en mélange avec des amendements minéraux basiques  
Stimulateur de l'activité microbienne du sol à base d'extraits végétaux 

14/01/2020 

RACINETT 1180653 
Extension d’usages / AMM 

par reconnaissance mutuelle 
Matière fertilisante 

Solution à base de manganèse complexé avec de l'acide gluconique et des 
acides aminés d'origine végétale et de polysaccharides issus d'un extrait végétal - 
apport d'azote et de manganèse 

21/02/2020 

 

 
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/

