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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 :  
o la liste des produits concernés par une prolongation des délais de grâce (ordonnance n°2020-306) est publiée sur le site E-Phy ; 
o les dispositions spécifiques adoptées pour la période de confinement sont maintenues au moins jusqu’au 18 mai ; 

 Produits de la gamme amateur : les conséquences de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 6 avril 2020 sont précisées dans une note dédiée ; 

 Dispositions relatives aux riverains : la distance à prendre en compte par rapport à la rampe de pulvérisation figurant au sein des décisions correspond à la 
distance au dernier jet actif de cette rampe. 

 

 
 

I - Retraits d'autorisations de mise sur le marché 
 

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

REGAIN 9300433 Adjuvant herbicide Amines grasses de suif éthoxylées Professionnel 06/03/2020 

STRATEGE ALLEES L 2060208 Herbicide Oxyfluorfène, pendiméthaline Professionnel 05/03/2020 

STRATEGE L 2010585 Herbicide Oxyfluorfène, pendiméthaline Professionnel 05/03/2020 

TRIGARD 75 WP 8800843 Insecticide Cyromazine Professionnel 05/03/2020 

 

  

https://ephy.anses.fr/actualites/covid-19-impact-%E2%80%99ordonnance-n%C2%B02020-306-retraits-produits
https://www.anses.fr/fr/system/files/Note_modalite_depot_dossiers_confinement_Covid19.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Note_info_internet_produits_amateurs.pdf
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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 

BIOOTWIN L 2200132 
Attractif phéromone 
(confusion sexuelle) 

    X         (E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate Produit diffuseur de vapeur 06/03/2020 

QUESTAR 2200066 Fongicide X             Fenpicoxamide Concentré émulsionnable 16/03/2020 

TENSTAR 2200063 Fongicide X     X       Tébuconazole Emulsion de type aqueux 04/03/2020 

 
(*) 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  

 
 
 

III - Nouvelles autorisations de mise sur le marché en gamme AMATEUR 
 
 

Nom du produit N°AMM Fonction 
Cultures (*) 

Substances actives Formulation 
Date de la 
décision 

GC A V D L O ZNA 

LIMOCIDE J 2200059 Fongicide; acaricide; insecticide   X X X X X   huile essentielle d'orange Micro-émulsion 11/03/2020 

 
(*) 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  
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IV - 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 

CASS'MOUSSE 2100013 Adjuvant herbicide Diméthyl polysiloxane Professionnel Modification des conditions d’emploi 06/03/2020 

LUNA SENSATION 2130152 Fongicide Trifloxystrobine, fluopyram Professionnel Modification des conditions d’emploi 16/03/2020 

MANFIL 75 WG 2090139 Fongicide Mancozèbe Professionnel Renouvellement  13/03/2020 

OBERON 2130092 Insecticide Spiromésifène Professionnel Modification des conditions d’emploi 04/03/2020 

OLIOFIX 2190258 Adjuvant fongicide 
Esters méthyliques d'acides gras, 
C16-C18 et C18 insaturés 

Professionnel Modification des conditions d’emploi 16/03/2020 

PYREVERT 2080038 Insecticide Pyréthrines Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  06/03/2020 

 
 

- 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

