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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 :  
• Révision du catalogue des usages: en application d’un arrêté et d’une instruction technique du 12 avril 2021, il est recommandé de déposer des 

demandes selon le catalogue révisé. Désormais, les usages temporaires ne peuvent plus être revendiqués dans une demande, sauf cas particulier ; 
• Les autorisations de produits à base de mancozèbe sont retirées à compter du 4 juillet 2021 (date limite d’utilisation au 4 janvier 2022) ; 
• Produits à base de métalaxyl-M : des restrictions d’emploi en traitement de semences (plein champ) seront effectives au 1er juin 2021 ; 
• Mise à jour de la note relative aux délais de grâce sur le site Anses. 

 
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 

AMETODIM 2170844 Fongicide Amétoctradine, diméthomorphe Professionnel 16/03/2021 

ANANK 600 EC 2160655 Fongicide Fluaziname, métalaxyl-M Professionnel 16/03/2021 

ARKIN M 2130073 Fongicide Mancozèbe, métalaxyl-M Professionnel 16/03/2021 

DICOPUR 600 2000519 Herbicide 2,4-D sel de diméthylamine Professionnel 06/04/2021 

EPERON PEPITE 2010118 Fongicide Métalaxyl-M, mancozèbe Professionnel 16/03/2021 

EPOK 9800342 Fongicide Fluaziname, métalaxyl-M Professionnel 16/03/2021 

ERGON 2100065 Herbicide Thifensulfuron-méthyl, metsulfuron-méthyle Professionnel 07/04/2021 

HARPON P 2050118 Fongicide Mancozèbe, métalaxyl-M Professionnel 16/03/2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401456
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-278
https://www.anses.fr/fr/system/files/Note_info_delais_grace_avril2021.pdf
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Nom du produit N°AMM/permis Fonction Substances actives Gamme d'usages Date de la 
décision 

NERVAZOTIME 2161069 Fongicide Diméthomorphe, amétoctradine Professionnel 16/03/2021 

RIDOMIL GOLD MZ CAZO 2140206 Fongicide Mancozèbe, métalaxyl-M Professionnel 16/03/2021 

 
 

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 

BASAR 2210203 Herbicide X     X X     S-métolachlore Concentré 
émulsionnable 07/04/2021 

EUSKATEL 2210166 Fongicide X             Prothioconazole Concentré 
émulsionnable 06/04/2021 

VALENTIA 2210226 Herbicide X             Fluroxypyr-méptyl, florasulame Suspo-émulsion 07/04/2021 

VIDERYO F 2210251 Fongicide     X         Folpel, cyazofamide Suspension concentrée 26/03/2021 

 
(*) 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 - 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 

AZETHYL PHYTO 2150003 Régulateur de croissance Ethylène Professionnel Extension usage majeur 07/04/2021 

CENT 7 8400528 Herbicide Isoxabène Professionnel Extension usage mineur 26/03/2021 

CHARDOL 600 9100296 Herbicide 2,4-D Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  06/04/2021 

ETAMINE 2010019 Herbicide Quizalofop-P-éthyl Professionnel Extension usage mineur 06/04/2021 

HATCHET XTRA 2100029 Herbicide Fluroxypyr-méptyl Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  16/03/2021 
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Nom du produit N°AMM Fonction Substances actives Gamme 
d'usages Nature de la modification Date de la 

décision 

IODUS 2 CULTURES 
SPECIALISEES 2080019 Stimulation des défenses 

naturelles Laminarine Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  06/04/2021 

PREDOMIN 2180009 Herbicide Tritosulfuron, dicamba Professionnel Modification des conditions d’emploi 16/03/2021 

SERIFEL 2171248 Fongicide Bacillus amyloliquefaciens souche MBI600 Professionnel Extension usage majeur 26/03/2021 

SESTO 2190321 Fongicide Folpel Professionnel Modification des conditions d’emploi 24/03/2021 

STARANE 200 8400600 Herbicide Fluroxypyr-méptyl Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  16/03/2021 

TRESO 2190687 Fongicide Fludioxonil Professionnel Modification des conditions d’emploi 06/04/2021 

 
 
-  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 2021-277 du 12 avril 2021 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-2021-277
https://ephy.anses.fr/actualites
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

