Bulletin des autorisations de mise sur le marché
des produits phytopharmaceutiques et adjuvants
N°2019 - 03 – Mars 2019
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


Pour tous les produits comportant des composés à base de cuivre, conformément au règlement (UE) 2018-1981, et sans préjuger du résultat de la
réévaluation en cours de chacun de ces produits suite à la réapprobation de la substance active, l’Anses a modifié les autorisations de mise sur le marché de
ces produits en limitant les doses applicables à 28kg/ha sur 7ans.

I - Retraits d'autorisations de mise sur le marché
Nom du produit

N°AMM

Fonction

Substances actives

Gamme d'usages

Date de la
décision

BASE ADJUVANT M

2000149

Adjuvant

Alcools terpéniques

Professionnel

21/12/2018

CONSENTO

2100017

Fongicide

Propamocarbe HCl, fénamidone

Professionnel

22/01/2019

FUNGAFLOR 75C

8400537

Fongicide

Ilmazalil

Professionnel

06/02/2019

PELOUS'NET 2C

2050143

Herbicide

MCPA sel de potassium, fluroxypyr-meptyl, clopyralid sel de
monoéthanolamine

Amateur

20/12/2018

SERENO

2000195

Fongicide

Mancozèbe, fénamidone

Professionnel

22/01/2019
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II - Nouvelles autorisations de mise sur le marché en gamme PROFESSIONNELLE
Nom du produit

N°AMM

Fonction

Cultures (*)
GC

A

V

D

L

ZNA

Phosmet

Granulé dispersable

11/01/2019

Difénoconazole

Concentré
émulsionnable

22/01/2019

2180862

Insecticide

DIFO 25% EC

2190006

Fongicide

PONTOS

2180864

Herbicide

X

Flufénacet, picolinafène

Suspension concentrée

14/01/2019

RANCONA 450 FS

2180865

Fongicide

X

Ipconazole

Suspension concentrée
pour traitement des
semences

18/01/2019

TAEGRO

2180651

Fongicide

Bacillus amyloliquefaciens
souche FZB24

Poudre mouillable

22/01/2019

V-TRON

2180695

Herbicide

Métamitrone

Suspension concentrée

21/12/2018

GC : grandes cultures
L : cultures légumières

A : arboriculture
O : cultures ornementales

X

Date de la
décision

BORAVI 40 WG

(*)

X

O

Formulation

Substances actives

X

X

X

X
V : viticulture
ZNA : zones non agricoles

D : cultures porte graines, cultures tropicales, plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires

III - Nouvelles autorisations de mise sur le marché en gamme AMATEURS
Nom du produit
BIOX-M AMATEUR
(*)

GC : grandes cultures
L : cultures légumières

N°AMM
2180858

Fonction

Cultures (*)
GC

A

V

D

Inhib. germination

A : arboriculture
O : cultures ornementales

L

O

X
V : viticulture
ZNA : zones non agricoles

ZNA

Substances actives
Huile de menthe verte

Formulation

Date de la
décision

Produit diffuseur de
vapeur

11/01/2019

D : cultures porte graine, cultures tropicales, plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires
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IV - Modifications d'autorisations majeures (renouvellements d’AMM, extensions d’usages…)
Nom du produit

-

N°AMM

Fonction

Gamme
d'usages

Substances actives

Nature de la modification

Date de la
décision

CENT 7

8400528

Herbicide

Isoxabène

Professionnel

Extension usage majeur

17/01/2019

LENTAGRAN

2080136

Herbicide

Pyridate

Professionnel

Extension usage majeur

18/01/2019

LENTAGRAN

2080136

Herbicide

Pyridate

Professionnel

Réexamen suite à réapprobation d’une SA

18/01/2019

NATUREN LIMEX

2150790

Molluscicide

Phosphate ferrique hydraté

Amateur

Réexamen suite à réapprobation d’une SA

06/02/2019

NEU 1186 M

2150789

Molluscicide

Phosphate ferrique hydraté

Amateur

Réexamen suite à réapprobation d’une SA

06/02/2019

REGALIS PLUS

2150008

Régulateur de croissance

Prohexadione-calcium

Professionnel

Extension usage majeur

23/01/2019

REGALIS PLUS

2150008

Subst. croiss.; régulateur
de croissance; bactéricide

Prohexadione-calcium

Professionnel

Extension usage mineur

23/01/2019

SILWET L 77

2000235

Adjuv. fongicide; Adjuv.
herbicide

Heptaméthyltrisiloxane modifié polyalkylenoxide
(hydroxylé), heptaméthyltrisiloxane modifié
polyalkylenoxide (méthylé)

Professionnel

Produit adjuvant – renouvellement décennal

25/01/2019

TARGA MAX

2140105

Herbicide

Quizalofop-P-éthyl

Professionnel

Extension usage majeur

06/02/2019

VELUM PRIME

2160397

Nématicide; fongicide

Fluopyram

Professionnel

Extension usage majeur

06/02/2019

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 EPhy, 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 en vigueur publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture
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