
 

Bulletin mensuel des autorisations de mise sur le marché (AMM) 
des produits phytopharmaceutiques et adjuvants 

 
N°2022 - 03 – Mars 2022 

 

Bulletin N° 2022 – 03         Page 1/3 

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 :  

 Coformulants interdits : pour mémoire, la date limite pour déposer une demande de changement de composition est fixée au 24 mars 2022, en application 
du Règlement (UE) 2021/383. 

 Conditions de retrait de produits : les produits à base de phosmet seront retirés du marché, suite à la décision de non renouvellement de l’approbation de 
la substance, avec un retrait des AMM au 01/05/2022 ; une date limite pour la vente au 01/08/2022 et une date limite pour l’utilisation au 01/11/2022. 

 Mise à jour des distances de sécurité « riverains » pour les produits classés CMR2 : l’Anses a actualisé sur son site internet la note précisant les modalités 
de gestion.  

 

 

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 

AGRIMIRA 2180592 Fongicide Azoxystrobine Professionnel 01/02/2022 

AGROGUARD-Z 2060125 Substance croissance Zucchini Yellow Mosaic Virus, weak strain Professionnel 20/01/2022 

CORZAL 2110107 Herbicide Phenmédiphame Professionnel 20/01/2022 

CREDIT 2100206 Herbicide Glyphosate Professionnel 29/12/2021 

DYNAO 2120062 Adjuvant Polymères d'amines grasses, polysorbate 20 Professionnel 20/01/2022 

EQUATION PRO 9600509 Fongicide Famoxadone, cymoxanil Professionnel 10/01/2022 

https://www.anses.fr/fr/system/files/Note_relative_securite_riverains_produits_CMR2.pdf


 
Bulletin N° 2022 – 03         Page 2/3 

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

GULLIVER 9700123 Herbicide Azimsulfuron Professionnel 01/02/2022 

INTER TRINEX 2170686 Régulateur de croissance Trinéxapac-éthyl Professionnel 20/01/2022 

OPTICA 9100410 Herbicide Mécoprop-P Professionnel 20/01/2022 

ORYTIS 9500432 Insecticide Acrinathrine Professionnel 10/01/2022 

PAVANETT EV 9800201 Herbicide Glyphosate, MCPA, dichlorprop P 2-EHE Professionnel 17/12/2021 

PRIMO MAXX 2090129 Substance croissance Trinéxapac-éthyl Professionnel 20/01/2022 

REVIVE 2140041 Insecticide Benzoate d'émamectine Professionnel 20/01/2022 

RICE AZIM 2130036 Herbicide Azimsulfuron Professionnel 01/02/2022 

SABRE PJT 2120089 Herbicide Glyphosate, MCPA, diflufénicanil Professionnel 17/12/2021 

SOFRAL 9200360 Fongicide Soufre Professionnel 20/01/2022 

TBM 75 WG 2150097 Herbicide Tribénuron-méthyl Professionnel 01/02/2022 

 
 

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 

PLAZMA 2210906 Fongicide             X Azoxystrobine Suspension concentrée 10/01/2022 

ROUBAIX 2220109 Fongicide X     X X     Azoxystrobine Suspension concentrée 27/01/2022 

 
(*) 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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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 

COSAVET DF 2130277 Fongicide Soufre Professionnel Extension usage majeur 31/12/2021 

ERADICOAT MAX 2190191 Acaricide, insecticide Maltodextrine Professionnel Extension usage majeur 30/12/2021 

FLOSUL 2160818 Fongicide Soufre Professionnel Extension usage majeur 11/01/2022 

INFLUX 480 FS 2140104 Fongicide Fludioxonil Professionnel Extension usage mineur 27/01/2022 

JOYSTICK 2170216 Herbicide 
Diflufénican,cloquintocet-mexyl, iodosulfuron-méthyl-
sodium, florasulame 

Professionnel Extension usage mineur 29/01/2022 

TAVAS 2170691 Herbicide Diflufénicanil, métribuzine Professionnel Retrait d’usage 21/01/2022 

VITISAN 2171200 Fongicide Hydrogénocarbonate de potassium Professionnel Extension usage majeur 31/01/2022 

 

 

-  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 DGAL/SDSPV/2022-176 du 24 février 2022 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-2022-176
https://ephy.anses.fr/actualites
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

