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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 : 

 Retrait des produits à base de chlorprophame, substance non renouvelée au niveau européen : les AMM seront retirées au 08/01/2020, avec une date 

limite de vente au 08/04/2020, et une date limite d’utilisation au 08/08/2020 ; 

 Retrait des produits à base d’imazaquine, de chloridazone et de quinoclamine, substances non soutenues au niveau européen : les AMM seront retirées avant 
le 31/12/19 avec des délais de grâce de 6 mois à la vente et de 6 mois supplémentaires à l’utilisation. 

 

 
 

I - Retraits d'autorisations de mise sur le marché 
 

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

AIM 40WG 2040203 Herbicide Arfentrazone-éthyl Professionnel 31/07/2019 

CIVIC 2161102 Fongicide Trifloxystrobine Professionnel 31/07/2019 

DICOPLUS PRO 2090061 Herbicide Carfentrazone-éthyl, MCPB Professionnel 31/07/2019 

FLORANID 4 A 2000071 Herbicide 2,4-D ester de butyl glycol, sulfate de fer, dicamba Amateur  11/07/2019 

PLATFORM EXPRESS 9800186 Herbicide MCPB, carfentrazone-éthyl Professionnel 31/07/2019 

PLATFORM S 9600528 Herbicide MCPB, carfentrazone-éthyl Professionnel 31/07/2019 

XOKKO SELECT WG 2090175 Herbicide Carfentrazone-éthyl, MCPB Professionnel 31/07/2019 
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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 

DOFF ANTI-LIMACES ET 
ESCARGOTS PRO 

2190537 Molluscicide       X       Phosphate ferrique déshydraté  Appât (prêt à l'emploi) 02/08/2019 

ISONET T3 2190594 Attractif phéromone         X     
(E,Z)-3,8-tétradécadien-1-yl 
acétate, (E,Z,Z)-3,8,11-
tétradécatrien-1-yl acétate 

Produit diffuseur de 
vapeur 

27/08/2019 

REVYSTAR 2190509 Fongicide X             Méfentrifluconazole Concentré émulsionnable 31/07/2019 

TOPGRAIN 2190441 Insecticide X             Spinosad Suspension concentrée 30/07/2019 

VOYAGER 2190388 Fongicide         X     Valifénalate, fluaziname Suspension concentrée 01/08/2019 

WHISPER 2190499 Fongicide     X         Soufre Suspension concentrée 30/07/2019 

 
(*) 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 AMATEURS 
 

Nom du produit N°AMM Fonction 
Cultures (*) 

Substances actives Formulation 
Date de la 
décision 

GC A V D L O ZNA 

ROUNDUP ECLAIR 2190513 Herbicide             X Acide pélargonique Autre liquide 05/08/2019 

ROUNDUP ECLAIR AT 2190514 Herbicide             X Acide pélargonique Autre liquide 05/08/2019 

SCOTTS ANTIMOUSSE 2190066 Herbicide, engrais             X Sulfate de fer (II) monohydraté Granulé 01/08/2019 

 
(*) GC : grandes cultures A : arboriculture V : viticulture D : cultures porte graine, 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 

JUBILE 2170997 Fongicide Soufre Professionnel Extension usage majeur 08/08/2019 

MARKER 9300359 
Adjuv. pour Regul. 
Croiss.; herbicide; et 
fongicide 

Colorant bleu brillant (acid blue 9) Professionnel Produit adjuvant – renouvellement décennal 31/07/2019 

MIX-IN 2060078 Adjuv. Herbicide Esters méthyliques d'acides gras Professionnel 
Produit adjuvant – Renouvellement décennal et 
modification des conditions d’emploi 

01/08/2019 

PENBOTEC 400SC 2150477 Fongicide Pyriméthanil Professionnel Extension usage majeur 01/08/2019 

POL-SULPHUR800SC 2170538 Fongicide Soufre Professionnel Extension usage majeur 01/08/2019 

SUPREME 20 SG 2080101 Insecticide Acétamipride Professionnel Retrait d’usage 11/06/2019 

TANARIS 2170158 Herbicide Diméthénamide-P, quinmérac Professionnel Extension usage majeur 30/08/2019 

VIBRANCE DUO 2170459 Fongicide Sédaxane, fludioxonil Professionnel Modification des conditions d’emploi 02/08/2019 

VIBRANCE TRIO 2170753 Fongicide Sédaxane, fludioxonil, tébuconazole Professionnel Modification des conditions d’emploi 02/08/2019 

 

 

- 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 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 2019-677 du 26 septembre 2019 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-2019-677
https://ephy.anses.fr/actualites

