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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 :  

 Conditions de retrait des produits à base de plusieurs substances actives, suite à l’arrivée à échéance ou la non-réapprobation de ces substances :  

Substances concernées Date de fin d’approbation 
de la substance  

Date de retrait des 
AMM  

Date limite pour la vente et la 
distribution des produits 

Date limite pour le stockage et 
l’utilisation des produits 

Alpha-cyperméthrine 07/06/2021 07/12/2021 07/06/2022 07/12/2022 

Prochloraz ; acrinathrine 31/12/2021 à venir  30/06/2022 31/12/2022 

 Signature électronique des documents : les courriers d’accusés de réception, ainsi que les décisions sont désormais signés par voie dématérialisée avec l’outil 
DocuSign 

 

 

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 

ELAN 2160374 Herbicide Oryzalin, pénoxsulame Professionnel 13/08/2021 

ELEGIA GOLD 2160375 Herbicide Pénoxsulame, oryzalin Professionnel 13/08/2021 

SURFLAN PRO 2170362 Herbicide Oryzalin, isoxabène Professionnel 13/08/2021 

WINCH 9500150 Herbicide Oryzalin, isoxabène Professionnel 13/08/2021 
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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 

DEMON 2210655 Fongicide   X           Dithianon Granulé dispersable 06/09/2021 

FLORDIMEX EXTRA 2210012 Régulateur de croissance X             Ethéphon Concentré soluble 02/09/2021 

ISIX 2210567 Fongicide X             
Méfentrifluconazole, 
pyraclostrobine 

Concentré émulsionnable 13/08/2021 

PROLIANT 2210416 Régulateur de croissance X             Acide gibbérellique Granulé soluble dans l'eau 11/08/2021 

TEXLA 2210615 Insecticide X     X X     Téfluthrine Microgranulé 31/08/2021 

ZOOM 2210568 Fongicide X             
Méfentrifluconazole, 
fluxapyroxade 

Concentré émulsionnable 31/08/2021 

 
(*) 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 - 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 

HERBICLEAN CONCENTRE 2210563 Herbicide   X   X   X X Acide pélargonique Concentré émulsionnable 30/08/2021 

 
(*) 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  
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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 

DEFT 2080123 Herbicide Metsulfuron-méthyl Professionnel Extension usage majeur 02/09/2021 

DEVRINOL F 2070133 Herbicide Napropamide Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  31/08/2021 

ESQUIVE WP 2080004 Fongicide Trichoderma atroviride souche I-1237 Professionnel Modification des conditions d’emploi 02/09/2021 

FLORID 2150484 Herbicide Clopyralid, florasulame Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  31/08/2021 

LISERONS MOUSS' 2160412 Herbicide 
2,4-D sel de diméthylamine,  
MCPA sel de diméthylamine 

Professionnel Réexamen suite à réapprobation d’une SA  31/08/2021 

MEDAX TOP 2010030 Régulateur de croissance 
Chlorure de mépiquat,  
prohexadione-calcium 

Professionnel Extension usage majeur 05/08/2021 

MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE 7700216 Fongicide Soufre Professionnel Modification des conditions d’emploi 31/08/2021 

ONYX 2160752 Herbicide Pyridate Professionnel Extension usage mineur 31/08/2021 

T34 BIOCONTROL 2160492 Fongicide Trichoderma asperellum (souche T34) Professionnel Extension usage majeur 05/08/2021 

TEPPEKI 2050046 Insecticide Flonicamide Professionnel Retrait d’usage 12/08/2021 

 

 

-  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 DGAL/SDSQPV/2021-697 du 17 septembre 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-2021-697
https://ephy.anses.fr/actualites
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

