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Statut CMR de certains produits à base de METALDEHYDE 

 
Tous les produits anti-mollusques dont la teneur en métaldéhyde est supérieure ou égale à 
3 % vont être classés CMR (Produit Cancérogène, Mutagène ou Reprotoxique) en raison de 
l’attribution de nouvelles mentions de danger dont H361f (susceptible de nuire à la fertilité). 
Ce changement est entré en vigueur le 9/03/2020 mais il y a une période transitoire de 18 
mois (permettant l’écoulement des stocks et la mise en conformité de l’étiquetage) donc une 
mise en application le 9/09/2021. 
Plusieurs produits sont concernés dont METAREX INO et ALLOWIN QUATRO qui ne 
sont désormais plus fabriqués. 
 
Source : 14ème ATP du 4/10/19 et JO L 44/1 du 18/02/20 
 

Retrait annoncé des produits à base d’ABAMECTINE 

 
L’approbation européenne de l’abamectine arrive à échéance le 30/04/2021 et ne sera pas 
renouvelée. Cela va entrainer le retrait des produits contenant cette substance comme 
VERTIMEC PRO ou AGRIMEC PRO avec des délais de grâce de plusieurs mois pour la 
vente et l’utilisation. Les modalités du retrait seront précisées ultérieurement. 
 
Source : Syngenta 
 

Retrait annoncé des produits à base d’ETOXAZOLE 

 
La réinscription au niveau européen de la substance active étoxazole est en cours, elle devrait 
être restreinte aux cultures ornementales sous serres permanentes ce qui entrainera un retrait 
du BORNEO au plus tôt le 1/03/2021. Les délais de grâce devraient être les suivants : vente 
jusqu’à fin mai 2021 et utilisation jusqu’à fin août 2021. 
 
Source : Philagro 
 
 

NORI PRO ou STIKAL ou DAHIDO : évolution des préconisations  
 
Ce produit à base de polymères organiques de synthèse n’est pas un produit 
phytopharmaceutique mais un produit à action physique. 
Selon les dernières recommandations de la firme sur fraisier, il est préconisé pour lutter contre 
pucerons, acariens et aleurodes et la dose ne doit pas dépasser 0,15 % (risque de 
phytotoxicité, attention aux conditions d’application, voir étiquette). Il est souhaitable de 
l’utiliser en séquence de 2 à 3 applications.  
 
Source : Sumi Agro 
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MYCOTAL : évolution du nom de la matière active  
 
Le nom du champignon contenu dans MYCOTAL autorisé pour lutter contre aleurode devient 
Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6). 
 
Source : Koppert 
 
 

ESDEAINE et FYTOSAVE ont remplacé BASTID et BLASON 

 
Les marques BLASON et BASTID (à base de COS – OGA) ont été remplacées 
respectivement par ESDEAINE et FYTOSAVE. Aucun changement règlementaire 
n’accompagne ces changements de noms commerciaux : ces produits restent autorisés comme 
stimulateur des défenses naturelles pour lutter contre l’oïdium.  
Il existe une autre spécialité commerciale avec la même matière active vendue par une autre 
société sous le nom de MESSAGER. 
 
Source : Syngenta 
 
 

RAPPEL : EXALT n’est pas utilisable en Agriculture Biologique 

 
L’EXALT, insecticide à base de spinetoram autorisé sur fraise pour lutter contre chenilles 
phytophages, mouches et thrips n’est pas utilisable en Agriculture Biologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant toute utilisation d’un produit phytosanitaire, lire attentivement l’étiquette et respecter 
strictement les usages, doses, conditions et précautions d’emploi. 
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