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Bromoxynil 

Date limite de vente et de 
distribution 

Date limite pour le stockage et 
l’utilisation des stocks 

2021 = dernière campagne d’utilisation des produits à base de 
Bromoxynil (Auxo, Emblem Flo, Bromotril 225, …) 

Pour rappel :  
Bromoxynil = substances active utilisée en renfort d’une base tricétone + 

sulfonylurée pour régulariser les efficacités sur dicotylédones 



S-Métolachlore 
Réglementation : 
- Dose maximale pour les herbicides à base de S-métolachlore 
formulé avec Benoxacor = 1.1l/ha (1000 g/ha) 
 
  

Recommandations émises par les firmes en anticipation des 
révisions d’AMM: 
- Aires d’alimentation de captages prioritaires et zones sensibles:  

 Usage S-métholachlore déconseillé 
 

 
  

- En dehors de ces zones:  
 Dose maximale de 1000 g/ha (1.1l/ha Dual GS, 1.04l/ha 

Mercantor G, 2.5 l/ha Camix) 
 ZNT systématique de 5m en bordure des points et cours d’eau 
 Utilisation de buses à injection d’air homologuée contre la dérive 
 Positionnement en post-levée précoce 
 Si positionnement en pré-levée, application localisée sur le rang 
 

 
  

Nouveau 

Présentateur
Commentaires de présentation
Herbicide à action racinaire par contact => Anti-graminéeMétabolites pertinents pour le s-moc : ESA (Vmax définie) et NOA (pas de Vmax définie) nouveau métabolite	En France, tous les métabolites étaient considérés comme pertinents par manque de définition		de la pertinence dans les EDCH dans la Directive cadre européenne 98/83/CE. Les limites 		retenues sont celles de l’arrêté ‘eau potable’ du 11/01/2007 :		Seuil eaux brutes : par sa ou métabolite : 2 µg/l ; en cumul : 5 µg/l		Seuil eaux de boisson : par sa ou métabolite : 0.1 µg/l ; en cumul : 0.5 µg/l		Dérogation possible si dépassement < Vmax (qté maxi sans effet néfaste pour 1 homme ingérant 2 l eau /jour toute sa vie



Mésotrione 
Révision des « AMM nationales produits » suite à la 
révision UE de la mésotrione 
Seront concernés TOUS les produits contenant la mésotrione 
au gré des révisions d’AMM  
Mélanges H361/H361 et H373/H373 => Interdit ! 
 
4 produits / révision AMM / maïs: 
 
 
 

A partir du 1er 
mars 2022 

Fractionnable ZNT / DVP ZNT riverain DRE Phase de 
risque 

Callisto 
Elumis 

NON ZNT 5 m dont DVP 5 m 3 m 48 h H361d 

Elypse 50WG NON ZNT 5 m dont DVP 5 m 
 

3 m 48 h H361d 
H373 

Fractionnable ZNT / DVP ZNT riverain DRE Phase de 
risque 

Application 

Calaris NON ZNT 20 m dont DVP 5 
m 

3 m 48 h H361d 
H373 

1 application tous 
les 3 ans 
2021 => 2023 
2020 => 2022 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mésotrione = herbicide de post-levée, foliaire, racinaire et anti-germinatif => Anti-DicotÀ la suite de la ré-approbation européenne en 2017 de la molécule herbicide mésotrione, chaque état membre doit revoir les AMM attribuées aux spécialités commerciales présentes sur le marché national.En France, ces révisions sont en cours et certaines ont déjà abouti à des renouvellements d’AMM.En parallèle, la réglementation liée à la classification et à l’étiquetage des produits évolue également. Ainsi, en mai 2020, le règlement européen 2020-1182 impose de nouvelles normes d’étiquetage des produits contenant de la mésotrione avec une application au 1er mars 2022 (règlement UE APT)Ces deux réglementations se télescopent en cette fin d‘année 2021 ce qui contribue à complexifier la situation, pour la campagne 2022, de l’ensemble des produits contenant de la mésotrione, molécule majeure du désherbage du maïs.
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Préconisations 

Adengo xtra 0,33 
+ Camix 2,5 

Adengo xtra 0,33 
+ Dual gold S 1,1 

Camix 2,5 + Atic 
aqua 1,5 

Elumis 0,7 Elumis 0,5 / 

Callisto 0,5 + 
Nicosulfuron 20g / Callisto 0,5 + 

Nicosulfuron 20g 

Elumis 0,7 

Elumis 0,5 

/ 

Callisto 0,5 + 
Nicosulfuron 20g / 

Callisto 0,5 + 
Nicosulfuron 20g 
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