
Néonicotinoïde 
Les néonicotinoïdes sont une classe d'insecticides agissant sur le système nerveux central 

des insectes avec une toxicité inférieure chez les mammifères. Les néonicotinoïdes sont 

parmi les insecticides les plus utilisés à travers le monde. Plusieurs études scientifiques 

ont souligné l'impact négatif de cette famille sur les abeilles et bourdons ; et de nombreux 

apiculteurs mettent en cause ces molécules pour expliquer le syndrome d'effondrement 

des colonies d'abeilles. Pour cette raison, l'usage de certains insecticides de cette classe 

est interdit dans certains pays. 

On compte parmi les néonicotinoïdes actuels : 

• l'acétamipride : 

Intrants : ACEPLAN SG ; BAMBI ; CAZOGAZE ; HOREME 20 SG ; INSYST 20 SG ; LEXAN GRANULES 

JAUNE ;LEXAN SG ; MIPRID SG ; POLYSECT ULTRA AE ; POLYSECT ULTRA AEROSPRAY ; 

POLYSECT ULTRA AL ; POLYSECT ULTRA BATONNET ; POLYSECT ULTRA PR ; POLYSECT ULTRA 

SL ; POLYSECT ULTRA SPRAY ; ROSECLEAR ULTRA ; ROSECLEAR ULTRA GUN ! ; SUPREME et 

SUPREME 20 SG ;  

• la clothianidine   

Intrants : CHEYENNE ; DANTOP 50 WG et SANTANA GRSG.  

• le dinotéfurane (substance active non autorisée) 

• l'imidaclopride : 

Intrants :BOLIVARD ; CAZOFIDOR ; CLOPRIDOR 200 ; COBOY 350 ; CONFIDOR ; CONFIDOR J ; 

CONFIDOR VERT ; FERIAL ; FLYGUARD I ; GAUCHO ; GAUCHO 350 ; GAUCHO 600 FS ; GAUCHO 

CONCEPT ; IMIDCHEM ; IMPRIMO ; INSECTICIDE SYSTEMIQUE B CHJ ; INSECTOR ; MERIT 

FOREST ; NUPRID 200 ; NUPRID 70 ; PICADOR ; POLYAXE ; PREMISE GEL BLATTES ; PROVADO 

BATONNET ; PROVADO COMPACT ; PUCER 20 CS ; QUICK BAYT ; QUICK BAYT SPRAY et SUXON 

FOREST ; 

• le nitenpyrame (substance active non autorisée) 

• le thiaclopride 

Intrants : ALANTO ; BISCAYA ;  CALYPSO ; CALYPSO AL ; CALYPSO J ; CAZOLIPO ; COUSTO ; 

ECAIL ; EXEMPTOR et PROTEUS.  

• le thiaméthoxame 

Intrants : ACTARA ; AXORIS ; AXORIS B ; AXORIS EASY + ; AXORIS G ; AXORIS TRIPLE ; 

CAZOTARA WG ; CRUISER 350 ; CRUISER 600 FS ; CRUISER FS ; CRUISER SB ; CRUISER OSR ; 

FLAGSHIP B ; FLAGSHIP GR ; FLAGSHIP PRO ; ILIUM 350 ; ILIUM FS ; ILIUM OSR ; REASON et 

TARA 25 WG.  
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Substance active: Acétamipride 
LEXAN GRANULES JAUNE (Produit de 
référence) 
LEXAN SG (Produit de référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• Sans objet. 

Logements d'animaux domestiques et matériel 
transport animaux domestiques : désinsectisation. 

POLYSECT ULTRA AE (Produit de 
référence) 
POLYSECT ULTRA AEROSPRAY 
(Produit de référence) 
POLYSECT ULTRA AL (Produit de 
référence) 
POLYSECT ULTRA BATONNET (Produit 
de référence) 
POLYSECT ULTRA PR (Produit de 
référence) 
POLYSECT ULTRA SL (Produit de 
référence) 
POLYSECT ULTRA SPRAY (Produit de 
référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• Sans objet. 

Arbres et arbustes d'ornement, cultures florales 
diverses, toutes espèces florales, plantes d'intéri eur et 
rosier: traitement des parties aériennes 

ROSECLEAR ULTRA (Produit de 
référence) 
ROSECLEAR ULTRA GUN ! (Produit de 
référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• Sans objet. 

Arbres et arbustes d'ornement, cultures florales 
diverses, toutes espèces florales, plantes d'intéri eur et 
rosier: traitement des parties aériennes 

SUPREME 20 SG (Produit de référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• ACEPLAN SG (Importation 
parallèle) 

• BAMBI (Importation parallèle) 
• CAZOGAZE (Importation parallèle) 
• HOREME 20 SG (2ème nom 

commercial) 
• INSYST 20 SG (2ème nom 

commercial) 
• MIPRID SG (Importation parallèle) 

Abrico tier, agrumes, cerisier, cognassier, figuier, 
noyer, pêcher, poirier, nashi, pommier, prunier, ar bres 
et arbustes d'ornement ; asperge, aubergine, chou, 
concombre, cornichon, courgette, melon, poivron, 
pomme de terre, scarole et frisée, laitue, persil, 
pissenlit, tomate, rosier, cultures florales divers es, 
cultures porte-graine mineures, porte graine 
légumineuses, porte graine betterave, porte graine 
potagères et PPAMC non-alimentaires et florales 
(plantes à parfum aromatiques médicinales et 
condimentaires) et tabac : parties aériennes. 

SUPREME (Produit de référence) 

 
Spécialité similaire/identique : 

• Sans objet. 

Abricotier, agrumes, arbres et arbustes d'ornement , 
asperge, aubergine, cerisier, chou, concombre, 
cornichon, courgette, cultures florales diverses, 
cultures porte-graine mineures, figuier, laitue, me lon, 
noyer, pêcher, persil, pissenlit, poirier, cognassi er, 
nashi, poivron, pomme de terre, pommier, porte grai ne 
betterave, porte graine légumineuses, porte graine 
potagères et PPAMC non-alimentaires et florales 
(plantes à parfum aromatiques médicinales et 
condimentaires), prunier, rosier, scarole et frisée , 
tabac et tomate : parties aériennes. 

 



Substance active: Clothianidine 
CHEYENNE (Produit de référence) 

 

Spécialité similaire/identique : 
• SANTANA GR (Second nom 

commercial). 

Maïs et sorgho : sol. 

DANTOP 50 WG (Produit de référence) 

 
Spécialité similaire/identique : 

• Sans objet. 

Pommier : parties aériennes. 

 

Substance active: Dinotéfurane 
Substance active non autorisée  

 

Substance active: Nitenpyrame 
Substance active non autorisée  

 

Substance active: Thiaclopride 
BISCAYA (Produit de référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• Sans objet. 

Crucifères  et cultures porte -graine mineures  : 
traitement des parties aériennes. 

CALYPSO (Produit de référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• COUSTO (Importation parallèle) 
• CAZOLIPO (Importation parallèle) 
• ALANTO (Second nom 

commercial). 

Abricotier, amandier, cassissier, groseillier, aire lle et 
myrtillier, cerisier, châtaignier, fraisier, frambo isier et 
autres rubus, melon, noisetier, noyer, olivier, pêc her, 
poirier - cognassier et nashi, pommier et prunier :  
traitement des parties aériennes. 

CALYPSO AL (Produit de référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• Sans objet. 

arbres et arbustes d'ornement , cultures florales 
diverses, plantes d’intérieur, rosier et toutes esp èces 
florales : traitement des parties aériennes. 

CALYPSO J (Produit de référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• Sans objet. 

arbres et arbustes d'ornement , chou , cultures florales 
diverses, laitue, pomme de terre, rosier et 
tomate : traitement des parties aériennes. 

PROTEUS (Produit de référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• ECAIL (Second nom 
commercial).Sans objet. 

Betteraves , céréales  (avoine, blé  et triticale ), chicorée  
witloof production de racines, crucifères oléagineu ses 
(colza, moutarde, navette et pastel), cultures port e-
graine mineures, fèveroles, haricot, pois d'hiver, pois 
de conserve, pois de printemps, pois protéagineux 
d'hiver et pomme de terre : traitement des parties 
aériennes. 

EXEMPTOR (Produit de référence) 
 
Spécialité similaire/identique : 

• Sans objet. 

arbres et arbustes d'ornement  en pots , cultures 
florales diverses en pots, rosier en pots, toutes 
espèces florales en pots et traitements généraux du  
sol : traitement du sol. 



Substance active: Imidaclopride 
CONFIDOR (Produit de référence) 
Spécialité similaire/identique : 

• CAZOFIDOR (Importation 
parallèle) 

• CLOPRIDOR 200 (Importation 
parallèle) 

• CONFIDOR J (Revente) 
• CONFIDOR VERT (Revente) 
• IMIDCHEM (Importation parallèle) 
• INSECTICIDE SYSTEMIQUE B 

CHJ (Revente), 
• INSECTOR (Importation parallèle) 
• NUPRID 200 (Produit générique) 
• PICADOR (Importation parallèle) 
• POLYAXE (Produit de seconde 

gamme) 
• PUCER 20 CS (Importation 

parallèle) 

Abricotier, melon, pêcher, poirier,  cognassier,  
pommier, prunier et rosier : parties aériennes. 
Arbres et arbustes d'ornement  : sol. 

GAUCHO (Produit de référence) 
Spécialité similaire/identique : 

• NUPRID 70 (Produit générique) 
• BOLIVARD (Revente- Intrant retiré) 

Betteraves, maïs et tournesol  : semences. 

GAUCHO 350 (Produit de référence) 
Spécialité similaire/identique : 

• COBOY 350 (Importation parallèle) 
• FERIAL (Second nom commercial) 

Blé, seigle, triticale, orge et avoine  : semences. 

GAUCHO 600 FS (Produit de référence) Betteraves  : semences. 
GAUCHO CONCEPT (Produit de 
référence) 
Spécialité similaire/identique : 

• COBOY 350 (Importation parallèle) 

Blé : semences. 

IMPRIMO (Produit de référence) Betteraves  : semences. 

MERIT FOREST (Produit de référence) 

Forêts  : parties aériennes (Grand charançon du pin 
hylobe). 
Forêts :  parties aériennes (ravageurs des tiges des très 
jeunes plants). 
Forêt  : semences et/ou plants (ravageurs des tiges des 
très jeunes plants). 
Forêt  : parties aériennes (insectes xylophages). 

PREMISE GEL BLATTES (Produit de 
référence) 

Locaux de stockage, matériels stockage et transport  : 
désinsectisation. 

PROVADO BATONNET (Produit de 
référence) 
Spécialité similaire/identique : 

• PROVADO COMPACT (Produit de 
référence) 

Plantes d’intérieur  : substrat.  

QUICK BAYT (Produit de référence) 
Spécialité similaire/identique : 

• QUICK BAYT SPRAY (Produit de 
référence) 

• FLYGUARD I (Revente) 

Logements animaux domestiques  : Désinsectisation. 

SUXON FOREST (Produit de référence) Forêts  :  sols (ravageurs des tiges des très jeunes plants). 
 



Substance active: Thiamethoxam 
ACTARA (Produit de référence) 

Spécialité similaire/identique : 
• CAZOTARA WG (Importation 

parallèle) 
• REASON (Second nom 

commercial) 
• TARA 25 WG (Importation 

parallèle) 

Aubergine, concombre, laitue, poivron, poivron, pom me 
de terre, pommier, scarole, frisée, tabac et tomate  : 
parties aériennes. 

AXORIS (Produit de référence) 

Spécialité similaire/identique : 
• AXORIS B (Produit de référence) 
• AXORIS EASY + (Produit de 

référence) 
• AXORIS G (Produit de référence) 
• AXORIS TRIPLE (Produit de 

référence) 

Arbres et arbustes d'ornement, cultures florales 
diverses, plantes d'intérieur, rosier et toutes esp èces 
florales  : parties aériennes. 

Pomme de terre  : parties aériennes. 

Plantes d'intérieur  : substrat. 

CRUISER 350 (Produit de référence) 

Spécialité similaire/identique : 
• ILIUM 350 (Importation parallèle) 

Maïs, sorgho : semences. 

CRUISER 600 FS (Produit de référence) 

Spécialité similaire/identique : 
• CRUISER SB (Second nom 

commercial) 

Betteraves : semences. 

CRUISER FS (Produit de référence) 

Spécialité similaire/identique : 
• ILIUM FS (Importation parallèle) 

Pois : semences. 

CRUISER OSR (Produit de référence - 
intrant retiré (Retrait Définitif 29/06/12)) 

Spécialité similaire/identique : 
• ILIUM OSR (Importation parallèle  

- intrant retiré (Retrait Définitif 
29/06/12)) 

Crucifères oléagineuses  : semences. 

FLAGSHIP B (Produit de référence) 

Spécialité similaire/identique : 
• FLAGSHIP GR (granulés), 
• FLAGSHIP PRO (concentre 

soluble) 

Cultures florales diverses, rosier et toutes espèce s 
florales  : sol. 

 


