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Caractéristiques
Catégorie : Herbicide 
Description : Herbicide racinaire multicultures. Il agit à la germination et est
absorbé principalement par l’hypocotyle et les racines des jeunes adventices en
inhibant la synthèse des caroténoïdes 
N° d’homologation : 2000299 
Classement toxicologique : Sans classement 
Classement écotoxicologique : R53 
Délai de rentrée : 6h (plein champ), 8h (milieu fermé) : ne s'applique qu'aux
applications sur végétation en place. 
iZNT : 5 m 
Formulation : CS (micro-encapsulé) 
Conditionnement : Bidon de 1 litre ou 3 litres. 

Composition / Matière(s) Active(s)
Clomazone               Concentration : 360 g/l

Cultures & Usages
Type de
culture

culture usage dose DAR (jrs) LMR
(mg/kg)

Grandes
cultures

Betteraves
industrielles

et
fourragères

désherbage
(*) 0,2l/ha

dernière
application
avant
stade
BBCH 18

0.01

Colza désherbage 0,33l/ha 90 0.02

Féverole de
printemps et

féverole
d'hiver

désherbage 0,25l/ha 120 0.01

Lupin désherbage 0,3l/ha 35 0.01

Pois
protéagineux
de printemps

et pois
protéagineux

d’hiver

désherbage 0,25l/ha 90 0.01

Pomme de
terre (**) désherbage 0,3l/ha 72 0.01

Soja désherbage 0,4l/ha 120 0.01

Tabac désherbage 1l/ha 56  
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Cultures
légumières

Asperge
désherbage
(1appl
max)

0,25l/ha - 0.01

Carotte désherbage 0,25l/ha 72 0.01

Chou
désherbage
(1appl
max)

0,25l/ha - 0.01

Courge désherbage 0,6l/ha 56 0.01

Courgette désherbage 0,4l/ha 35 0.01

Céleris
désherbage
(1appl
max)

0,25l/ha 90 0.01

Céleri-rave
désherbage
(1appl
max)

0,25l/ha 90 0.01

Epinard
désherbage
(1appl
max)

0,15l/ha 35 0.01

Fenouil
désherbage
(1appl
max)

0,2l/ha 90 0.01

Haricot
désherbage
(1appl
max)

0,15l/ha - 0.01

Pastèque désherbage 0,6l/ha 56 0.01

Pois de
conserve désherbage 0,25l/ha 60 0.01

Cultures
diverses

Cultures
porte-graine

mineures
(concombre,
cornichon,
haricot)

désherbage
(1appl
max)

0,25l/ha - -

Cultures
porte-graine

mineures
(épinard)

désherbage
(1appl
max)

0,2l/ha - -

PPAMC

Persil
désherbage
(1appl
max)

0,15l/ha 35 0.2

Basilic
désherbage
(1appl
max)

0,15l/ha 35 0.2

(*) fractionnement possible en respectant le stade limite BBCH 18 pour la dernière
application 
(**) Ne pas utiliser en production de plant 
N.B.: PPAMC= plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires 

Délai avant la mise en place d'une culture de
remplacement et/ou de rotation après
l'application de CENTIUM 36CS

Dose
appliquée

Avec un travail superficiel 
du sol ou labour 8-10cm

Avec labour d'au moins
25 cm

1 mois 4 mois
10

mois
et plus

1 mois
4 mois et

plus

0.2 l/ha à
0,4 l/ha

colza,
carottes,

idem 1 mois
+ céréales de

idem 4
mois +

carottes,
épinards,

idem 1 mois
+
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choux,
courgettes,
haricots
verts 
/blancs,
melons, 
pois de
conserve,
pois
protéagin-
eux,
poivrons,
pommes
de terre

printemps,
céréales
d’hiver,
féveroles,
navets

better-
aves,
épinards

betteraves,
choux, 
colza,
courges,
courgettes,
haricots, lin,
lupins,maïs,
melons
(repiqués),
navet,
oignons,
oignons
(semis), pois
de conserve,
pois
protéagineux
pommes de
terre,
salades, soja,
tabac,
tomates,
tournesol

céréales de
printemps,

céréales
d’hiver

0,6 l/ha tabac,
poivrons,
courgettes

idem 1 mois
+ pois
protéagineux,
pois de
conserve

idem 1
mois

carottes,
choux,
courgettes,
melons
(repiqués),
navet, pois
de conserve,
pois
protéagineux,
poivrons,
tabac

idem 1 mois
+

céréales de
printemps,
céréales
d’hiver,colza,
féveroles

1,0 l/ha Tabac idem 1 mois idem 1
mois

courgettes,
poivrons,
tabac

idem 1 mois
+céréales de
printemps,
céréales
d'hiver,choux,
colza,
courgettes,
carottes,
féveroles,
melons,pois
de conserve,
pois
protéagineux,
tabac

Dans le cadre de la rotation, il est conseillé de procéder à l'aération du sol le plus tôt possible

après la récolte et de repousser le travail du sol au plus près de la mise en place de la

nouvelle culture. 

Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages,

doses, conditions et précautions d’emploi. Détenteur d'homologation: FMC Chemical sprl.

Centium® et FMC® sont des marques déposées de FMC Corporation, USA. Dernière mise à

jour : février 2011

 


