
France

Abricotier
Libellé de l'usage : Fruits à noyau*Désherbage*Cult.Installées

Délai avant récolte (ou stade d'application) : NC

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : en hiver (janvier) contre les graminées

Cerisier

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.
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Libellé de l'usage : Fruits à noyau*Désherbage*Cult.Installées

Délai avant récolte (ou stade d'application) : NC

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : en hiver (janvier) contre les graminées

Chicorée à café
Libellé de l'usage : Chicorées - Production de racines*Désherbage

Délai avant récolte (ou stade d'application) : 100 jours

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 2 applications/an
Spécifications d’usages :

Pré-semis : 4 à 7 L/ha - Incorporation superficielle (1 à 3 cm).

Pré-levée : 4 L/ha - Application en conditions humides au plus tard, 3
jours après le semis.

puis Post-levée : 4 à 7 L/ha (cas général), 4 à 7 L/ha (sanve, ravenelle,
capselle), 4 L/ha (mercuriales) - Stade cotylédon à 3 feuilles de la
culture. Dès l’émergence des adventices

Post-levée précoce de la culture et des adventices (double application)
: 4 L/ha - Première application : 10 à 15 jours après le semis dès la
première levée d’adventices. - Seconde application : 6 à 8 jours après
le premier passage.

Sur chicorée, chicorée à café et endives production de racines, le
traitement avec Légurame® liquide est possible sur bâches non
tissées.

Chicorée witloof
Libellé de l'usage : Chicorées - Production de racines*Désherbage

Délai avant récolte (ou stade d'application) : 100 jours

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.
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Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 2 applications/an
Spécifications d’usages :

Pré-semis : 4 à 7 L/ha - Incorporation superficielle (1 à 3 cm).

Pré-levée : 4 L/ha - Application en conditions humides au plus tard, 3
jours après le semis.

puis Post-levée : 4 à 7 L/ha (cas général), 4 à 7 L/ha (sanve, ravenelle,
capselle), 4 L/ha (mercuriales) - Stade cotylédon à 3 feuilles de la
culture. Dès l’émergence des adventices

Post-levée précoce de la culture et des adventices (double application)
: 4 L/ha - Première application : 10 à 15 jours après le semis dès la
première levée d’adventices. - Seconde application : 6 à 8 jours après
le premier passage.

Sur chicorée, chicorée à café et endives production de racines, le
traitement avec Légurame® liquide est possible sur bâches non
tissées.

Cognassier
Libellé de l'usage : Pommier*Désherbage*Cult.Installées

Délai avant récolte (ou stade d'application) : NC

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : en hiver (janvier) contre les graminées

Luzerne
Libellé de l'usage : Légumineuses fourragères*Désherbage

Délai avant récolte (ou stade d'application) : 150 jours 

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.
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Graminées Dose homologuée 7 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : 

Cultures établies et semis d’automne : en hiver, pendant le repos
végétatif ou la vie ralentie de la légumineuse.

À l’implantation : au printemps, à la levée des semis, dès l’apparition
de la première feuille trifoliée (1 à 4 feuilles).

Mirabellier
Libellé de l'usage : Fruits à noyau*Désherbage*Cult.Installées

Délai avant récolte (ou stade d'application) : NC

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : en hiver (janvier) contre les graminées

Nashi
Libellé de l'usage : Pommier*Désherbage*Cult.Installées

Délai avant récolte (ou stade d'application) : NC

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : en hiver (janvier) contre les graminées

Pêcher
Libellé de l'usage : Fruits à noyau*Désherbage*Cult.Installées

Délai avant récolte (ou stade d'application) : NC

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.
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Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : en hiver (janvier) contre les graminées

Poirier
Libellé de l'usage : Pommier*Désherbage*Cult.Installées

Délai avant récolte (ou stade d'application) : NC

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : en hiver (janvier) contre les graminées

Pommier
Libellé de l'usage : Pommier*Désherbage*Cult.Installées

Délai avant récolte (ou stade d'application) : NC

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : en hiver (janvier) contre les graminées

Prunier
Libellé de l'usage : Fruits à noyau*Désherbage*Cult.Installées

Délai avant récolte (ou stade d'application) : NC

Zone non Traitée (m) :

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.
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ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 10 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : en hiver (janvier) contre les graminées

Trèfle violet
Libellé de l'usage : Légumineuses fourragères*Désherbage

Délai avant récolte (ou stade d'application) : 150 jours 

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 7 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : Ne pas appliquer sur trèfle blanc, ni sur trèfle
incarnat

Cultures établies et semis d’automne : en hiver, pendant le repos
végétatif ou la vie ralentie de la légumineuse.

À l’implantation : au printemps, à la levée des semis, dès l’apparition
de la première feuille trifoliée (1 à 4 feuilles).

Trèfle violet porte-graine
Libellé de l'usage : Légumineuses fourragères*Désherbage

Délai avant récolte (ou stade d'application) : 150 jours 

Zone non Traitée (m) :

ZNT / eau : 5 m (ZNT minimale prévue par l'arrêté du 12/09/2006) 

Graminées Dose homologuée 7 L/ha 
Nombre d’applications maximum : 1 application/an
Spécifications d’usages : 

Matière active

300 g/l Carbétamide

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Adama France s.a.s. ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau
ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres cultures et cibles
telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l’attention de l’utilisateur est attirée sur
les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.
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Caractéristiques

Danger; 
H226; H302; H304; H319; H332; H361d; H412; EUH401

Formulation : EC
AMM N°7600557

Température de stockage : 0 - 35°C
Point éclair : 60°C
Installations classées : 1432c
Conditionnement(s) : 5 L

Délai de ré-entrée : 24 heures après traitement

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi mentionnés sur
l’étiquette du produit et/ou consultez www.site firme et/ou www.phytodata.com. Avant toute
utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine
et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée,
consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. ®Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N°
349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des
utilisateurs professionnels.

Dernière mise à jour : mars 2016

© Copyright ADAMA Agricultural Solutions Ltd. 2015 - Tous droits réservés.
Ce site est réservé aux professionnels de l'agriculture. Agrément N° IF01696 : Distribution de
produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
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