
N° 9200073

50 % de triflusulfuron-méthyle

Granulés à disperser dans l’eau (WG)

Betteraves industrielles et fourragères : 100 g/ha
Chicorées witloof : 100 g/ha (production de racines)
Chicorées à café : 100 g/ha (production de racines)
Betteraves potagères : 100 g/ha

Betteraves industrielles et fourragères : 4 (1)

Chicorées witloof et à café : 2 (2)

Betteraves potagères : 2 (2)

Toxicologique : Xn, R40
Ecotoxicologique : N, R50/53

6 heures

5 mètres par rapport aux points d’eau

Betteraves industrielles et fourragères : 90 jours
Chicorées witloof et à café : 60 jours
Betteraves potagères : 60 jours

Betteraves industrielles et fourragères : 0,02 mg/kg

Dans le cadre normal de la rotation, son utilisation 
n’entraîne aucune restriction en ce qui concerne 
les cultures suivantes.

Toutefois, en l’absence d’information, l’implantation 
de cultures florales, ornementales, arbustives ou de pépinières,
est déconseillée après une betterave traitée avec Safari®, 
dans un délai de 12 mois.

L’essentiel sur
DuP ont™ Safari®

Herbicide anti-dicotylédones de post-levée des betteraves 
et des chicorées (production de racines)

Autorisation de vente

Composition

Formulation

Usages et doses autorisés

Nombre d’applications

Classement

Délai de rentrée

Zone non traitée

Délai avant récolte

Limite maximale de résidus grains(*)

Cultures suivantes

(1) Dose maximale de Safari® par hectare et par an :  120 g/an/ha.
(2) Dose maximale de Safari® par hectare et par an :  100 g/an/ha.
(*) Les limites maximales de résidus sont consultables à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_fr.htm

• Lorsque la culture de betterave est implantée en sol de craie (« cranette »), un léger retard 
de végétation peut être observé lorsque Safari® est appliqué en T1. Ce retard est transitoire 
et sans effet sur le rendement.
• Ne pas traiter par fortes températures (supérieures à 25°C) ou par températures gélives.
• Ne pas traiter lorsque des gelées sont à craindre dans les      heures qui suivent l’application.
• Appliquer Safari® par temps calme, sans vent (vent inférieur à 3 sur l’échelle de Beaufort). 
Eviter tout entraînement des gouttelettes de bouillie et toute dérive du brouillard de pulvérisation
sur les cultures voisines (en particulier pois, tournesol et haricot qui sont particulièrement sensibles).

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux 
recommandations des guides de bonnes pratiques des mélanges de produits phytosanitaires. 
Safari® étant classé R40, il n'est pas possible de mélanger Safari® avec toute autre spécialité 
également classée R40 (nous consulter). 



Spectre d’efficacité en programme 
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Stade des adventices

Cotylédons à 2 feuilles BTGV (1) BTS15GV (1)

Amarante réfléchie

Ammi élevé

Atriplex

Capselle

Chénopode blanc

Ethuse

Fumeterre

Gaillet

Lamier

Matricaire

Mercuriale

Morelle

Pensée

Renouée liseron

Renouée des oiseaux

Renouée persicaire

Ravenelle

Repousse de Colza

Repousse de Tournesol

Sanve

Scandix

Stellaire

(1) Toujours en association avec une huile végétale.

• B de 0,8 à 1 l/ha (spécialités à base de phenmédiphame à 160 g/l). 
• T de 0,12 à 0,2 l/ha (spécialités à base de éthofumésate à 500 g/l).
• G à 0,2 kg/ha (spécialités à base de métamitrone à 90 %).
• V : Venzar® à 0,1 kg/ha.

Recommandations sur betteraves industrielles

Exemple de programme « tout en post » - (base : 4 passages)

Stade de 

la betterave

Dicotylédones 

classiques

En présence de : Ammi 
élevée, éthuse, renouée
liseron, renouée des oiseaux

T0 T1 T2 T3 T4

Semis 80 % des 2 feuilles 4 feuilles 6 feuilles
betteraves 
levées

Pré BTGV (1) + Huile végétale 0,5 l +
émergence
ou impasse

Pré BTGV (1) + Huile végétale 0,5 l +
émergence
ou impasse

15 g/ha 15 g/ha 15 g/ha 15 g/ha

20 g/ha 20 g/ha 20 g/ha

(1) BTGV : se référer aux recommandations de l’ITB (Institut Technique de la Betterave).

Pour connaître nos recommandations sur chicorées (production de racines) et betteraves potagères,
consultez votre technicien.

Nettoyage du pulvérisateur obligatoire.
Se référer à l’étiquette.

Très sensible : >95 % Sensible : 85-95 % Moyennement sensible : 70-85 %

DuPont™ Safari® : Granulés à disperser dans l’eau (WG) contenant 50 % de triflusulfuron-méthyle. AV n° 9200073.
Xn. R40. N. R50/53. Safari® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company. Homologué 
et distribué par DuPont Solutions (France) S.A.S. - Défense Plaza - 23/25, rue Delarivière Lefoullon - Défense 9
F-92800 Puteaux - Tél. 01 41 97 44 00 - R.C.S. Nanterre 492 951 306 - http://www.fra.ag.dupont.com. Dangereux.
Respecter les conditions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter strictement
les usages, doses, conditions et précautions d’emploi. 


