
VARAPE®

Type d'action : HERBICIDES

Composition : LENACILE 80 %

N° A.M.M. : 2020267

Formulation : (WP) POUDRE MOUILLABLE

Conditionnement : 1kg
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Usages autorisés
Culture Dose Max. appli DAR ZNT
Betterave
fourragère

DESHERBAGE Dicotylédones
annuelles

 

1 KG/HA 4 3 jours 5 m

Betterave
industrielle

DESHERBAGE Dicotylédones
annuelles

 

1 KG/HA 4 3 jours 5 m

Epinards DESHERBAGE Dicotylédones
annuelles

 

1 KG/HA 1 3 jours 5 m
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Performance / conditions d'emploi

Performance

 VARAPE® présente un large champ d'activité sur graminées et dicotylédones annuelles.

Les plus sensibles sont :

 agrostide, digitaire, pâturin annuel, vulpin (graminées).

 alchémille, capselle bourse à Pasteur, chénopodes, crucifères, coquelicot, laiteron, morelle, mouron rouge, renouée liseron, stellaire
(dicotylédones).

 Son utilisation est très intéressante en complément, dans un programme de désherbage, principalement sur mercuriales, matricaires,
chénopodes et renouée des oiseaux.

Dose et Conditions d'emploi

Betteraves sucrières et fourragères :

 Le désherbage de la betterave se conçoit actuellement sous forme d'un programme de traitements.

 VARAPE® s'utilise en post-levée, en complément des autres herbicides sélectifs de la betterave, le plus souvent en fractionné, le choix des
partenaires herbicides se faisant en fonction de la flore à détruire.

 La dose de VARAPE® varie de 0,1 kg/ha pour les traitements précoces (stade levée à 2 feuilles de la betterave) à 0,2 kg/ha pour les
traitements les plus tardifs (stade 2 à 4 feuilles de la betterave).

 Se limiter à une dose cumulée maximale de 1 kg/ha/an de VARAPE® et à 4 applications par hectare et par an.

Epinards :

 Ne pas appliquer VARAPE® sur semis d'épinards en production sous-serre.

 Respecter un intervalle de 35 jours entre l'application et la première récolte.

 Une seule application est recommandée à l'automne, juste après le semis, à une dose de 1,0 kg/ha (dose maximum/ha/an).

 Réduire la dose à 0,8 kg/ha pour des sols légers ou pauvres en matière organique.

 Sur épinard, tout mélange de VARAPE® avec un autre produit est formellement déconseillé.

Cultures suivantes :

 Après une culture d'épinards cultivés sous tunnel et ayant reçu une application de Varape®, procéder à un labour avant d'implanter une
autre culture légumière.Ne pas utiliser de paillage plastique sur cette culture suivante.

 Après une application de Varape®, attendre au minimum :

 12 mois avant de semer ou planter une culture de cucurbitacées ou des aubergines.

 4 mois avant de semer ou planter une culture autre que betteraves ou épinards.

 Cette recommandation ne tient pas compte de l'application d'autres herbicides.

Cultures de remplacement :

Ne pas semer ou planter une culture autre que betteraves ou épinards, moins de 4 mois après une application de VARAPE®.

Précautions d'emploi
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Précautions à prendre :

 Eviter toute contamination des eaux souterraines, de surface ou de distribution lors du remplissage, de la pulvérisation ou du rinçage des
emballages et équipements de traitement.

 Lors de l'application, un soin tout particulier doit être apporté afin d'éviter des dérives de pulvérisation en dehors de la zone ciblée, dans ou
sur les étangs, les cours d'eau ou les fossés de drainage.

 Une pulvérisation faite avec des gouttes de taille plus importante ou avec des buses adaptées (anti-dérives), diminue le risque de dérive,
mais n'empêche pas celle-ci si la pulvérisation est effectuée de manière incorrecte ou en présence de conditions environnementales
défavorables.

 L'opérateur doit veiller à régler correctement son pulvérisateur afin d'optimiser la répartition de la bouillie sur la végétation et limiter au
maximum la dérive.

Mélanges :

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur (en particulier l'arrêté du 12 juin 2015).

VARAPE® étant classé H351, les mélanges avec d'autres produits classés H351, H341 ou H371 sont interdits.

Si un mélange a été recensé comme présentant un problème, il est indiqué dans ce paragraphe. Néanmoins, il n'est pas possible de procéder à une
vérification exhaustive de l'ensemble des mélanges potentiels. Ceux-ci sont donc effectués sous l'unique et entière responsabilité de l'opérateur.

Vous pouvez également consulter l'Institut Technique de la Betterave ou votre conseiller technique habituel.

 Sur betterave :

 Ne pas appliquer VARAPE® en mélange avec une spécialité à base de clomazone avant que toutes les betteraves aient atteint le stade 2
feuilles vraies étalées, et en respectant une dose maximale de 0,1 kg/ha de VARAPE®.

 Les mélanges de VARAPE® avec les engrais liquides sont déconseillés.

 Sur épinard d'automne et d'hiver, utiliser VARAPE® seul. Tout mélange de VARAPE® avec un autre produit est formellement déconseillé.

Stockage :

 Conserver hors de la portée des enfants.

 Toujours conserver le produit dans son emballage d'origine, fermé, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Le
stocker dans un local spécifiquement conçu pour le stockage des produits phytosanitaires, frais, sec, bien ventilé et fermant à clé, à l'abri du
gel et de la chaleur.

Recommandations

Bonnes pratiques agricoles :

 VARAPE® ne doit pas être utilisé sur des sols très sableux (moins de 10% d'argile) ou des sols très battants. En sols très argileux ou très
riches en matière organique, l'efficacité peut être réduite.

 VARAPE® est un herbicide peu soluble, il est donc dépendant des conditions d'humidité du sol.

 Pour une bonne activité herbicide, il est nécessaire d'appliquer VARAPE® sur un sol frais à légèrement humide.

 Ne pas rouler les betteraves au stade plantule (depuis leur germination jusqu'au stade 4 feuilles vraies).

 Ne traiter avec VARAPE® que des cultures en excellent état sanitaire.

Prévention et gestion de la résistance aux herbicides : L'utilisation répétée, sur une même parcelle, de produits ayant le même mode d'action peut conduire
au développement de plantes résistantes (une plante est considérée comme résistante si elle survit à un traitement pour lequel elle est donnée sensible et
qui a été correctement appliqué à la dose et dans les conditions recommandées).

Pour éviter ou retarder ce phénomène, il est conseillé :

 de pratiquer des techniques culturales appropriées (éviter la monoculture, pratiquer le labour et/ou le faux semis),

 d'alterner ou d'associer, dans le cadre de l'entretien de la parcelle et dans le cadre de la rotation, des herbicides à modes d'action différents
et efficaces sur les espèces visées,
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 d'effectuer, en cas d'échec du traitement, une application de rattrapage avec un herbicide à mode d'action différent,

 d'empêcher dans la mesure du possible la montée à graine des plantes non contrôlées (destruction mécanique ou manuelle, traitement
herbicide localisé).

La matière active composant Varape, le lénacile, appartient à la famille des uraciles (groupe HRAC C1).

Préparation :

 Avant de débuter le remplissage de la cuve du pulvérisateur pour préparer la bouillie, s'assurer que celle-ci ne contient aucun résidu liquide
ou solide d'un traitement précédent. Si ce n'est pas le cas, nettoyer le pulvérisateur avec All Clear Extra NF.

 Diluer la quantité requise de VARAPE® dans un peu d'eau pour obtenir une bouillie concentrée et sans grumeaux ; verser cette bouillie dans
la cuve du pulvérisateur à demi remplie d'eau (agitateur en marche).

 Compléter le remplissage en maintenant l'agitation.

 Appliquer la bouillie immédiatement après sa préparation.

 Le volume d'application est au minimum de 500 litres de bouillie à l'hectare pour les applications de post-semis/pré-levée. Pour les
applications de post-levée le volume de bouillie doit être compris entre 200 et 300 litres à l'hectare.

Pulvérisation :

La répartition de VARAPE ® doit être réalisée de façon homogène en évitant les recouvrements. Elle exige

des jets et un débit soigneusement vérifiés, ainsi qu'une vitesse d'avancement du tracteur adaptée, pour

éviter les manques ou les surdosages. Lors d'une période de forte chaleur, il est recommandé de réaliser les applications tôt le matin ou tard le soir afin de
bénéficier des conditions de température et d'hygrométrie les plus favorables et de limiter le risque d'une évaporation trop rapide de la bouillie.

Rinçage du pulvérisateur :

A la fin de la période d'application de VARAPE ® , la totalité de l'appareil (cuve, rampe, canalisations, buses)

doit être rincée à l'eau claire et le fond de cuve dilué par l'ajout d'un volume d'eau au moins égal à 5 fois

le volume du fond de cuve. Ce rinçage peut se faire selon 2 modalités :

 à la parcelle : le fond de cuve dilué est épandu sur la parcelle venant de faire l'objet de l'application de

VARAPE ®, ou sur une autre parcelle d'une culture sur laquelle le produit est homologué (en s'assurant que

la dose de VARAPE ® appliquée au terme de ce deuxième passage ne dépasse pas la dose maximale auto-

risée sur la culture). La vidange du fond de cuve à la parcelle est déconseillée.

 sur une aire sécurisée : le fond de cuve peut être vidangé sur une aire de nettoyage aménagée pour

récupérer et éliminer en toute sécurité les eaux chargées en produit.

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.
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Classement toxicologique
Nom commercial : VARAPE®

Indications de danger : N
Phrases de risque : R50/53

Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger :
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P281 Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
P391 Recueillir le produit répandu.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P501 Eliminer l'emballage vide conformément aux recommandations reprises ci-après dans le paragraphe emballages vides.

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la
contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]
SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

DRE : 48h
Détenteur homologation : DUPONT SOLUTION SAS
Marque déposée : DUPONT SOLUTIONS
Réglementation transport ARD : Voir FDS
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