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1. LES ENJEUX 

Préserver la qualité de la ressource en eau est 
essentiel pour tous. Toute goutte d’eau qui rejoint 
le sol est susceptible d’arriver jusqu’au captage 
d’eau potable. La multiplication des analyses, leur 
niveau de précision plus élevé et la recherche plus 
fréquente des métabolites, produits de dégradation 
des substances actives mères, peuvent remettre en 
question la pérennité des solutions de désherbage 
existantes. Ceci touche particulièrement les 
herbicides à mode d’action racinaire utilisés en 
prélevée de la culture, période où ils sont le plus 
exposés au ruissellement.     

Le S-métolachlore est concerné. C’est une substance 
active essentielle pour un désherbage efficace sur de 
nombreuses cultures de printemps : maïs, sorgho, 

soja, tournesol, betterave, haricot. Il présente dans 
la rotation un intérêt particulier du fait de sa famille 
chimique (groupe HRAC K3) et de son mode d’action 
particulier, qui lui confère un rôle clé dans la lutte 
contre les graminées et la gestion des résistances. 

Pour en bénéficier encore demain, il est indispensable 
de l’utiliser de manière responsable en respectant 
les nouvelles recommandations d’emploi et en 
adaptant les stratégies de désherbage aux enjeux 
eau locaux. Ce document fait le point sur ces 
recommandations, les mesures et les techniques qui 
peuvent être mises en œuvre en zones sensibles et 
les recommandations spécifiques pour les herbicides 
à base de S-métolachlore.
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Une Aire d’Alimentation de Captage (AAC) est 
définie par l’ensemble des surfaces où toute goutte 
d’eau tombée au sol est susceptible de parvenir 
jusqu’au captage, que ce soit par infiltration ou par 
ruissellement.

Préserver la qualité de l’eau potable passe d’abord 
par un focus sur les aires d’alimentation de 
captage prioritaires définies suite au Grenelle de 
l’environnement et à la Conférence environnementale. 
Celles-ci ont été tracées par des hydrogéologues et 
comportent différents périmètres de protection en 
fonction de la vulnérabilité de la zone par rapport à la 
ressource en eau du captage. Le périmètre rapproché 
du captage doit être l’objet d’une attention particulière 
vis-à-vis des risques de pollutions ponctuelles.   
D’autres captages non classés prioritaires peuvent 
être également soumis à une forte pression de 
désherbage de printemps entraînant un taux 
de détection récurrent des métabolites du 
S-métolachlore dans les eaux. Il s’agit aussi de 
zones que nous considérons comme sensibles.   

2.  QU'EST-CE QU’UNE ZONE SENSIBLE  
À ENJEU EAU POTABLE ?   

    AIRE D’ALIMENTATION DE CAPTAGE ET SES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION (AAC)

Périmètre
de protection
immédiate

Écoulement de l’eau : 
Flèche bleue horizontale : ruissellement  
Flèche bleue verticale : infiltration

Périmètre
de protection
rapprochée

CAPTAGE

Périmètre
de protection
éloignée qui peut 
se confondre, ou 
non, avec l’aire 
d’alimentation de 
captage
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3.  PRÉVENIR LE RUISSELLEMENT ET L’INFILTRATION : 
AMÉNAGER ET MODIFIER LES PRATIQUES CULTURALES

Infiltration et ruissellement sont les deux principales causes de contaminations diffuses des eaux souterraines 
et eaux de surface par les produits phytosanitaires. Elles peuvent coexister. Des solutions existent pour en 
limiter l’impact comme l’aménagement du territoire ou de la parcelle ainsi que la modification des pratiques 
culturales.

    AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE

    AMÉNAGEMENTS ET CHANGEMENT DE PRATIQUES À LA PARCELLE EN FONCTION DE L’ENJEU EAU
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POSITIONNEMENT POSSIBLE DES AMÉNAGEMENTS  
(Source : TOPPS-prowadis, 2016) 

➊  Zone tampon intra-parcellaire

➋    Zone tampon en bordure de parcelle 
protégeant une route

➌    Zone tampon dans l’angle inférieur d’un 
champ où l’eau se concentre

➍    Talweg enherbé pour réduire l’écoulement 
de l’eau

➎   Grande zone tampon (prairie) utilisée pour 
intercepter/disperser et faire infiltrer l’eau issue 
du talweg

➏   Bande tampon enherbée entre le champ et 
un point d’eau de surface pour intercepter le 
ruissellement  

FAIBLE MOYEN FORT

Pratiques culturales

•  Vérifier la pression des pneus pour 
réduire la formation d’ornières.

•  Casser si nécessaire la croûte de 
battance.

•  Éviter de travailler le sol quand il est 
trop mouillé

•  Décompacter : soussoler si 
nécessaire

•  Apporter de la matière organique
•  Implanter des cultures intermédiaires 

(couverture du sol)

       Pratiques culturales  
complémentaires

•  Réduire l’intensité du travail du 
sol (TCS)/passer en non labour si 
possible.

•  Créer des digues intra-parcellaires.
•  Travailler en oblique ou 

perpendiculairement à la pente.
•  Préparer un lit de semence moins fin.
•   Assurer la couverture du sol en inter-

culture avec les résidus du précédent 
ou semer des cultures intermédiaires 
efficaces.

       Pratiques culturales  
complémentaires

•  Utiliser des effaceurs de roues.
•    Faire des mini barrages dans l’inter-

rang si possible.
•     Pratiquer le désherbage sur le rang  

si possible.
•     Pratiquer la culture en bandes.

Aménagements

•   Maintenir en bon état la zone 
tampon végétalisée (largeur, densité, 
homogénéité).

•   Respecter les ZNT (Zone non traitée) et 
DVP (dispositif végétalisé permanent).

•     Aménager les aires d’accès aux 
parcelles.

•   Créer/entretenir les zones boisées.
•    Créer, si possible, une bande enherbée 

de 1m minimum le long des fossés 
circulants.

•    Préserver les végétaux et arbustes  
le long des cours d’eau.

Aménagements complémentaires

•   Agrandir les tournières.
•    Implanter des zones tampons en 

bordure de parcelle (jusqu’à 10 m si 
pente > 3 %).

•   Aménager les passages de roues.

Aménagements complémentaires

•   Créer des talus et des haies.
•   Réduire la longueur de la parcelle au 

moyen d’une zone tampon intra-
parcellaire.

•   Créer des zones tampons dans le 
talweg.

•   Retravailler la largeur, densité et 
homogénéité de la bande tampon

•   Envisager de créer une ripisylve 
(formations boisées, buissonnantes 
et herbacées présentes sur les rives 
d’un cours d’eau, d’une riviére...).
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4.1 COMBINER LES LEVIERS 
AGRONOMIQUES POUR ABAISSER 
LA DENSITÉ DES ADVENTICES 

L’utilisation du faux semis (et déchaumage)
Il doit être réalisé dans de bonnes conditions et 
suffisamment tôt (au moins 25-30 jours avant semis), 
pour favoriser la levée des adventices qui seront 
détruites mécaniquement et/ou chimiquement avant 
le semis. Ce levier intéressant peut être plus délicat 
sur certaines dicotylédones (amarante, morelle, etc.) 
ou sur les graminées estivales.

La préparation de sol au semis
Le labour occasionnel est un levier efficace mais 
à actionner en fonction de la flore ciblée comme 
les graminées estivales ou le brome, mais est 
généralement inefficace sur la problématique 
dicotylédones. Les préparations plus ou moins 
fines, cumulées ou non à l’humidité du sol, ont une 
incidence forte sur les densités de dicotylédones et 
de graminées dans la parcelle.

Le choix de la date de semis
Les dates de semis plus tardives sont également 
un levier efficace pour diminuer la pression des 
adventices sur la culture et met le programme ou la 
stratégie de désherbage en position plus optimale. 
Cette approche doit également se raisonner en 
fonction du potentiel de rendement recherché et de 
la génétique choisie.

4.  COMMENT DÉSHERBER  
EN ZONE À ENJEU EAU POTABLE ?  

    SALISSEMENTS DANS UN RÉSEAU DE PARCELLES 
SELON LA DATE DE SEMIS DU MAÏS
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Densité de semis, écartement, vigueur, engrais 
starter, et port des variétés…
Tous ces éléments peuvent également être des 
leviers permettant à la culture de couvrir rapidement
l’inter-rang, en limitant les levées échelonnées et la 
concurrence tardives des adventices.

4-2 LA BOITE À OUTILS DU 
DÉSHERBAGE MÉCANIQUE   
  

Avec l’arrivée de technologies facilitant le guidage 
(RTK, palpeurs, caméras...) et de machines plus 
performantes, la boite à outils pour résoudre les 
problématiques de désherbage en zones sensibles 
s’est élargie. Le désherbage mécanique et chimique 
peuvent se combiner pour diminuer le recours aux 
herbicides chimiques et pour baisser les Indices de 
Fréquence de Traitements (IFT) tout en sécurisant 
les plages d’intervention et en optimisant le temps 
de travail. 

Herse étrille, étrille rotative et houe rotative peuvent 
être utilisées en plein en pré-semis jusqu’à la levée. 
Sur les plantes sarclées telles que le maïs, le binage 
peut être utilisé en post levée sur des adventices 
jeunes sur l’inter-rang jusqu’au stade 10 feuilles du 
maïs à condition de posséder un guidage adapté. 
Le stade d’intervention sur graminées doit être très 
précoce (<2-3F) et son efficacité reste toutefois 
très dépendante des conditions climatiques suivant 
l’intervention.  
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4.3 LE DÉSHERBAGE COMBINÉ 

    CULTURES, CIBLES ET EFFICACITÉ
(Source SYNGENTA)

    LES STADES D’INTERVENTION SUR DICOTYLÉDONES
(Source FLORAD : Collectif Desherb’ ACTION - 2010)

HERSE ÉTRILLE ÉTRILLE ROTATIVE HOUE ROTATIVE BINEUSE

TYPE HERSE ÉTRILLE ÉTRILLE ROTATIVE HOUE ROTATIVE BINEUSE

Mode d’action
• Déracine par vibration
• Travail en plein

• Déchausse et déracine
• Travail en plein 

• Déchausse
• Travail en plein

• Scalpe et étouffe 
•  Travail en post levée 

en inter-rang 

Dicotylédones annuelles ++ ++ ++ ++
Graminées annuelles +/- +/- +/- +
Vivaces _ _ _  +/-

4-8 km/h

10-15 km/h en pré ; 5-10 km/h en post

12-20 km/h en pré ; 10-14 km/h en post

STADE ADVENTICES GERMINATION COTYLÉDONS 1 FEUILLE 2 FEUILLES 3 FEUILLES >3 FEUILLES

Bineuse

Herse étrille

Houe rotative

Semer et désherber sur le rang : herbisemis 
Le principe :
•  Application de l’herbicide 

sur la ligne de semis sur 15 
à 30 cm de large selon les 
cultures, après la fermeture 
du sillon avec une rampe 
de pulvérisation fixée sur 
chaque élément semeur 
(adaptable à toute marque). 

•   Buses, à angle étroit (< 110°), à répartition uniforme 
positionnées perpendiculairement à la ligne de 
semis.

Réglages :
•  Largeur traitée sur le rang : 15-30 cm (soit 25 à 

30% de la surface).
•  Volume de bouillie/ha : fonction de la largeur traitée 

et du nombre de buses.
•  Vitesse de travail : vitesse habituelle de semis.
Recommandations :
•  Soigner la préparation du sol.
•  Intervenir en bonnes conditions de sol et 

d’hygrométrie.
•  Adapter l’autonomie de la pulvérisation à celle du 

semoir pour simplifier les remplissages.

ATOUTS CONTRAINTES

Économiques : 
• Diminue la quantité d’herbicides apportée (2/3).
• Économise un passage de tracteur.
• Solution peu onéreuse (auto-construction possible).
•  Application sur sol frais = bonne maîtrise des adventices sur le rang à compléter  

par binage ou traitement en plein avec solutions foliaires.
• Kit adaptable sur d’autre semoir mono-graine.
• Equipement peu onéreux

Environnementaux :
• Réduction du ruissellement et du transfert d’herbicides vers l’eau.
• Peu sensible à la dérive.
• Seulement 1/3 de la surface traitée donc diminution de 2/3 les grammages apportés

Pratiques :
• Requiert une attention supplémentaire lors du semis + DPAE préférable.
• Pas de cuve de rinçage en général (ajout d’une cuve).
• Augmentation du temps de préparation du semoir. 
• Bouchage possible des buses par la poussière.

Réglementaires : 
• Soumis au contrôle périodique des pulvérisateurs.
•  Aucune buse homologuée ZNT dans les buses à jet plat uniforme avec angle < à 110°.
• Ne pas semer à plus de 3 Beaufort.
• Être en possession d’un agrément applicateur.
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4.4 DESHERBAGE MIXTE : RESULTATS 2019 (Source SYNGENTA) 
    COMPARAISON DE TRAITEMENT EN PLEIN ET SUR LE RANG (30% DE LA SURFACE TRAITÉE) AVEC OU SANS BINAGE POUR LUTTER 

CONTRE UNE FLORE DICOTYLÉDONES ET GRAMINEES SUR MAÏS  
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Sur dicotylédones, l’intervention sur le rang suivi 
d’un binage inter-rang en complément du traitement 
de post-levée apporte toute satisfaction tout en 
permettant de réduire l’IFT de 35 à près de 50 %. 
Sur graminées, l’intervention sur le rang suivi d’un 
binage en complément d’un traitement de post-

levée vient renforcer l’efficacité. Pour une efficacité 
optimale sur cette cible graminées, le 1er passage 
de post-levée doit obligatoirement être en plein 
puis complété par un binage au 2ème passage.  
Cela permet à la fois de réduire l’IFT de près de 50% 
et de maintenir le standard d’efficacité.

Synthèse 5 essais 2019
Témoins : 30 dicots/m2

(toutes espèces confondues)

Synthèse 4 essais 2019
Témoins : 56 graminées/m2

(toutes espèces confondues)

Efficacité Toutes dicotylédones (5 essais) Efficacité Toutes graminées (4 essais)

Désherber avec une rampe spécifique en localisée 
Le principe :
•  Rampe spécifique de 

désherbage chimique sur 
le rang en post-levée.

•  La rampe est guidée par 
un système GPS et par 
des roues qui suivent un 
traçage laissé au semis.

•  La hauteur, de l’ordre de 
20 cm, est régulière grâce 
à des roues disposées tout le long de l’outil.

•  La bande pulvérisée par une ou deux buses est 
réglable de 18 à 25 cm de large.

•  Intervient après passage de bineuse dans 
l’inter-rang.

Recommandations :
•  Utiliser une seule buse par rang (risque de 

bouchage si  deux buses).
•  L’utilisation du RTK dès le semis est fortement 

conseillée.
•  Préparer finement le sol pour favoriser un suivi 

régulier du sol.

Réglages :
•  Si possible régler la hauteur de rampe pour viser 

une pulvérisation de 18-25 cm de large au sol.

ATOUTS CONTRAINTES

Économiques : 
• Diminue l’utilisation d’herbicides.
• Débit de chantier élevé.
• Possibilité de tirer une cuve de pulvérisateur pour augmenter l’autonomie.
• Possibilité de localiser un engrais foliaire.
Environnementaux :
• Conditions optimales de pulvérisation.
• Contrôle des adventices sur le rang comme en plein.
• Diminution du grammage/ha au 2/3 

Pratiques :
• Non utilisable sur d’autres cultures compte tenu de l’écartement entre-rangs.
•  Nécessite un travail du sol fin et peu caillouteux pour que les roues de terrage 

absorbent les inégalités.
• Rampe frontale très réceptive aux coups de volant, surtout en bout de rampe.
• Non adapté aux petits parcellaires non rectilignes et pentus.
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T1 en plein Camix 2,5 Camix 2,5

T1 sur rang Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5 Camix 2,5

T2 Binage Binage Elumis + 
Casper

Elumis + 
Casper Binage Elumis + 

Casper
Elumis + 
Casper Binage Binage Binage Elumis + 

Casper
Elumis + 
Casper

Elumis + 
Casper

Elumis + 
Casper

T3 Binage Elumis + 
Casper

Elumis + 
Casper Binage Binage Elumis + 

Casper
Elumis + 
Casper Binage

Indice de 
fréquence de 

traitement  
0,22 0,22 1,67 1,22 1,22 2,22 1,22 0,22 0,22 1,22 1,22 1,67 2,22 1,22

Référence Référence



4.5 INTÉGRATION DU DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 
POUR DÉSHERBER LE MAÏS   

4.6 INTÉGRATION DU DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 
POUR DÉSHERBER LE TOURNESOL    
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PRÉ-SEMIS SEMIS GERMINATION COTYLÉDONS
ÉTALÉS

1ÈRE PAIRE
DE FEUILLES

ÉTALÉES

2E PAIRE
DE FEUILLES

ÉTALÉES

DÉBUT ÉLONGATION
À LA TIGE 

PRINCIPALE

Dicots :

Dicots :

Dicots + graminées :

Dicots + graminées :

Programme référence

Programme référence

Programme référence

Programme référence

Programmes mixtes :

Programmes mixtes :

Programmes mixtes :

Programmes mixtes 
(chimique en plein
ou sur le rang) :

et/ou

Passage mécanique Passage mécanique possible (herse étrille ou houe rotative)

Passage mécanique

Passage chimique

Passage chimique

En plein ou sur le rang En plein

En plein

Si nécessaire

Si nécessaire

Si nécessaire

Si nécessaire

En plein

En plein

En plein

En plein

En plein

En plein ou sur le rang

En plein

En plein ou sur le rang

En plein ou sur le rang



Le S-métolachlore est une substance active 
importante pour le déserbage des cultures de 
printemps. Il présente dans la rotation un intérêt 
particulier du fait de sa famille chimique (groupe 
HRAC K3) et de son mode d’action particulier, qui lui 
confère un rôle clé dans la lutte contre les graminées 
et la gestion des résistances. 

Pour en bénéficier encore demain, il est indispensable 
de l’utiliser de manière responsable en respectant les 
nouvelles recommandations d’emploi et en adaptant 
les stratégies de désherbage aux enjeux eau locaux.

5.1 RECOMMANDATIONS 2020 EN FONCTION DE L’ENJEU EAU 

5. DÉSHERBER OU PAS  
AVEC DU S-MÉTOLACHLORE ?  

Aires d'Alimentation 
de Captage avec illustration 
du risque de ruissellement et d'infiltration : 
captage d'eau souterraine et d'eau de surface. PÉRIMÈTRES D’AIRES D'ALIMENTATION DE 

CAPTAGES PRIORITAIRES ET ZONES SENSIBLES

Ne pas utiliser d’herbicide à base de 
S-métolachlore.
•  Un diagnostic parcellaire est recommandé
•  Préférer en complément de techniques 

alternatives, l’utilisation d’herbicides de post-levée 
en mélange et à doses modulées. 

•  DVP 5 m minimum.
• Utiliser des buses à injection d'air homologuées.

HORS DES PÉRIMÈTRES DES AIRES 
D’ALIMENTATION DE CAPTAGES PRIORITAIRES  

ET ZONES SENSIBLES

1 000 g/ha/an de S-métolachlore maximum 
sur tous types de maïs, sorgho, millet, moha, 
tournesol et soja.
•  Sur maïs grain et ensilage, préférer la post-levée 

précoce. 
•  En prélevée, privilégier les applications localisées 

sur le rang.
•  DVP de 5 m minimum.
•  Utiliser des buses à injection d'air homologuées.
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5.2 COMMENT REPÉRER VOS PARCELLES ET RAISONNER VOTRE DÉSHERBAGE ?     

Quali’Cible, un outil cartographique gratuit pour informer sur les conditions d’emploi 
et les recommandations des herbicides à la parcelle

Trois couleurs pour trois types de  recommandations

5.3 COMMENT UTILISER QUALI’CIBLE ? 

Pour vous aider à repérer les parcelles sensibles aux enjeux eau, 
Syngenta a mis au point Quali’Cible. Cet outil d’aide à la décision 
est consultable sur ordinateur ou téléphone. Un algorithme permet 
de situer les parcelles à enjeu eau prioritaire ainsi qu’une approche 
du risque prenant en compte la proximité de points d’eau et des 
éléments topographiques de la parcelle. L’application vous indique 
les doses et les pratiques recommandées en fonction de l’herbicide 
choisi et de la culture sur l’ensemble de votre parcellaire. 

Parcelle à enjeu eau potentiellement  
« faible »

•  La dose max. de S-métolachlore recommandée est de  
1 000 g/ha/an sur tous types de maïs, sorgho, millet, 
moha, tournesol et soja.

• DVP de 5 m minimum en bordure d’un point d’eau.
•  Utiliser des buses à limitation de dérive homologuées ZNT.

Parcelle à enjeu eau potentiellement 
« sensible »

•  La dose max. de S-métolachlore recommandée est de  
1 000 g/ha/an sur tous types de maïs, sorgho, millet, 
moha, tournesol et soja.

•  DVP de 5 m minimum en bordure d’un point d’eau.
•  Utiliser des buses à limitation de dérive homologuées ZNT.
•  Sur maïs grain et ensilage, préférez la post-levée précoce 

entre 800 et 1 000 g de S-métholachlore /ha/an. En cas d’uti-
lisation en prélevée, privilégiez les applications sur le rang.

Parcelle à enjeu eau « prioritaire»

•  Ne pas utiliser de produit à base de S-métolachlore
•  Un diagnostic parcellaire est recommandé en vue de 

prévenir l’érosion, le ruissellement ou l’infiltration.
•  Préférer en complément de techniques alternatives (herse 

étrille, étrille rotative, binage …), l’utilisation d’herbicides 
de post-levée en mélange et à doses modulées.

•  DVP de 5 m minimum en bordure d’un point d’eau.
•  Utiliser des buses à limitation de dérive homologuées ZNT.

Exemples de copies d’écrans :

Pour construire vos programmes en fonction de la flore 
attendue ou observée, contactez votre conseiller habituel 
ou appelez Conseils Pro 

Disponible sur : 
www.syngenta.fr/
quali-cible  
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Recherchez  
votre commune
ou
Géolocalisez-vous

1 2 3 4
Sélectionnez  
votre parcelle
ou
Importez votre 
télépac

Recherchez un produit
ou
Une substance active
puis
Sélectionnez votre 
culture

Informez-vous sur les 
conditions d’emploi et 
les recommandations 
à respecter pour une 
utilisation responsable 
des herbicides 

    ILLUSTRATION DU RÉSULTAT QUALICIBLE AVEC LES TROIS CATÉGORIES DE PARCELLE 
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S-métolachlore : Sensibilisation cutanée, catégorie 1 - Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 - Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

CAMIX® - AMM N° 2060088 - Composition : 20 g/l bénoxacor * + 400 g/l S-métolachlore * + 40 g/l mésotrione * - P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage (se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases) P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment 
à l’eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 
Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les 
systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d’eau. 
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta. 

CASPER® - AMM N° 2090037 - Composition : 50 g/kg prosulfuron * + 500 g/kg dicamba (sel de sodium) * - P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans 
l’environnement. P280 Porter des gants de protection pendant le mélange et le chargement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Ne pas dépasser une 
application tous les trois ans sur la même parcelle à une dose maximale de 15 g de prosulfuron par hectare. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la 
contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. Spe3 Pour protéger les arthropodes et plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 
Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. 
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.

ELUMIS® - AMM N° 2100111 - Composition : 75 g/l mésotrione * + 30 g/l nicosulfuron - P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de l’étiquette pour le détail 
des protections aux différentes phases). P391 Recueillir le produit répandu. P411 Stocker à une température ne dépassant pas 40° C. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer 
l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. Spe3 Pour protéger les organismes 
aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. Spe3 Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.  



Syngenta France SAS - 1228, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832.  
Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels

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.
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr . Gu
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CAMIX® - Attention - H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H319 - Provoque une sévère 
irritation des yeux. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez 
les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

CASPER® - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - 
Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. 

ELUMIS® - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - 
Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.


