
D É S H E R B A G E  P O M M E  D E  T E R R E

Notice produit

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTIL ISATION,  L ISEZ L ’ÉT IQUETTE  ET  LES  INFORMATIONS CONCERNANT LE  PRODUIT .

L’efficacité, le confort 
d’utilisation en plus

Nouvelle formulation 

LIQUIDE



Composition Métribuzine 600 g/l

Formulation Suspension concentrée (SC)

Usage Désherbage des dicotylédones et graminées 
annuelles

Dose homologuée 0,9 l/ha

Application
En 1 application en pré-levée ou en applications 
fractionnées sans dépasser 0,6 l/ha en post-levée 
et 0,9 l/ha/an

Zone Non Traitée (ZNT) 20 m

Délai Avant Récolte 
(DAR F) 5 cm

FICHE D’IDENTITé

La base du désherbage 
des pommes de terre 

ADVENTICE Sensibilité

Amaranthe réfléchie

Mouron des champs

Agrostis jouet du vent

Arrroche étalée

Folle avoine

Betterave sucrière

Repousses de colza

Capselle bourse à pasteur

Chénopode 

Liseron des champs

Panic pied de coq

Digitaire sanguine

Diplotaxis 

Fumeterre officinal

Gaillet gratteron

Galinsoga cillié

Galinsoga à petites fleurs

Géranium

Lamier pourpre

Linaire commune

Mercuriale annuelle

ADVENTICE Sensibilité

Matricaire

Grand coquelicot

Pâturin annuel

Renouée des oiseaux

Renouée liseron

Renouée à feuille de 
patience

Renouée persicaire

Pourpier maraicher

Ravenelle

Séneçon commun

Sétaire glauque

Moutarde des champs

Morelle noire

Laiteron

Stellaire intermédiaire

Repousse de blé

Ortie brûlante

Véronique feuille de lierre

Véronique de perse

Pensée

Niveau d’efficacité :
  > 95% très sensible      85 - 94% sensible     70 - 84% moyennement sensible     < 70% peu sensible

EFFICACITé À 0,9 L/HA EN PRé-LEVéE



L’efficacité, le confort  
d’utilisation en plus

POINTS FORTS

La valeur sûre  
métribuzine

Une formulation  
liquide optimisée

�•�La�base�du�désherbage�de�pré-levée�

•�Large�spectre�d’efficacité

•�Utilisable�en�pré�et�post-levée

�•�Performance�renforcée�

•��Confort�de�mise�en�œuvre 
 - Absence de poussières 
- Mise en solution rapide 
-  Rinçage de bidon facilité

Sencoral® SC s’utilise essentiellement en pré-levée stricte des pommes de terre à la dose maxi de 0,9 l/ha. 
L’application se fera dans les 48 H suivant le buttage définitif.  
La dose d’utilisation varie en fonction du type de production :
• conservation, fécule, semence : 0,9 l/ha
•  primeur : dose maxi 0,7 l/ha (plantée à plat, Bretagne : maxi 0,6 l/ha).
Sencoral® SC peut également être utilisé en association avec d’autres produits de pré-levée de la culture à la 
dose de 0,5 l/ha dans le cadre des mélanges autorisés.

Sencoral® SC peut être utilisé en traitement de rattrapage en post-levée des pommes de terre.  
À ce stade, Sencoral® SC peut parfois provoquer des phénomènes de phytotoxicité variables selon :  
• la sensibilité variétale,  
• l’état sanitaire de la culture au moment de l’application,  
• les conditions météorologiques (forte pluie après l’application), 
• les conditions de traitement (application en mélange avec d’autres spécialités phytosanitaires). 
Dans tous les cas, ne jamais dépasser le stade 5 cm de la pomme de terre et la dose de 0,6 l/ha. 
Pour plus d’informations sur les sensibilités variétales, se reporter à l’étiquette produit ou consultez notre 
département technique.

Tubercule en terre

Stade optimum

Tubercule avec premiers germes 
émergeants

Développement feuilles  
5 cm maximum

Stades possibles avec restrictions

CONDITIONS  
D’UTILISATION



La qualité de la pulvérisation est un facteur essentiel qui conditionne l’efficacité et la sélectivité du traitement.  
Elle permet aussi de limiter les risques pour l’utilisateur et l’environnement en réduisant les dérives potentielles.
Pour optimiser la qualité de pulvérisation, des mesures simples peuvent être mises en place : 

•  prendre connaissance des spécificités du produit à appliquer et les recommandations d’utilisation qui sont 
indiquées au niveau du « mode d’emploi » de l’étiquette (préparation de la bouillie, mélanges, compatibilité, doses 
préconisées, conditions de traitement…) ;

•  contrôler et régler le matériel d’application pour optimiser son fonctionnement avant chaque campagne d’utilisation (état 
de la pompe, manomètre, buses, réparer les fuites éventuelles, contrôler le débit et la répartition de la pulvérisation) ;

•  observer les conditions météorologiques lors de l’application et prendre en compte l’environnement proche de 
la parcelle (habitations, cours d’eau, mare…).

La réglementation impose de ne pas traiter lorsque la force du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort (soit 
19,2 km/h). Il est aussi important de prendre en compte la température et le taux d’hygrométrie.

Retrouvez les  
recommandations 

et informations pra-
tiques concernant  

la pulvérisation sur

QUALITé DE  
PULVÉRISATION

- www.bayer-agri.fr/produits/ toutes les fiches techniques de notre gamme de produits,
-  www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/ des informations pratiques pour se préparer au 

contrôle obligatoire du pulvérisateur, la fiche pratique « Arrêté du 12 sept. 2006 ».

PROTECTION  
UTILISATEUR
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques présente un risque potentiel pour l’opérateur et toute personne 
travaillant sur l’exploitation. Le risque est lié au danger (toxicité et phrases de risque du produit) et au type 
d’exposition (phase d’utilisation, durée, type de culture, matériel…). 
Avant toute utilisation, il est donc important d’analyser le risque en s’informant sur les caractéristiques du 
produit et en prenant en compte le type d’exposition afin de mettre en œuvre les mesures permettant de 
minimiser l’exposition des personnes. L’attention et les décisions à prendre seront à adapter à chaque situation.

Pour limiter les risques d’exposition :

• respecter des mesures d’hygiène : 
 - se laver les mains avant et après la réalisation d’un traitement,
 - ne pas manger, ne pas fumer, ne pas téléphoner pendant l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique ;
•  aménager correctement les postes de travail (local de stockage, aire de préparation/remplissage, poste de lavage 

des pulvérisateurs…) ;
•  bien choisir et entretenir son matériel (exemple : tracteur avec cabine fermée et filtres à charbon actif, le filtre 

étant remplacé au moins une fois par an) ;
• bien choisir et bien utiliser son équipement de Protection Individuel (EPI) ;
• pour les personnes que vous employez : 
 - évaluer le risque d’exposition (Document Unique, Fiche Individuelle d’Exposition),
 - les informer et les former,
 - leur apporter des mesures de protection adéquates (collectives, individuelles, ergonomiques…) ;
•  connaître les mesures d’urgence en cas de contamination (afficher les numéros d’urgence et des centre anti-

poisons à proximité de la zone de préparation des produits phytopharmaceutiques).

Avant l’utilisation 

d’un produit de 

la gamme Bayer, 

consultez

-  Gestes Pro on-line sur www.bayer-agri/ pour vous aider à choisir vos équipements de protection individuelle,
-  www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/ pour les fiches pratiques et les vidéos  

« Gestes Pro », « Arrêté du 12 sept. 2006 ».

Voies  
d’exposition
potentielles

Phases
d’utilisation 
exposantesvoies 

respiratoire 
et digestive

yeux

peau

ouverture du bidon

pesée

préparation de la bouillie

application de la bouillie

intervention sur le pulvérisateur et sur la culture

rinçage du matériel et du pulvérisateur

Bonnes pratiques  
d’utilisation



L’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit s’effectuer dans le cadre des bonnes pratiques environ-
nementales afin de limiter le transfert de ces produits dans l’environnement, notamment vers le milieu aquatique. 
Dans ce cas, les pollutions par les produits phytopharmaceutiques peuvent être d’origine ponctuelle ou diffuse.

Pour éviter ces pollutions, des mesures préventives sont à mettre en place au niveau de l’exploitation et au 
champ. Elles sont d’ordre réglementaire ou de la recommandation :
• contrôler et régler le matériel afin d’éviter les fuites accidentelles de produit dans l’environnement ;
• ne pas traiter si la force du vent est supérieure à 3 sur l’échelle de Beaufort (soit 19,2 km/h) ; 
•  respecter une Zone Non Traitée (ZNT) de 5 mètres minimum le long des cours d’eau et points d’eau. 
• installer un dispositif végétalisé ou arbustif le long des cours d’eau ;
•  gérer les effluents au champ en respectant la réglementation ou installer un dispositif reconnu officiellement par 

le ministère de l’Environnement pour la gestion des effluents phytopharmaceutiques de type Phytobac® ;
•  rincer de façon appropriée les bidons vides, les remettre aux organismes assurant leur collecte en vue de leur 

élimination par Adivalor. Les PPNU (Produits Phytopharmaceutiques Non Utilisables) doivent aussi être apportés 
dans les lieux de collecte destinés à l’élimination de ces produits ;

•  suivre les règles de construction et d’organisation du local de stockage, aire de remplissage et de lavage ;
•  connaître les mesures d’urgence en cas d’incident (exemple : déversement de la cuve sur la route).

ENVIRONNEMENT  
ET BIODIVERSITÉ

www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/ 
Vous pourrez consulter la fiche pratique « Arrêté du 12 sept. 2006 ». 

Pollutions ponctuelles

Déversement accidentel de produit ou de bouillie 
lors des différentes phases de manipulation : 
stockage, préparation de la bouillie, vidange de 
la cuve ou des eaux de rinçage… gestion des 
emballages vides ou des reliquats de produits mal 
maîtrisée.

Pollutions diffuses

Avant et après traitement, transfert de produits  
phytopharmaceutiques dans les eaux de surfaces ou 
souterraines par des mécanismes de ruissellement, 
dérive ou drainage.

Retrouvez les 
recommandations 

sur bonnes pra-
tiques environne-

mentales sur

L’utilisation des produits de protection des plantes doit se raisonner dans le cadre de la conduite de la culture.
Certaines pratiques agronomiques contribuent à diminuer la pression parasitaire.

L’observation au champ ou l’utilisation d’Outils d’Aide à la Décision permettent d’évaluer le risque et d’adapter les 
interventions. Enfin, des solutions alternatives ou complémentaires peuvent être mises en œuvre.

RAISONNEMENT  
DE LA PROTECTION

Bonnes pratiques  
d’utilisation



Bayer S.A.S.
Bayer CropScience
16, rue Jean-Marie Leclair 
CS 90106
F-69266 Lyon Cedex 09

www.bayer-agri.fr
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Informations réglementaires et sécurité
Nom du produit Formulation Composition

Sencoral® SC SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable) métribuzine 600 g/l

Usages autorisés

Cultures Usages autorisés Doses Spécifications d’usage

DAR (en jours)
ou Stades 

cultures (NC=non 
concerné)*

Précautions 
environnement

Carotte

Désherbage  
(dicotylédones 

annuelles et 
graminées annuelles)

0,35 l/ha

1 trait./an 
- En une application à la dose maximale ou en applications 

fractionnées de la dose maximale. 
 - Application en post-levée.

DAR F

1b, 1d, 1e, 2a, 4a

Pomme de 
terre

0,9 l/ha

1 trait./an 
Dose max 0,9 l/ha en 1 application en pré-levée ou en 

fractionnement, sans dépasser 0,6 l/ha en post-levée et 0,9 l/ha/
an max.

1c, 1d, 1e, 2a, 4a

Asperge
1 trait./an  

En une application à la dose maximale ou en applications 
fractionnées en pré-levée et en post récolte des turions.

1a, 1d, 2a, 4a

Carotte  
porte-graine 0,76 l/ha

1 trait./an NC 1c, 1d, 1e, 2a, 4a
Luzerne  
porte-graine 0,9 l/ha

Avant l’utilisation de SENCORAL® SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs 
Multiplicateurs de Semences (FNAMS, tél : 02.41.68.93.20) pour préciser les conditions d’utilisation.

1. Organismes aquatiques     
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.  
1b. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 10 mètres par rapport aux points d’eau.  
1c. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d’eau.   
1d. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur les parcelles au voisinage d’un point d’eau sans avoir mis en place un dispositif de cloisonnement des 
inter-rangs pour éviter le ruissellement.      
1e. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur les parcelles sans un dispositif végétalisé pour les zones non traitées de 10 et 20 mètres.  
2. Arthropodes, oiseaux, mammifères     
2a. Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 
4. Plantes non-cibles       
4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.    
DAR F : les conditions d’utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus (se reporter au paragraphe conditions d’emploi).
(*) Si DAR non fixé, se référer aux limites définies par le stade de la culture (cf. rubriques conditions de traitement de l’étiquette).

Informations relatives aux précautions d’emploi

Classement

Classement de la 
formulation

Xi - Irritant   
N - Dangereux pour l’environnement

Phrases de risque
R43 -  Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.    
R50/53 -  Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement 
aquatique.  

Conseils de prudence

• éviter le contact avec la peau.   
• Porter des gants appropriés.   
•  Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toute précaution d’usage. 
•  Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. 

Délai de rentrée des travailleurs  
dans la parcelle (DRE) 48 heures après traitement

Conseils de protection de 
l’environnement

• Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 à 20 mètres par rapport aux points d’eau.
•  Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur les parcelles au voisinage d’un point d’eau sans avoir 

mis en place un dispositif de cloisonnement des inter-rangs pour éviter le ruissellement.
•  Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur les parcelles sans un dispositif végétalisé pour les 

zones non traitées de 10 et 20 mètres.
•  Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.
•  Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.
• Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.

Mentions légales

Sencoral® SC • 600 g/l métribuzine • AMM n°2110143 • Détenteur d’homologation : Bayer S.A.S - Bayer CropScience • Classement : Xi - Irritant • N - Dangereux pour l’environnement  
• ® Marque déposée Bayer • Dangereux - Respecter strictement les précautions d’emploi. Pour les usages autorisés, modes d’emploi, doses, bonnes pratiques, principes de lutte intégrée, 
restrictions et contre indications : lire attentivement l’étiquette et la notice produit avant toute utilisation. Septembre 2012 - annule et remplace toute version précédente. Il appartient à 
l’utilisateur de ce produit de s’assurer avant toute application auprès de Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45 qu’il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Pour connaître le détail pratique 
de cette mise en œuvre, il est nécessaire de contacter au préalable Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45. 
Avant toute utilisation, il convient de lire attentivement l’étiquette qui seule fait foi.


