
Conditionnement(s)

Fiche d'identité

Composition : flufénacet 240 g/kg, soit
24.0% (m/m) métribuzine 175 g/kg, soit
17.5% (m/m)

Formulation : granulés dispersibles dans
l'eau

Numéro AMM : 9800126

Détenteur d'homologation : Bayer S.A.S -
Bayer CropScience16, rue Jean-Marie
Leclair - CS 90106 - F-69266 Lyon Cedex
09

Substance active : flufénacet
Teneur : 240g/kg, soit 24% (m/m)
Famille chimique : oxyacétamides
Mode d'action : Inhibition de l'allongement
cellulaire des méristèmes racinaires et
aériens, bloquant ainsi la croissance et le
développement des tissus.

Substance active : métribuzine
Teneur : 175g/kg, soit 17.5% (m/m)
Famille chimique : triazinones
Mode d'action : Absorbé par les racines et le
feuillage des mauvaises herbes, il agit en
bloquant la photosynthèse.

Description

BASTILLE associe deux substances actives,
issues de la recherche Bayer, à spectres
complémentaires:
- le flufénacet (FOE), de la famille des
oxyacétamides, agit en inhibant la division
cellulaire au niveau des méristèmes racinaires et
aériens, bloquant la croissance et le
développement des tissus. Le flufénacet est
efficace sur les graminées et sur certaines
dicotylédones.
- la métribuzine, de la famille des triazinones, agit
en inhibant la photosynthèse après absorption
par les racines et les feuilles des adventices
sensibles. Elle est efficace principalement sur les
dicotylédones et certaines graminées.
Grâce aux propriétés de ces deux substances
actives, BASTILLE est efficace à la fois sur de
très nombreuses dicotylédones et les graminées.
Leur complémentarité apporte ainsi à BASTILLE
un très large spectre pour le désherbage des
pommes de terre.

Préparation

Préparation du sol et de la culture

Bastille s'applique en pré-levée des pommes de
terre, après le dernier buttage, sur sol rappuyé.
Appliquer Bastille sur plants sains et bien conservés.

Préparation de la bouillie

Verser Bastille, présenté sous forme de granulés
dispersibles dans l'eau, dans la cuve du
pulvérisateur à demi remplie d'eau, le système
d'agitation étant en marche pour obtenir une bonne
mise en suspension. Compléter avec la quantité
d'eau nécessaire à l'application en maintenant
l'agitation.

Mélanges et compatibilité

Les mélanges doivent être mis en oeuvre
conformément à la réglementation en vigueur. Pour
connaître le détail pratique de cette mise en oeuvre,
il est nécessaire de contacter au préalable le 0 800
25 35 45

Traitement

Voir en fin de fiche, après le Tableau des usages

Après traitement

Voir en fin de fiche, après le Tableau des usages

Précautions à prendre

Pour le stockage

- Conserver le produit dans son emballage d'origine,
dans des locaux fermés à clé, à l'écart de tout
aliment et boisson y compris ceux pour les animaux,
et hors de portée des enfants. Les locaux doivent
être frais et ventilés.

Mesure de protection des individus

Pour protéger l'opérateur, porter :
Pendant le mélange / chargement :

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3,
- Bottes de protection conformes à la réglementation
et selon la norme EN 13 832-3,
- Lunettes de sécurité conformes à la réglementation
et selon la norme EN 166,
- Combinaison de travail tissée en polyester 65 % /
coton 35 % avec un grammage de 230 g/m2 ou plus
avec traitement déperlant,
- EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB
(3) à porter par-dessus la combinaison pré-citée.
Pendant l'application :

- Combinaison de travail tissée en polyester 65 % /
coton 35 % avec un grammage de 230 g/m2 ou plus
avec traitement déperlant,
- Bottes de protection conformes à la réglementation
et selon la norme EN 13 832-3,
Si application avec tracteur sans cabine
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique,
Si application avec tracteur avec cabine
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique
nécessaire que lors d'interventions sur le matériel de
pulvérisation et les gants doivent être stockés à
l'extérieur de la cabine.
Pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation :

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3,
- Bottes de protection conformes à la réglementation
et selon la norme EN 13 832-3,
- Lunettes de sécurité conformes à la réglementation
et selon la norme EN 166,
- Combinaison de travail tissée en polyester 65 % /
coton 35 % avec un grammage de 230 g/m2 ou plus
avec traitement déperlant,
- EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB
(3) à porter par-dessus la combinaison pré-citée.
Pour protéger le travailleur, porter une combinaison
de travail tissée en polyester 65 % / coton 35 % avec
un grammage de 230 g/m2 ou plus avec traitement
déperlant.

Pour l'emploi

Sélectivité:
Bastille fait preuve d'une très bonne sélectivité sur
de nombreuses variétés de plants, primeur, fécule et
consommation.
Quelques variétés sont cependant à exclure,
notamment: Belle de Fontenay, Fambo, Friesländer,
Hermès, Lady Christl, Lyra, Morène, Concorde,
Pasha. Pour avoir d'avantage d'informations sur les

Herbicide pour le désherbage des cultures de
pommes de terre



sensibilités variétales, consulter Bayer Services
Infos.
Cultures adjacentes:
L'application de Bastille est possible sur pommes de
terre adjacentes à des cultures de pommes de
terre, maïs, lin, tournesol, pois quel que soit le stade
de ces cultures.
Bastille peut être appliqué sur pommes de terre
adjacentes à une culture de betteraves non encore
levées. Sur des betteraves levées adjacentes, et en
cas de dérive lors du traitement, des symptômes de
phytotoxicité peuvent être observés sur les premiers
mètres.
Ne traiter que par temps calme et en utilisant des
techniques limitant la dérive (buses anti-dérive,
réduction de la vitesse du tracteur) afin d'éviter tout
entraînement du produit sur les betteraves voisines.
Il appartient à l'utilisateur d'un produit de vérifier
avant son emploi, que la parcelle à traiter ne
présente pas d'adventices résistantes, soit
naturellement, soit par acquisition, en particulier du
fait de l'usage répété de mêmes substances actives
ou de mêmes familles chimiques. La présence
d'adventices résistantes peut entraîner une
réduction de l'efficacité, voire une inefficacité du
produit dont l'usage est envisagé.
Pour retarder ou limiter l'apparition de résistances, il
est impératif de se reporter à la notice d'utilisation et
aux observations des organisations
professionnelles.
- Eliminer les fonds de cuve conformément à la
réglementation en vigueur.

Pour l'élimination du produit et de l'emballage

- Pour l'élimination des produits non utilisables, faire
appel à une entreprise habilitée pour la collecte et
l'élimination des produits dangereux.
- Ne pas réutiliser les emballages vides et les
éliminer via une collecte organisée par les
distributeurs partenaires de la filière Adivalor ou un
autre service de collecte spécifique.

Important
Respecter les usages, doses, conditions et
précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage
qui ont été déterminés en fonction des
caractéristiques du produit et des applications pour
lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces
bases, la culture et les traitements selon la bonne
pratique agricole en tenant compte, sous votre
responsabilité, de tous facteurs particuliers
concernant votre exploitation, tels que la nature du
sol, les conditions météorologiques, les méthodes

culturales, les variétés végétales, la résistance des
espèces...
Le fabricant garantit la qualité de ses produits
vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur
conformité à l'autorisation de mise sur le marché.
Compte tenu de la diversité des législations
existantes, il est recommandé, dans le cas où les
denrées issues des cultures protégées avec cette
spécialité sont destinées à l'exportation, de vérifier
la réglementation en vigueur dans le pays
importateur.

Toxicologie

Classement du mélange CLP
H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes
(système nerveux) à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.
Attention

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du
visage.
P501 - Eliminer le contenu/récipient dans le lieu
d'élimination conformément à la réglementation locale.
P308 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée :
P311 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
SPe3 - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter
une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points
d'eau.
SPe2 - 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.
SPe3 - Pour protéger les arthropodes et les plantes non
cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par
rapport à la zone non cultivée adjacente.
Délai de rentrée des travailleurs dans la zone traitée
48 heures après traitement.
Substance classée sensibilisante
Contient du flufenacet. Peut produire une réaction
allergique.
Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son
emballage.
Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter
les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

Information santé
Premiers secours

Conseils généraux
S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et
transporter la victime en position latérale de
sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement
souillé et le mettre à l'écart.
Inhalation
Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au
repos et la maintenir au chaud. Appeler
immédiatement un médecin ou un centre
AntiPoison.
Contact avec la peau
Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du
savon, si disponible, avec du polyéthylèneglycol
400, puis rincer avec de l'eau. Si les troubles se
prolongent, consulter un médecin.
Contact avec les yeux
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y
compris sous les paupières, pendant au moins 15
minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les
lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer
l'oeil. Faire appel à une assistance médicale en cas
d'apparition d'une irritation qui persiste.
Ingestion
Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler
immédiatement un médecin ou un centre
AntiPoison.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité,
celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple
appel au 0 800 25 35 45 ou être consultée sur les
sites internet : www.bayer-agri.fr et
www.quickfds.com .
En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre
antipoison puis signalez vos symptômes au réseau
"Phyt'attitude" n° vert 0 800 887 887 (appel gratuit
depuis un poste fixe).

Transport et Stockage
Point gélif : -10°C

Température maximum : 40°C

N°ONU : 3077

Classes de danger

Danger principal Danger secondaire Danger tertiaire

9 - Matières et objets dangereux divers - - non concerné par un classement - - non concerné par un classement

Dangereux pour l'environnement

Tableau des usages et doses autorisées



Culture

Cibles / Usages Doses Spécifications

d'usage

DAR (en

jours) ou

Stades

cultures

(NC=non

concerné)

Précautions

environnement

(voir légendes)

Pomme de terre Désherbage (dicotylédones annuelles et

graminées annuelles)

2.5kg/ha --

Application en pré-levée

après buttage effectuée au

plus tard à BBCH 09.

DAR F 1a, 1b, 2a

Limites maximales en résidus de substances actives : se reporter aux LMR en vigueur au niveau de l'Union Européenne et consultables à l'adresse :
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
Bayer SAS ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et usages mentionnés dans le tableau des usages ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité
concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres usages tels que prévus par l'arrêté du 26 mars 2014.
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, ne pas appliquer ce produit sur les parcelles au voisinage d'un point d'eau sans mettre en place un dispositif de cloisonnement des
inter-rangs pour éviter le ruissellement.
Le tableau ci-dessus fait apparaître les précautions à prendre pour l'environnement, fixées par l'autorisation de mise en marché de la spécialité.
Si ZNT aquatique non fixée (en l'absence sur l'étiquette de zone non traitée par rapport aux points d'eau), respecter, selon les dispositions de l'arrêté du 12 septembre 2006, la valeur
minimale suivante : Zone non traitée 5 mètres.
2. Arthropodes, oiseaux, mammifères
2a. . Pour protéger les arthropodes et les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Champ d'activité
Champs d'activité de Bastille en pré-levée à 2,5 kg/ha :

sensibles à très sensibles moyennement sensibles peu sensibles

Graminées Digitaire sanguine, panic pied de coq,
Pâturin annuel, Ray grass, sétaires

Dicotylédones

Aethusa,Amarante réfléchie, Arroche
étalée, Chénopode blanc, Coquelicot,
Fumeterre, Gaillet, Lamier pourpre,
Laiteron, Matricaires, mercuriale,

Morelle, Mouron des oiseaux, Mouron
rouge, Ortie brûlante,Pensée,

Ravenelle, Renouée des oiseaux,
Renouée persicaire,Sénecon vulgaire,

Véroniques

Renouée liseron

Traitement

Conditions de traitement (époque, stade, seuil d'intervention)

usages possibles : pommes de terre de consommation, primeur, féculière, plants.

Attention : en cas de recours à des techniques culturales nouvellement mises en oeuvre par l'utilisateur ou présentant une quelconque spécificité, l'utilisateur doit en
informer son fournisseur avant toute utilisation du produit, afin que ce dernier puisse en vérifier la faisabilité avec le fabricant du produit.

Conditions du milieu

Un sol humide, ou des précipitations qui suivent l'application, favorisent la bonne absorption de Bastille, et donc son efficacité.

Après traitement

Cultures suivantes dans la rotation

Dans le cas d'une rotation normale, après une pomme de terre désherbée avec Bastille, il est possible d'implanter: céréales d'hiver, betteraves, chou-fleur (à
condition de ne pas dépasser la dose de 1 kg/ha), carotte, colza, maïs, pois, tournesol, soja, tomate.
Ne pas implanter de cultures de poireau et de haricot la même année.
L'implantation de toute autre culture se fera sous l'entière responsabilité de l'agriculteur.

Cultures de remplacement

En cas d'accident nécessitant le remplacement de la pomme de terre désherbée avec Bastille, il est possible d'implanter:
- maïs, tournesol, soja, tomate.



- pois après labour uniquement.
L'implantation de cultures de haricot, luzerne, ray-grass, sorgho est déconseillée.
L'implantation de toute autre culture se fera sous l'entière responsabilité de l'agriculteur.

Novembre 2015 - 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. Version actualisée des fiches produits toujours disponible également sur :
www.bayer-agri.fr

N° agrément Bayer SAS : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et application en prestation de services)


