
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 .

La réponse adaptée 
à toutes vos  

problématiques 
de désherbage



Bastille® 2,0 + Challenge® 2,0 Bastille® 2,5

Aethusa

Amaranthe

Capselle

Colza

Matricaire

Pensée

Sanve

Séneçon

Stellaire

Véronique

Renouée persicaire

Chénopode

Mercuriale

Morelle

Renouée oiseaux

Renouée liseron

Ammi majus

Gaillet

Fumeterre

Mouron

Niveaux d’efficacité :
  Excellent      Bon à excellent     Bon     Moyen à bon

UN SPECTRE TRÈS LARGE, SEUL OU ASSOCIÉ

FICHE D’IDENTITÉ

Flufénacet/FOE Métribuzine

Composition 24% 17,5%

Famille chimique Oxyacétamide Triazinone

Mode d’action

Inhibition de la division 
cellulaire

Inhibition de la photosynthèse

Bastille® associe 2 substances actives qui sont principalement 
absorbées par les racines mais également par les feuilles

Usage Désherbage de la pomme de terre

Dose homologuée 2,5 kg/ha

Formulation WG - granulés dispersibles dans l’eau



La réponse adaptée  

à toutes vos problématiques de désherbage

L’association avec Challenge® permet de renforcer Bastille® dans le cas de fortes présences de 
chénopodes, Ammi majus, gaillet, mercuriales ou renouées.

POINTS FORTS

 Bastille® intègre la métribuzine, valeur sûre du désherbage  
de la pomme de terre.

Bastille® limite la concurrence des mauvaises herbes  
dès l’implantation des pommes de terre.

Bastille® est le désherbant de tous les débouchés pomme de terre : 
consommation en frais et primeurs, industrie, fécule et plants.

➔ Bastille® s’utilise :
•  à la dose de 2,0 à 2,5 kg/ha en fonction de la flore attendue et de l’association éventuelle,
•  en pré-levée de la pomme de terre, après le dernier buttage,
•  sur la plupart des variétés de pomme de terre de plant, primeur, fécule et consommation. 

Pour plus d’informations sur les sensibilités variétales à la métribuzine, consulter notre 
numéro vert Bayer Services Infos : 0 800 25 35 45.

Un sol humide ou des précipitations suivant le traitement favorisent la bonne absorption 
de Bastille®.

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

Bonnes pratiques  
d’utilisation

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



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

Bastille® WG - granulés dispersibles dans l’eau flufénacet 240 g/kg
métribuzine 175 g/kg

Usages autorisés

Culture Usages autorisés Doses Spécifications 
d’usage

DAR (en jours)
ou Stades cultures 
(NC=non concerné)

Précautions 
environnement

Pomme de terre
Désherbage  

(dicotylédones annuelles et graminées 
annuelles)

2,5 kg/ha -- 90 jours 1a

1. Organismes aquatiques       
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.

Informations relatives aux précautions d’emploi

Classement

Classement de la formulation Xn - Nocif  
N - Dangereux pour l’environnement

Phrases de risque

R22 - Nocif en cas d’ingestion.   
R43 - Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R48/22 - Nocif : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion.
R50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique.  

Conseils de prudence

• Eviter 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 m par rapport aux points d’eau.
• Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
•  Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.

Mentions légales

Bastille® • 240 g/kg flufénacet - 175 g/kg métribuzine • AMM n°9800126 • Détenteur d’homologation : Bayer S.A.S. - Bayer CropScience • Classement : Xn - Nocif • 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. Juillet 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.

Challenge® 600 : 600 g/l aclonifène • AMM n°8600243 • Détenteur d’homologation : Bayer S.A.S - Bayer CropScience • Classement : N - Dangereux pour l’environnement • ® Marque 
déposée Bayer. 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. Bayer Service Infos au N° Vert 0 800 25 35 45.


