
METRIPHAR 70 WG
Herbicide sélectif en pomme de terre, asperge, tomate, cultures porte-graine.

METRIPHAR 70 WG
Granulés dispersibles dans l’eau (WG)

Contient Métribuzine 70 %

AMM n° 2010525 (AGRIPHAR S.A.)

R22 Nocif en cas d’ingestion

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques,

peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

 l’environnement aquatique.

S2 : conserver hors de la portée des enfants.
S13 : conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
S20/21 : ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
S35 : ne se débarasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toute  précaution d’usage.
S45 : en cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui
 montrer l’étiquette).
SP1 : 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.
Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.
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Xn - Nocif

N - Dangereux

pour l’environnement

METHODES ET DOSES D’EMPLOI

Appliquer par pulvérisation à l’aide d’un appareillage conventionnel. Remplir à moitié d’eau la cuve du pulvérisateur, ajouter
la quantité de METRIPHAR 70 WG recommandée, agiter (le système d’agitation étant en marche pour obtenir une bonne mise
en suspension) et terminer le remplissage avec de l’eau.

POMME DE TERRE

En préémergence
Dose autorisée : 0,75 kg/ha
Traiter les buttes bien stabilisées juste avant la levée des pommes de terre.
Pommes de terre de conservation, de féculerie, de semence : Dose autorisée : 0,75 kg/ha
Pommes de terre primeur : Dose maximale : 0,6 kg/ha
Pommes de terre primeur plantées à plat : Dose maximale : 0,5 kg/ha

En postémergence (jusqu’à une hauteur de végétation de 5 cm)
L’emploi en postlevée n’est recommandé qu’en cas d’envahissement important par des mauvaises herbes annuelles ou sur sols
lourds ou riches en humus. Dose : 0,5 kg/ha (0,35 kg/ha sur sols plus légers).

Sélectivité
METRIPHAR 70 WG peut s’utiliser sur la plupart des variétés de pommes de terre. Toutefois, ne pas appliquer :
• En pré-levée à la dose de 0,75 kg/ha sur les variétés Agata, Draga, Logita, Multa, Osirène, Pétra, Prima, Rubis, Scorpio,
Spartaan, Starlette, Stefano, Turbo, Vebeca, Vivaks.

• En pré-levée à la dose de 0,5 kg/ha sur les variétés Belle de Fontenay, Fambo, Frielander.

TOMATE REPIQUEE

Dose autorisée : 0,75 kg/ha
METRIPHAR 70 WG  peut être utilisé pour le désherbage des tomates repiquées quelques jours avant le repiquage sur sol
 humide de préférence, à la dose de 0,75 kg/ha.  Ne pas utiliser en cultures de tomates sous serre ou sous abris.

ASPERGE

Dose autorisée : 0,75 kg/ha en pré-levée des turions ou en post-récolte.
METRIPHAR 70 WG s’emploie également pour le désherbage des asperges :
Appliquer :
Sur jeunes asperges dès que les griffes sont recouvertes mais avant la levée des turions.
Sur aspergeraies de plus de deux ans, soit :
• après le buttage, avant paillage et avant la levée des asperges,
• après récolte.
Fractionnement possible à raison de 0,25 à 0,35 kg/ha en prélevée, puis 0,40 à 0,50 kg/ha en post-récolte.

CULTURES PORTE-GRAINE MINEURES

Porte-graine de carotte : dose autorisée : 0,65 kg/ha
Porte-graine de luzerne : dose autorisée : 0,75 kg/ha

Recommandations pour l’obtention d’un meilleur résultat :

• La végétation pulvérisée doit être complètement sèche avant la tombée de la nuit.
• Bien que l’action du produit soit activée par les précipitations, une forte chute de pluie immédiatement après le traitement peut
être défavorable à l’efficacité et la sélectivité.

• Suivant les types de sol et les doses d’emploi, la persistance de METRIPHAR 70 WF dans le sol est de l’ordre de 4 à 5 mois.
Dans un assolement normal, il n’y a pas de risques pour la culture suivante. Dans le cas d’un semis peu après récolte, nous
préconisons un labeur du sol.

• En cas de destruction prématurée d’une culture traitée avec de la métribuzine, les cultures de remplacement sont la pomme
de terre, l’asperge et la tomate, avec un délai d’implantation d’un mois après labour.

• Ne pas employer en culture de plants de pommes de terre.
• Le Chénopode blanc et la Morelle noire peuvent être moins sensibles.

Les limites maximales de résidus sont consultables à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Délai de rentrée dans la parcelle : 8 heures.

En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison puis signaler vos symptômes au réseau « Phyt’attitude »

n° vert 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Premiers soins : Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit . En cas d’inhalation : transporter la victime

à l’extérieur et donner de l’air frais . En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon . En cas de contact

avec les yeux : rincer les yeux à l’eau courante pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact . En cas d’ingestion

: rincer la bouche avec de l’eau, ne pas faire vomir . Dans tous les cas, si les symptômes persistent ou en cas de malaise,

 consulter un médecin et lui présenter l’étiquette et/ou la fiche de données de sécurité. Pour protéger les organismes aquatiques,

 respecter une zone non traitée de 20 m par rapport aux points d’eau pour les cultures de tomate, pomme de terre et carotte porte-

graine, et de 5 m pour les autres cultures. Pour protéger les organismes aquatiques des risques liés au ruissellement, mettre en

place un dispositif de cloisonnement des inter-rangs pour éviter le ruissellement pour les parcelles au voisinage des points d’eau.

Pour les cultures de carotte porte-graine, mettre en place un dispositif végétalisé de 20 m par rapport aux points d’eau.

N° de lot et date de fabrication : voir sachet intérieur.
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