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Centurion® 240 EC

Adventices

Annuelles : Pâturins,
Ray-Grass, Bromes,
Folles avoines, Vulpins,
Panic, Sétaires, Digitaires
et Repousses de céréales.

Cultures

Doses recommandées

0,4 l/ha + huile*
Colza
Betteraves, Lin, Luzerne,
Oignon, ail, échalote,
Féveroles , Ciboulette, Pois
0,5 l/ha + huile*
protéagineux, Pomme de
terre, Soja, Tomate, Tournesol
P.P.A.M. (non alimentaires) 0,5 l/ha à 0,75l/ha + huile*
Betteraves, Tournesol
1,25 l/ha + huile*

Définition
Centurion® 240 EC est un antigraminées foliaire systémique
contenant 240 g/l de cléthodime, en concentré émulsionnable.
Informations réglementaires
NOM COMMERCIAL
: Centurion® 240 EC
N° D'AMM
: 9400052
Vivaces : Chiendent,
Sorgho d'Alep...
DÉTENTEUR DE L'AMM
: Arysta LifeScience SAS (64)
TYPE D'ACTION DU PRODUIT : Herbicide
Toujours ajouter une huile adjuvante (0,5% du volume de bouillie)
FORMULATION
: Concentré émulsionnable (EC) bien émulsionnée, végétale ou minérale, à raison de 1 l/ha
COMPOSITION
: 240 g/L cléthodime
minimum à 2 l/ha (se référer à la liste ci-dessous). Ne pas utiliser
Cultures :
Betteraves industrielles et fourragères

Désherbage
(antigraminées)

Colza
Lins (textile et oléagineux)
Luzerne : (semis en terre nue)
Oignon, ail, échalote

- gram. annuelles
- gram. vivaces
- gram. annuelles
- gram. annuelles
- gram. annuelles
- gram. annuelles

P.P.A.M. (non alimentaires)
ciboulette
Pois protéagineux et Féverole
Pomme de terre : (sauf plant et primeur)
Soja
Tomate : (plein champ)
Tournesol

Doses
LMR
Homologuées en mg de m.a par kg
0,75 L/ha
2,0 L/ha
0,5 L/ha
0,75 L/ha
0,75 L/ha
0,75 L/ha

0,5 mg/kg

- gram. annuelles
- gram. annuelles

0,75 L/ha
0,5 L/ha

/
0,5 mg/kg

- gram. annuelles
- gram. annuelles
- gram. annuelles
- gram. annuelles
- gram. annuelles
- gram. vivaces

0,75 L/ha
0,5 L/ha
0,75 L/ha
0,75 L/ha
0,75 L/ha
2,0 L/ha

2 mg/kg
0,5 mg/kg
10 mg/kg
1 mg/kg
0,5 mg/kg

1 mg/kg
0,1 mg/kg
/
0,5 mg/kg

de mouillants ni surfactants ».
Liste des huiles recommandées : Actirob®, Mix-In®, Actilandes
TM®, Herbidown®.

D'une façon générale, ne pas utiliser Centurion® 240 EC en
mélange* avec des fongicides, insecticides ou des régulateurs de
croissance afin d'assurer une efficacité optimale sur les
graminées annuelles ou vivaces. Respecter un délai d'une
semaine entre une application de Centurion® 240 EC et un
traitement à base de Bentazone. Il est conseillé d'étendre cette
consigne pour les autres interventions.
- Sur betterave occasionnellement, des baisses d'efficacité
peuvent être observées dans le cas d'un mélange avec la
métamitrone. Privilégiez les traitements sur des betteraves non
couvrantes afin d'éviter un effet parapluie.

- Sur colza, une seule application en début d’automne et avant le
stade C2, afin d’éviter un effet parapluie trop important. Traiter en
évitant les périodes gélives et les fortes amplitudes thermiques.
Respecter un délai de 7 jours entre l’anti-graminées Centurion®
240 EC et toutes les interventions fongicides avec triazoles ou
Performances
Centurion® 240 EC est absorbé par les feuilles des graminées et régulateurs de croissance. Nous ne conseillons pas l'application
®
est doté de propriétés systémiques. Centurion 240 EC présente de Centurion® 240 EC en fin d'hiver.
Afin de pérenniser l'efficacité de la molécule, nous recommandons de n'effectuer qu'une
application par campagne, sur la culture

un large champ d'activités sur repousses de céréales, graminées
annuelles (dont pâturins) et graminées vivaces. Selon les espèces et
les conditions de croissance, l'efficacité du produit est complète au
bout de 2 à 5 semaines. Centurion® 240 EC est sélectif des cultures
de dicotylédones. Il est autorisé sur ail, betteraves industrielles et
fourragères, colza, échalote, féverole, lin, luzerne, oignon, P.P.A.M.
(non alimentaires) et ciboulette, pois protéagineux de printemps,
pomme de terre, soja, tomate, tournesol.
Périodes et dose d'emploi
Traiter en post levée des graminées adventices, avant que celles-ci
ne soient recouvertes par la culture :
- graminées annuelles : à partir du stade 3 feuilles, bien
développées et jusqu'à fin tallage.
- graminées vivaces dans les cultures de betterave et de
tournesol : sur pousses de 15 à 20 cm de hauteur pour obtenir
une surface foliaire suffisante.
Le traitement n'agit que sur les mauvaises herbes présentes
au moment du désherbage. Si le stade des adventices a bien
été respecté, un seul traitement suffit en bonnes conditions
d'application.

- Sur lin, ne pas dépasser le stade 20 cm de la culture pour
intervenir. Il est impératif de respecter un délai de 7 jours entre un
traitement antidicotylédones et une application de Centurion® 240
EC. Utiliser Centurion® 240 EC plus huile, seul.
- Sur féverole et sur pois, traiter avant le stade BBCH 50
(boutons floraux formés mais toujours enveloppés par des
feuilles) et sur une végétation ne couvrant pas le sol.

- Sur oignon, ail, échalote, le stade optimal d'utilisation est 2
feuilles vraies à 4 feuilles de la culture, et 3 feuilles à mi-tallage
des adventices.
- P.P.A.M. non alimentaires : Centurion® 240 EC peut être
utilisé :
. sur lavande et lavandin en postplantation, postlevée,
postémergence ou sur culture installée, à une dose comprise
entre 0,5l/ha et 0,75l/ha + huile*.
. sur œillette en postlevée, ou sur culture installée, à une dose
de 0,5l/ha + huile*.
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- Sur ciboulette : Centurion® 240 EC peut être utilisé après coupe Compatibilités
à la dose de 0,5l/ha + huile*.
Dans le cas de mélanges avec la métamitrone, il a été observé
occasionnellement des défauts de sélectivité et/ou parfois des
baisses d'efficacité.
Avertissement concernant les P.P.A.M. :
D'une façon générale, éviter les mélanges avec d'autres
Pour tout renseignement complémentaire sur l'utilisation de herbicides. En cas de nécessité (exemple : cas de la betterave)
Centurion 240 EC sur les plantes à parfum, médicinales, respecter le stade des graminées à détruire pour Centurion® 240
aromatiques et industrielles, contacter l'Institut technique EC. Dans les cadre d'un programme de traitement, respecter
iteipmai au tél : 02.41.30.30.79 ou 04.75.91.81.46 ou le un délai d'au moins 5 jours avant application de Centurion® 240
Crieppam au tél : 04.92.87.70.52 pour les cultures de EC et les autres intervention.
lavande et lavandin.
- Sur certaines cultures, notamment tournesol, Centurion® 240 Précautions d’emploi et conditions de stockage :
EC peut induire occasionnellement un jaunissement temporaire · Produit classé Xi-Irritant ; outre les prescriptions générales
d'emploi des spécialités phytosanitaires, respecter les
sans incidence sur le développement ultérieur de la plante et sur son
précautions particulières à ce classement : éviter le contact
rendement.
avec la peau.
(*)les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la législation · Les flacons ou cartons de Centurion® 240 EC doivent être
stockés dans un local fermé, frais et bien ventilé pour éviter
en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques
l’accumulation de vapeurs.
officiels.
· La température de stockage doit être de 4°C au minimum et
peut varier jusqu’à 25°C.
®
240 EC
· En cas de stockage à une température < 4° C ou en cas de
transport pendant une période gélive, on peut observer un
Recommandations au moment du traitement
léger dépôt gélatineux qui disparaît facilement en mettant
Il est préférable d'intervenir sur adventices en croissance active tout
le flacon de Centurion® 240 EC à la température ambiante
en respectant le stade optimum. Traiter par temps calme, sans vent,
pendant quelques heures avant son utilisation. Cette
avec une hygrométrie supérieure à 65 % et en évitant toute dérive
sédimentation passagère n’altère pas les propriétés de la
formulation.
sur les cultures voisines sensibles (céréales, maïs, graminées).
Par forte chaleur et faible hygrométrie, privilégier un traitement en Emballages vides et fonds de cuve
fin de soirée. Ne pas traiter s'il risque de pleuvoir dans l'heure qui Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel
suit. Ne pas travailler le sol sur une période de 5 à 7 jours, avant à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination
ou après le désherbage (surtout s'il s'agit de graminées vivaces). des produits dangereux. Eliminer les emballages vides via
L'emploi des buses anti-dérive pulvérisant des grosses goutelettes une collecte organisée par un service de collecte spécifique
est déconseillé.
(ADIVALOR).
Préparation
Eliminer les fonds de cuve conformément à la réglementation
Verser la quantité de Centurion® 240 EC dans la cuve du pulvérisa- en vigueur.
teur à demi-remplie d'eau. Le mélange se réalise rapidement par
simple brassage. Compléter ensuite le remplissage en maintenant Mesures à prendre en cas d'urgence
l'agitation. Préférez les volumes de bouillie supérieurs à 150 L/ha. 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).
Délai d'emploi avant récolte
luzerne................................................................................ 240 jours
IMPORTANT
ciboulette .............................................................................. 21 jours
colza ................................................................................... 120 jours • Respecter les usages, doses et précautions d'emploi
mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en
lin oléagineux ....................................................................... 70 jours
lin textile ..........................................................................aucun délai
fonction des caractéristiques du produit et des applications
betterave, tournesol............................................................ 100 jours
pour lesquelles il est préconisé.
pois protéagineux de printemps, soja,
• Conduisez sur ces bases, la culture et les traitements selon
pomme de terre, féverole ..................................................... 60 jours
la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre
tomate .................................................................................. 30 jours
responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant
oignon, ail, échalote ............................................................. 60 jours
votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions
météorologiques, les méthodes culturales, les variétés
végétales, la résistance des espèces...
Cultures de remplacement
•
Le
fabricant garantit la qualité de ses produits vendus
Réimplantation immédiate pour toute culture de dicotylédones.
dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité à
Dans le cas d'une culture de graminées, en l'absence de
l'autorisation de vente du Ministère de l'Agriculture.
labour, respecter un délai d'un mois avant le semis.
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