
Source pour les produits phytosanitaires homologués : e-phy.agriculture.gouv.fr et phytodata.com

Source pour les LMR Europe : http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public

Desherbage : Produits homologués sur BANANIER Rappels

Desherbage : Cultures installées en traitement généraux DAR : Délai avant récolte

Desherbage : Traitement généraux en jachère ou interculture DRE / DRP : Délai de re-entrée en parcelle

Traitement du sol : Insecticides - Toutes cultures en TRAITEMENTS GENERAUX

Traitement du sol : Nématicides homologués sur BANANIER

Traitement des parties aériennes : Insecticides-acaricides homologués sur BANANIER

Traitement des parties aériennes : Insecticides-acaricides - Toutes cultures et TRAITEMENTS GENERAUX

Traitement des parties aériennes : Fongicides homologués sur BANANIER

Traitement des produits de récoltes : Fongicides homologués sur BANANIER

Adjuvants

Molluscides

Rodenticides

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Bien se laver les mains après manipulation. Nettoyer les vêtements séparément avant de les 

réutiliser.

Intégration de préconisations en matière d'EPI pour chaque préparation à partir des FDS des spécialités. 

Premières modifications sur les symboles de danger de certaines préparations : pour rappel les industriels ont jusqu'à juin 2015 pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement CLP. D'ici là il 

faut "jongler", en fonction des préparations, entre l'ancienne directive 1999/45/CE et la nouvelle classification CLP (voir tableau des correspondances page 2).

Modification de certaines nominations d'usages suite à la parution par arrêté le 26 mars 2014 du nouveau catalogue des usages avec effet au 1er avril.
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Biocides (protection des ouvriers, non utilisable pour la protection des cultures)

Pour plus de renseignement sur les produits phytosanitaires, contactez votre distributeur.

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette présente sur l'emballage du produit et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions 

d'emploi. Seules les informations figurant sur l'étiquette font foi.

Modifications importantes :
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Rappel des conditions d’utilisation des produits phytosanitaires

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de l'applicateur (combinaison, gants, masque adapté...) ;

- Traiter en dehors des heures de butinage (le matin ou le soir), même avec un insecticide autorisé pendant la floraison ;

- Respecter strictement les doses/ha les usages, les conditions et précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette d'un produit ;

- Les produits phytosanitaires doivent être stockés dans une armoire ou un local réservé à cet usage, aéré ou ventilé et fermé à clef, et hors zone de stockage ou de manutention des produits alimentaires ;

- Enregistrer les traitements sur un registre (obligation réglementaire) ;

- Respecter la réglementation sur les mélanges du 13 mars 2006.

Bonnes pratiques de pulvérisation (Arrêté du 12 septembre 2006)

Dispositions générales :

• Il est interdit de traiter par pulvérisation si le vent est supérieur à 3 sur l’échelle de Beaufort (19 km/h).

• A la mise en œuvre du traitement il convient de respecter la ZNT (zone non traitée), le DAR (délai avant récolte) et le DRE (délai de rentrée dans la parcelle) du produit pulvérisé (en cas de mélange choisir les valeurs maximales).

Limitation des pollutions ponctuelles :

Protection du réseau d’eau : 

• Mise en œuvre obligatoire d’un système de non retour d’eau vers le circuit d’alimentation en eau et de non débordement de la cuve lors du remplissage de celle-ci.

• Rinçage obligatoire des bidons et vidange de cette eau de rinçage dans la cuve de pulvérisation.

Rinçage au champ :

• L’épandage, la vidange du fond de cuve et le rinçage externe ne sont pas autorisés à moins de 50 m des points d’eau, 100 m des eaux de baignade, de pisciculture ou des points de prélèvement d’eau potable. 

Ils doivent être réalisés en l’absence de précipitations. Ils ne doivent être épandus sur une même surface qu’une fois par an.

• Après le traitement, le fond de cuve (volume mort du pulvérisateur) doit être rincé en ajoutant 5 fois son volume d’eau claire et épandu sur la parcelle venant d’être traitée jusqu’au désamorçage du pulvérisateur, 

en s’assurant de ne pas dépasser la dose maximale autorisée sur l’usage considéré.  

• La vidange du fond de cuve est autorisée dans la parcelle venant d’être traitée si un premier rinçage et un épandage de la cuve a d’abord été effectué (cf point ci-dessus). La concentration en substances actives 

doit être divisée par 100. Cette vidange n’est autorisée qu’une fois par an sur la même parcelle.

• Sous la responsabilité de l’utilisateur, la réutilisation du fond de cuve résultant d’une première application de produit est autorisée pour l’application d’autres produits phytosanitaires à condition que la concentration en 

matières actives du premier produit ait été divisée par 100 et qu’un premier rinçage et un épandage de la cuve aient été effectués (cf deuxième point).

• Les eaux de lavage externe du pulvérisateur peuvent être épandues dans les mêmes conditions que pour la vidange du fond de cuve.

Traitement des effluents phytosanitaires :

• Lors du stockage temporaire ou d’un procédé de traitement des effluents phytosanitaires il doit être consigné sur un registre : 

    - pour chaque effluent phytosanitaire : nature de l’effluent, dilution éventuelle, quantité introduite, date de l’introduction ainsi que pour chaque produit introduit : nom commercial complet du produit, en cas d’utilisation 

en commun d’une installation de stockage ou de traitement d’effluents, nom de l’apporteur de l’effluent ;

    - suivi du procédé de traitement ou de l’installation de stockage : nature, date et éventuellement durée des opérations de stockage, de traitement ou d’entretien ; 

    - épandage ou vidange des effluents phytosanitaires issus du traitement : quantité épandue, date de l’épandage, surface concernée, identification de la parcelle réceptrice ou de l’îlot cultural. 

• Le stockage se fait à au moins 50 m des points des points d’eau sauf s’il existe un bac de rétention des éventuels débordements ou fuites de capacité au moins égale à celle de l’installation de stockage. 

L’installation doit être implantée à au moins 10 mètres de la limite de propriété pour le stockage à l’air libre ou sous auvent. Cette distance est réduite à 5 m pour les stockages en local fermé.

• Les dispositifs de traitement doivent utiliser un procédé listé sur le site du ministère de l’écologie. 

• Les effluents « épandables »  issus du procédé de traitement peuvent être épandus dans les mêmes conditions que celles citées au premier point du paragraphe « rinçage au champ ». 

Les supports filtrants, tels que les charbons actifs, les membranes et les filtres, ou des concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique ne peuvent être épandus.

• Les effluents non épandables doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

Zone non traitée :

• Il s’agit d’une zone ne devant pas recevoir d'application directe de produit en bordure de point d’eau ou cours d’eau, permanents ou intermittents, figurant sur les cartes au 1/25000ème de l’IGN. 

• Sa distance est définie pour chaque produit, par défaut elle est de 5 m. Elle peut être réduite de 50 m à 5 m ou de 20 m à 5 m en respectant 3 conditions :

    - présence d’une haie de hauteur équivalente au bananier de 5 m de large minimum en bordure des points d’eau ;

    - enregistrement de toutes les pratiques phytosanitaires depuis la préparation de la parcelle avant plantation avec le nom commercial des produits, dose appliquée et date de traitement ;

    - mise en œuvre de moyens permettant de diviser au moins par 3 le risque pour les milieux aquatiques (cf liste des moyens parue au Bulletin officiel du Ministère de l’Agriculture du 16 octobre 2009, expl : certaines 

buses anti-derive).

* il existe maintenant une nouvelle  ZNT visant à protéger les arthropodes et les plantes non cibles par rapport à la zone non cultivée adjacente.
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Utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI)

Lors de la préparation des bouillies, de l’application, de l’élimination des fonds de cuves et du nettoyage du matériel, il est nécessaire de se protéger grâce aux équipements de protection individuelle (EPI). Le niveau de protection varie en fonction de la 

toxicité du produit à appliquer. Il faut toujours se reporter à la fiche de sécurité du produit phytosanitaire (FDS) afin de choisir le bon EPI. Dans tous les cas, le port de gants, masque et bottes (ou chaussures fermées) est indispensable.

Avant toute utilisation, il est impératif de vérifier :

- la conformité des équipements aux normes européennes (CE)

- leur état (usure,...)

- les dates de péremption

Nous vous recommandons :

- pour la protection des voies respiratoires : appareil respiratoire filtrant les gaz et vapeurs organiques (exemple, demi-masque comportant des plaquettes de filtre A2P3). Les masques chirurgicaux, de même que les masques anti-poussière, ne 

sont pas adaptés à la protection contre les brouillards de pulvérisation.

- pour la protection des yeux : lunettes masque et écran facial de préférence à la norme EN 166.

Remarque : L’utilisation d’une cagoule de protection ventilée ou d’un masque complet permet de combiner protection oculaire et respiratoire en un seul équipement. Elle est plus confortable que l’association demi-masque + lunettes.

- pour la protection des mains : gants en nitrile longs (épaisseur minimum 0.4mm) de norme EN 374. Se laver les mains systématiquement avant de boire, manger, fumer ou aller aux toilettes.

- pour la protection du corps (à ajuster en fonction des préparations) : Tropic Poncho ® ou combinaison de catégorie 3 de type 3 ou 4

- pour la protection des pieds : bottes en caoutchouc-nitrile avec marquage S5

Les EPIs doivent être entreposés dans le vestiaire prévu à cet effet. Les combinaisons jetables sont à usage unique.

Changement de réglementation en matière d'étiquetage

Les firmes phytopharmaceutiques ont jusqu'à juin 2015 pour changer leurs étiquettes sur leurs produits afin de s'adapter au règlement dit CLP (Classification, Labelling and Packaging) qui permet d'harmoniser les règles 

de classification et d'étiquettade de tous les produits chimiques au niveau internationnal. La correspondance des sigles entre l'acienne directive 1999/45/CE et le nouveau réglement est donnée dans le tableau ci-dessous.
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Types de traitements
Spécialités 

commerciales

Matières 

actives

Famille 

chimique

Toxicité selon le 

règlement CLP ou 

selon la directive 

1999/45/CE 

Cible(s) Mode d’action
Dose 

d’emploi
DAR

LMR 

banane 

mg/kg

DRE 

(DRP)

ZNT/ 

cours 

d'eau

Délai 

sans 

pluie

Commentaires
Proposition d'EPI pour l'application

en violet : précos IT2 supplémentaires

méthodes 

alternatives

SURFLAN

(480 g/l)
Oryzalin 

Toluidines 

(dinitroanilines)

Xn,N

Graminées, 

dicotylédones 
Pré-emergeant 2 l/ha 90 j 0,01 48 H 5 m 8 H

A utiliser sur le rang  en 

culture installée

3 applications maximum 

par campagne

- lunettes de protection

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants

- masque à filtre A2P3 si irritation ressentie 

par l'opérateur

- bottes en caoutchouc-nitrile

FUSILADE MAX

(125 g/l)

Fluazifop-p-

butyl

Aryloxyphénoxy-

propianates

Attention

H317, H361d, H410

Graminées Systémique 2 l/ha 0 j 0,2 48 H 5 m 1 H

1 application maximum / an

Respecter un délai de 7 

jours entre un herbicide 

contre les dicotylédones et 

le fusilade max

Produit CMR : reprotoxique 

de cat. 2 (reglt. CLP)

Stocker avec les produits 

classés T+, T, CMR sur 

une étagère spécialement 

dédiée et étiquetée  

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en nitrile

- bottes en caoutchouc-nitrile

- lunettes pour la préparation de la bouillie. 

Port lors de l'application si l'opérateur est 

irrité

REGLONE 2

(200 g/l)
Diquat

Ammoniums 

quaternaires 

(bipyridiles)

Danger

H290, H302, H315, 

H317, H331, H335, 

H372

Dicotylédones
Contact (parties 

vertes)
4 l/ha 3j 0,05 48 H 5 m 0 H

1 application maximum / an 

Fractionnement possible 

de la dose d'application. 

Autorisé uniquement la 

première année 

d'implantation. 

ZNT = 50 m / zones non 

cultivées adjacentes

Produit dangereux : risque 

avéré d'effets graves pour 

les organes (rglt. CLP)

Stocker avec les produits 

classés T+, T, CMR sur 

une étagère spécialement 

dédiée et étiquetée

-masque avec filtre A2P3 ou FFP2 minimum

- gants en nitrile

- bottes en caoutchouc-nitrile

- tropic poncho ou autre combinaison de 

type 3

- lunettes ou visière pour la préparation de 

la bouillie. Port lors de l'application si 

l'opérateur est irrité

TOUCHDOWN 

SYSTEM 4

(360 g/l)

Glyphosate (sel 

de 

diammonium)

Amino-

phosphonates 

glycines

N

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique
2 l/ha  3 j 0,1 6H 5 m 2 H

Quantité max =  6l/ha/an 

en zone cultivée et quantité 

max =  8 l/ha/an en jachère 

ou interculture               

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants

- bottes en caoutchouc-nitrile

- lunettes pour la préparation de la bouillie. 

Port lors de l'application si l'opérateur est 

irrité

- masque avec filtre A2P3 si irritation 

ressentie par l'opérateur

Bananier*

Déserherbage

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique
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Types de traitements
Spécialités 

commerciales

Matières 

actives

Famille 

chimique

Toxicité selon le 

règlement CLP ou 

selon la directive 

1999/45/CE 

Cible(s) Mode d’action
Dose 

d’emploi
DAR

LMR 

banane 

mg/kg

DRE 

(DRP)

ZNT/ 

cours 

d'eau

Délai 

sans 

pluie

Commentaires
Proposition d'EPI pour l'application

en violet : précos IT2 supplémentaires

méthodes 

alternatives

Bananier*

Déserherbage

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique

RANDOX

(360 g/l)

H318, EUH401

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 4 

l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

6 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâches) : 8 

l/ha

21 j 0,1 24 H

dose<6 

l/ha = 5 m, 

sinon 20 

m

3H
Quantité max =  6 l/ha/an 

en zone cultivée

- lunettes de protection

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants

- masque avec filtre A2P3 si irritation 

ressentie par l'opérateur

- bottes en caoutchouc-nitrile

GIBSON

(450 g/l)

Aucune mention de 

danger

H413

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 

2,4 l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

4,8 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâche) : 9,6 

l/ha

3 j 0,1 6 H 5 m 1 H
Quantité max =  4,8l/ha/an 

en zone culture cultivée                                            

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en latex

- bottes en caoutchouc-nitrile

- masque avec filtre A2P3 si irritation 

ressentie par l'opérateur

RONDUP 

INNOV

(480 g/l)

EUH401
Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 

2,25 l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

4 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâches) : 5 

l/ha

30 j 0,1 5 m
Quantité max =  4,4l/ha/an 

en zone culture cultivée                                           

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en nitrile ou équivalent

- bottes en caoutchouc-nitrile

- masque avec filtre A2P3 si irritation 

ressentie par l'opérateur

GLYFOS

(360 g/l)

Danger

H410

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 4 

l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

6 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâches) : 8 

l/ha

21 j 0,1 6 H 5 m 3 H
Quantité max =  6 l/ha/an 

en zone cultivée 

- lunettes ou écran facial

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en latex

- bottes en caoutchouc-nitrile

- masque avec filtre A2P3 si irritation 

ressentie par l'opérateur

ROUNDUP

(360 g/l)

Xn, N

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 4 

l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

6 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâches) : 8 

l/ha

21 j 0,1 24 H

dose<6 

l/ha = 5 m, 

sinon 20 

m

3 H
Quantité max =  6 l/ha/an 

en zone cultivée 

- lunettes ou écran facial

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants

- masque à filtre A2P3 si irritation ressentie 

par l'opérateur

- bottes en caoutchouc-nitrile

CLINIC

(360 g/l)

Xn,N

Graminées, 

dicotylédones Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 4 

l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

6 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâches) : 8 

l/ha

21 j 0,1 24 H

dose<6 

l/ha = 5 m, 

sinon 20 

m

3 H
Quantité max =  6 l/ha/an 

en zone cultivée 

- lunettes de protection

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en nitrile

- masque à filtre A2P3 si irritation ressentie 

par l'opérateur

- bottes en caoutchouc-nitrile

Amino-

phosphonates 

(glycines)

Traitements généraux*

Désherbage*

Cult. Installées

= sur bananeraie 

plantée

Glyphosate (sel 

d’isopropylamin

e)

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique
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Types de traitements
Spécialités 

commerciales

Matières 

actives

Famille 

chimique

Toxicité selon le 

règlement CLP ou 

selon la directive 

1999/45/CE 

Cible(s) Mode d’action
Dose 

d’emploi
DAR

LMR 

banane 

mg/kg

DRE 

(DRP)

ZNT/ 

cours 

d'eau

Délai 

sans 

pluie

Commentaires
Proposition d'EPI pour l'application

en violet : précos IT2 supplémentaires

méthodes 

alternatives

Bananier*

Déserherbage

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique

PROLOGUE

(360 g/l)

Glyphosate (sel 

d’isopropylamin

e)

Amino-

phosphonates 

(glycines)

Danger

H317, H318, H412

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 4 

l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

6 l/ha

21 j 0,1 48 H

dose<6 

l/ha = 5m, 

sinon 20 

m

Quantité max =  6 l/ha/an 

en zone cultivée 

- ecran facial

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants

- masque avec filtre A2P3 ou FFP3 si 

irritation ressentie par l'opérateur

- bottes en caoutchouc-nitrile

BASTA F1

(150 g/l)

Glufosinate-

ammonium 

Amino-

phosphinates 

(acides 

phosphiniques)

T

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif, 

contact
5 l/ha 3j 0,2 24 H 5m 6 H

Recommandation 

BANAMART : application à 

3 l/ha

Produit CMR : reprotoxique 

de cat. 1a/1b (reglt CLP)

Stocker avec les produits 

classés T+, T, CMR sur 

une étagère spécialement 

dédiée et étiquetée                  

- lunettes-masque + demi masque 

respiratoire avec filtre A2P3 ou masque 

complet avec filtre A2P3 

- tropic poncho ou autre combinaison de 

type 3, si possible gader son vêtement de 

travail en dessous de la combinaison

- gants en nitrile ou équivalent

- bottes en caoutchouc-nitrile

GIBSON

(450 g/l)

Aucune mention de 

danger

H413

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 

2,4 l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

4,8 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâche) : 9,6 

l/ha

Sans 

objet

Sans 

objet
6 H 5m 1 H

Quantité max = 6,4 l/ha/an 

en jachère ou interculture                                               

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en latex

- bottes en caoutchouc-nitrile

- masque avec filtre A2P3 si irritation 

ressentie par l'opérateur

GLYFOS

(360 g/l)

Danger

H410

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 3 

l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

6 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâche) : 7 l/ha

Sans 

objet

Sans 

objet
6 H 5m 3 H

Quantité max = 8 l/ha/an 

en jachère ou interculture

- lunettes ou écran facial

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en latex

- bottes en caoutchouc-nitrile

- masque avec filtre A2P3 si irritation 

ressentie par l'opérateur

PROLOGUE

(360 g/l)

Danger

H317, H318, H412

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 3 

l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

6 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâches) : 7 

l/ha

Sans 

objet

Sans 

objet
48 H

dose<6 

l/ha = 5m, 

sinon 20 

m

Quantité max = 8 l/ha/an 

en jachère ou interculture

- ecran facial

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants

- masque avec filtre A2P3 ou FFP3 si 

irritation ressentie par l'opérateur

- bottes en caoutchouc-nitrile

MISSILE 360

(360 g/l)

Danger

H318

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 

4l/ha, 

herbes 

bisanuelles 

6l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâche) : 8 l/ha

Sans 

objet

Sans 

objet
24 H

dose<6 

l/ha = 5m, 

sinon 20 

m

6 H
Quantité max =  8 l/ha/an 

en jachère ou interculture

- lunettes-masque + demi masque 

respiratoire avec filtre A2P3 ou masque 

complet avec filtre A2P3 

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants

- bottes en caoutchouc-nitrile

Glyphosate (sel 

d’isopropylamin

e)

Amino-

phosphonates 

(glycines)

Traitements généraux*

Désherbage*

Cult. Installées

= sur bananeraie 

plantée

Traitements généraux*

Désherbage*

Avant Mise en Culture

= avant plantation de 

la bananeraie

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique
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Types de traitements
Spécialités 

commerciales

Matières 

actives

Famille 

chimique

Toxicité selon le 

règlement CLP ou 

selon la directive 

1999/45/CE 

Cible(s) Mode d’action
Dose 

d’emploi
DAR

LMR 

banane 

mg/kg

DRE 

(DRP)

ZNT/ 

cours 

d'eau

Délai 

sans 

pluie

Commentaires
Proposition d'EPI pour l'application

en violet : précos IT2 supplémentaires

méthodes 

alternatives

Bananier*

Déserherbage

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique

ROUNDUP

(360 g/l)

Xn, N

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 

3l/ha

Sans 

objet

Sans 

objet
24 H

dose<6 

l/ha = 5m, 

sinon 20 

m

3 H
Quantité max = 8 l/ha/an 

en jachère ou interculture

- lunettes ou écran facial

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants

- masque à filtre A2P3 si irritation ressentie 

par l'opérateur

- bottes en caoutchouc-nitrile

RONDUP 

INNOV

(480 g/l)

EUH401
Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 

2,25 l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

4 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâches) : 5 

l/ha

Sans 

objet

Sans 

objet
5 m

Quantité max = 6l/ha/an en 

jachère ou interculture                                               

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en nitrile ou équivalent

- bottes en caoutchouc-nitrile

- masque avec filtre A2P3 si irritation 

ressentie par l'opérateur

CLINIC

(360 g/l)

Xn, N

Graminées, 

dicotylédones Non sélectif 

systémique

herbes 

annuelles : 

3l/ha

Sans 

objet

Sans 

objet
24 H

dose<6 

l/ha = 5 m, 

sinon 20 

m

3 H
Quantité max = 6l/ha/an en 

jachère ou interculture  

- lunettes de protection

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en nitrile

- masque à filtre A2P3 si irritation ressentie 

par l'opérateur

- bottes en caoutchouc-nitrile

CLINIC ACE (380 g/l)

N

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif, 

systémique

herbes 

annuelles : 3 

l/ha, 

herbes 

biannuelles : 

6 l/ha

herbes 

vivaces (par 

tâches) : 7 

l/ha

Sans 

objet

Sans 

objet
6 H 5 m

Quantité max =  8 l/ha/an 

en jachère ou interculture

- lunettes ou écran facial

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en nitrile

- masque avec filtre A2P3 si irritation 

ressentie par l'opérateur

- bottes en caoutchouc-nitrile

PILOT

(50 g/l)  

Quizalofop 

éthyl D

Aryloxyphénoxy-

propionates

Xn, N

Graminées 

annuelles

Sélectif, 

systémique
1,2 l/ha 3 j

Sans 

objet
48H 5 m 1 H Avant plantation

- lunettes de protection + demi-masque 

respiratoire avec filtre A2P3 ou masque 

complet avec filtre A2P3 

- tropic poncho ou combinaison de type 3 

ou 4

- gants en nitrile

- bottes en caoutchouc-nitrile

BASTA F1

(150 g/l)

Glufosinate-

ammonium 

Amino-

phosphinates 

(acides 

phosphiniques)

T

Graminées, 

dicotylédones

Non sélectif, 

contact

5 l/ha en 

traitements 

généraux

3j
Sans 

objet
24 H 5 m 6 H

Recommandation 

BANAMART : application à 

3 l/ha

Produit CMR : reprotoxique 

de cat. 1a/1b (reglt CLP)

Stocker avec les produits 

classés T+, T, CMR sur 

une étagère spécialement 

dédiée et étiquetée                  

- écran facial

- tropic poncho ou autre combinaison de 

type 3, si possible gader son vêtement de 

travail en dessous de la combinaison

- gants en nitrile ou équivalent

- bottes en caoutchouc-nitrile

…(autres spécialités 

commerciales)

Glyphosate (sel 

d’isopropylamin

e)

Amino-

phosphonates 

(glycines)

Traitements généraux*

Désherbage*

Avant Mise en Culture

= avant plantation de 

la bananeraie

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique
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Types de traitements
Spécialités 

commerciales

Matières 

actives

Famille 

chimique

Toxicité selon le 

règlement CLP ou 

selon la directive 

1999/45/CE 

Cible(s) Mode d’action
Dose 

d’emploi
DAR

LMR 

banane 

mg/kg

DRE 

(DRP)

ZNT/ 

cours 

d'eau

Délai 

sans 

pluie

Commentaires
Proposition d'EPI pour l'application

en violet : précos IT2 supplémentaires

méthodes 

alternatives

Bananier*

Déserherbage

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique

Bananier*Trt 

Sol*Ravageurs du sol

NEMATHORIN 10 G

(100 g/kg)
Fosthiazate 

Organo-

phosphorés

Xn, N

Charançons

Escarbots

Contact  et 

ingestion, 

systémique

20 g/pied 3 j 0,05 48 H
1 application maximum par 

an

- gants en nitrile 

- combinaison de type 4-5-6

- masque respiratoire avec filtre FFP3 ou 

A2P3 

- bottes en caoutchouc-nitrile

Utilisation de pièges à 

phéromones à base de 

sordidine

Bananier*Trt 

Sol*Nématodes

NEMATHORIN 10 G

(100 g/kg)
Fosthiazate 

Organo-

phosphorés

Xn, N

Nématodes
Contact et 

ingestion
20 g/pied 3 j 0,05 48 H

1 application maximum par 

an

- gants en nitrile 

- combinaison de type 4-5-6

- masque respiratoire avec filtre FFP3 ou 

A2P3

- bottes en caoutchouc-nitrile

Rotations avec d'autres 

cultures +  jachère + 

vitroplants

Bananier*Trt 

Part.Aer.*Thrips

SUCCESS 4 

(480 g/l)
Spinosad Spinosines

N

Thrips
Contact et 

ingestion

0,1 l/hl

60 ml par 

régime

56 j 2 6 H 20 m

2 applications maximum à 

7 jours d'intervalle entre les 

stades tête de cheval et 

dernière main horizontale

ZNT = 5 m / zones non 

clutivées adjacentes

traitement du régime 

uniquement

- lunettes-masque

- gants en nitrile ou latex

- vêtment de protection

- bottes en caoutchouc-nitrile

Réaliser un engainage 

précoce des régimes

Bananier*Trt 

Part.Aer.*Aleurodes

PREV-AM 

(60 g/l)
Extrait de citrus

Extraits 

végétaux

Xn, N

Aleurodes Contact 2 l/ha 0 j
Sans 

objet
48 H 5 m 6 H

6 applications maximum 

par an

- lunettes

- gants en nitrile ou latex

- vêtement de protection

- bottes en caoutchouc-nitrile

Aucune alternative

Traitements généraux

*Trt Part.Aer.

*Chenilles 

phytophages

DIPEL DF

Bacillus 

thruingiensis 

var. kurstaki

Bacilles

Xi

chenilles 

phytophages
Ingestion 0,75 kg/ha 0 j

Sans 

objet
24 H

Traiter sur les plus jeunes 

stades larvaires

- lunettes-masque + demi masque 

respiratoire avec filtre A2P3 ou masque 

complet avec filtre A2P3

- combinaison de type 3 ou 4

- gants en nitrile

- bottes en caoutchouc-nitrile

Aucune alternative
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Types de traitements
Spécialités 

commerciales

Matières 

actives

Famille 

chimique

Toxicité selon le 

règlement CLP ou 

selon la directive 

1999/45/CE 

Cible(s) Mode d’action
Dose 

d’emploi
DAR

LMR 

banane 

mg/kg

DRE 

(DRP)

ZNT/ 

cours 

d'eau

Délai 

sans 

pluie

Commentaires
Proposition d'EPI pour l'application

en violet : précos IT2 supplémentaires

méthodes 

alternatives

Bananier*

Déserherbage

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique

SICO

(250 g/l)
Difénoconazole

Xn, N

Cercosporioses Systémique 0,4 l/ha 0j 0,1 48 H

sol : 5 m

aérien : 50 

m

1 H 6 applications max par an                                

TILT 250

(250 g/l)
Propiconazole

Xn, N

Cercosporioses Systémique 0,4 l/ha 0 j 0,1 48 H

sol : 5 m

aérien : 50 

m

1 H

3 applications max par an 

espacées de 6 semaines

ZNT / zones non cultivées 

adjacentes : 

5 m

CONSIST 

(50%)
Trifloxystrobine Strobilurines

Xi,N

Cercosporioses Systémique 0,15 kg/ha 1 j 0,05 48 H

sol : 5 m

aérien :

50 m

La bouillie ne doit pas 

contenir plus de 27% 

d'huile minérale

2 applications max par an

ZNT / zones non cultivées 

adjacentes : 

5 m

sur bananes ensachées

GARDIAN

(750 g/l)
Fenpropidine Piperidines

Xn, N

Cercosporioses Systémique 0.5 l/ha 3 j 0,5 24 H

Hélico : 

100m

Avion : 50 

m

sol : 

interdit

2 H

Maximum 3 applications / 

an avec, au maximum, 2 

applications successives

Intervalle minimum entre 2 

applications : 30 jours          

Application au sol interdite

Non concerné

BION 50 WG 

(50%)

Acibenzolar-S-

méthyl

Benzothiadiazol

es

Xi,N

Cercosporioses

Stimulateur de 

défenses 

naturelles

0,08 kg/ha 2 j 0,1 48 H
aérien : 50 

m

6 applications maximum 

par an à intervalle de 40 

jours

- lunettes de protection, 

- gants en nitrile

- tablier de protection PB(3) ou combinaison 

type 3 pendant la préparation de la bouillie 

+ phase de nettoyage

et combinaison de type 3 ou 4 pendant le 

traitement

- bottes en caoutchouc-nitrile

- masque à filtre FFP3 ou A2P3 si irritation 

ressentie

SERENADE MAX

(156,7 g/kg)

Bacillus subtilis 

QST 713
Bacilles Sans classement Cercosporioses

Stimulateur de 

défenses 

naturelles

2 kg/ha 1 j
Sans 

objet

 Feuille 

sèche

sol : 5 m

aérien : 

interdit

8 applications / an 

maximum

- masque à filtre FFP3 ou A2P3, 

- gants en nitrile

- lunettes-masque

- combinaison de type 4 ou 5. Porter si 

possible une deuxième couche de 

vêtement en coton dessous

Bananier

*Trt Part.Aer.

*Cercosporioses

Bananier*Trt 

Part.Aer.*Stimul.Déf.N

aturelles

- demi-masque/masque complet ou cagoule 

à ventillation assistée avec filtres A2P3

- lunettes-masque de sécurité

- tablier de protection PB(3) ou combinaison 

type 3 pendant la préparation de la bouillie 

+ phase de nettoyage

et combinaison de type 3 ou 4 pendant le 

traitement (porter si possible une dexième 

couche de vêtement en coton sous la 

combinaison)

- gants en nitrile

- bottes en caoutchouc-nitrile

- chapeau à large bord ou cagoule

Triazoles

En complément d'un 

effeuillage sanitaire 

précoce

Application sous 

avertissement de la 

SICA-TG / 

SERVIPROBAN
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Types de traitements
Spécialités 

commerciales

Matières 

actives

Famille 

chimique

Toxicité selon le 

règlement CLP ou 

selon la directive 

1999/45/CE 

Cible(s) Mode d’action
Dose 

d’emploi
DAR

LMR 

banane 

mg/kg

DRE 

(DRP)

ZNT/ 

cours 

d'eau

Délai 

sans 

pluie

Commentaires
Proposition d'EPI pour l'application

en violet : précos IT2 supplémentaires

méthodes 

alternatives

Bananier*

Déserherbage

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique

NEOZIL 75 SP (750 

g/kg)
Imazalil Imidazoles

Xn, N

Oïdium, 

penicillium, phoma, 

septoria…

Systémique 0,05 kg/hl
Sans 

objet
2

Sans 

objet
Sans objet

Sans 

objet

FUNGAFLOR 75 C

(750 g/kg)
Imazalil Imidazoles

Xn, N

Oïdium, 

penicillium, phoma, 

septoria…

Systémique 0,05 kg/hl
Sans 

objet
2

Sans 

objet
Sans objet

Sans 

objet

TECTO 500 SC

(500 g/l)
Thiabendazole Benzimidazoles

Xi,N

Fusarium, 

penicillium, 

cercosporella, 

rhizoctonia…

Systémique 0,09 l/hl
Sans 

objet
5

Sans 

objet
Sans objet

Sans 

objet

ORTIVA

(250 g/l)
Azoxystrobine Strobilurines

N

Fusarium, 

penicillium, 

cercosporella, 

rhizoctonia…

Systémique 0,12 l/hl
Sans 

objet
2

Sans 

objet
Sans objet

Sans 

objet

- gants lors de la préparation de la bouillie et 

lors de la phase d'emballage des bananes

- tablier de protection PB (3) si les bananes 

sont traitées par trempage

Traitement obligatoire des 

eaux de rinçage rejetées. 

Les produits traités ne 

doivent être manipulés 

qu'après séchage complet.

Bananier*Trt 

Prod.Réc.*Maladies de 

conservation

En complément de 

mesures 

prophylactiques : 

au champ :

epistillage, engainage 

précoce des régimes, 

dégagement des 

régimes, récolte au bon 

stade de maturité

en station : 

évacuation rapide des 

découpes des régimes, 

découpe propre des 

mains, traitement de 

l'eau et mise en froid 

rapide
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Types de traitements
Spécialités 

commerciales

Matières 

actives

Famille 

chimique

Toxicité selon le 

règlement CLP ou 

selon la directive 

1999/45/CE 

Cible(s) Mode d’action
Dose 

d’emploi
DAR

LMR 

banane 

mg/kg

DRE 

(DRP)

ZNT/ 

cours 

d'eau

Délai 

sans 

pluie

Commentaires
Proposition d'EPI pour l'application

en violet : précos IT2 supplémentaires

méthodes 

alternatives

Bananier*

Déserherbage

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique

HELIOSOL

(665 g/l)

Alcools 

terpéniques

Xi

Adjuvant pour 

bouillie fongicide, 

insecticide et 

herbicide

Rétenteur, 

mouillant, 

limitateur de 

dérive

0,2 l/hl pour 

bouillie 

fongicide, 

insecticide et 

0,5 l/hl pour 

bouillie 

herbicide

Sans 

objet

Sans 

objet
24 H 5 m

A choisir en fonction du produit phyto utilisé 

en association. Au minimum :

- gants en nitrile

- vêtement de protection

- lunettes-masque

- masque avec filtre A2P3 ou au minimum 

de type FFP2

- bottes en caoutchouc-nitrile

SURF 2000

polymère 

d'amine et 

polysorbate 20

N

Adjuvant pour 

bouillie fongicide, 

herbicide et 

substance de 

croissance

rétenteur, 

penetrant

voir commen-

-taires

Sans 

objet

Sans 

objet

Sans 

objet
5 m

dose d'emploi dépendante 

du volume d'eau :

0,1% si volume < 100 l

0,1 l/ha de 100 à 150 l

0,15 l/ha de 150 à 200 l

0,2 l/ha si volume > à 200 l

A choisir en fonction du produit phyto utilisé 

en association. Au minimum :

- gants en nitrile

BANOLE

(100%)    

Huile minérale 

parafinique 

Huiles 

minérales

Sans classement 

(voir note N de la FDS)

Adjuvant pour 

bouillie fongicide et 

insecticide

Fongistatique

15 l/ha pour 

bouillie 

fongicide et 

2,85 l/ha pour 

bouillie 

insecticide

Sans 

objet

Sans 

objet
6 H 5 m

- masque à filtre A2P3

- lunettes-masque

- bottes en caoutchouc-nitrile

- combinaison de type 3 ou 4

- gants

AGRAL MAXX

EXTRAVON

(250 g/l)

Nonylphenol 

polyethoxyle

Octyphenol 

octaglycol ether

Xi

Adjuvant pour 

bouillie fongicide, 

insecticide et 

herbicide

mouillant 0,05 l/hl
Sans 

objet

Sans 

objet
24 H 5 m

commercialisation arrêtée 

mais reste utilisable

A choisir en fonction du produit phyto utilisé 

en association. Au minimum :

- gants

- vêtement de protection

- masque A2P3 ou au minimum de type 

FFP2

- si utilisation avec un fongicide, mettre des 

lunettes-masque

- bottes en caoutchouc-nitrile

MIX-IN

(842 g/l)

Huile de colza 

esterifiee

Huiles 

végétales
Sans classement

Adjuvant pour 

bouillie insecticide 

et herbicide

Augmente la 

pénétration, 

mouillabilité 

statique 

importante et 

limitation de la 

dérive

2,5 l/ha pour 

bouillie 

insecticide et 

2 l/ha pour 

bouillie 

herbicide

Sans 

objet

Sans 

objet
5 m

Déconseillé avec les 

formulations SL

A choisir en fonction du produit phyto utilisé 

en association. Au minimum :

- gants en nitrile

- vêtement de protection

- lunettes-masque

- bottes en caoutchouc-nitrile

Sans objetAdjuvants
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Types de traitements
Spécialités 

commerciales

Matières 

actives

Famille 

chimique

Toxicité selon le 

règlement CLP ou 

selon la directive 

1999/45/CE 

Cible(s) Mode d’action
Dose 

d’emploi
DAR

LMR 

banane 

mg/kg

DRE 

(DRP)

ZNT/ 

cours 

d'eau

Délai 

sans 

pluie

Commentaires
Proposition d'EPI pour l'application

en violet : précos IT2 supplémentaires

méthodes 

alternatives

Bananier*

Déserherbage

 Installation et 

accompagnement de 

plantes de couvertures 

et désherbage 

mécanique

METAREX RG

(50 g/kg)
nc

Escargots et 

limaces
Ingestion 3-5 kg/ha nc nc 5 m - gants en nitrile

CAPISCOL

ou LIMAGRI GR

(5%)

nc
Escargots et 

limaces
Ingestion nc nc 5 m

- gants

- lunettes de protection

LENTILLES ANTI-

LIMACES

(3%)

nc
Escargots et 

limaces
Ingestion 3 kg/ha nc nc 5 m - gants en nitrile

ANTILIMACE 

DIGEQ
nc nc

Escargots et 

limaces
Ingestion nc nc 5 m NC

SOREXA BLOC

(50 mg/kg)

Xn

Rats, souris Anti-coagulants

3 à 5 blocs 

par poste 

pour les 

souris

Sans 

objet

Sans 

objet

Sans 

objet

- gants

- vêtements de travail régulièrement lavés

DIFEBLOC RUBIS

(50 mg/kg)

Xn

Rats, souris Anti-coagulants

30 g par 

poste pour les 

souris

Sans 

objet

Sans 

objet

Sans 

objet
- gants

RUBIS GRAIN

(50 mg/kg)

(RUBIS BLOC)

Xn

Rats, souris Anti-coagulants

30 g par 

poste pour les 

souris

Sans 

objet

Sans 

objet

Sans 

objet

- gants

- vêtements de travail régulièrment lavés

RODILON PATE

(25 mg/kg)
Diféthialone

Xn

Rats, souris Anti-coagulants

1 sachet par 

poste pour les 

souris

Sans 

objet

Sans 

objet

Sans 

objet

- gants

- lunettes de protection

BROMAPESCE BLOC 

JADE (50 mg/kg)
Bromadiolone

Xn

Rats, souris Anti-coagulants

30 grammes 

par poste 

pour les 

souris

Sans 

objet

Sans 

objet

Sans 

objet
- gants

BROMA DEGY

Bromadiolone + 

denatonium 

benzoate

Xn

Rats, souris Anti-coagulants
voir 

distributeur

Sans 

objet

Sans 

objet

Sans 

objet
- gants

(autres spécialités 

commerciales)

ACTO DIAZ EC

(180 g/l)
Permethrine

Pyréthrinoides 

de synthèse

Xn, N

Fourmis
Contact et 

ingestion

voir 

distributeur

Sans 

objet
0,05

Sans 

objet

Remplace l'action de 

l'ACTO DIAZ à base de 

diazinon.

Traiter au pied des plants.

voir avec votre distributeur

(autres spécialités 

commerciales)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

antivitamines K

Difenacoum

Il est préférable de mettre 

les appâts dans un 

réceptacle afin 

d'augmenter la durée de 

son efficacité

Métaldéhyde Cyclooctanes

Biocides (protection 

des ouvriers, non 

utilisable pour la 

protection de la 

culture)

Molluscides

Rodenticides

0,05
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