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UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC 
PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION LISEZ 

L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT 
LE PRODUIT 

Composition :  

 .......... 17,5  g/l d’imazamox + 375 g/l de métazachlore + 100 g/l de quinmérac  

Formulation :  ............................................................... Suspension concentrée (SC) 

AMM n° : ........................................................................................................... 2120076 
BASF préconise l’utilisation de Cleravis uniquement sur les cultures mentionnées dans le 
tableau ci-dessous. BASF décline toute responsabilité et met en garde l’utilisateur contre 
les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d’efficacité pour toute utilisation, sur d’autres 
cultures, pourtant autorisée par l’Arrêté relatif à la mise en oeuvre du nouveau catalogue des 
usages. 

Usages autorisés : 

*uniquement sur les variétés de colza tolérantes à l’imazamox 

Conditions d’emploi : 

 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer cette préparation ou 
toute autre préparation contenant du métazachlore, de l’imazamox ou du 
quinmérac plus d’une fois tous les trois ans. 

 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée 
comportant un dispositif  végétalisé d’une largeur de 20 mètres en bor-
dure des points d’eau ou installer un système adéquat permettant de re-
cueillir ou d’empêcher les eaux de ruissellement d’atteindre le point d’eau. 

 Pour protéger les plantes non-cibles, respectez une zone non traitée de 5 
mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 

 En cas d’interruption prématurée de la culture de colza traitée, ne pas im-
planter moins de 120 jours après l’application de culture de céréales à 
paille ou de graminées fourragères. 

 Ne pas dépasser la dose de 1 000 g de métazachlore/ha sur une période 
de 3 ans en une ou plusieurs applications. 

Cultures Doses Nombre  

d’application 

Stade limite 

d’application 

ZNT 

Aquatique 

(DVP) 

ZNT 

Plantes 

non-cibles 

Colza 

CLEARFIELD®* 

2 l/ha 1 tous les 3 ans BBCH 18 

(8 feuilles) 

 20 m 

(DVP) 

5 m 
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Les matières actives 

L’ imazamox appartient au groupe chi-
mique des imidazolinones. 

Non chimique : acide (RS)-2-(4-
isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-yl)-5-
methoxymethylnicotinique 

Formule brute : C15 H19 N3 04 

Masse molaire : 305,3 

Le métazachlore est une matière active 
découverte dans les laboratoires du Centre 
Agronomique de BASF Limburgerhof. il ap-
partient au groupe chimique des acétamides 

Non chimique : 2 -  chloro - N - (pyrazol -1- 
yméthyl) acet-2’,6’-xylidide 

Formule brute :  C14 H16 ClN3  0 

Masse molaire :  277,8 

Le quinmérac est une matière active dé-
couverte par le Centre Agronomique de BASF 
Limburgerhof  

Le quinmérac appartient à la famille des 
acides quinoléïne carboxyliques 

Nom chimique : acide-7-chloro-3-
méthylquinolinone-8-carboxilique 

Formule brute :  C11H8ClNO2   

Masse molaire :  221,6 

Le produit formulé: Cleravis 

Propriétés physiques et chimiques 

Densité : 1,15 

Temp. limite de stockage : -5°C° - + 35°C 

Toxicologie: 

Toxicité aiguë p.o. DL50 rat : > 2000 mg/kg 

LMR européenne :    

Se reporter au site : 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-
pesticides-database 

Protection de l’utilisateur 

• Pendant le chargement/mélange et le 
nettoyage du pulvérisateur 
(Recommandations BASF): 

Pour se protéger l’opérateur doit porter, 
 
 des gants en nitrile certifiés EN 374-3 
 une combinaison de travail ou en-

semble veste-pantalon, dédié à la mani-
pulation des produits phytopharmaceu-
tiques, évalué par un laboratoire notifié 
selon l’Avis du ministère du Travail (J.O. 
du 09/07/2016),   

 des bottes, 
 un équipement de protection individuel 

partiel manches longues (blouse) de 
catégorie III et de type PB(3) à porter 
par-dessus la combinaison précitée.  

 Il est recommandé de porter des lu-
nettes de sécurité ou un écran facial. 

• Pendant l’application (avec cabine) 
porter : 

 Porter des gants et un vêtement de protection appropriés pendant toutes les 
phases de mélange/chargement de la préparation. 

Délai de rentrée dans la culture :  ................................. 48 heures après traitement 

Classement toxicologique :  

 

 

 

 

Réglementation transport ADR : ...........................................  classe 9 (ONU 3082) 

Conditionnement :  ...................................................... bidon de 5 l (groupage par 4) 

      

 

 

 Mention d’avertissement : Attention 

 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,  entraîne des effets néfastes à long terme. 
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Cleravis est un herbicide de post-levée 
du colza d’hiver Clearfield®, efficace sur de 
nombreuses dicotylédones et graminées. 
Le produit est absorbé par les feuilles et 
les racines et agit à la fois par un blocage 
de la germination et par l’arrêt du dévelop-
pement cellulaire et de la croissance des 
cellules.  

Intérêt du produit 

Le système de production Clearfield® colza 
associe des hybrides tolérants et des herbi-
cides à large spectre. Ce système ouvre pour 
la possibilité de désherber les colzas en post-
levée. 

Avec Cleravis, c’est : 

1 - Une implantation réussie en toute sélec-
tivité : 

• Maîtrise des adventices difficiles 
(géraniums, cruciféres  dont les rave-
nelles, repousses de céréales, …), 

• Excellente sélectivité qui permet aux 
hybrides d’exprimer tout leur potentiel. 

2 - Un raisonnement du désherbage sur me-
sure : 

• L’application de Cleravis en post-levée 
des colzas, sur une culture qui a réussi 
sa levée, 

• Large plage de traitement, 

• Dose modulable en fonction des adven-
tices 

3 - Flexibilité de l’organisation du travail. 

 Mode d’action 

L’imazamox est absorbé par les très jeunes 
plantules et provoque leur destruction par in-
hibition de la croissance. L’imazamox inhibe 
l’enzyme ALS (acétolactate synthase) provo-
quant la perturbation de la synthèse d’acides 
aminés essentiels. Les jeunes plantes ne se 
développent plus et dépérissent ensuite en 
quelques semaines. Il est principalement ab-
sorbé par les feuilles. L’imazamox appartient 
à la famille chimique des imidazolinones. Il 
appartient au groupe B de la classification 
HRAC. 

Le métazachlore perturbe la division cellulaire 
lors des premières phases de développement des 
plantules. Ceci se traduit par un blocage de 
l’émergence des plantes sensibles et de leur crois-
sance après la germination. Il est absorbé par les 
organes souterrains, le coléoptile pour les grami-
nées et l’hypocotyle pour les dicotylédones. Il pré-
sente une sélectivité de position. Il appartient à la 
famille chimique des chloroacétamides. Le méta-
zachlore est classé dans le groupe  K3 de la clas-
sification HRAC. 

Le quinmérac perturbe la régulation des méca-
nismes sous contrôle auxinique entraînant un arrêt 
de la transpiration et de la photosynthèse. Systé-
mique, le quinmérac est absorbé à la fois par les 
racines et par les feuilles ; son effet se traduit par 
des déformations et un arrêt de la croissance des 
plantes sensibles, qui sont éliminées en quelques 
semaines. Le quinmérac appartient à la fammille 
chimique des quinolines. Il est classé dans le 

groupe O de la classification HRAC.HRAC. 

Doses, conditions d’application 

Cleravis s’utilise exclusivement sur des 
variétés de colza tolérantes à l’imazamox, 
identifiables par la marque Clearfield®. La 
liste des variétés Clearfield® cultivables en 
France est disponible auprès de votre reven-
deur ou de BASF. 

Ne pas appliquer Cleravis sur des varié-
tés non Clearfield®, sous peine de voir la 
culture détruite en quelques jours. 

 une combinaison de travail (voir ci-
dessus). 

 des gants en nitrile (EN 374-2) si inter-
vention à l’extérieur de la cabine. Les 
gants doivent être stockés à l’extérieur 
de la cabine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION RESPONSABLE 
 
Recommandations BASF sur colza d’hiver 
afin de protéger les ressources en eau : 
 

• Au-delà des aspects réglementaires 
(détaillés aux paragraphes précédents) 
et du respect des Bonnes Pratiques 
Agricoles, BASF recommande de res-
pecter des conditions particulières 
d’emploi appliquées à certaines zones. 
Elles peuvent être précisées par des 
arrêtés préfectoraux ou par les Comités 
de pilotage des aires d’alimentation de 
captage.  
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Cleravis s’utilise en mélange avec l’adju-
vant Dash® HC en post-levée du colza Clear-
field®, du stade cotylédons complétement 
étalés (BBCH 10) au stade 8 feuilles (BBCH 
18) du colza. 

Dose :                                         

Cleravis 2 l/ha + Dash HC 1 l/ha 

Appliquer Cleravis en conditions pous-
santes, lorsque les températures sont douces 
(supérieures à 10 °C) et l’hygrométrie supé-
rieure à 70%. Après une période 
«froide» (gelées matinales, température infé-
rieure à 6°C) ou « sèche » (sol sec, vent du 
nord ou nord-est desséchant (bise)) ou « 
froide et sèche » prolongée (3 jours ou plus), 
attendre 2 à 3 jours avant d’intervenir. 

Se baser sur le stade des adventices domi-
nantes de la parcelle pour déclencher l’appli-
cation ; se tenir prêt à intervenir avec Clera-
vis + Dash HC à partir de 10 à 12 jours après 
la levée du colza. 

Appliquer sur des adventices jeunes et 
en croissance active (entre cotylédons et 3 
feuilles).  

• Sur géraniums, matricaires, vulpin et 
ray-grass, traiter dès que les adventices 
les plus développées ont atteint le stade 
3 feuilles. 

• Sur ravenelles, appliquer entre 2 à 6 
feuilles, optimum 2 à 3 feuilles. 

Dans les situations où de fortes infestations 
d’adventices sont attendues (géraniums, gra-
minées par exemple), mettre en œuvre un 
programme de désherbage. Une application 
de produits adaptés, de pré-semis 
(napropamide) ou de post-semis pré-levée, 
suivi de Cleravis + Dash HC en post-levée. 

 Dans les situations qui le nécessitent 
(flores spécifiques et/ou diversifiées et en 
pressions soutenues), Cleravis + Dash HC 
pourra être complété par l’application en pro-
gramme d’une solution complémentaire de 
post-levée adaptée à la situation. 

Cleravis peut également être utilisé en frac-
tionnement  : 

• un 1er passage de Cleravis (1 L/ha) + 
Dash HC (0.5 L/ha) sur adventices 
jeunes. 

• un 2ème passage 8 à 10 jours après,  
Cleravis (1 L/ha) + Dash HC (0.5 L/
ha). 

 
Pour une bonne réussite du fractionnement : 

 Intervenir tôt au 1er passage (levée à 1 
feuille des adventices) 

 Le 2ème passage est indispensable (sur 
les adventices déjà touchés au 1er pas-
sage ainsi que sur les éventuelles 
toutes nouvelles levées d’adventices). 
Ne jamais faire l’impasse du 2ème pas-
sage : des adventices apparemment 
touchées par le premier passage sont 
susceptibles de repartir en végétation 
en l’absence du 2ème passage. 

 Toujours ajouter l’adjuvant Dash HC à 
0,5 L/ha. 

 L’adjonction de sulfate d’ammonium à 1 
kg/ha permet encore d’optimiser le ré-
sultat. 

 Respecter un délai de 8 à 10 jours 
maximum entre les 2 applications.  

 Conditions météorologiques favorables 
(voir ci-avant). 

Pour les flores particulières telles que 
chardon-Marie, très grosses pressions 
ravenelle, orobanche, des recommanda-
tions spécifiques sont disponibles auprès 
de votre distributeur habituel ou de BASF. 

Remarques générales : 

Respecter les conditions d’emploi habi-
tuelles pour des produits de post-levée, à 
savoir : 

 Appliquer sur une culture en bon état 
végétatif. 

 Ne pas appliquer si les températures 
minimales sont < à 5°C d’une part et si 
les températures maximales sont > à 
25°C d’autre part, dans les jours qui 
précèdent ou qui suivent l’application. 

 Appliquer en dehors des périodes de 
fortes amplitudes thermiques (plus de 
15°C d’écart de température entre les 
minimums et les maximums au cours de 
la journée ou dans les jours qui précè-
dent ou qui suivent l’application). 

 Appliquer en conditions d’hygrométrie 
supérieure à 70% afin de favoriser l’effi-
cacité du produit. 

 Dans les conditions de sécheresse ou 
de forte chaleur (> 25°C), traiter tôt le 
matin ou en soirée. 
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 Appliquer sur feuillage sec. 

 Risque de dérive : respecter les précau-
tions d’usage, c’est-à-dire traiter en l’ab-
sence de vent ; il ne doit pas y avoir de 
dérive sur les cultures voisines. 

 Appliquer sur une culture ne souffrant 
d’aucun stress particulier. Ce stress 
peut être dû à une mauvaise implanta-
tion, à la présence de parasites ou de 
maladies, à des conditions climatiques 
défavorables (périodes de froid ou de 
fortes amplitudes thermiques, excès 
d’eau ou sécheresse) ou encore de ca-
rence minérale. 

  Appliquer un volume de bouillie de 100 
à 200 litres à l’hectare. 

Champ d’activité 

 Cleravis à 2 l/ha + Dash HC à 1 l/ha en 
post levée des colza Clearfield®. 

Adventices très sensibles (95-100%)* 

Alchémille des champs 

Barbarée officinale 

Calépine 

Capselle bourse-à-pasteur 

Chénopode blanc 

Chrysanthème des moissons 

Erodium 

Euphorbe réveil-matin 

Laiteron sp. [issu de graine] 

Lamier amplexicaule et lamier pourpre 

Matricaire camomille 

Morelle noire 

Moutarde des champs 

Passerage 

Rapistre rugueux 

Rumex sp. [issu de graine] 

Sanve 

Séneçon jacobée 

Sisymbre officinal 

Stellaire intermédiaire 

Sisymbre officinal 

Véronique à feuilles de lierre 

Véronique de Perse 

Adventices sensibles (85-94%)* 

Ammi élevée 

Anthrisque commun 

Brôme sp. 

Carotte sauvage 

Coquelicot 

Fumeterre officinal 

Gaillet gratteron 

Géranium à feuilles rondes 

Géranium à tiges grêles 

Géranium colombin 

Géranium disséqué 

Mercuriale annuelle 

Myosotis des champs 

Pâturin annuel 

Ravenelle 
Ray-grass 

Renouée liseron 

Repousse d‘orge 

Repousses de blé 

Séneçon commun 

Vulpin 

Adventices moyennement sensibles (70-
84%)* 

Géranium mou 

Helminthie 

Pensée des champs 
* Le pourcentage d’efficacité correspond à une moyenne issue des 

résultats de nos essais, ce qui n’exclut pas ponctuellement un taux 
d’efficacité pouvant être inférieur pour l’une ou l’autre des mauvaises 
herbes. 

Systèmes de production        

CLEARFIELD® colza 

La mise en place du système de production 
Clearfield®, à base de Cleravis et de variétés 
de colza tolérantes, s’accompagne de me-
sures visant à pérenniser les bénéfices de 
cette technologie. Ces mesures concernent 
principalement les repousses de colza Clear-
field® ainsi que le risque d’apparition d’adven-
tices résistantes. 

 
Maîtrise des repousses de cloza Clear-
field®  dans les cultures suivantes 

 
Les repousses de colza Clearfield® ne sont 
pas ou sont mal maîtrisées par les herbicides 
du groupe B couramment utilisés en grandes 
cultures. 
BASF recommande la mise en œuvre des 
mesures générales et spécifiques suivantes 
pour une bonne maîtrise des repousses dans 
les cultures suivantes : 
 
Mesures générales pour toutes les cul-
tures de colza : 
 
Minimiser les pertes de graines à la ré-
colte : 
 Récolter au bon stade : une récolte 

trop précoce (siliques non battues) ou 
au contraire à sur-maturité (égrenage) 
accroît les pertes. 
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 Utiliser du matériel de transport en 
bon état, pour limiter au maximum 
toutes pertes et dispersion des graines 
de colza. 

 Privilégier l’utilisation d’une barre de 
coupe avancée  ainsi que des barres 
de coupe verticales. 

 Optimiser les réglages de la mois-
sonneuse batteuse, en particulier au 
niveau du batteur, des vents et des 
grilles. 

 Adapter la vitesse d’avancement de 
la moissonneuse batteuse aux condi-
tions de la parcelle. 

 En fin de récolte, procéder au net-
toyage de la machine avant la sortie 
de la parcelle. 

 
Après la récolte : 
 Favoriser la germination des graines de 

colza à la surface du sol; 
 si les conditions sont propices à leur 

germination : éviter tout travail du sol. 
 en situation sèche : procéder à un tra-

vail du sol très léger (quelques centi-
mètres de profondeur seulement). 

 Ne pas enfouir les graines par un labour 
ou un déchaumage profond. 

 Eliminer les repousses de colza rapide-
ment après leur levée (respecter les re-
commandations de la directive ni-
trates) :  

 → soit mécaniquement, 
 → soit chimiquement. 
 Renouveler les opérations de faux se-

mis, pour permettre la destruction d’un 
maximum de repousses avant l’implan-
tation de la culture suivante, si les con-
ditions et le calendrier le permettent. 

 
Mesures spécifiques au colza Clearfield®, 
à mettre en œuvre dans les cultures sui-
vantes : 
 Surveiller les levées éventuelles des 

repousses de colza dans la parcelle. 
 Utiliser des herbicides efficaces contre 

les repousses de colza Clearfield®. 
Il existe de nombreux herbicides effi-
caces sur les repousses de colza Clear-
field®. Il s’agit d’herbicides ayant un 
mode d’action n’appartenant pas au 
groupe HRAC B (inhibiteurs de l’ALS) 
ou associant un autre mode d’action. 
Les repousses de colza Clearfield® ne 
sont pas contrôlées par les herbicides 
du groupe B couramment utilisés en 
grandes cultures. La liste des herbicides 
efficaces contre les repousses de colza 
Clearfield® dans les différentes cultures 
est disponible auprès de votre techni-

cien. Pour plus de précision, veuillez 
prendre contact avec votre technicien 
ou auprès de BASF. 

Gestion de la résistance 

Cleravis contient de l’imazamox, un inhibi-
teur de l’ALS appartenant à la famille chi-
mique des imidazolinones et au groupe 
HRAC B. 

Les applications herbicides ne créent pas 
les résistances, mais sélectionnent les indivi-
dus préalablement résistants qui sont naturel-
lement présents dans les populations adven-
tices à des fréquences très variables selon 
les espèces. De ce fait l’utilisation répétée 
des inhibiteurs de l’ALS sur une même par-
celle a conduit au développement de résis-
tances chez un nombre important de grami-
nées et dicotylédones adventices dont le vul-
pin des champs, les ray-grass, le coquelicot 
et la matricaire. Le développement et l’expan-
sion des résistances peuvent être limités en 
mettant en œuvre, à l’échelle de la rotation, 
une gestion raisonnée des adventices sur la 
parcelle et l’exploitation. Ces mesures, à 
adapter en fonction de la flore et des caracté-
ristiques de la parcelle, comprennent entre 
autres : la diversification des modes d’action, 
l’utilisation de programmes (mélanges et sé-
quences) faisant intervenir des herbicides effi-
caces avec des modes d’action différents 
dans la culture en place et sur la rotation, le 
respect des doses préconisées et des condi-
tions d’emploi, l’allongement des rotations, la 
gestion de la flore pendant l’interculture, le 
recours au labour et au désherbage méca-
nique, le décalage de la date de semis des 
céréales d’hiver, la surveillance régulière des 
champs et l’étude des raisons de tout mau-
vais contrôle.  

Afin de pérenniser l’efficacité de la technolo-
gie Clearfield®, BASF recommande la mise 
en œuvre combinée des mesures agrono-
miques et chimiques à l’échelle de la rotation 

Mettre en oeuvre l’agronomie : 
 Combiner faux-semis voire le labour 

occasionnel avec les traitements herbi-
cides dans l’objectif de réduire les popu-
lations d’adventices dans la parcelle. 

 Alterner les cultures d’hiver et de prin-
temps, ce qui perturbe le cycle des ad-
ventices. 

 Adapter la date de semis, pour favoriser 
l’implantation et la compétitivité de la 
culture (par exemple, semer tôt en cul-
ture de colza). 

 Utiliser des semences certifiées, pour 
leur qualité et leur pureté. 
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 Exploiter la compétitivité de certaines 
cultures et variétés pour concurrencer 
les adventices dès leur levée. Là où ce-
la sera possible, on envisagera aussi a 
mise en place de couverts associés à la 
culture du colza. 

 
Diversifier les modes d’action herbicides 
dans la rotation : 
A ce titre, Cleravis met en œuvre 3 modes 
d’actions différents (Groupe HRAC B, O et 
K3), ce qui constitue déjà une base solide en 
matière de prévention du développement de 
résistances aux herbicides. 
L’utilisation raisonnée des solutions chi-
miques dans la rotation passe par la mise en 
application des points suivants : 
 Les quelques espèces adventices les 

plus difficiles à maîtriser sur la parcelle 
doivent guider les choix. 

 Bien connaître les différents groupes de 
mode d’action herbicides (Groupes 
HRAC). 

 Enregistrer toutes les interventions her-
bicides, pour gérer au mieux les familles 
chimiques utilisées dans la rotation. 

 Ne pas baser le désherbage dans la 
rotation uniquement sur l’emploi d’herbi-
cides « inhibiteur de l’ALS » (groupe 
HRAC B). Veiller à leur association ou 
substitution par d’autres modes d’action 
efficaces. 

 Le risque de développement de résis-
tance doit être évalué à la parcelle pour 
l’ensemble des groupes herbicides, en 
intégrant les pratiques passées et à ve-
nir. S’appuyer sur les outils de raisonne-
ment du désherbage disponibles pour 
évaluer le risque d’apparition de résis-
tance vis-à-vis des herbicides (ex : 
grilles d’analyse du risque résistance 
[Instituts-AFPP], ATLAS désherbage, R-
Sim (www.r-sim.fr) etc...) 

 Lire et suivre les recommandations 
d’utilisation préconisées sur l’étiquette, 
afin d’utiliser le produit à la bonne dose 
et dans les meilleures conditions. 

 
Cas particuliers des crucifères sauvages 
Cleravis est efficace sur les adventices de la 
famille des crucifères (capselle, passerage, 
rapistre, ravenelle, sanve, sisymbre, etc). 
L’acquisition du caractère Clearfield® par les 
crucifères sauvages est très peu probable. 
Néanmoins, la mise en place des mesures 
suivantes, en cas de fortes infestations de 
crucifères sauvages (ravenelle en particulier), 
permet de diminuer encore la probabilité de 
ce phénomène : 

 Dans les cas de forte infestation dans 
une parcelle cultivée avec une variété 
colza Clearfield®, appliquer Cleravis 
selon les recommandations proposées 
par BASF, 

 Surveiller l’efficacité des solutions herbi-
cides appliquées sur les adventices au 
cours des tours de plaine. En cas d’inef-
ficacité, rechercher la cause (dose, 
stade ou conditions au moment de l’ap-
plication). Si une suspicion de résis-
tance en découle, informer le technicien 
du distributeur afin qu’il procède à une 
analyse de la situation et en informe à 
son tour son interlocuteur BASF. 

Cultures suivantes /               

Cultures de remplacement 

Rotation culturale : 

Le colza est principalement intégré dans les 
rotations avec des céréales. Dans le cadre de 
la rotation, une céréale peut être implantées 
après une culture de colza traitée avec Clera-
vis. 

Culture de remplacement : 

En cas de destruction accidentelle de la cul-
ture (accident climatique, dégâts de rava-
geurs...), les cultures suivantes peuvent être 
implantées : 

 Respecter un délai de 120 jours entre 
l’application de Cleravis sur colza et le 
semis de la céréale ou de la graminées 
fourragère suivante. 

 Les cultures de betterave, ray-grass im-
plantée au printemps suivant sont dé-
conseillées. 

Nettoyage du pulvérisateur 

après utilisation de Cleravis 

Période Labour nécessaire Sans labour 

Automne Colza Clearfield  (> 30 
jours),  
Pois rotéagineux d’hiver,  
Féverole d’hiver 

- 

Prin-
temps 

Blé de printemps (> 120 
j.), orge de printemps (> 
120 j.) avoine (> 120 j), 
tournesol, maïs, luzerne, 
trèfle violet, vesce 

Pois protéagineux, 
féverole de prin-
temps, tournesol 
Clearfield, soja 



Cleravis 

8 

Rincer l’appareil et vidanger les fonds de 
cuve selon les recommandations réglemen-
taires (cf Arrêté du 12/09/06). Ensuite, remplir 
partiellement la cuve et ajouter un produit net-
toyant type All Clear®1 Extra (®1 = Marque 
déposée Dupont) ou Végénet®2 (®2 = Marque 
déposée Samabiol).  

Mettre le dispositif de nettoyage de l’inté-
rieur de la cuve (rotobuses) et l’agitation en 
marche et laisser agir une dizaine de minutes.  

Faire en sorte que cette solution de net-
toyage emprunte tous les circuits de l’appareil 
(jusqu’au bac incorporateur), puis la pulvéri-
ser  jusqu’au désamorçage de l’appareil et 
vidanger le fond de cuve. 

Retirer les buses, les pastilles et les filtres. 
Les nettoyer avec le produit de nettoyage. 

Se reporter également aux recommanda-
tions figurant sur l’étiquette du produit net-
toyant. 

Compatibilité 

Les mélanges doivent être mis en œuvre 
conformément à la réglementation en 
vigueur.. 

Préparation de la bouillie 

Utiliser un pulvérisateur qui, au préalable, 
aura été très soigneusement nettoyé. 

IMPORTANT : se reporter à l’étiquette de 
Dash HC se reporter au paragraphe mise en 
oeuvre figurant sur l’étiquette de Dash HC en 
page 4. 

Une fois l’incorporation de Dash HC termi-
née, verser la quantité nécessaire de Clera-
vis, puis compléter avec de l’eau jusqu’au 
volume final.  

Rincer les bidons manuellement 3 fois à 
l’eau claire en les agitant et en veillant à ver-
ser l’eau de rinçage dans la cuve du pulvéri-
sateur, ou rincer pendant au moins 30 se-
condes avec le rince-bidon du bac incorpora-
teur (ou rince-bidon indépendant). 

Laisser égoutter les bidons. 

Laisser l’agitateur en fonctionnement pen-
dant le trajet et jusqu’à la fin de la pulvérisa-
tion.  

Précautions d’emploi 

Cf. précautions générales d’emploi 

Annule et remplace toute version précédente; il appartient à 
l’utilisateur de ce produit de s’assurer, avant toute application, 
auprès du N° Azur BAF, 0 810 023 033, qu’il dispose bien de la 
dernière version à jour de ce document. 

 

® Marque déposée BASF. 

 

 

BASF France SAS - Division Agro 

21 Chemin de la Sauvegarde 

69134 ECULLY cedex 

Notes personnelles : 



  

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS: UTILISER LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT 
TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT 

 

Avertissements et précautions 

générales d’emploi 
 

Avertissement 

Remarques générales concernant tous les produits 

IMPORTANT : 

Avant toute utilisation, s’assurer que celle-ci est indispensable. Privilégier chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la 
santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protec-
tion intégrée, consulter http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Usages, doses, conditions et res-
trictions d'emploi: se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr. 

Avant toute utilisation, lire l’étiquette. Respecter strictement les usages, doses, conditions et 
précautions d’emploi mentionnés, sur l’emballage: ils ont été déterminés en fonction des ca-
ractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé.  

 Sur ces bases, conduisez la culture et les traitements selon les bonnes pratiques agricoles, en te-
nant 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 végé-
tales, la résistance des espèces… 

L’utilisation répétée, sur une même parcelle, de préparations à base de substances actives de la 
même famille chimique ou ayant le même mode d’action, peut conduire à l’apparition et la sélection 
d’organismes présentant des sensibilités moindres aux molécules ainsi utilisées. Pour diminuer ces 
risques, il est nécessaire de respecter les préconisations d’emploi (dose recommandée, seuil, ca-
dence et séquence de traitements, positionnement, conditions d’application…) et, chaque fois que 
possible, d’alterner ou d’associer, sur une même parcelle, des préparations à base de substances 
actives de familles chimiques différentes ou à modes d’actions différents, tant au cours d’une saison 
culturale que dans la rotation. 

En dépit du respect de ces règles, BASF ne peut pas exclure une altération de l’efficacité des pro-
duits liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, nous déclinons toute responsabilité quant aux 
éventuelles conséquences qui pourraient être dues à ces résistances. 

BASF rappelle que toute utilisation pour un usage non autorisé et non conforme à nos pré-
conisations est interdite. 

BASF garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d ’origine ainsi que leur 
conformité à l’autorisation de mise sur le marché du Ministère de l’Agriculture. 

NUMERO D’URGENCE 

En cas d’incident ou d’accident , appeler le 01 49 64 57 33 

Fiche de données de sécurité disponible sur www.basf-agro.fr 
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Précautions générales       

d’emploi 

PAR RAPPORT A LA QUALITÉ DU 
PRODUIT 

Pendant le stockage 

Conserver le produit uniquement dans son 
emballage d’origine, sous clef, dans le local 
spécifiquement prévu à cet effet. Local venti-
lé, frais,  à l’écart des aliments et boissons, y 
compris ceux pour les animaux. Vérifier sur 
l’emballage les températures de stockage 
adaptées au produit. 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Mélanges 

Extrait de l’Avis aux opérateurs respon-
sables de la mise sur le marché, aux distri-
buteurs et aux utilisateurs de produits phyto-
pharmaceutiques” (J.O n° 221 du 21 sep-
tembre 2002). “Un mélange de produits phy-
topharmaceutiques consiste à associer, 
dans le cadre des pulvérisations, plusieurs 
spécialités phytopharmaceutiques. La tech-
nique des mélanges est mise en œuvre sur 
le terrain pour des considérations techniques 
(lutte simultanée contre plusieurs orga-
nismes nuisibles pouvant être présents con-
comitamment, recherche de réduction des 
doses, stratégie de gestion des résistances) 
ou économiques (réduction et optimisation 
du nombre de passages). 

Selon l’arrêté du 07 avril 2010 relatif à l’uti-
lisation des mélanges extemporanés de pro-
duits visés à l’article L.253-1 du code rural, 
tous les mélanges sont possibles sauf ceux 
qui doivent faire l’objet d’une évaluation 
préalable : 

Les mélanges sont interdits si l’un des pro-
duits : 

        porte le pictogramme SGH06   
(mentions de danger associées 
H300, H301, H310, H311, H330 et 
H331) 
 

   est classé avec une des mentions de 
danger suivantes : 

 H340, H350, H350i, H360(FD, F, D, 
Fd, Df), H370 ou H372. 
Avec ces mentions de danger, la 
mention d’avertissement est : 
DANGER, avec le pictogramme 
SGH08  
 

Les mélanges sont interdits si les deux pro-
duits : 
  ont chacun une des mentions de dan-

ger suivantes (cf tableau ci-dessous) : 

 

Sont toujours interdits : 

 Les mélanges comprenant au moins 
un produit de classe 4 pour les risques 
aquatiques ou terrestres dont la ZNT 
est de 100 m ou plus. 

 Les mélanges entre un produit à base 
de pyréthrinoïde et un produit à base 
de triazole ou imidazolines en période 
de floraison ou au cours de périodes 
de production d’exsudats. 

Lorsqu’une protection doit être faite avec 
des pyréthrinoïdes et des triazoles ou imida-
zoles, il faut d’abord traiter avec la spécialité 
à base de pyréthrinoïdes puis avec la tria-
zole ou l’imidazole en respectant un délai de 
24 heures entre les deux applications. Le 
produit de la famille des pyréthrinoïdes est 
obligatoirement appliqué en premier. 

Pour tout mélange, il est conseillé d’effec-
tuer un test préalable à petite échelle. 

Dans le cas où d’autres préparations se-
raient associées au produit initial 
(insecticides, acaricides, fertilisants foliaires, 
correcteurs de carences, fongicides destinés 
à contrôler d’autres maladies, herbicides, 
etc.), tenir compte des caractéristiques 
propres à chacune des spécialités. 

Ainsi, vérifier que l’époque d’intervention 
convient bien aux différentes spécialités 
(seuil de population ou stade du ravageur, 
du pathogène, de la culture etc.). De même, 
pour les conditions d’application. 

Généralement, respecter l’ordre habituel 
d’introduction des spécialités dans la bouil-
lie : WG puis WP puis CS puis SC puis SE, 
puis EC puis EW, puis SL (adjuvant en der-
nier), sauf si spécificités propres indiquée 
sur l’étiquette. 

PAR RAPPORT À LA CULTURE 

Utiliser les doses recommandées. 

  
H341, 
H351, 
H371 

H373 

H361d, 
H361fd
,H361f, 
H362 

H341, H351, 
H371 

      

H373       

H361d, 361fd, 
H361f, H362 
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Traiter sur une culture en bon état de  végé-
tation, conduite dans de bonnes conditions 
correspondant à la variété choisie. 

Éviter l’entraînement du produit sur les cul-
tures avoisinantes en ne traitant que par 
temps calme, sans vent, et à température 
adéquate. 

PAR RAPPORT À L’UTILISATEUR 

Pendant toutes les phases d’utilisation du 
pulvérisateur, respecter les réglementation 
en vigueur. Porter à minima des vêtements 
de protection (vêtement de travail + blouse), 
des gants, des bottes, un équipement de 
protection des yeux / du visage si néces-
saire 

Ne pas respirer les vapeurs lors de la prépa-
ration de la bouillie, ni le brouillard de pulvé-
risation (ne pas traiter dans le vent). 

Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer 
ne pas téléphoner pendant l’utilisation. 

Délai de rentrée : Sauf dispositions pré-
vues par les décisions d’autorisation de 
mise en marché visées à l’article L. 253-1 du 
code rural, le délai de rentrée minimal est de 
6 heures et, en cas d’application en milieu 
fermé, de 8 heures. Il est porté à 24h après 
toute application de produit comportant une 
mention de danger : H318 - H315 - H319  et 
à 48 heures pour ceux comportant une men-
tion de danger H317 - H334 - H340 - H341 - 
H350 - H350i - H351 - H360F - H360D - 
H360FD - H360Fd - H360Df - H361f - 
H361d - H361fd et H362. 

Après application : Nettoyer très soigneuse-
ment et rincer les pulvérisateurs aussitôt 
après le traitement Immédiatement après 
l’application, changer de vêtements et se 
laver le visage et les mains à l’eau savon-
neuse. Se référer à la réglementation en vi-
gueur. 

En cas de malaise ou d’intoxication, consul-
ter immédiatement un médecin et lui mon-
trer l’emballage ou l’étiquette. 

PAR RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT 

Préparation de la bouillie  

Après toute application, il est indispensable 
de nettoyer très soigneusement le pulvérisa-
teur afin d’éviter tout re-largage ultérieur.  

Bien agiter le bidon avant de verser pro-
gressivement le produit dans le bac incorpo-
rateur ou la cuve du pulvérisateur remplie au 
3/4, en maintenant l’agitation (sauf produits 
stipulés “sans agitation”). Dans le cadre des 
bonnes pratiques agricoles, rincer 3 fois les 
emballages ou utiliser le rince-bidon du bac 
incorporateur et verser l’eau de rinçage dans 
la cuve du pulvérisateur. 

S’il s’agit d’une formulation de type poudre 
ou granulés, verser le produit progressive-
ment dans la cuve de manière à ce que ce 
dernier se dilue correctement dans l’eau. 

Aucun rejet dans l’environnement 

Des moyens appropriés doivent être mis en 
œuvre pour éviter l’entraînement des pro-
duits hors de la parcelle ou de la zone trai-
tée. 

Ne pas traiter si le vent a un degré d’intensi-
té > 3 sur l’échelle de Beaufort (19 km/h). 

Ne pas traiter à proximité des fossés et 
points d’eau. Respecter les ZNT. Si ses der-
nières ne sont pas définies, respecter une 
zone non traitée miminale de 5 m. (cf Arrêté 
du 04/05/2017) 

Élimination des eaux de rinçage du pulvéri-
sateur et des fonds de cuve : se référer à la 
réglementation en vigueur. 

Emballages vides 

Réutilisation interdite.  

Éliminer les emballages vides via des col-
lectes organisées par les distributeurs parte-
naires de la filière ADIVALOR ou autre ser-
vice de collecte spécifique. 
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