• Herbicide de postlevée
• Action de contact
• Anti-dicotylédones
• Utilisation seul ou en programme

Le maillon
indispensable du
désherbage de l’oignon,
de l’échalote et de l’ail

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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sur oignons,
échalotes et ail
Dose autorisée : 2 kg/ha
Stade des adventices à l’application et doses
Stade des adventices

Cotylédons/1 feuille

1 à 2 feuilles

3 à 4 feuilles

Dose (kg/ha)*

0,5 kg

1 kg

1,5 kg

Nb d’applications (**)

1à3

1à2

1

* À raisonner en fonction du stade des adventices et du stade de l’oignon / échalote.
** À raisonner en fonction des levées successives des adventices.

Traiter à partir du stade 2 feuilles vraies

Lentagran

Fractionner les applications en 2 ou 3 fois (0,5 kg/ha à 0,7 kg/ha) dans le cadre d’un programme permet un
meilleur contrôle des levées échelonnées des adventices.
Recommandations d’emploi
• Volume d’application : 200 à 600 l/ha.
• Appliquer de préférence sur feuillage sec et sur une plante en conditions poussantes.
• Après une pluie, attendre 48 heures minimum avant d’intervenir (présence indispensable de la cuticule cireuse
de la culture).
• Ne pas mélanger avec des fertilisants foliaires, des adjuvants à base d’huile ou des herbicides anti-graminées.
Adapter votre programme de désherbage et vos doses en fonction de vos sols, de la période d’application,
du stade et de l’état de la culture ainsi que des adventices à contrôler.
Caractéristiques techniques
DAR : appliquer avant le stade BBCH14 (4 feuilles vraies)
ZNT : 5 mètres
Délai de rentrée : 48 heures

Composition : 45 % de pyridate
Formulation : poudre mouillable (WP)
Famille des phenylpyridazines (HRAC : C3)

BELCHIM Crop Protection ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures/usages mentionnés ci-dessus.
Lentagran ® (AV2080136) 45% pyridate, formulation WP. Attention. SGH07. SGH09. H317. H410. ® Marque déposée. Détenteur d’homologation : Belchim Crop Protection NV/SA. Avant toute
utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez 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 protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions
d’emploi, se référer à l’étiquette du produit ou www.phytodata.com. Distribué par Belchim Crop Protection France SA. 3 allée des Chevreuils, 69380 Lissieu. T. 04 78 83 40 66. www.belchim.fr.
Agrément NC00838 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Annule et remplace toutes versions précédentes - BCP Juil.15
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