
Alméria® 70WG

    Large spectre d’action  
graminées et  
dicotylédones
    Souple d’emploi pré  
ou post-émergence
    Base de nombreux  
programmes

FICHE TECHNIQUE 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre technicien habituel ou à consulter le site
www.ascenza.fr



H302 Nocif en cas d’ingestion. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH401 Respecter les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

ATTENTION

PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 
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ALMÉRIA® 70WG  : AMM n°2140165 – Granulés dispersables (WG) - Composition : 70% de métribuzine. Pour les usages autorisés, doses, conditions, 
restrictions d’emploi et contre-indications se référer à l’étiquette du produit. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer 
en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement.  P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation. P301+P312 EN CAS 
D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
nationale.
AMM et marque déposée : ASCENZA AGRO - Distribué par Ascenza France Immeuble Odyssée - A3, 2-12 rue du Chemin des Femmes 91300 MASSY -  
www.ascenza.fr - Tél 01 69 53 98 89. Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les 
usages, doses, conditions et précautions d’emploi. 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, animale et pour l’environnement, conformément aux principes de 
la protection intégrée. Consultez le site http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Novembre 2020. Annule et remplace toute version précédente.

Alméria® 70WG
FICHE TECHNIQUE

Composition : 70% de métribuzine - Granulés dispersibles (WG)

ALMÉRIA® 70WG est un herbicide à base de métribuzine (HRAC C1) avec un effet foliaire et racinaire 
efficace contre un large spectre d’adventices annuelles. Absorbé par les racines mais aussi par les feuilles, 
ALMERIA® 70 WG agit en inhibant la photosynthèse des adventices.

USAGES ET DOSES AUTORISÉS

Pomme de terre 
ALMÉRIA® 70 WG s’applique principalement en pré-émergence de 
la culture. Appliquer sur une butte stabilisée, suffisamment affinée et 
après le buttage définitif. En post-levée, ne jamais dépasser le stade 
5 cm de la pomme de terre et la dose de 0,5 kg/ha.

Certaines variétés sont sensibles à la métribuzine, consultez 
l’étiquette ou rapprochez vous de l’obtenteur.

Tomate
ALMÉRIA® 70WG 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.

SPECTRE D’EFFICACITÉ

Pré-levée à 0,75 kg/ha

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

(2) Application au démarrage de la végétation ou 48h après une pré-coupe
Dre : 6 heures

CULTURES DOSES 
MAXIMUM D’EMPLOI

NOMBRE 
MAXIMUM 

D’APPLICATIONS

DÉLAI 
AVANT 

RÉCOLTE 
(DAR)

ZNT 
AQUATIQUE

ZNT PLANTES 
NON CIBLES ET 
ARTHROPODES 

NON CIBLES

Pomme 
de terre (1)

Pré-levée : 0,75 kg/ha
Post-levée : 0,50 kg/ha

1/an

F

5 m

5 m

Asperge

0,75 kg/ha
Fractionnement possible  :

Pré-levée des turions : 0,25 kg/ha
Post-récolte des turions : 0,50 kg/ha 

Tomate Application en pré-plantation : 
0,75 kg/ha

Luzerne porte-
graine (2) 0,75 kg/ha

-
Carotte 

porte-graine 0,65 kg/ha 20 m 
(DVP 20m)

Sensible à très sensible : 85 %  à 94% d’efficacité

Très sensible : > à 95 % d’efficacité

Moyennement sensible :  70 à 84 % d’efficacité

Amarante
Capselle
Chénopode blanc
Colza
Coquelicot
Digitaire sanguine
Fumeterre officinale
Matricaire
Mercuriale
Mouron rouge
Panic pied de coq
Pâturin annuel
Pensée
Ravenelle
Renouée des oiseaux
Renouée liseron
Renouée persicaire
Sanve
Séneçon commun
Sétaires
Stellaire
Véroniques


