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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Section 1 :  Le produit 
 
Pour utilisation dans l'est du Canada et en Colombie-Britannique. 
• L’herbicide IGNITE SN est un herbicide non sélectif. 
• L’herbicide IGNITE SN peut être utilisé comme aide à la récolte (desséchant) dans les 

haricots secs. 
• L’herbicide IGNITE SN dessèche également les mauvaises herbes présentes dans le 

champ au moment de l'application. 
• L’herbicide IGNITE SN peut également être utilisé pour la suppression des mauvaises 

herbes annuelles et vivaces sous les arbres fruitiers et les vignes. 
• L’herbicide IGNITE SN peut également être utilisé pour la suppression des repousses 

dans les framboisers. 
• Lorsqu'il est appliqué en prélevée sur la culture, mais en postlevée sur les mauvaises 

herbes, L’herbicide IGNITE SN peut également être appliqué sur des sols rassis pour les 
légumes et à la percée du sol pour les pommes de terre. 

• L’herbicide IGNITE SN se décompose rapidement dans le sol. Suite à son application, 
aucune restriction quant au choix de la culture ou de la rotation n'est imposée. 

• L’herbicide IGNITE SN n'est pas homologué pour l'application sur les cultures 
tolérantes au glufosinate-ammonium (p. ex., Liberty Link®) 

 
 

SÉCURITÉ ET MANUTENTION  
 
Section 2 :  Précautions, vêtements et équipement protecteurs 
 
PRÉCAUTIONS : 
• GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
• Ce produit peut causer une irritation aux yeux. 
• Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
• Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. 
• Bien se laver après l'emploi et avant de manger, de boire ou de fumer. 
• NE PAS APPLIQUER DU HAUT DES AIRS.   
• Ne pas réintégrer ni permettre aux travailleurs de réintégrer les zones traitées dans les 

12 heures suivant l’application. 
 
Vêtements et équipement protecteurs : 
• Mettre des vêtements protecteurs, y compris une chemise à manches longues, un 

pantalon long, un système de protection des yeux (lunettes de protection ou écran 
facial), un masque respiratoire et des gants résistant aux produits chimiques pendant le 
mélange et le chargement du produit et pendant les réparations et le nettoyage de 
l'équipement. 

• Enlever les vêtements contaminés chaque jour et les laver avant de les remettre. 
• NE PAS manipuler le produit avec les mains nus.  Les gants résistant aux produits 

chimiques réduisent considérablement l'exposition des mains.  TOUJOURS mettre des 



gants pendant les opérations de mélange/chargement et pour réparer ou ajuster le 
pulvérisateur et les buses.  NE PAS UTILISER DE GANTS EN CUIR OU EN TISSU. 

• Rincer les gants avec de l'eau et du savon avant de les enlever et bien se laver les mains 
après l'emploi et avant de manger, de boire ou de fumer. 

• Nettoyer l'équipement protecteur chaque jour. 
• Si vous prévoyer utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée 

aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de 
résidus acceptables aux États-Unis, consulter le site Internet de CropLife Canada à 
www.croplife.ca. 

 
 
Section 3 :  Premiers soins et renseignements toxicologiques  
 
PREMIERS SOINS : 
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro 
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 
•  En cas d’ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour 

obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil 
de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la 
personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.    

•  En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et 
lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles 
cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’oeil. Appeler un centre anti-
poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.   

•  En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements 
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. 
Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le 
traitement.   

• En cas d’inhalation, déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne 
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, 
de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un 
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 

 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : 
Le personnel médical doit communiquer sans frais avec les services d’information 
médicale de Bayer CropScience, au 1-800-334-7577. 
Note au médecin :  En cas d'ingestion de ce produit, procéder le plus rapidement 
possible à une intubation trachéale et un lavage gastrique, suivi d'une administration de 
charbon activé et de sulfate de sodium. 
 
 
Section 4 :  Risques environnementaux 
 
• TOXIQUE pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres non ciblées. 

Respecter les zones tampons indiquées à la section MODE D’EMPLOI. 
•  Ne pas contaminer les sources d’approvisionnement en eau et les plans d’eau ouverts 



par application directe, dérive de pulvérisation ou lors du nettoyage et du rinçage de 
l’équipement de pulvérisation ou des contenants. 

 
• Éviter que la pulvérisation ne dérive sur les plantes sensibles et sur les zones non 

ciblées. 
• UTILISER UNIQUEMENT AUX FINS ET AUX DOSES RECOMMANDÉES. 
 
Section 5 :  Entreposage 
 
• Ne pas entreposer en deçà du point de congélation. 
• Si le produit est entreposé depuis au moins 1 an, bien secouer avant d’utiliser. 
• Ranger le contenant hermétiquement fermé loin des fourrages, des semences, des 

engrais, des plantes et des denrées. 
• Ne pas utiliser ni entreposer dans la maison ni autour de la maison. 
• Entreposer dans le contenant d’origine. 
 
 
Section 6 :  Élimination 
 
Élimination du contenant recyclable:   
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit 
être éliminé à un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur 
ou de son détaillant ou encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se 
trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d’aller y porter le contenant :   
1.  Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au 

mélange à pulvériser dans le réservoir.  
2. Rendre le contenant inutilisable.   
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant 
conformément à la réglementation provinciale.  
 
Élimination du contenant réutilisable:   
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins.  En vue de son élimination, ce contenant peut 
être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant). 
 
Élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir:   
Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on 
veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. 
S’adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des 
déversements. 
 
Élimination de la solution non utilisée: 
S’il reste de la solution de pulvérisation dans le réservoir une fois le traitement terminé, 
elle doit être pulvérisée sur le périmètre du champ qui vient d’être traité loin des sources 
d’approvisionnement en eau, des fossés et des fossés d’irrigation. 
 
 



 
 

MODE D'EMPLOI 
 
Section 7 :  Cultures, mauvaises herbes, doses, périodes d'application 
 
•  La rapidité d'action d'herbicide IGNITE SN est influencée par des facteurs 

environnementaux. La rapidité d'action peut être moindre si le temps est frais (moins 
de 10°C) et que l'humidité du sol ou de l'air est faible. 

 
7.1 Emploi comme desséchant 
  

CULTURE RECOMMANDATIONS DOSE 

HARICOTS 
SECS 
COMMUNS 
(ne pas 
appliquer sur 
les haricots 
secs cultivés 
pour la 
semence) 

Appliquer lorsqu’environ 50 à 75 % des cosses de 
haricots sont passées naturellement de vert à jaune ou 
brun.  Une fois prête, la culture peut être récoltée à la 
moisonneuse-batteuse, au moins 9 jours après le 
traitement. 
Lorsque l’herbicide IGNITE SN est appliqué sur les 
haricots secs communs au stade approprié, il dessèche 
uniformément la culture et les mauvaises herbes, 
facilitant la récolte et empêchant les taches sur les 
haricots.  Toute croissance secondaire sera 
interrompue et les niveaux d’humidité de la semence 
seront réduits, permettant une récolte plus hâtive. 

 2,5 à 3 L/ha1 

  
1  Appliquer la dose la plus élevée lorsque le couvert végétal est dense ou que les 

mauvaises herbes sont nombreuses lors de l’application.  
 
Note : L’herbicide IGNITE SN dessèche également les mauvaises herbes présentes dans 

le champ au moment de l'application (la renouée liseron peut ne pas être entièrement 
desséchée). 

Note :  Pour des directives d'application, consulter la section 8.1. 
 
 



7.2 Suppression des repousses dans les framboisiers 
 
 

CULTURE RECOMMANDATIONS DOSE 

FRAMBOI-
SIERS 
(framboisiers 
établis 
seulement) 

L’herbicide IGNITE SN 
est recommandé pour la 
suppression des repousses 
dans les framboisiers 
établis. Appliquer lorsque 
les pousses ont environ 10 
à 20 cm de haut. NE PAS 
appliquer sur les plants 
immatures ou faibles. 

APPLICATION À LA VOLÉE     
6,67 L/ha 

 
APPLICATION PAR BANDE 

Ajuster la dose d'application par hectare 
à la volée proportionnellement à la 
largeur  de la bande pulvérisée.  Utiliser 
la formule suivante pour calculer la dose 
d'application par bande par hectare : 

 FORMULE POUR CALCULER LA DOSE D'APPLICATION 
PAR BANDE PAR HECTARE : 

Dose d'application par bande par hectare = (largeur de la bande ÷ 
largeur du rang) x dose d'application à la volée 
Exemple :  3,05 mètres d'espacement entre les rangs et 0,61 mètre de 
largeur de bande 
(0,61 m ÷ 3,05 m) x 6,67 L/ha = 1,33 L/ha pour la dose d'application 
par bande 

 
MISE EN GARDE : Éviter le contact de produit pulvérisé avec les cannes, plants et 
végétation qu'on souhaite conserver. 
Note :  Pour les directives d'application, consulter la section 8.2. 
 



7.3 Suppression des mauvaises herbes dans les vergers et les vignobles 
 

CULTURE RECOMMANDATIONS DOSE 

POMMES 
BLEUETS EN  
   CORYMBE 
CERISES  
   (douces et  
    sûres) 
RAISINS 
POIRES 
PRUNES 
PÊCHES 

L’herbicide IGNITE SN est recommandé 
pour la suppression des mauvaises herbes 
dans les vergers et les vignobles établis. 
 
L’herbicide IGNITE SN peut être appliqué 
avec de l’équipement terrestre (rampe), des 
pistolets pulvérisateurs ou des 
pulvérisateurs à pompe à volume élevé et 
des pulvérisateurs à dos. 
 
Pour la suppression  de mauvaises herbes 
précises avec l’herbicide IGNITE SN, 
consulter la section 7.5. 
 
Des traitements répétés peuvent être 
nécessaires pour supprimer les nouvelles 
pousses de mauvaises herbes annuelles.  
Ne pas faire plus de 2 applications par 
année.  Ne pas appliquer plus de 6,7 L/ha 
de produit en une saison. 
 
Il n’est pas nécessaire d’enlever les 
bourgeons des arbres fruitiers ou des 
vignes avant l’application.  Bien que les 
bourgeons seront endommagés au contact 
de la solution, cela n’aura aucune 
répercussion sur l’arbre ou la vigne. 
 
Empêcher que la dérive de pulvérisation 
n’atteigne les feuilles principales ou 
l’écorce verte de la tige principale, car il 
peut en résulter des dommages à la culture. 
 
Pour supprimer des mauvaises herbes 
présentes lors de l’application et pour 
suppression résiduelle des graminées 
annuelles et des mauvaises herbes à 
feuilles larges, l’herbicide IGNITE SN 
peut être mélangé en réservoir avec 
PRINCEP® NINE-T® ou Simadex® (voir 
la section 9 pour les directives de mélange 
en réservoir). 

PULVÉRISATEU
RS À MOTEUR 
OU ACTIONNÉS 
PAR TRACTEUR 
Appliquer 
l’herbicide IGNITE 
SN à raison de 2,7 à 
5 L/ha pour 
supprimer les 
graminées annuelles 
et les mauvaises 
herbes à feuilles 
larges.  Appliquer 
autour de la base des 
arbres et des vignes. 
 
PULVÉRISATEU
RS À PRESSION 
ET 
PULVÉRISATEU
RS À DOS  
Mélanger l’herbicide 
IGNITE SN à raison 
de 27 à 50 mL de 
produit par 10 litres 
de solution de 
pulvérisation pour 
supprimer les 
graminées annuelles 
et les mauvaises 
herbes à feuilles 
larges.  Appliquer 
autour de la base des 
arbres et des vignes. 
 

 Note :  Pour les directives d'application, consulter la section 8.3. 
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7.4 Suppression dans les cultures maraîchères et de plein champ 
  
L’herbicide IGNITE SN supprime les mauvaises herbes qui entrent en contact avec la 
solution de pulvérisation et n’a aucun effet sur la culture tant qu’elle n’a pas levé.   
Le lit de semence doit être préparé assez longtemps avant le semis de la culture, afin de 
permettre aux mauvaises herbes de lever.  La culture doit être semée en dérangeant le sol 
le moins possible (rassis).  L’application l’herbicide IGNITE SN peut se produire à tout 
moment après le travail initial du lit de semence jusqu’à la levée de la culture. 
 

CULTURE RECOMMANDATIONS DOSE 

ASPERGES  
(sol rassis, 
semis direct) 
 

L’herbicide IGNITE SN peut être 
appliqué avant la levée des asperges 
selon la technique du sol rassis pour la 
suppression des graminées annuelles et 
des mauvaises herbes à feuilles larges. 
 

Appliquer l’herbicide 
IGNITE SN à raison de 2,7 
à 5 L/ha selon les 
mauvaises herbes présentes 
au moment de l'application. 
 

ASPERGES 
(lits établis 
après la 
récolte) 

L’herbicide IGNITE SN peut être 
appliqué après la récolte des tiges. 
 

Appliquer l’herbicide 
IGNITE SN à raison de 2,7 
à 5 L/ha selon les 
mauvaises herbes présentes 
au moment de l'application. 
 

CAROTTES,  
LAITUE, 
OIGNONS 
(sol rassis) 

L’herbicide IGNITE SN peut être 
appliqué selon la technique du sol rassis 
pour la suppression des graminées 
annuelles et des mauvaises herbes à 
feuilles larges. 

Appliquer l’herbicide 
IGNITE SN à raison de 2,7 
à 5 L/ha selon les 
mauvaises herbes présentes 
au moment de l'application. 
 

POMMES DE 
TERRE  
(percée du sol) 
 

Appliquer l’herbicide IGNITE SN au 
plus tard à la percée du sol afin de 
supprimer les graminées annuelles et les 
mauvaises herbes à feuilles larges. 
 
Pour une suppression résiduelle des 
mauvaises herbes annuelles, l’herbicide 
IGNITE SN peut être mélangé en 
réservoir avec Sencor 500F®.  Voir la 
section 9 pour les directives de mélange 
en réservoir. 
 

Appliquer l’herbicide 
IGNITE SN à raison de 2,7 
à 5 L/ha selon les 
mauvaises herbes présentes 
au moment de l'application. 
 

Note :  Pour les directives d'application, consulter la section 8.4. 



7.5 Renseignements sur la suppression 
 
  2,7 à 4 L/ha : 
 •  Stellaire moyenne, sétaire verte, chénopode blanc, tabouret des champs,  
     moutarde des champs, amarante à racine rouge (utiliser 4 L/ha). 
 
  4 à 5 L/ha : 
  •   Pissenlit, chénopode glauque, renouée liseron  
  
  Échelle de doses : 
  •  Utiliser la dose élevée lorsque :  

   1. la croissance de la culture ou de la mauvaise herbe est dense; 
   2.  les mauvaises herbes sont grosses ou matures; 
   3.  le temps est frais et sec. 

   
  Période d'application : 

 •  Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquer sur les jeunes mauvaises herbes 
en pleine croissance.  Les mauvaises herbes qui lèvent après l'application ne 
seront  pas supprimées. 

  •  Appliquer avant que les mauvaises herbes n'atteignent une hauteur de 30 cm. 
 •  L’herbicide IGNITE SN supprime les mauvaises herbes à tous les stades 

foliaires, bien que l'uniformité de l'épandage soit plus difficile lorsque les 
mauvaises herbes sont grosses ou matures. 

  •  La suppression des mauvaises herbes est optimale lorsque les conditions 
               climatiques sont favorables (temps chaud, bonne humidité du sol, taux  
               d'humidité élevé de l'air). 
 
  
Section 8:  Directives d'application et mises en garde 
 
Directives d’application : 
 • L’herbicide IGNITE SN agit essentiellement comme herbicide de contact.  Il est 

donc essentiel de pulvériser uniformément le tissu végétal à dessécher ou à 
éliminer.  Des volumes de pulvérisation plus élevés permettent d'obtenir un 
meilleur épandage. 

 • L’herbicide IGNITE SN doit être appliqué avec de l'équipement de pulvérisation 
entretenu et calibré de façon appropriée, capable de fournir les doses et les 
volumes recommandés.  

 
Mises en garde concernant l'application : 
• Pulvérisateur agricole : NE PAS appliquer durant les périodes de calme plat. 

Éviter d’appliquer ce produit quand les vents soufflent en rafales. NE PAS 
appliquer en gouttelettes de pulvérisation de taille inférieure au calibre moyen de 
la classification de l’American Society of Agricultural Engineers (ASAE). La 
rampe d’aspersion doit se trouver à 60 cm ou moins au-dessus de la culture ou du 
sol. 

•  NE PAS APPLIQUER DU HAUT DES AIRS. 



•  Éviter le contact avec les plantes désirables, par application directe ou par dérive 
de pulvérisation, à défaut de quoi de graves dommages peuvent survenir. 

•  Éviter de pulvériser lorsque le vent risque de faire dériver le produit vers des 
plantes non visées. 

•  Pour éviter la dérive, garder la buse de pulvérisation le plus bas possible et 
pulvériser par temps calme. 

•  Ne pas appliquer avec des pulvérisateurs à rampe lorsque les vents dépassent 
16 km/h. 

•  Ne pas appliquer avec des pulvérisateurs à paravent lorsque les vents dépassent 
25 km/h. 

•  Ne pas utiliser de buses à miroir, d'équipement d'application par gouttelettes 
contrôlées ni d'équipement de pulvérisation à air comprimé. 

•  L'efficacité du produit peut être réduite s'il pleut dans les 4 heures suivant 
l'application. 

 
8.1 Directives d'application pour l'emploi comme desséchant : 
 

Appliquer l’herbicide IGNITE SN dans au moins 110 L/ha d'eau, à une pression 
de 275 kPa et à une vitesse au sol de 6 à 8 km/h.  Si des clapets de non-retour sont 
utilisés, appliquer à 310 kPa.  L'utilisation de buses à jet plat de 80° ou 110° est 
recommandée pour obtenir un épandage optimal et une très bonne pénétration du 
couvert végétal. 

 
Lorsque le couvert est dense ou que l'infestation de mauvaises herbes est forte, on 
obtiendra un meilleur épandage en utilisation des volumes de pulvérisation plus 
élevés. Dans ces conditions, appliquer 170 à 220 L/ha d'eau. 

 
8.2 Directives d'application pour la suppression des repousses dans les 

framboisiers : 
 
  Appliquer l’herbicide IGNITE SN dans au moins 330 L/ha d'eau.  Utiliser une 

combinaison de pressions de pulvérisation et de buses qui permettent d'obtenir de 
petites gouttelettes et un épandage uniforme.  

 
8.3 Directives d'application pour la suppression dans les vergers et les vignobles: 
 
  Pulvérisateurs à moteur ou actionnés par tracteur : 

Appliquer l’herbicide IGNITE SN dans 330 à 1100 L/ha d'eau.  Appliquer à une 
pression de pulvérisation de 275 à 310 kPa à l'aide de buses (à jet plat, à jet creux 
ou en cône) qui permettent d'obtenir de petites gouttelettes et un épandage 
uniforme. 

 
   



Pulvérisateurs à pression et pulvérisateurs à dos : 
Appliquer l’herbicide IGNITE SN dans un volume d'eau de 10 litres aux 100 M² 
afin d'obtenir un épandage uniforme, mais pas jusqu'au point de ruissellement.  
S'assurer que les pressions de pulvérisation soient respectées pendant 
l'application. 

 
8.4 Directives d'application pour la suppression dans les cultures maraîchères et 

de plein champ : 
Appliquer l’herbicide IGNITE SN dans au moins 110 à 330 L/ha d'eau. Appliquer 
à une pression de pulvérisation de 275 à 310 kPa à l'aide de buses (à jet plat, à jet 
creux ou en cône) qui permettent d'obtenir de petites gouttelettes et un épandage 
uniforme. 

 
8.5 Zones tampons: 

L’utilisation des méthodes de pulvérisation et de l’équipement suivants NE 
requiert PAS une zone tampon: pulvérisateur manuel ou dorsal, et, traitement 
localisé. 
 
Il est nécessaire que les zones tampons précisées dans le tableau ci-dessous 
séparent le point d’application directe du produit et la lisière de l’habitat terrestre 
vulnérable le plus proche de ce point dans la direction du vent (p. ex., des prairies, 
des forêts, des brise-vents, des terres à bois, des haies, des rivages ou des zones 
arbustives), des habitats d’eau douce vulnérables (p. ex., des lacs, des rivières, des 
marécages, des étangs, des fondrières des Prairies, des criques, des marais, des 
cours d’eau, des réservoirs et des milieux humides). 

 
Zones tampons (m) requises pour la protection des: 

Habitats dulcicoles d’une profondeur: Méthode 
d’application Culture 

Inférieure à 1 m Supérieure à 1 m 
Habitat 
terrestre 

Pulvérisateur 
agricole 

Pommes, asperges, 
carottes, haricots, 
cerises (douces et 
sûres), raisins, 
bleuets en corymbe, 
laitue, oignons, 
pêches, poires, 
prunes, pommes de 
terre, framboisiers 

1 0 1 

 
Lorsqu’un mélange en cuve est utilisé, consulter les étiquettes des produits 
d’association et respecter la zone tampon la plus grande (la plus restrictive) des 
produits utilisés dans le mélange en cuve. 
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Section 9 :  Mélanges en réservoir 
 
•  Ne pas mélanger l’herbicide IGNITE SN avec des pesticides, des engrais ou d'autres 

additifs chimiques à moins qu'ils ne soient recommandés sur la présente étiquette. 
 
POMMES ET POIRES (arbres porteurs et non porteurs établis depuis un an ou 
plus) 
 
PULVÉRISATEURS À MOTEUR OU ACTIONNÉS PAR TRACTEUR : 

Produit 
d’Association Application Dose Directives 

Princep Nine-T 2 à 5 Kg/ha 

Simadex 4,5 à 9 L/ha 

Consulter les étiquettes de Princep Nine-T 
et de Simadex pour obtenir plus de 
directives concernant le mode d'emploi, les 
restrictions, les précautions et les 
mauvaises herbes supprimées. 

 
PULVÉRISATEURS À PRESSION ET PULVÉRISATEURS À DOS : 

 Produit 
d’Association Application Dose Directives 

Princep Nine-T 25 à 50 g/10 L 

Simadex 45 à 90 mL/10 L 

Consulter les étiquettes de Princep Nine-T 
et de Simadex pour obtenir plus de 
directives concernant le mode d'emploi, les 
restrictions, les précautions et les 
mauvaises herbes supprimées. 

 
 
RAISINS (Établis Depuis Trois Ans Ou Plus) – Est Du Canada Seulement 
 
PULVÉRISATEURS À MOTEUR OU ACTIONNÉS PAR TRACTEUR : 

Produit 
d’Association Application Dose Directives 

Princep Nine-T 4 à 5 kg/ha 

Simadex 7,2 à 9 L/ha 

Consulter les étiquettes de Princep Nine-T 
et de Simadex pour obtenir plus de 
directives concernant le mode d'emploi, les 
restrictions, les précautions et les 
mauvaises herbes supprimées. 

 
PULVÉRISATEURS À PRESSION ET PULVÉRISATEURS À DOS : 

 Produit 
d’Association Application Dose Directives 

Princep Nine-T 40 à 50 g/10 L 

Simadex 72 à 90 mL/10 L 

Consulter les étiquettes de Princep Nine-T 
et de Simadex pour obtenir plus de 
directives concernant le mode d'emploi, les 
restrictions, les précautions et les 
mauvaises herbes supprimées. 



 
 
 
POMMES DE TERRE  
 
Est du Canada ou côte de la Colombie-Britannique : 

 Produit 
d’Association Application Dose Directives 

Sencor 500F  1,1 L/ha Consulter l’étiquette de Sencor 500F pour 
obtenir plus de directives concernant le 
mode d'emploi, les restrictions, les 
précautions et les mauvaises herbes 
supprimées. 

 
Intérieur de la Colombie-Britannique : 

 Produit 
d’Association Application Dose Directives 

Sencor 500F  550 mL/ha Consulter l’étiquette de Sencor 500F pour 
obtenir plus de directives concernant le 
mode d'emploi, les restrictions, les 
précautions et les mauvaises herbes 
supprimées. 

 
 
Section 10:  Recommendations sur la gestion de la résistance 
 
Gestion de la résistance à l’herbicide IGNITE SN, herbicide du groupe 10.  Toute 
population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement 
résistantes à l’herbicide IGNITE SN et à d’autres herbicides du groupe 10.  Les biotypes 
résistants peuvent finir par prédominer au sein de la population si ces herbicides sont 
utilisés de façon répétée dans un même champ.  Il peut exister d’autres mécanismes de 
résistance sans lien avec le site ou le mode d’action, mais qui sont spécifiques à des 
composés chimiques, comme un métabolisme accru.  Il est recommandé de suivre des 
stratégies appropriées de gestion de la résistance. 
 
Pour retarder l’acquisition de la résistance aux herbicides : 
 
• Dans la mesure du possible, alterner l’herbicide IGNITE SN ou les herbicides du 

même groupe 10 avec des herbicides appartenant à d’autres groupes et qui éliminent 
les mêmes mauvaises herbes au champ. 

• Utiliser des mélanges en réservoir contenant des herbicides provenant d’un groupe 
différent, si cet emploi est permis. 

• Utiliser les herbicides dans le cadre d’un programme de lutte intégrée comprenant des 
inspections sur le terrain, des relevés d’utilisations antérieures de pesticides et de la 
rotation des cultures et faisant place à la possibilité d’intégrer des pratiques de labour 
(ou d’autres méthodes mécaniques) ou des pratiques de lutte culturale, biologique et 
d’autres formes de lutte chimique. 

• Inspecter les populations de mauvaises herbes traitées pour y découvrir les signes de 
l’acquisition d’une résistance. 



• Empêcher la propagation à d’autres champs des mauvaises herbes résistantes en 
nettoyant le matériel de labour et de récolte et en utilisant des semences non 
contaminées. 

• Pour des cultures précises ou des biotypes de mauvaises herbes précis, s’adresser au 
spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute 
autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à 
la lutte intégrée contre les mauvaises herbes. 

• Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser à 
Bayer CropScience Inc. au numéro sans frais 1-888-283-6847. 

 
 
Section 11 :  Directives de mélange 
 
L’herbicide IGNITE SN doit être appliqué avec de l'équipement propre et bien calibré.  
L’herbicide IGNITE SN est spécialement formulé pour bien se mélanger à l'eau.  
Avant d'ajouter l’herbicide IGNITE SN dans le réservoir de pulvérisation, s’assurer que 
ce dernier est bien propre (consulter la section 12, «NETTOYAGE DU 
PULVÉRISATEUR»).  
 1. Remplir le réservoir aux trois quarts d’eau propre avant d’ajouter l’herbicide 

IGNITE SN.  
2. Verser la quantité appropriée de l’herbicide IGNITE SN. 
3. Remplir le reste du réservoir d’eau, commencer l’agitation et appliquer 

immédiatement. 
Note:  Lors du mélange en réservoir de l’herbicide IGNITE SN, mettre toujours le produit 

d’association dans le réservoir en premier, s’assurer qu’il est bien mélangé et 
ajouter ensuite l’herbicide IGNITE SN.  

Note: L’ajout d’un antimoussant peut réduire la formation de mousse, en particulier avec 
l’eau douce. 

Note: S’assurer que tous les circuits (tuyaux, rampes, etc.) affichent la concentration 
appropriée de l’herbicide IGNITE SN et d’eau avant de commencer l’application. 

 
 
Section 12 :  Nettoyage du pulvérisateur 
 
• Avant et après l’emploi de l’herbicide IGNITE SN, toujours procéder à un nettoyage 

complet du réservoir de pulvérisation, des conduites et du filtre.  L’équipement de 
pulvérisation doit être rincé à fond à l’aide d’une puissante solution détergente. 

•  Lorsqu'on utilise des mélanges en réservoir, consulter l'étiquette du produit 
d'association pour obtenir des directives de nettoyage additionnelles. 

 
Section 13 :  Alimentation du bétail et délais d'attente 
 
Alimentation du bétail : 
• Les grains et fourrages provenant des cultures traités ne doivent pas servir à nourrir le  
   bétail. 
• ATTENTION :  Les cultures traitées ne doivent pas être utilisées pour le pâturage ou  
   comme fourrage; il n’y a pas assez de données disponibles à ce moment pour appuyer   
   un tel usage. 



 
Délais d'attentes : 
 Haricots secs  communs       9 jours 
 Cerises (douces et sûres), Bleuets en corymbe 14 jours 
 Pommes, raisins, pêches, poires, prunes   40 jours 
 
 

Section 14 :  Avis 
 
AVIS À L'UTILISATEUR:  Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement 
selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette.  L'emploi non conforme à ce 
mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.  
L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens 
que l'utilisation du produit peut entraîner. 
 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUER AVEC : 
 

Renseignements sur le produit:  1-888-283-6847 
 

Bayer CropScience Inc. 
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE, 

Calgary, AB   T2C 3G3 
 

IGNITE, Liberty, Liberty Link, Simadex et Sencor sont des marques déposées de Bayer. 
Princep et Nine-T sont des marques déposées d’une compagnie du groupe Syngenta. 
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