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Pendi        Herbicide  
 
 
 

Herbicide pour les grandes cultures, les cultures 
maraîchères et les plantes ornementales.  
 

Produit Pendi est un SC suspension concentrée et contient 36.04%  
(400 g/l) Pendimethalin. 
 

Cultures pois écossés, carotte, fenouil bulbeux, poireau  (semé / planté), 
scorsonère, oignon, céleri-pomme, choux, céleri-branche, Roseau 
de Chine, pois protéagineux, Orge, Seigle, Épeautre, Triticale, 
Blé, Pommes de terre, Kenaf, Lupin, Maïs, Tournesol, Riz semis 
sur terrain sec, Prairies et pâturages, cultures florales et plantes 
vertes.  
 

Spectre d‘efficacité Agrostides jouet du vent, vulpins, digitaires, panics pied-de-coq, 
pâturins, sétaires, arroches, chénopodes,  capselles, euphorbes, 
fumeterres, orties royales, lamiers, mercuriales, myosotis, 
coquelicots, renouées, moutardes, mourons des oiseaux, thlaspis, 
orties brûlantes, véroniques; ravenelles, camomilles(seulement en 
pré-émergence), gaillets, pensée des champs. 
Pas d’efficacité contre les vivaces. 
 

Emploi 
Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande culture 
 
 
 
 
 
 

 
Carotte: 2.5 - 4 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

monocotylédones annuelles. Application: pré-levée.  
Céleri-pomme, Choux, Poireau (planté), Céleri- branche: 4-5 
lt/ha contre dicotylédones annuelles et monocotylédones 

annuelles. Application: avant la plantation.  
Fenouil bulbeux, Oignon, Poireau (semé) Scorsonère: 2 - 
4 lt/ha contre dicotylédones annuelles et monocotylédones 

annuelles. Application: pré-levée.  
Pois écossés: 1 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

monocotylédones annuelles. Uniquement en mélange avec 2 lt/ha 
Effican. 
 
Blé d'automne, Épeautre, Orge d'automne, Seigle d'automne, 
Triticale: 3-4 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

monocotylédones annuelles. Application: pré-levée. Ne pas 
utiliser sur des sols sablonneux. Cette autorisation n'inclut pas les 
céréales semées après un travail superficiel. Le traitement est 
autorisé uniquement sur les semis dont la profondeur est régulière 
(3-4cm). 
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Culture ornementale 

Kenaf: 4-5 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

monocotylédones annuelles. Application: pré-levée.  
Lupin: 2.5-4 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

monocotylédones annuelles. Application: pré-levée.  
Maïs: 3-5 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

monocotylédones annuelles. Application: pré-levée.  
Pois protéagineux: 1 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

monocotylédones annuelles. Application: post-levée. Uniquement 
en mélange avec 2 lt/ha Effican. 
Pommes de terre: 4-5 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

Monocotylédones annuelles. Application: pré-levée.  
Prairies et pâturages: 4 lt/ha contre véronique filiforme. 
Application: automne, après la dernière coupe.  
Riz semis sur terrain sec: 4-5 lt/ha contre dicotylédones 

annuelles et monocotylédones annuelles. Application: pré-levée.  
Roseau de Chine: 4 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

monocotylédones annuelles. Application: pré-levée.  
Tournesol: Dosage: 3-4 lt/ha contre dicotylédones annuelles et 

monocotylédones annuelles. Application: immédiatement après le 
semis.  
 
Cultures florales et Plantes vertes: 2.5-4 lt/ha contre 
dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles.  
Application: avant le repiquage ou la plantation ou au 
printemps avant le débourrement. Tolérance des cultures: selon 
avis L+G.  
 
Instructions générales: ne pas utiliser sur des sols sablonneux. 
Remarques : Utiliser la haute dose dans les sols lourds ou 
humifères. 
Dans les cultures semées, un léger jaunissement est possible 
après des fortes précipitations juste après le traitement. 
 

Mode d‘action La matière active Pendimethalin est absorbé par les feuilles, les  
racines et les coléoptiles. Dans les plantes sensibles,  
Pendimethalin empêche la division et l'allongement des cellules. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Verser la quantité mesurée de Pendi directement dans le réservoir 
rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir selon 
besoin. Agiter constamment la bouillie. 
Remarques : Utiliser la haute dose dans les sols lourds ou 
humifères. 
Dans les cultures semées, un léger jaunissement est possible 
après des fortes précipitations juste après le traitement. 
 

Rotation des cultures Après un labour prématuré on peut planter des céréales, maïs,  
pommes de terre, féveroles, pois, trèfle rouge, luzerne,  soja ou 
tournesol. 
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Classement Attention 
 

  Tenir hors de portée des enfants. 
EUH 208 Contient (Pendimethaline, 1,2-Benzisothiazolin-3-one). 
                Peut produire une réaction allergique. 
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les 
                risques pour la santé humaine et l'environnement. 
H410       Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne  
                des effets néfastes à long terme. 
SP 1         Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
 

Comportement dans 
I‘environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 
les restrictions de certains programmes sont à observer. 
 

Emballage 5 lt, 10 lt. 
 

®  

A Observer  Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 
Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y 
tenir conformément. 
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