Céréales

Prélevée

Début
tallage

3 feuilles

Tallage

Fin
tallage

Stade
1 nœud

Désherbage en automne
En prélevée jusqu‘au
stade 3 feuilles

En prélevée sur une bonne couverture de semis. En cas de forte pression de ray-grass,
vulpins et agrostides 2,5 l/ha de Tarak + 0,8 l/ha de Derux à partir du stade 2 feuilles.
Ne pas traiter l’avoine.

Tarak 2,5 l/ha

En postlevée à partir du stade
2 feuilles des céréales

Derux 0,8–1,2 l/ha + Sitradol Micro 2,5 l/ha

Solutions à large spectre d’efficacité au printemps
Le leader pour des céréales
propres

Talis 200–250 g/ha + Concert SX 100 g/ha + Gondor 0,5 l/ha
Contre le vulpin des champs, l’agrostide jouet-du-vent, le ray-grass, le brome et les véroniques et autres mauvaises herbes à larges
feuilles. Lors d‘une application tardive, très bonne efficacité contre les mauvaises herbes vivaces (rumex, chardons, liserons).
Talis: ne pas appliquer dans l‘orge ni l‘avoine.

Spécialiste anti-gaillet, efficace
également contre les graminées

Talis 200–250 g/ha + Ally Power 50 g/ha + Gondor 0,5 l/ha
Large spectre d‘efficacité contre toutes les graminées ainsi que le gaillet, les véroniques et autres mauvaises herbes à larges feuilles.
Lors d‘applications tardives, bonne efficacité contre les mauvaises herbes vivaces (rumex, chardons et liserons).
Talis: Ne pas appliquer dans l‘orge ni dans l‘avoine.

Graminées annuelles,
rumex, chardons et liserons

Traitement souple dans toutes les variétés
de céréales aussi lors de basses températures.

Constar 1 l/ha

En mélange ou en application seule
Contre agrostides, ray-grass
et vulpins

L’association idéale contre
les graminées. Ne pas traiter l’avoine.

Derux 0,8–1,2 l/ha

Le spécialiste anti-graminées
contre pâturin annuel

Dancor 100–200 g/ha

Traitement de correction jusqu’au
stade 39

Ally Power 50 g/ha ou Constar 1 l/ha
Large spectre d‘efficacité contre les mauvaises herbes à larges feuilles (gaillet, rumex, chardons et liserons incl).

Mauvaises herbes à
larges feuilles, gaillets,
chardons et bleuets incl.

Partenaire idéal à Talis.
Application unique jusqu’au stade dernière
feuille (DC39).

Ariane C 1,5 l/ha
Ariane C, Starane Max: Pour les traitements de correction tardifs jusqu’au stade dernière
feuille (DC39).

Gaillet-gratteron, liserons

Le partenaire idéal contre le gailletgratteron.

Stimulant des défenses naturelles
de la plante

En mélange avec les herbicides.
Iodus 40 est autorisé en production Extenso/IP-Suisse.

Starane Max 0,3–0,6 l/ha

Iodus 40 1 l/ha

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra.
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