
 

  

NOTE  TECHNIQUE N 02                 04 février 2018 
 

 La gestion des adventices est l’un des principaux facteurs d’intensification des céréales en Algérie, les dégâts 
occasionnés chaque année sont importants ; elles peuvent engendrer des pertes pouvant aller de 25 à 40% de 
la production potentielle de la culture, elles accentuent le problème des maladies foliaires, favorisent les 
pullulations d’insectes et entravent l’exécution de certaines pratiques culturales (la moisson pour les espèces 
de fin du cycle). La compétition pour l’eau, les éléments minéraux et la lumière ainsi que la sécrétion des 
substances toxiques (Allèlopathie). 
 

La lutte contre les adventices est une stratégie qu’il faut préparer dés l’intersaison. La connaissance des 
adventices de chaque parcelle est la condition primordiale de la réussite du désherbage, chaque adventice a 
ses caractéristiques biologiques (période et profondeur de levée, nuisibilité…etc.) qu’il faut connaitre pour 
mieux la gérer. 
 

Les adventices se manifestent souvent par une croissance rapide et vigoureuse. Par leur effet concurrentiel, 
elles diminuent les rendements et déprécient la qualité des récoltes des céréales par la présence d’impuretés ; 
le goût et l’odeur désagréables (graines de faux fenouil), la présence de semences toxiques (nielle des blés).  
 

Les pertes du rendement sont causées par les adventices d’une façon directe ou indirecte. En fonction de la 
nature du cortège floristique, de degré d’infestation des champs, de la région et des conditions cli matiques de 
l’année.   
 

La maîtrise des adventices peut se faire par plusieurs voies : agronomiques, mécaniques et chimiques.  
  
Il ne faut donc pas négliger la diversification des cultures dans la rotation et l’adaptation du travail du sol, 
notamment labour et/ou faux semis, à la succession des cultures et à la biologie des adventices, ou un léger 

décalage de la date de semis (quand cela est possible) ce qui réduit énormément le stock semencier de la 
parcelle.  
  
Une bonne maitrise de ces différentes techniques assurera l’efficacité et la pérennité de la lutte chimique 
puisque nous ne sommes pas réellement à l’abri de problèmes de résistances.  

 

 

   



   
  

 
Le premier désherbage se fait mécaniquement, généralement avant le semis et après les premières pluies par 

les labours.   
 

La multiplication du nombre de passages permet de passer sur des adventices très jeunes, plus sensibles aux 
passages des outils.  
 

Pour finir avec un objectif de 3‐5 cm ; Le dernier passage doit être efficace pour détruire les plantules et avoir 

une parcelle propre le jour du semis.  
 

A noter que les faux‐semis ne seront efficaces que si le sol est suffisamment humide pour permettre la 
germination des semences.   
 

Plusieurs composantes du rendement sont déterminées au début du cycle de la céréale. Attendre des  stades 
avancés pour intervenir, c’est laisser s’installer une très forte compétition entre les adventices et la culture à un 
moment crucial du développement de la plante. En stoppant par un désherbage précoce dès le début de la 
concurrence exercée par les adventices au stade plantule, pour mettre vos cultures dans les meilleures 
conditions de développement afin d’exprimer son potentiel de rendement.  
  
Le désherbage chimique est une opération qui consiste à éliminer à l'aide de désherbants sélectifs toute plante 
indésirable qui s'installe dans une parcelle.   
  
Il est préférable d’effectuer le désherbage avant l’application des engrais de couverture ou bien juste après le 
premier apport, car les mauvaises herbes profiteront rapidement de cet engrais.   
 

La lutte chimique, si elle est bien appliquée, donne souvent des résultats rapides et meilleurs sur le plan 

économique. Cette méthode est tout à fait justifiée, voire recommandée dans les zones favorables ou 
intensifiées.   
  
Il est plus facile de contrôler les mauvaises herbes quand elles sont encore jeunes, généralement cela coïncide 

avec le stade 3‐4 feuilles jusqu'à fin tallage du blé. Si ce désherbage est bien fait, il est suffisant pour toute la 
durée de la culture, car toute adventice qui poussera plus tard sera étouffée par la culture.   
  

« Un désherbage précoce entre 3 feuilles et fin tallage de la céréale aura une meilleure efficacité » 
 

A cet effet, il faut bien veiller à respecter les règles classiques d’application d’herbicides  : conditions 

climatiques, traitement à l’optimum des stades de développement, respect des doses homologuées, éviter 
toute utilisation répétée d’une matière active, alterner les modes d’action des herbicides, optimiser les 

techniques d’application (volume de bouillie, type de buse, pression de pulvérisation, etc.)  
  
CONDITIONS DE RÉUSSITE DU DÉSHERBAGE CHIMIQUE:   
  
La connaissance des mauvaises herbes de la parcelle est la première donnée essentielle pour mettre en place 
une stratégie de lutte efficace puisqu’elle permet de :  
 

 Prévoir une intervention à la bonne période,  
  

 Se fixer des priorités d’action sur les adventices les plus problématiques,  
 

 Intervenir avec la bonne technique (intervention chimique et/ou mécanique, travail du sol approprié).  
  
La réussite de la lutte chimique contre les mauvaises herbes associées aux céréales d’hiver dépend  aussi 
étroitement du choix de l'herbicide à utiliser. Ce choix doit tenir compte des considérations suivantes :  
  

 

   



   
  

 La nature des mauvaises herbes (dicotylédones, graminées)  

 La sélectivité vis‐à‐vis des céréales (blé dur, blé tendre, orge, avoine etc…)  
 La période d’application par rapport au cycle de la culture   

 Les conditions climatiques de l’année, ou lors de l’application   
 La rémanence du produit dans le sol et son effet sur les cultures ultérieures   

 Le niveau d’efficacité recherché   
 Le respect de l’alternance des herbicides (cas de soupçon de la résistance).  

 
En réalité le prix n'est souvent pas un critère privilégié du bon choix mais c'est la nature des adventices, leur 
importance, l'espèce de céréale et le spectre d'activité du produit qui doit guider ce choix.  
  
Aucun herbicide n'est efficace sur toutes les mauvaises herbes, chacun possède un spectre d'action qui lui est 
propre, d'où la nécessité de ne pas toujours recourir au même herbicide. 
 
Recommandations pour l’application  
  
 Lors de la préparation de la bouillie, verser l’herbicide dans la cuve du pulvérisateur en cours de 

remplissage en maintenant une agitation constante.  
 

 En cas de mélange avec une suspension concentrée, introduire celle‐ci en premier dans la cuve.   
 
 Pour assurer une bonne sélectivité, éviter l’intervention en période de gel.  

 

 Pour maximiser la sélectivité et l’efficacité du désherbage, il est très important de traiter sur une culture 
en pleine croissance active.  

 
 Éviter de traiter juste avant un épisode pluvieux annoncé.  

 
 Le rinçage à l'eau claire des emballages après usage, le liquide qui résulte du rinçage devra être vidé dans 

la cuve.  
 

 Agir dès l’installation des premiers pieds d’adventices qui sont souvent difficiles à combattre cas du 

brome ; n’attendait pas jusqu'à ce que le niveau de salissement soit  trop élevé.   
 

 Il est important de contrôler les buses, le débit et de calibrer soigneusement le volume de bouillie à  
appliquer à l'hectare.  

 
Le réglage du pulvérisateur est souvent le point faible dans la maîtrise de la lutte chimique. La connaissance du 
débit du pulvérisateur (I/ha), le choix des buses "herbicides", le volume de la bouillie et la taille des gouttelettes 
sont autant des facteurs qui conditionnent l'efficacité d'une application d'un herbicide.  
 
Nous recommandons un volume de bouillie entre (250 à 300I/ha) afin d'obtenir une parfaite répartition de 
l'herbicide sur toute la surface foliaire. 
 
Les applications réalisées par température supérieure à 25°C provoquent une phyto-toxicité sur céréales (cas 

des phytohormones). 
« un désherbage tardif entre fin tallage et début montaison de la céréale est peut être qualifié comme un 
traitement de rattrapage »   

La gamme d’herbicides homologués disponible sur le marché national permet à l’agriculteur un choix plus 
diversifié (anti-graminées, anti-dicotylédones et polyvalent) mais pas toujours pour autant un choix facile. 

 

 

   



     

         

 2018   فيفزي   04         02   مـذكــزج تـقـنيــح 
 

ؽ١ش أْ اٌخغبئش  .عضائشٌزىض١ف اٌؾجٛة فٟ اي  اٌشئ١غ١خاٌؼٛاًِ أؽذاألػؾبة اٌعبسح  رؼذ ػ١ٍّخ رغ١١ش 

ٌٕبعّخ ع٠ٕٛب رؼذ عذ ِؼزجشح إر ثإِىبٔٙب أْ  ٕزظش٪40٪ إٌٝ 25رصً فٟ ؽمٛي اٌؾجٛة ِٓ ا   ِٓ اإلٔزبط اٌّ

سل١خ، ٠ؾغغ رىبصش اٌؾؾشاد ػٍٝصد   رٌه فإْ ٚعٛد األػؾبة اٌعبسح ٠ض٠ذ ِٓ ؽذح ِؾىٍخ األِشاض اٌٛ

ّبسعبد اٌضساػ١خ  بء، اٌؼٕبصش (اٌؾصبد ٌألٔٛاع فٟ ٔٙب٠خ دٚسرٙب)٠ٚؼشلً رٕف١ز ثؼط اٌّ ٌزٕبفظ ػٍٝ اٌّ ، ا

ٛاد اٌغبِخ أٚ اٌؽبسدح  ؼذ١ٔخ ٚاٌعٛء ٚوزٌه إفشاص اٌّ ١ٌٍٛثبرٟ)اٌّ . (ا

 

ٛاعُ اٌفالؽ١خ إعزشار١غ١خِىبفؾخ األػؾبة اٌعبسح ٟ٘  زٛاعذح فٟ ِؼشفخ . رجٕٝ ِبث١ٓ اٌّ األػؾبة اٌعبسح اٌّ
ٌج١ٌٛٛع١خ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخاعٟ ٌٕغبػ أط٘ٛ ؽشغ وً ؽمً  ب خصبئصٙب ا ،  ٔٙٛظٙبفزشح ٚػّك)، وً األػؾبة ٌٙ

ٌزٟ ِٓ  (اٌخ ... دسعخ خؽٛسرٙب .فٟ ٘زٖ األػؾبة أفعً ٌزؾىُ ٘باٌعشٚسٞ أْ ٔؼشفا  
 

ٌٕؾػ ٌزٕبفغٟ، فإٔٙب رخفط اٌغٍخ . ٚغبٌجب ِب رزغٍٝ األػؾبة اٌعبسح ثبٌّٕٛ اٌغش٠غ ٚا ِٚٓ خالي رأص١ش٘ب ا
، (ثزٚس اٌؾّش اٌىبرة) ِشغٛة ف١ّٙبٚرمًٍ ِٓ عٛدح ِؾبص١ً اٌؾجٛة ثٛعٛد اٌؾٛائت؛ ؼؼُ ٚسائؾخ غ١ش 

 .(١ًٔ ِٓ اٌمّؼ)ٚعٛد ثزٚس عبِخ 
    

ٌزؾىُ فٟ األػؾبة اٌعبسح ٠ىْٛ ِٓ خالي ػذح ؼشق  .صساػ١خ، ١ِىب١ٔى١خ ٚو١ّ١بئ١خ: ا

ٌزشثخ، ثّب فٟ رٌه اٌؾشس ٚ ضسٚػبد فٟ اٌذٚساد اٌضساػ١خ ٚرؼذ٠ً خذِخ ا أٚ /٠غت ػذَ إّ٘بي رٕٛع اٌّ

األػؾبة اٌعبسح أٚ فبسق صِٕٟ ؼف١ف فٟ ربس٠خ  اٌضسع اٌىبرة، اٌذٚساد اٌضساػ١خ ٚث١ٌٛٛع١ب رم١ٕخ

ٌجزس ٌجزٚس فٟ اٌؾمً (وٍّب وبْ رٌه ِّىٕب)ا  .ٚاٌزٞ ٠مًٍ ثذسعخ وج١شح ِٓ ِخضْٚ ا

ىبفؾخ اٌى١ّ١بئ١خ ألٕٔب ٌغٕب ثؼ١ذ٠ٓ فٟ اٌؾم١مخ ػٓ  ٌزم١ٕبد، ٠عّٓ عٛدح ٚفؼب١ٌخ اٌّ ٌزؾىُ اٌغ١ذ فٟ ٘زٖ ا ا

مبِٚخ ٌجزس ٚثؼذ أٚي ٘ؽٛي . ِؾبوً اٌّ ىبفؾخ األٌٚٝ ٌألػؾبة اٌعبسح ١ِىب١ٔى١ب، ػبدح لجً ا رىْٛ اٌّ

.   ٌألِؽبس ثٛاعؽخ اٌؾشس

 

   



   
 

    

   

ٌزىشاس فٟ ػذد ػ١ٍّبد اٌؾشس ٠غّؼ ثإثبدح األػؾبة اٌعبسح اٌغذ فز١خ، األوضش ؽغبع١خ ٌألدٚاد  ا

شٚس ث١ٓ اٌضساػبد ثبألعٙضح ثصفخ عؽؾ١خ أوضش فأوضش  ضب١ٌخ ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ اٌّ ٌٕبؽ١خ اٌّ غزؼٍّخ، ِٓ ا اٌّ

. ( ع5ُ إٌٝ 3ِٓ )ٌٕصً إٌٝ ٘ذف ٔٙبئٟ 

ٌجزس ٌٕجبربد اٌعبسح ِٓ أعً اٌؾصٛي ػٍٝ ؽمً ٔظ١ف ٠َٛ ا  .٠غت أْ ٠ىْٛ آخش ِشٚس فؼبي إلثبدح ا

ٌجزٚس ٌزشثخ سؼجخ ثّب ٠ىفٟ ٌزٕج١ذ ا  .   ٌٍّالؽظخ، إْ اٌضسع اٌىبرة ال ٠ىْٛ فؼبال ؽزٝ رىْٛ ا
   

ؾصٛي ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب فٟ ثذا٠خ دٚسح اٌؾجٛة ٌٍزذخً ٠ؼٕٟ . اٌؼذ٠ذ ِٓ ِىٛٔبد اٌّ أزظبس ِشاؽً ِزمذِخ 

ٌٕجزخ ضسٚع فٟ ِشؽٍخ ؽغبعخ فٟ رؽٛس ا رٛل١ف ٘زٖ . اٌغّبػ ٌزضج١ذ ِٕبفغخ ل٠ٛخ ث١ٓ األػؾبة اٌعبسح ٚاٌّ

جىشح ٚ٘زا ٌٛظغ ِضسٚػبرىُ  ىبفؾخ اٌّ ٕبفغخ فٟ ثذا٠خ ِشاؽٍٙب ِغ األػؾبة اٌعبسح اٌفز١خ ِٓ خالي اٌّ اٌّ

ٌٍّٕٛ ؽزٝ ٠زغٕٝ ٌٗ إػؽبء ألصٝ ِشدٚد ِؾزًّ  .  فٟ أفعً اٌظشٚف 
   

ٌٕت ٌزٟ رؽجك ػٍٝ وً ا ىبفؾخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌألػؾبة اٌعبسح ػٍٝ اعزخذاَ ِج١ذاد أزمبئ١خ ا ربد غ١ش ارغزٕذ اٌّ

ٌزٟ رظٙش فٟ اٌؾمً شغٛة ف١ٙب ا  .  اٌّ
   

ٌٍزغ١ّذ ألْ  ٌزغؽ١خ أٚ ثؼذ اٌؾصخ األٌٚٝ  ِٓ األفعً اعزؼّبي ِج١ذاد األػؾبة اٌعبسح لجً رؽج١ك أعّذح ا

ٌٕجبربد ىبفؾخ اٌى١ّ١بئ١خ ثؾىً صؾ١ؼ عٛف رمذَ . اٌعبسح رغزف١ذ ثغشػخ ِٓ ٘زٖ األعّذح ا ػٕذ رؽج١ك اٌّ

ٕبؼك . غبٌجب ٔزبئظ أعشع ٚأفعً ِٓ اٌغبٔت االلزصبدٞ ب ٚ ٠ٛصٝ ثٙب فٟ اٌّ ب ِجشساٙر ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٌٙ

ٕبعجخ أٚ  أِبوٓ رىض١ف اٌؾجٛة      اٌّ

ٌزٟ رزضآِ ػبدح ِغ ِشؽٍخ ِجىشح عذا ِٓ    ِٓ اٌغًٙ اٌغ١ؽشح ػٍٝ األػؾبة اٌعبسح ػٕذِب رىْٛ فز١خ، ٚا

ٌزفش٠ؼ4 إٌٝ 3)ٔجبد اٌمّؼ   .  ( أٚساق إٌٝ ٔٙب٠خ ا

 إرا رّذ ِىبفؾخ األػؾبة اٌعبسح ثؾىً ع١ذ فإٔٙب رىفٟ ٌىً ِذح ّٔٛ اٌضسع ألْ وً ٔجزخ ظبسح عزّٕٛ 

ضسٚع،ف١ّب ثؼذ ٌٕجبرٟ اٌّ  .   عزخزٕك ثبٌغؽبء ا

  »  ورقاث إنى وھاٌت انتفرٌص فً مرادم ومو انذبوب تكون نھا فعانٍت أكبر3 انمكافذت انمبكرة ما بٍه » 

ٛعٛدح فٟ ؽمٛي اٌؾجٛة اٌؾز٠ٛخ ٠ؼزّذ أ٠عب ثؾىً ٚؼ١ذ  ىبفؾخ اٌى١ّ١بئ١خ ظذ األػؾبة اٌعبسح اٌّ ٔغبػ اٌّ

ٌزب١ٌخ. نمبٍذاث األعطاب انضارةػٍٝ االخز١بس األٔغت     :٘زا االخز١بس ٠غت أْ ٠أخز ثؼ١ٓ االػزجبس اٌؼٕبصش ا
   

  ٛعٛدح فٟ ؽمٛي اٌؾجٛة ٌٕغ١ٍ١بد)ؼج١ؼخ األػؾبة اٌعبسح  اٌّ    (صٕبئ١خ اٌفٍمخ، ا

  ىبفؾخ ػٍٝ األػؾبة اٌعبسح األوضش ظشس  رٛع١ٗ اٌّ

  ىبفؾخ ِمبسٔخ ثذٚسح ؽ١بح اٌضسع  فزشح رؽج١ك اٌّ

 ٌٍغٕخ أٚػٕذ رؽج١ك اٌؼالط ٕبخ١خ   اٌظشٚف اٌّ

زٖ ٌٍمٛاػذ اٌىالع١ى١خ ٌزؽج١ك ِج١ذاد األػؾبة ٌٚٙ ِزضبي  ٕبخ١خ،: اٌغب٠خ، ٠غت أْ ٔعّٓ اال  وبٌظشٚف اٌّ

بدح زىشس ٌٕفظ اٌّ شخصخ، رغٕت االعزخذاَ اٌّ شاؽً، اؽزشاَ اٌغشػخ اٌّ ؼبٌغخ فٟ أؽغٓ اٌّ اٌفؼبٌخ  اٌّ

ٌجؾبث١ش ٚظغػ اٌشػ)ٚرؾغ١ٓ رم١ٕبد رؽج١ك اٌؼالط   . (إٌخ....ؽغُ اٌخ١ٍػ، ٔٛع ا
     

زٛاعذح فٟ اٌؾمً  :انضـــارةضـــروط وجـــاح انمكافذــت انكٍمٍائٍــت نألعطـــاب  ِؼشفخ األػؾبة اٌعبسح اٌّ

ٌٍّىبفؾخ ألٔٙب رغّؼ ثـ :  ٟ٘ أٚي ِؼٍِٛخ أعبع١خ ٌٛظغ إعزشار١غ١خ فؼبٌخ 

 ٕبعت لذ اٌّ ٌٍزذخً فٟ اٌٛ ٌزخؽ١ػ   ا

  ٌٍزذخً ػٍٝ األػؾبة األوضش إؽىب١ٌخ ٠بد   رؾذ٠ذ األٌٚٛ

  ٌزذخً ثأؽغٓ اٌؽشق ٕبعت)ا  .(رذخً و١ّ١بئٟ، ١ِىب١ٔىٟ أٚ ثبٌؾشس اٌّ

 

   



   
     

  ؾبص١ً اٌمبدِخ ٌزشثخ ٚرأص١شٖ ػٍٝ اٌّ ج١ذ فٟ ا  ِذح فؼب١ٌخ اٌّ

  ؽٍٛة  ِغزٜٛ اٌفؼب١ٌخ اٌّ

  ج١ذاد مبِٚخ)اؽزشاَ رٕبٚة اٌّ    (ؽبٌخ ٚعٛد ؽىٛن ٌظب٘شح اٌّ
    

فعً ٌالخز١بس األسعؼ ٌٚىٓ ؼج١ؼخ األػؾبة اٌعبسح ٚٚفشرٙب، ٔٛع  ؼ١بس اٌّ ٌضّٓ ١ٌظ ٘ٛ اٌّ الغ، ا فٟ اٌٛ

ٌزٟ ٠غت أْ رٛعٗ ٘زا االخز١بس ج١ذ ٟ٘ اٌؼٕبصش ا  .  اٌؾجٛة ِٚغبي فؼب١ٌخ اٌّ
  

ال رٛعذ ِج١ذاد أػؾبة فؼبٌخ ػٍٝ ع١ّغ األػؾبة اٌعبسح، فٍىً ِج١ذ ِغبي رأص١ش خبؿ ثٗ، ٚثبٌزبٌٟ 

ب ج١ذاد ٔفغٙب داّئ ٌٍغٛء إٌٝ اٌّ  .ظشٚسح ػذَ ا
   

 : توصٍاث نتطبٍق انعالج 

  

 غزّش ضط اٌّ ٌزؼجئخ ِغ اٌؾفبؾ ػٍٝ اٌّ ج١ذ فٟ خضاْ آٌخ اٌشػ أصٕبء ا  . ػٕذ إػذاد اٌخ١ٍػ، صت اٌّ

  ْبدح أٚال فٟ اٌخضا  ػٕذِب رّضط ِغ ِبدح ِشوضح، ٠غت إدخبي ٘زٖ اٌّ

 ٌزذخً فٟ ِشؽٍخ اٌغ١ٍذ  . ٌعّبْ أزمبئ١خ ع١ذح ٠ٕجغٟ رغٕت ا

 ؾصٛي ٚ٘ٛ فٟ  ِٓ أعً رؾم١ك ألصٝ لذسح ِٓ االٔزمبئ١خ ِٚٓ فؼب١ٌخ ُٙ عذا ػالط اٌّ ىبفؾخ، ِٓ اٌّ اٌّ

ٌّٕٛ  .  رسٚح ا

  شرمجخ ؼبٌغخ ػٕذ اإلػالْ ػٓ ٘ؽٛي األِؽبس اٌّ  رغٕت اٌّ

  ٌٕبرظ ػٓ اٌؾؽف ٠غت أْ ٠فشؽ ِٓ عذ٠ذ فٟ خضاْ آٌخ بء ثؼذ االعزخذاَ، اٌغبئً ا ؽؽف اٌؼجٛاد ثبٌّ

 اٌشػ 
   

  ٌْجشَٚ ٚال رٕزظشٚا إٌٝ أ ٌٍّىبفؾخ ِضً ا ٌزٟ رؼزجش صؼجخ  ٌزّشوض األٚي ٌألػؾبة اٌعبسح ا ٌزذخً ػٕذ ا ا

 . ٠ىْٛ اٌؾمً ِصبة ثٕغجخ ػب١ٌخ

 اؽذ ىزبس اٌٛ شغٛة رؽج١مٗ فٟ اٌٙ ؼب٠شح اٌذل١مخ ٌؾغُ اٌخ١ٍػ اٌّ ٌزذفك ٚاٌّ ٌزؾىُ فٟ سؽبؽبد ا ُٙ ا  . ِٓ اٌّ
  

ىبفؾخ اٌى١ّ١بئ١خ، ِؼشفخ ِؼذي رذفك  ٌٍزؾىُ فٟ اٌّ ظجػ أدٚاد اٌشػ ألٔٙب غبٌجب ِب رىْٛ ٔمؽخ اٌعؼف 

ٌزٟ رؾذد (٘ىزبس/ي)اٌشػ  ٌجؾبث١ش، ٠ٚؼذ ؽغُ اٌخ١ٍػ ٚؽغُ اٌمؽ١شاد ػٍٝ ؽذ عٛاء ِٓ اٌؼٛاًِ ا ، اخز١بس ا

ج١ذاد اٌؼؾج١خ  .  فؼب١ٌخ رؽج١ك اٌّ

ٌٍّج١ذ ػٍٝ أعؽؼ األٚساق  (٘ىزبس/ ي300  -250)ٕٔصؼ ثبعزخذاَ ؽغُ وج١ش   ٌٍؾصٛي ػٍٝ رٛص٠غ أِضً 

 . ثأوٍّٙب

  ِٓ ج١ذاد فٟ دسعخ ؽشاسح أوجش ؽبٌخ ( رغجت أظشاس ث١ٍغخ ػٍٝ اٌؾجٛة َ لذ°25رؽج١ك ٘زٖ اٌّ

ٌٕجبر١خ شِٛٔبد ا  .(اٌٙ

شؽٍخ اٌؾجٛة لذ رجشس وّىبفؾخ اعزذساو١خ «  ٌزفش٠ؼ ٚثذا٠خ االعزؽبٌخ ٌّ  »ِىبفؾخ ِزأخشح ِب ث١ٓ ثذا٠خ ا

إن تشكيلت مبيداث األعشاب الضارة المرخصت والمتواجدة في األسواق الوطنيت تعطي للفالح اختيارا متنوعا 

ب خ١بسا عٙال )ضد النجيلياث ثنائيت الفلقت ومتعدد التكافؤ)  .ٌٚىٓ ١ٌظ داّئ
 

 

   

 
 

 
 



 
 

 مبٍذاث األعطاب انضارة انمرخصت عهى انذبوب

HERBICIDES AUTORISES SUR CÉRÉALES  

Nom commercial 

 االسم انتجاري

La matière active  

انمادة انفعانت  

Adventices 

األعطاب انضارة  

Cultures 

ووع انمذصول  

Doses 

 انجرعت
 

AKOPIC 240 EC  Clodinafop propargil+cloquintocet-mexyl  Mono  Blés       0,25 l/ha 

APYROS  WG  Sulfosulfuron  D A  Blés  26.5 g/ha  

ATTRIBUT 70 WG  Propoxycarbazone-sodium  D A  Blés  2 × 40 g/ha 

AXIAL 045 EC  Pinoxaden+cloquintocet-mexyl  Mono  Orge  0,7 – 1,3  l/ha 

AXIAL®ONE Pinoxaden+ FLORAZULAM  Dico Orge 1 – 1,3  l/ha 

BASAGRAN SL  Bentazone  Dico  Céréales 2-4 l/ha 

BERITYL 70 WG  Tribenuron methyl  Dico  Céréales  15-35 g/ha 

BROMOCAN EC  Bromoxynil octanoate D A  Blés  1-1,5 l/ha 

BRUMBY 80 EC  Clodinafop propargil +cloquintocet-mexyl Mono  Blés  0.75 l/ha 

BUZZ WP  Metribuzine  Dico  Blés  0.25 kg/ha 

CALLIOFO P EC  Diclofop-methyl  Mono  Céréales  2.5-3 l/ha 

COSSACK OD  
Iodosulfuron methyl sodium+ 

mesosulfuron methyl+mefenpyr-diethyl  
D A  Céréales  1 l/ha 

DESORMONE  

LOURD D EC 
 2.4-D ester s/f de butylglycol  Dico  Céréales  0.7-1 l/ha 

DILOXAN 36 CE  DICLOFOP-METHYL  Mono  Céréales  2,5-3 L/Ha  

DISS STOP SL  Glyphosate  D Total Céréales pré-moisson  1.5 l/ha 

ELOGRASS 36 EC  Diclofop-methyl  Mono  Céréales  3 l/ha 

EVREST 2.0  Flucarbazone sodium + cloquintocet-mexyl  Folle avoine  Blés 70 ml/ha  

GRANSTAR 75 DF  Tribenuron METHYL  Dico  Céréales  12 g/ha 

GLYPHOS 360 SL Glyphosate D Total Céréales pré- moisson  1.5 l/ha 

GLYPHON 360 SL  Glyphosate  D Total Céréales pré- moisson  1.5 l/ha 

GLYPHON 480 SL  Glyphosate  D Total Céréales pré- moisson  1.5 l/ha 

HUSSAR  

EVOLUTION  EC  

Fenoxaprop-p-ethyl  

+iodosulfuron+mefenpyr-diethyl  
D A  Céréales  1 l/ha 

ILLOMAC SUPER® EC  Dichlofop -methyl + fenoxaprop-P- ethyl  Mono Céréales 1,5 à 2L/ ha  

INVECTRA 2.4 D SL  2.4-D amine  Dico  Céréales  1 l/ha 

LANCELOT 450 WG  Aminopyralid acide +florasulame  Dico  Blés  33 g/ha 

MUSTANG 360 SE  Florasulam +2.4-D  Dico  Blés  0,6 l/ha 

OLYMPUS 

FLEX WG  

Propoxycarbazone sodium+mefenpyr 

diethyl+mesosulfuron-methyl  
Mono  Blés  250 g/ha 

OMEROUS  

SUPER 7.5 EW  
Fenoxaprop-p-ethyl  D A  Céréales  1 l/ha 

OSCAR WP  Tribenuron-methyl  D A  Blés/orge  12 g/ha 

OURAGAN Glyphosate D Total Céréales avant semis  1.5 l/ha 



 SYSTEME 4  

PALLAS  45 OD  Pyroxsul am+cloquintocet-mexyl  D A  Blés  0,5 l/ha 

RAVINOL 80 EC  Clodinafop-propargyl  Dico  Céréales  0.75-1 l/ha 

SANHORMONE  

720 SL  
2.4 D Dico  Blés  0. 5-1 l/ha 

SANSAC SC  Metosulam+2.4-D ester  Dico  Céréales  1 l/ha 

SEKATOR OD  
Iodosulfuron-methyl sodium+ amidosulfuron 

sodium+mefenpyr-diethyl  
Dico  Blés  150 ml/ha 

SULFON 75% WG  Sulfosulfuron  Dico  Céréales  25 g/ha 

STARZIN WG  Metibuzine  Dico  Céréales  0,5-0,75 kg/ha 

SYNERGY 63 WG  Triasulfuron +dicamba  Dico  Céréales  160-180 g/ha 

TOPIK 80 EC  Clodinafop-propargyl  Mono  Blés /seigle/triticale 0.75-0.9 l/ha 

TOTAL  SULFOSULFURON + METSULFURON METHYL  DA Blés 40 g/ ha  

TRAXOS EC  Pinoxaden+clodinafop-propargyl  Mono  Céréales  0.9-1.3 l /ha 

TRAXOS®ONE 
Pinoxaden+Clodinafop-propargyl+ 

florazulam + Cloquintocet-mexyl  
DA Blés 1 l/ha 

VITIS EC  Clodinafop propargyl + Cloqintocet mexyl  
Folle avoine 

phalaris  
Céréales  0.4-0.6 l /ha 

ZOOM WG  Dicamba+triasulfuron  Dico  Blés/orge  120 g/ha 

 

DA: Double action Mono : Monocotylédone Dico: Dicotylédone D Total: désherbant total 
 

 ِج١ذ أػؾبة ؽبًِ صٕبئٟ اٌفٍمخ أؽبدٞ اٌفٍمخ ِضدٚط اٌفؼب١ٌخ

 

  2016   النثاخ لالطتخدام الشراعي، طثعححمايح  مثيداخمظتخلص مه فهزص
 

Extrait de l’index des produits phytosanitaires à usage agricole, Edition 2016 

 

Pour toutes informations complémentaires, prendre contact avec la SRPV ou le service technique le plus proche.  

 .أو انمصانخ انفالدٍت انقرٌبت مىكم  انىباتاث بانكٍهومتر انخامس قسىطٍىتدماٌتنهمسٌذ مه انمعهوماث اتصهوا بانمذطت انجھوٌت ل
 

  



    Les principales adventices les plus répandues dans les champs de céréales أُ٘ األػؾبة اٌعبسح اٌّزٛاعذح فٟ ؽمٛي
 

       

 

 

 

 

 

 

 

Bromus sterilis   Brome sterile   خاوق انبقر  Avena fatua  Folle avoine انخرطال انبري 

 

 

 

 

 

 

 
Lolium multiflorum   Ray-grass d’Italie  انمذھون  Phalaris paradoxa  Phalaris  زوان/ انبراٌقت 

 

 

 

 

 

 

 
Hordeum murinum   Orge des rats سبونت انفار  Cynodon dactylon  Chiendent pied de poule 

 كراع انجاجت/ انىجم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Galium aparine   Gaillet gratteron  انطباٌطت  Convolvulus arvensis   Liseron des camps  

 انهبالب/ عهٍق/ نوواي 
       



 

       

 

 
 

 

 

  

 

 

Sinapis arvensis  Moutarde des champs 

انخردل/ انمرقوش   
 Papaver rhoeas  Coquelicot  به وعمان /

بوقرعون  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Malva sylvestris  Mauve sauvage   انخباٌس     Daucus carota  Carotte sauvage 

 انسرودٌت، سىىارٌت انبرٌت

 

 

 

 

 

 

 

 
Fumaria officinalis    Fumeterre  بقهت انمهك /

  بسٍبست

 Matricaria chamomilla  Matricaire camomille  

انبابووج  

 

 

 

 

 

 

 

 
Senecio vulgaris  Séneçon commun 

ع   انمرار/ ضٍخ انرٍب
 Capsella bursa-pastoris  شناف/الزاعي كيض  



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borago officinalis  الثور لظان  Veronica arvensis  المجوص لثالب /الحواشي سھزج 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxalis sp  الحميضح  Raphanus raphanistrum  توتظوم /الخيل فجل 

 

 

 

 

 

 

 

Sonchus arvensis  تفاف / التلفاف  Euphorbia helioscopa  لثينح / الداتح حلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellaria media  مشيطت / النجميت /لبيه  Cirsium arvense  الحقول شوك 
       

 


