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Le brome, est une plante monocotylédone de la famille des Poacées qui depuis
quelques années pose de sérieux problèmes sur les parcelles céréalières notamment
celles de multiplication où la semence risque de subir un refus ou un déclassement.
En Algérie, Il existe plusieurs espèces de brome. Au stade plantule, les espèces de
brome sont difficilement distinguables entre elles. Néanmoins à ce stade elles ont
des caractères communs qui se résument comme suit :









La plantule du brome, connait une préfoliaison enroulée et sa pilosité est importante
et générale.
La gaine cylindrique qui est poilue et soudée. Pas d’oreillettes. La ligule de la plantule
peut être simplement dentée ou plutôt profondément déchirée ; dans ce deuxième
cas, on parle bien de "brome stérile".
La plante à son plein développement, elle est dressée, poilue et mesure entre 30 et
100 cm de hauteur.
Les feuilles, sont longues, vrillées et de couleur claire, au sommet, ont un limbe
pubescent.
L'inflorescence est une panicule qui, au départ, de couleur verte, puis elle prend un
aspect violacé et à maturité elle devient rouge. très lâche, à longs rameaux.
La semence est généralement dispersée avec une fleur entourée des glumelles.
Présence d'une baguette à la base de la glumelle inférieure.

Biologie : Le brome est une plante annuelle dont les germinations se déroulent
pratiquement de la fin de l'été au début du printemps et cela selon les conditions de
l’année. Elles sont abondantes à l'automne et leur intensité diminue à la fin de l'hiver. Les
germinations du brome, sont maximales lorsque l’automne est humide. C'est
généralement de mai à août qu'a lieu la floraison. La profondeur propice des levées est
superficielle lorsqu'elle est comprise entre 0 et 1,5 cm, sans aller au-delà de 6 cm. La
germination des graines est possible dès leur chute au sol après leur maturité. Il faut pour
cela que le sol soit bien humide.

.

Brome : Plante adulte dans les
parcelles céréalières

Nuisibilité : Les bromes font de la concurrence aux céréales qui peut avoir une
influence négative sur les rendements. Les pertes peuvent être importantes et leur
impact peut même aboutir à la disparition de la culture.
En effet cinq (05) pieds de bromes/m2 réduisent le rendement de 5% sans évoquer la
qualité de la production, par ailleurs un seul pied de brome peut produire jusqu’à 50
talles et 500 graines.
En Algérie, il existe quatre espèces de bromes sur les parcelles céréalières à savoir : le
brome rigide, le brome rougeâtre, le brome stérile et le brome de Madrid.
Les envahissements actuels de nos parcelles céréalières sont la conséquence de
certains facteurs,
Parmi lesquels on citera :
 Travail superficiel du sol et la technique de semis direct;
 L’abandon de la jachère travaillée au profit de la jachère pâturée;
 Mauvaise rotation des cultures céréalières ;
 Non prise en charge des bordures des parcelles lors du désherbage ;
 Utilisation de semences infestées (non certifiée);
 Pâturage illicite;
 Manque de molécules herbicides suffisamment efficaces ;
 Mauvaise utilisation des herbicides sur le terrain (non respect de la dose, de
la période d’application des traitements et des conditions climatiques
favorisantes)
 Mauvais entretien et nettoyage du matériel agricole (Semoirs,
moissonneuse…)
Méthodes de lutte :
La lutte intégrée est la meilleure méthode à choisir pour combattre le brome, elle
consiste à utiliser différentes techniques en association et en harmonie pour atteindre
l’objectif désiré. Parmi ces techniques, on peut citer :
La rotation : Pour lutter contre le brome, il est conseillé de diversifier la rotation en
introduisant une culture d’hiver qui permet l’utilisation d’herbicide contre cette
adventice on peut aussi intégrer une culture d’été dans la rotation en appauvrissant son
stock semencier.
Le labour profond : La durée de vie des graines de brome n’est pas longue, en labourant
bien le sol, les levées du brome seront limitées car les graines enfouies perdent
rapidement leur viabilité lorsqu’elles sont à une profondeur entre 15 et 30 cm. Avec une
fréquence d’une fois tous les trois ans et même tous les ans si la situation est à
dominance brome.
Faux semis : On peut réaliser aussi un faux semis en faisant un travail superficiel du sol
de 2 à 3 cm, toutes les levées du brome seront ensuite détruites juste avant le semis de
façons mécanique ou par l’utilisation de produits chimiques en faisant un décalage de la
date des semis de 15 à 20 jours.
Les herbicides : Les traitements chimiques doivent être réalisés sur les cultures de
céréales et sur les bordures des champs.
Pour les bordures : Application du glyphosate (nombreuses spécialités existent) avec
540 g/ha au stade développé des bromes (tallage – montaison) puis déchaumer, épuiser
le stock semencier et détruire les jeunes plants s’ils existent.
Pour la Culture de blé :
 Choisir un produit adapté et efficace :
 Choisir le meilleur positionnement qui coïncide avec le stade début à mi tallage
de la première levée du brome
Plantule

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,
 Le brome est une graminée qui absorbe mal les herbicides à cause de présence
de pilosité, L’ajout de l’adjuvant est déterminant pour améliorer l’adhésion du
produit à la surface pileuse du brome et son assimilation.
 Éviter la période de traitement lorsque le brome est de couleur rouge-violacée
La réussite de la lutte chimique contre les bromes associés aux céréales d’hiver dépend
aussi étroitement des conditions d’application de l'herbicide à utiliser qui doivent tenir
compte des considérations suivantes :
 La sélectivité vis‐à‐vis des céréales ;
 La période d’application par rapport au cycle de la culture et du brome.
 Les conditions climatiques de l’année, ou lors de l’application (éviter les basses
températures), une forte amplitude thermique, etc.…
 Le taux d’infestation et le niveau d’efficacité recherché
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 (Adjuvant), 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.
Règles de bon sens :
A ces pratiques, doivent s’ajouter quelques règles de bon sens pour limiter
l’importation des graines d’adventices dans les parcelles :
 Utiliser des semences propres ou certifiées ;
 Nettoyer les outils de travail du sol, moissonneuses-batteuses, pneus, etc.
Soyez vigilant sur ce point lors des travaux d’entraide entre agriculteurs ;
 Le fauchage des bordures de parcelles avant la montée en graines du
brome ;
 Arracher ou biner manuellement les plantes adventices constituant des foyers
potentiellement problématiques (épuration) ;
 La récolte des parcelles infestées en dernier pour éviter les contaminations
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اُثش ّٝأ ٝخاٗن اُثوش ٗ ٞٛثاخ أؼاد ١اُلِوح ٖٓ ػائِح اُ٘ع٤ِ٤اخ اُز ١ضٌَ ك ٢اُس٘ٞاخ األخ٤شج
خكٞسج ػِٓ ٠ضسٝػاخ اُؽثٞب تٔا ك ٢رُي أُخػػح ُرٌص٤ق اُثزٝس اُر ٌٖٔ٣ ٢إٔ ذرؼشؼ
ُِشكؽ أ ٝإػادج اُرػ٘٤ق .
ك ٢اُعضائش٘ٛ ،اى اُؼذ٣ذ ٖٓ أٗٞاع اُثش .ّٝك ٢أُشؼِح اُلر٤ح ،ال  ٌٖٔ٣ذٔ٤٤ض أٗٞاع اُثش ّٝػٖ
تؼؿٜا اُثؼؽٓٝ .غ رُي كٛ ٢ز ٙأُشؼِح ُذ ْٜ٣خػائع ٓطرشًح  ٌٖٔ٣ذِخ٤ػٜا ػِ ٠اُ٘ؽٞ
اُراُ:٢
 ذٌ ٕٞتذا٣ح ذٞس٣ن ٗث٤راخ اُثشِٓ ّٝرلح راخ ضؼ٤شاخ ًص٤لح ػًِ ٠اكح أظضائٜا
 اُـٔذ أسكٞاٗٓ ٢طؼش ِٓٝؽ .ّٞال ٝظٞد ُألرٗ .ٖ٤هذ ذٌ ٕٞاُِس٘٤اء ٓسً٘٘ح أٔٓ ٝضهح تؼٔن.
كٛ ٢ز ٙاُؽاُح اُصاٗ٤حٗ ،رؽذز ػٖ "اُثش ّٝاُؼو."ْ٤
 ذٌ ٕٞاُ٘ثرح ًآِح اُ٘ٔ ٞتطٌَ ٓ٘رػة ٓٝطؼشج ٝتك٣ ٍٞرشاٝغ ت 100 ٝ 30 ٖ٤سْ
 األٝسام قِ٣ٞحِٓ ،ر٣ٞح ٝراخ أُٞإ كاذؽح ك ٢اُؤح ،ذٌ ٕٞغلائػ األٝسام ُٓضؿّثح.
 اإلصٛاس  ٞٛػثاسج ػٖ س٘ثِح ذثذ ٝك ٢اُثذا٣ح خؿشاء ،شْ ذػثػ أسظٞاٗ٤ح ٝػ٘ذٓا ذ٘ؿط
ذرؽ ٍٞإُ ٠اُِ ٕٞاألؼٔش .كؿلاؾح ظذآ ،غ كشٝع قِ٣ٞح.
 اُثزسج ػادج ٓا ذٌٓ ٕٞر٘اششج ٓغ صٛشج ٓؽاقح تؼػ٤لاخٓ.غ ٝظٞد ػػ ٠ك ٢هاػذج
اُؼػ٤لح اُسلِ.٠

.

عشبت انبشوو فً دمىل
انذبىب

انببٍىنىجٍا  :اُثشٗ ٞٛ ّٝثاخ س٘٘٣ ،١ٞثد ٖٓ ٜٗا٣ح اُػ٤ق ؼر ٠تذا٣ح كػَ اُشت٤غٛٝ ،زا ٣رٞهق
ػِ ٠ظشٝف اُس٘ح .كٝ ٢ٜك٤شج ك ٢اُخش٣ق ٝذوَ ضذذٜا كٜٗ ٢ا٣ح كػَ اُطراء ٌٕٞ٣ .إٗثاخ اُثشّٝ
ك ٢أهػا ٙػ٘ذٓا  ٌٕٞ٣اُخش٣ق سقثًا ٌٕٞ٣ .اإلصٛاس ػٔٓٞا ٖٓ ضٜش ٓا ١إُ ٠ضٜش أٝخ.
اُؼٔن أُٞاذُ ٢إلٗثاخ  ٞٛسكؽ ٢ػ٘ذٓا ٓ ٌٕٞ٣ا ت 1.5ٝ 0 ٖ٤سْ ،د ٕٝذعاٝص  6سْ ٌٖٔ٣ .إٔ
ذ٘ثد اُثزٝس تٔعشد سوٞقٜا ك ٢اُرشتح تؼذ اُ٘ؿط .ضشـ إٔ ذٌ ٕٞسقٞتح اُرشتح ًاك٤ح

األضشاس ٘٣ :اكس اُثش ّٝأ ٝخاٗن اُثوش اُؽثٞب ٝاُز ٌٖٔ٣ ١إٔ  ُٚ ٌٕٞ٣ذأش٤ش سِث ٢ػِ٠
أُشدٝد ٌٖٔ٣ ،إٔ ذٌ ٕٞاُخسائش ظسٔ٤ح  ٌٖٔ٣ٝإٔ ٣ػَ ذأش٤شٛا إُ ٠اخرلاء اُضسع .
ك ٢اُٞاهغ خٔسح ٗثراخ ٖٓ اُثش ّٝك ٢أُرش أُشتغ ذخلؽ ٖٓ أُشدٝد ت٘سثح  %5د ٕٝاُخٞؼ
ك ٢اُؽذ٣س ػٖ ظٞدج اإلٗراض ٖٓ ،ظٜح أخشٗ ٟثرح ٝاؼذج ٖٓ اُثش ّٝتئٌٓاٜٗا إٗراض ٓا ٣ػَ إُ٠
 50كشػا  500 ٝتزسج.
ك ٢اُعضائش ،ذٞظذ أستؼح أغ٘اف ٖٓ اُثش ّٝػِ ٠ؼو ٍٞاُؽثٞب : ٢ٛٝ
اُثش ّٝاُػِة ،اُثش ّٝأُؽٔش،اُثش ّٝأُؼوْ  ٝتشٓ ّٝذس٣ذ.
االٗرطاس اُؽاُُِ ٢ثش ّٝك ٢ؼو ٍٞاُؽثٞب ٗ ٞٛر٤عح ُؼٞآَ ٓؼ٘٤ح ٗزًش ٖٓ تٜ٘٤ا:
-

اُؽشز اُسكؽُِ ٢رشتح  ٝذو٘٤ح اُثزس أُثاضش
اُرخِ ٢ػٖ خذٓح أساؾ ٢اُثٞس ُلائذج اُشػ.٢
سٞء اُذٝساخ اُضساػ٤ح ُٔؽاغ َ٤اُؽثٞب
ػذّ اُرٌلَ تؽٞاف ؼو ٍٞاُؽثٞب أش٘اء ػِٔ٤ح إصاُح األػطاب.
اسرخذاّ تزٝس ٓػاتح (ؿ٤ش ٓؼرٔذج)
اُشػ ٢ؿ٤ش اُطشػ٢
ٗوع كٓ ٢ث٤ذاخ األػطاب اُلؼاُح تطٌَ ًاف.
سٞء اسرخذاّ ٓث٤ذاخ األػطاب ك ٢اُؽو( ٍٞػذّ االٓرصاٍ ُِعشػح ،كرشج ذكث٤ن اُؼالظاخ
ٝاُظشٝف أُ٘اخ٤ح أُالئٔح).
سٞء غ٤اٗح ٝذ٘ظ٤ق ٓؼذاخ اُلالؼح (آالخ اُثزس ،اُؽاغذاخ)..........

طشق انًكافذت  :ذؼذ أٌُاكؽح أُرٌآِح أكؿَ قش٣وح ٓخراسج ُٔؽاستح اُثش ٢ٛٝ ،ّٝذؼرٔذ
ػِ ٠اسرخذاّ ذو٘٤اخ ٓخرِلحٓ ،طرشًح ٘ٓٝسعٔح ُرؽو٤ن اُٜذف أُ٘طٞد ٖٓ .تٛ ٖ٤ز ٙاُرو٘٤اخ
 ٌٖٔ٣رًش:
انذوساث انضساعٍت ٌُٔ :اكؽح اُثش٘٣ ّٝػػ تر٘٣ٞغ اُذٝساخ اُضساػ٤ح ػٖ قش٣ن إدخاٍ
ٓؽػ ٍٞضر٣ ١ٞسٔػ تاسرخذاّ ٓث٤ذاخ ػطث٤ح ذوؿ ٢ػِٛ ٠ز ٙاُؼطثح أُسرؼػ٤ح ٌ٘٘ٔ٣ٝا
أ٣ؿا دٓط ٓؽػ ٍٞغ٤ل ٢ك ٢اُذٝساخ اُضساػ٤ح السر٘ضاف ٓخض ٕٝتزٝس.ٙ
انذشث انعًٍك  :كرشج ؼ٤اج تزٝس اُثش٤ُ ّٝسد قِ٣ٞح ،تاُؽشز اُع٤ذ ُِرشتح سٞف  ٌٕٞ٣إٗثاخ
ػطثح اُثشٓ ّٝؽذٝد ألٕ اُثزٝس أُذكٗٞح ذلوذ تسشػح ظذٝاٛا ػ٘ذٓا ذٌ ٕٞػِ ٠ػٔن ٓا تٖ٤
 30 ٝ 15سْٓ .غ ذٌشاس ػِٔ٤ح اُؽشز اُؼٔ٤ن ٓشج ٝاؼذج ًَ شالز س٘ٞاخ ،أ ٝؼر ًَ ٠ػاّ
إرا ًاٗد اُٞؾؼ٤ح اُـاُثح ُِثش.ّٝ
انضسع انكارب  ٌٖٔ٣ :إٔ ٣رْ اُثزس اٌُارب أ٣ؿا ٖٓ خالٍ اُؽشز اُسكؽُِ ٢رشتح ٖٓ  2إُ٠
3سْ ،تؼذ رُي ظٔ٤غ ٗثراخ اُثش ّٝسٞف ذذٓش تكش٣وح ٌٓ٤اٗ٤ٌ٤ح هثَ اُثزس أ ٝتاسرخذاّ ٓث٤ذاخ
ً٤ٔ٤ائ٤ح تؼذ ذأخ٤ش ذاس٣خ اُثزس ٖٓ  15إُٓٞ٣ 20 ٠ا.
يبٍذاث األعشاب ٣ :عة إظشاء أُؼاُعح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح ػِٓ ٠ؽاغ َ٤اُؽثٞب ٝػِ ٠ؼٞاف
اُؽوٍٞ
ُِؽٞاف  :ذكث٤ن اُوِ٤لٞصاخ (ذٞظذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُرخػػاخ اُرعاس٣ح) ٓغ 540ؽٌٛ/راس ك٢
ٓشؼِح ٓروذٓح ٖٓ ٗٔ ٞاُثش( ّٝاُرلش٣ص ٝاُػؼٞد) شْ ؼشز سكؽ ،٢اسر٘لاد ٓخض ٕٝاُثذٝس
ٝذذٓ٤ش اُ٘ثراخ اُلر٤ح إٕ ٝظذخ.

نبتـت فـتٍـت

نضساعت انمًخ :
 اخر٤اس ٓث٤ذ ػطث٘ٓ ٢اسة ٝكؼاٍ. -اخر٤اس أكؿَ ٝؾؼ٤ح ذرضآٖ ٓغ ٓشؼِح تذا٣ح إُٜٗ ٠ا٣ح اُرلش٣غ ُإلٗثاخ األُِ ٍٝثش.ّٝ

ششوط نجاح انًكافذت انكًٍٍائٍت  :إٕ ٓؼشكح األػطاب اُؿاسج ُِؽوَ  ٢ٛأُؼك ٠األٍٝ
ٝاألساسُٞ ٢ؾغ إسرشاذع٤ح ٌٓاكؽح كؼاُح ذسٔػ ب:
 ذشهة اُرذخَ ك ٢اُلرشج أُ٘اسثح اُثش ٖٓ ٞٛ ّٝاألػطاب اُر ٢ال ذٔرع ظ٤ذا أُٞاد اُلؼاُح ُِٔث٤ذاخ تسثة ٝظٞد ضؼ٤شاخ،ذؼرثش أُٞاد أُؿاكح أٓشا ؾشٝس٣ا ُرؽس ٖ٤اُرػام أُث٤ذ تسكػ ضؼ٤شاخ اُثشّٝ
ٝآرػاغ.ٚ
 إرا ًإ ُ ٕٞاُثشٓ ّٝائَ ُالؼٔشاس ك ٜٞخآذ ٝال  ٌٚ٘ٔ٣آرػاظ أُادج اُلؼاُح ُِٔث٤ذ.ًٔا ٣رٞهق ٗعاغ أٌُاكؽح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح ُِثش ّٝكٓ ٢ؽاغ َ٤اُؽثٞب اُطر٣ٞح تطٌَ ٝش٤ن ػِ٠
ظشٝف ذكث٤ن ٓث٤ذاخ األػطاب اُر٣ ٢عة اسرخذآٜا ٝاُر٣ ٢عة إٔ ذأخز تؼ ٖ٤االػرثاس
اُطشٝـ اُراُ٤ح:
 االٗروائ٤ح اذعا ٙاُؽثٞب كرشج اُركث٤ن ػِ ٠ؼسة ٓشؼِح ٗٔ ٞاُضسع ٝػطثح اُثشّٝ اُظشٝف أُ٘اخ٤ح ُِس٘ح ،أ ٝأش٘اء اُركث٤ن (دسظاخ اُؽشاسج اُذٗ٤ا ،اُسؼح اُؽشاس٣ح.....اُخ ٓؼذٍ اإلغاتح ٓٝسر ٟٞاٌُلاءج أُشظٞج.ذٞغ٤اخ ُِركث٤ن:
 أش٘اء ذؽؿ٤ش اُخِ٤ف٣ ،ػة ٓث٤ذ األػطاب ك ٢خضإ اُشش أش٘اء أَُء ٓغ اُؽلال ػِ٠اُخِف أُسرٔش.
 ك ٢ؼاُح اُخِف ٓغ ٓٞاد ٓؿاكح أدخَ ٛزا األخ٤ش أٝال ك ٢اُخضإ. ُؿٔإ اٗروائ٤ح ظ٤ذج ،ذع٘ة اُرذخَ أش٘اء اُػو٤غ. ُؿٔإ اٗروائ٤ح ٝكؼاُ٤ح هػٌُٔ ٟٞاكؽح األػطاب ٖٓ أُ ْٜظذا ٓؼاُعح أُؽػ ٍٞك٢ٓشؼِح اُ٘ٔ ٞاُ٘طف اٌُآَ.
 ذع٘ة أُؼاُعح ػ٘ذ اإلػالٕ ػٖ ٛك ٍٞأٓكاس. ضكق اُؼثٞاخ تأُاء تؼذ االسرخذاّ٣ ،عة ذلش٣ؾ اُسائَ اُ٘اذط ػٖ اُطكق داخَاُخضإ .
 اُرذخَ ٓغ اُ٘طأج األُ ٠ُٝألػطاب اُؿاسج ٝاُر ٢ؿاُثا ٓا ٣ػؼة اُس٤كشج ػِٜ٤ا ٓصَاُثش ّٝال ذ٘رظشٝا إُ ٠إٔ  ٌٕٞ٣اُؽوَ ٓػاب ت٘سثح ػاُ٤ح.
 ٖٓ أُ ْٜاُرؽون ٖٓ اُشضاضاخ ٓٝؼذٍ ذذكن أُؼا٣شج اُذه٤وح ُؽعْ اُخِ٤ف أُشؿٞبذكث٤و ٚك ٢اٌُٜراس اُٞاؼذ.
 ؿاُثا ٓا  ٌٕٞ٣ؾثف آُح اُشش ٗ ٞٛوكح ؾؼق ُِرؽٌْ ك ٢أٌُاكؽح اٌُ٤ٔ٤ائ٤حٓ ،ؼشكحٓؼذٍ ذذكن اُشش )ٌٍٛ/راس( ،اخر٤اس اُثطات٢س٣ٝ ،ؼذ ؼعْ اُخِ٤ف ٝؼعْ اُوك٤شاخ ػِ٠
ؼذ سٞاء ٖٓ اُؼٞآَ اُر ٢ذؽذد كؼاُ٤ح ذكث٤ن أُث٤ذاخ اُؼطث٤ح .
 ٗٞغ ٢تؽعْ ٖٓ اُشش ٣رشاٝغ ٓا ت 250 ٖ٤إُُ 300 ٠رشٌٛ/راس تـ٤ح اُؽػ ٍٞػِ٠ذٞص٣غ ٓصأُُ ٢ث٤ذ األػطاب.
اُوٞاػذ اُسِٔ٤ح:
ُٜز ٙاُركث٤واخ ٣عة إؾاكح تؼؽ اُوٞاػذ أُ٘كو٤ح ُِؽذ ٖٓ إغاتح اُؽو ٍٞتثزٝس األػطاب
أُسرؼػ٤ح:
 اسرؼٔاٍ تزٝس ٗظ٤لح ٓٝؼرٔذج ذ٘ظ٤ق أدٝاخ ؼشز اُرشتح ،اُؽاغذاخ ٝاُؼعالخ........اُخ ذٞخ ٢اُؽزس خالٍ أُساػذاخ أُرثادُح ت ٖ٤اُلالؼٖ٤ ؼص ؼٞاف اُوكغ األسؾ٤ح هثَ إٔ ٣ؿغ اُثش ّٝاُثزٝس. ؼص أ ٝإصاُح األػطاب ٣ذ٣ٝا أُطٌِح ُِثِؤس األساس٤ح ( اُر٘و٤ح) -ظ٘ ٢أُؽاغ َ٤أُػاتح تاُثش ّٝك ٢األخ٤ش ُرع٘ة اُؼذ.ٟٝ

اإلصهــاس

يبٍذاث األعشاب انضاسة انًشخصت عهى انذبىب
HERBICIDES AUTORISES SUR CÉRÉALES
La matière active
Adventices
Cultures

Nom commercial

االسى انتجاسي

انًادة انفعانت

األعشاب انضاسة

نىع انًذصىل

Doses

انجشعت

AKOPIC 240 EC

Clodinafoppropargil+cloquintocet-mexyl

Mono

Blés

0,25 l/ha

APYROS WG

Sulfosulfuron

D A (anti brome) Blés

26.5 g/ha

ATTRIBUT 70 WG

Propoxycarbazone-sodium

DA

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

Tribenuronmethyl

Dico

Céréales

15-35 g/ha

BROMOCAN EC

Bromoxyniloctanoate

DA

Blés

1-1,5 l/ha

BRUMBY 80 EC

Clodinafoppropargil +cloquintocet-mexyl

Mono

Blés

0.75 l/ha

BUZZ WP

Metribuzine

Dico

Blés

0.25 kg/ha

CALLIOFOP EC

Diclofop-methyl

Mono

Céréales

2.5-3 l/ha

COSSACK OD

Iodosulfuronmethyl sodium+
mesosulfuronmethyl+mefenpyr-diethyl

DA

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

TribenuronMETHYL

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

DA

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

Propoxycarbazonesodium+mefenpyrdiethyl+mesos
Mono
ulfuron-methyl

Blés

250 g/ha

OMEROUS SUPER 7.5 EW Fenoxaprop-p-ethyl

DA

Céréales

1 l/ha

OSCAR WP

Tribenuron-methyl

DA

Blés/orge

12 g/ha

OURAGAN SYSTEME 4

Glyphosate

D Total

Céréales
avant semis

1.5 l/ha

PALLAS 45 OD

Pyroxsulam+cloquintocet-mexyl

DA

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

DA

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

Clodinafoppropargyl + Cloqintocetmexyl

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

يضدوج انفعانٍت

أدادي انفهمت

ثنائً انفهمت

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

.نهًضٌذ ين انًعهىياث اتصهىا بانًذطت انجهىٌت لدًاٌت اننباتاث بانكٍهىيتش انخايس لسنطٍنت أو انًصانخ انفالدٍت انمشٌبت ينكى

