
De onkruidbestrijding in de bietenteelt staat voor een aantal veranderingen die 
een aanpassing van de onkruidbestrijdingsstrategie zullen vergen. Zo is er in 
2020 de lancering van het Conviso® Smart systeem waarbij suikerbieten die na-
tuurlijk tolerant zijn aan ALS herbiciden gecombineerd worden met het product 
Conviso® One dat twee ALS herbiciden combineert die een brede werkzaamheid 
hebben tegen heel wat onkruiden. Dit systeem betekent voor de bietenteler een 
nieuwe mogelijkheid, een nieuwe kans, om de onkruidbestrijding toch iets te 
simplificeren. In het systeem zijn namelijk slechts twee behandelingen noodzake-
lijk ten opzichte van de klassieke FAR bestrijding waarbij vier tot vijf behandelin-
gen uitgevoerd dienen te worden. Dus minder arbeid en minder inzet van herbici-
den. Op zich een positieve evolutie maar ééntje die we met respect zullen moeten 
behandelen aangezien deze innoverende technologie enerzijds zeer gevoelig is 
aan resistentieselectie in onkruidpopulaties, anderzijds is het een zeer technisch 
product die evenveel kennis en aandacht vergt dan het toepassen van het FAR 
systeem. Een andere evolutie is zoals reeds vorig jaar gemeld het verdwijnen van 
twee van onze zeer vertrouwde actieve stoffen: chloridazon of ‘Pyramin’ en des-
medipham die onder andere in producten van het type ‘Betanal Elite’ zit. In het 
seizoen 2020 kan de FAR onkruidbestrijding nog uitgevoerd worden zoals voor-
heen maar vanaf 2021 zullen we ons moeten aanpassen aan deze wijzigingen. We 
zullen hierbij steeds meer moeten overwegen om waar en wanneer mogelijk me-
chanische onkruidbestrijding te integreren in de onkruidbestrijdingsstrategie in 
de bietenteelt. 

Wat verandert er in 2021 
Zoals reeds gemeld wordt de erkenning op EU-niveau voor een heel aantal actieve stoffen mo-
menteel herzien. De evaluaties leiden ofwel tot hererkenning ofwel tot een verbod. Fenmedifam 
of ‘Betanal’, een voor ons cruciale actieve stof, is momenteel nog in hererkenning en hierbij blij-
ven de vooruitzichten op een hererkenning goed. Voor desmedifam echter viel het doek en de 
erkenning van de actieve stof is niet opnieuw erkend op Europees niveau. De opgebruiktermijn 
voor desmedipham is nu ook gekend en de stof mag nog gebruikt worden tot 30 juni 2020. 
Hierna zullen we het zonder desmedifam moeten stellen. Er zijn in België in totaal 13 producten 
erkend die desmedipham bevatten gaande (alfabetisch) van Beetup compact SC tot Trilogy.  
 
Voor chloridazon, ‘Pyramin’ is na het vervallen van de erkenning op Europees niveau de opge-
bruiktermijn nu ook gekend en deze betekent dat de overschotten van chloridazon bevat-
tende herbiciden nog gebruikt mogen worden tot 30 juni 2021. Het wordt echter verwacht 
dat er bij de handel en in de fytolokalen op de landbouwbedrijven nog zeer weinig ‘Pyramin’ over 
is en dat dus in de praktijk 2020 het laatste jaar zal zijn dat er nog ‘Pyramin’ gebruikt zal worden.  
 
Op Fytoweb (https://fytoweb.be) kan u zien in de nieuwsberichten welke erkenningen van pro-
ducten op basis van chloridazon en desmedifam ingetrokken worden. Als u op de homepagina 
van fytoweb in de zoekfunctie het woord chloridazon ingeeft, dan komt u terecht bij de nieuws-
berichten die het vervallen van de erkenningen toelichten. U kan daarop dan doorklikken om 
meer details te krijgen over welke producten vervallen. Hetzelfde kan gedaan worden voor des-
medifam. Alternatief kan u terecht op de geactualiseerde lijst met erkende herbiciden in de 
bietenteelt op onze website om te zien om welke producten het gaat. U kan die lijst berei-
ken via de volgende link: https://www.irbab-kbivb.be/bieten/plantenbescherming/
gewasbeschermingsmiddelen/. 
Aangezien beide actieve stoffen dit jaar nog gebruikt mogen worden, zijn ze nog steeds opgeno-
men in de adviezen in de FAR memo 2020. Volgend jaar zal de advisering aangepast worden.  

Onkruidbestrijding zonder chloridazon en desmedifam 
In 2019 legde het KBIVB twee onkruidbestrijdingsproeven aan om het effect van het verdwijnen 
van de actieve stoffen te evalueren en na te gaan met welke alternatieve combinaties dit onder-
vangen kan worden. Ook in 2020 zal hierrond verder gewerkt worden. Het zal enkele proefjaren 
vergen om de advisering met de resterende producten weer op punt te stellen aangezien er heel 
wat situaties (onkruiden) en combinaties getest dienen te worden. Zoals u weet is geen enkel jaar 
hetzelfde in de onkruidbestrijding die zeer weersafhankelijk is en dit heeft ook zijn effecten op de 
proefresultaten. Vandaar dat het belangrijk is om een voldoende basis aan proefresultaten op te 
bouwen vooraleer een solide advies gegeven kan worden.  
 
Eén van de vragen die zich stelt is op welke manier een vooropkomstbehandeling met Fiesta New 
op percelen met hondspeterselie of gevlekte scheerling kan vervangen worden door andere pro-
ducten en productcombinaties. Een van de mogelijkheden voor het vervangen van Fiesta New in 

vooropkomst is het inzetten van producten op basis van metamitron/quinmerac. Reeds enkele 
jaren is er een erkenning op Goltix Queen of Goltix Titan. Deze bevatten 525 g/l metamitron en 40 
g/l quinmerac. Kezuro die in 2019 op de markt kwam, bevat 571 g/l metamitron en 71 g/l quin-
merac. Deze middelen kunnen ingezet worden in vooropkomst en vroege naopkomst. Daarnaast 
zijn vooropkomstbehandelingen met Centium al dan niet in combinatie met ‘Goltix’ een mogelijk-
heid. De kans bestaat dat tegen de trend van voorbije jaren in de vooropkomstbehandeling weer 
aan belang zal winnen in het kader van een beperkter pakket middelen in naopkomst. Het blijft 
echter zo dat het inzetten van een vooropkomstbehandeling die metamitron bevat steeds een 
stevig kostenplaatje heeft. Dus voor flora zoals gevlekte scheerling en hondspeterselie dienen we 
ook te bekijken of producten als Centium, ‘Safari’, Safari Duoactive (71,4% lenacil en 7,1% triflusul-
furon-methyl) en ‘Matrigon’ in naopkomst een uitweg kunnen bieden.  
Hieronder wat toelichting bij de markantste vaststellingen in de proeven van het KBIVB in 2019. 
De proef werd op een perceel aangelegd met een hoge druk aan melganzevoet (126 plan-
ten/m²) en een matige druk aan gevlekte scheerling (8 planten/m²).  
Er worden drie verschillende behandelingen vergeleken met een referentie. De referentie had tot 
doel om de meerwaarde van de vooropkomst te kunnen evalueren in twee verschillende behan-
delingsschema’s en om in een derde schema te kijken of we het ontbreken van die vooropkomst-
behandeling konden ondervangen door vroeg genoeg te starten met specifieke middelen in 
naopkomst. Het streefdoel van de referentiebehandeling was dus niet om een perfecte bestrijding 
te bekomen. Hieronder wordt het referentieschema toegelicht. 
In het referentieschema werd geen vooropkomst toegepast en werd er pas bij de derde naop-

komstbehandeling een product toegepast die een goede werkzaamheid heeft tegen gevlekte 
scheerling.  
Er werd in het referentieschema twee keer 0.5 l/ha ‘Matrigon’ toegepast. Op het moment 
van toepassing bevond de gevlekte scheerling zich reeds in het eerste tot tweede echte 
bladstadium. Dit is te laat om te starten met de bestrijding van gevlekte scheerling, deze 
moet men aanpakken in het kiemlobstadium.  

In juni en in september werden tellingen uitgevoerd en evaluaties gedaan van het aantal overge-
bleven onkruiden in de proef.  
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Foto 1: links kan men gevlekte scheerling (Conium Maculatum, CONMA) in het eerste blad-
stadium zien. Rechts ter vergelijking hondspeterselie in het eerste bladstadium, de eerste 
echte bladeren hebben een duidelijk andere indeling. De bestrijding van beide onkruiden is 
gelijklopend qua middelen, gevlekte scheerling is echter moeilijker te bestrijden  dan honds-
peterselie.  

Zaai 30/3/19 FAR Referentieschema in l/ha
(geen VO + te laat CONMA)

VO 01/04/19 /

NO1 16/4/19 B 0,8 T0,2 G 0,5           O 0,5

NO2 23/4/19 (NO1+ 8d) B 0,6 T0,2 G 0,5           O 0,5

NO3 29/4/19 (+ 6d) B 1,5 T0,2 G 0,5 M 0,5  O 0,5

NO4 17/5/19 (+ 12d) B 0,8 T0,2 G 0,5 M 0,5  O 0,5

NO5 22/5/19 (+18d) B 1,0 T0,2 G0,5  Fr 0,5 O 0,5
B= 160 g/l fenmedifam, T= 500 g/l ethofumesaat, G= 700 g/l metamitron, M= 100 g/l 
clopyralid, Fr= 720 g/l dimethenamide-P en O= 812 g/l geësterde koolzaadolie

Le désherbage dans la culture betteravière est confronté à un certain nombre de change-
ments qui exigeront une adaptation de la stratégie de désherbage. Par exemple, en 2020, 
il y aura le lancement du système Conviso® Smart qui combine des betteraves sucrières qui 
sont naturellement tolérantes aux herbicides ALS avec le produit Conviso® One, qui com-
bine deux herbicides ALS qui ont une large efficacité contre de nombreuses adventices. 
Pour le planteurs de betteraves, ce système signifie une nouvelle possibilité, une nouvelle 
opportunité de simplifier un peu le désherbage. Dans le système, seulement deux traite-
ments sont nécessaires par rapport au contrôle FAR classique où quatre à cinq traitements 
doivent être effectués. Donc moins de travail et moins d'utilisation d'herbicides. En soi, 
c'est une évolution positive, mais une évolution que nous devrons traiter avec respect car 
cette technologie innovante est d'une part très sensible à la sélection de la résistance dans 
les populations d’adventices et d'autre part un produit très technique qui exige autant de 
connaissances et d'attention que l'application du système FAR. Une autre évolution est, 
comme déjà signalé l'année passée, la disparition de deux de nos substances actives très 
connues : le chloridazon ou "Pyramin" et le desmediphame, qui est inclus entre autres dans 
les produits de type "Betanal Elite". Pour la saison 2020, le désherbage FAR peut encore 
être effectué comme avant, mais à partir de 2021, nous devrons nous adapter à ces chan-
gements. Nous devrons envisager de plus en plus d'intégrer le désherbage mécanique 
dans la stratégie de désherbage dans la culture de la betterave, là où et quand cela est 
possible. 

Qu'est-ce qui change en 2021? 
Comme déjà indiqué, l’agréation au niveau de l'UE de toute une série de substances actives est 
actuellement réexaminée. Les évaluations mèneront soit à une nouvelle réagréation, soit à une 
interdiction. Le phenmediphame ou "Betanal", une substance active cruciale pour nous, est ac-
tuellement encore dans la phase de réagréation et les perspectives de réagréation restent bonnes. 
Cependant, pour le desmédiphame, c’est la fin de l’histoire et l’agréation de la substance active 
n'est plus agréé au niveau européen. Le délai d’usage du desmediphame est également con-
nu et la substance peut encore être utilisée jusqu'au 30 juin 2020. Après cela, nous devrons 
nous débrouiller sans desmediphame. Au total, 13 produits contenant du desmediphame ont été 
agréés en Belgique, allant de Beetup compact SC à Trilogy (alphabétique).  

Pour le chloridazon, "Pyramin", après l'expiration de l’agréation au niveau européen, le délai 
d’usage est maintenant également connu et cela signifie que les stocks herbicides conte-
nant du chloridazon peuvent encore être utilisés jusqu'au 30 juin 2021. Toutefois, on s'at-
tend à ce qu'il reste très peu de "Pyramin" dans le commerce et les locaux phyto des entreprises 
agricoles et qu'en pratique, 2020 sera la dernière année où la "Pyramin" sera encore utilisée.  
 
Sur le site Phytoweb (https://fytoweb.be), vous pouvez lire dans les Nouvelles, quelles agréations 
de produits à base de chloridazon et de desmediphame seront retirées. Si vous tapez le mot 
“chloridazon” dans la fonction de recherche sur la page d'accueil de phytoweb, vous serez dirigé 
vers les articles d'actualité expliquant l'expiration des agréations. Vous pouvez ensuite cliquer 
pour obtenir plus de détails sur les produits qui expirent. Vous pouvez faire la même chose pour 
desmediphame. Vous pouvez également consulter la liste actualisée des herbicides agréées 
dans la culture de la betterave sur notre site web pour savoir quels produits sont concer-
nés. Vous pouvez consulter cette liste via le lien suivant : https://www.irbab-kbivb.be/fr/
betteraves/protection-des-plantes/produits-phytosanitaires/. 
 
Comme les deux substances actives peuvent encore être utilisées cette année, elles sont toujours 
inclues dans les conseils du mémo FAR 2020. L'année prochaine, les conseils seront adaptés.  

Le désherbage sans chloridazon et desmediphame 

En 2019, l’IRBAB a mené deux essais de désherbage afin d'évaluer l'effet de la disparition des subs-
tances actives et de déterminer des combinaisons alternatives pour y faire face. Les recherches à 
ce sujet se poursuivront en 2020. Il faudra plusieurs années d'essai pour préciser les conseils avec 
les produits restants car de nombreuses situations (adventices) et combinaisons devront être 
testées. Comme vous le savez, aucune année n'est pareille pour le désherbage, qui est fort dépen-
dant des conditions météorologiques, ce qui influence également les résultats des essais. C'est 
pourquoi il est important de constituer une base suffisante de résultats d’essais avant de pouvoir 
donner un avis solide.  
 
Une des questions qui se pose est de savoir comment un traitement de préémergence avec Fiesta 
New, sur des parcelles contenant de la petite ciguë ou grande ciguë, peut être remplacé par 
d'autres produits et combinaisons de produits. Une des possibilités pour le remplacement du 

Fiesta New en préémergence est d’utiliser des produits à base de métamitrone/quinmerac. Depuis 
plusieurs années, il existe une agréation pour Goltix Queen ou Goltix Titan. Ils contiennent 525 g/l 
de métamitrone et 40 g/l de quinmerac. Le Kezuro, qui est entré sur le marché en 2019, contient 
571 g/l de métamitrone et 71 g/l de quinmerac. Ces produits peuvent être utilisés en préémer-
gence et en post-émergence. En outre, des traitements de préémergence avec Centium, en com-
binaison ou non avec "Goltix", sont également une possibilité. Contrairement à la tendance de ces 
dernières années, il est possible que l'importance du traitement de préémergence augmente à 
nouveau dans le cadre d'un paquet plus limité de possibilités de post-émergence. Il faut toutefois 
savoir que l'utilisation d'un traitement de préémergence contenant du métamitrone a toujours un 
coût substantiel.  
Ainsi, pour la flore telle que la petite ciguë ou la grande ciguë , nous devons également examiner 
si des produits tels que Centium, "Safari", Safari Duoactive (71,4% de lénacil et 7,1% de trisflusulfu-
ron méthyle) et "Matrigon" peuvent offrir une solution en post-émergence.  
 
Voici quelques explications sur les résultats les plus marquants des essais de l’IRBAB en 2019.   
L'essai a été mis en place sur une parcelle avec une forte pression de chénopode  
(126 plantes/m²) et une pression modérée de grande ciguë (8 plantes/m²).   
Trois schémas de traitement différents sont comparés avec une référence. La référence avait 
comme but d’évaluer la valeur ajoutée d’un traitement de préémergence comparé à deux sché-
mas de traitement différents et de vérifier dans un troisième schéma si nous pouvons compenser 
l’absence d’un traitement de préémergence en commençant suffisamment tôt avec des produits 
spécifiques en post-émergence. L’objectif du traitement de référence n’était donc pas d’obtenir 
un contrôle parfait. Le schéma de référence est expliqué ci-dessous.   

Dans le schéma de référence, le traitement de préémergence n’a pas été appliqué et ce n’est 
qu’après le troisième traitement de post-émergence qu’un produit avec une bonne efficacité 
contre la grande ciguë a été appliqué . Dans le schéma de référence, on a appliqué deux fois 
0.5 l/ha ‘Matrigon’. Au moment de l’application, la grande ciguë était déjà au stade pre-
mière à deuxième vraie feuille. Ceci est trop tard pour commencer le traitement contre la 
grande ciguë, car on doit la traiter au stade cotylédonaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin et en septembre, des comptages ont été réalisés et des évaluations ont été faites du nombre 
d’adventices restantes dans l’essai.  
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Figure 1: A gauche, on peut voir une grande ciguë (Conium Maculatum, CONMA) au stade de 
première feuille. À droite, pour comparer, la petite ciguë au stade de la première feuille, les pre-
mières vraies feuilles ont une composition nettement différente. Le contrôle des deux adventices est 
le même en termes de produits, cependant, la grande ciguë est plus difficile à contrôler que la petite 
ciguë. 

Semis30/3/19Reference FAR en l/ha
(pas de Pré + troptardCONMA)

Pré01/04/19/

PO1 16/4/19B 0,8 T0,2 G 0,5             H 0,5

PO2 23/4/19 (PO1+ 8j)B 0,6 T0,2 G 0,5             H 0,5

PO3 29/4/19 (+ 6j)B 1,5 T0,2 G 0,5 M 0,5  H 0,5

PO4 17/5/19 (+ 12j)B 0,8 T0,2 G 0,5 M 0,5  H 0,5

PO5 22/5/19 (+18j)B 1,0 T0,2 G0,5  Fr 0,5  H 0,5
B= 160 g/l phenmediphame, T= 500 g/l ethofumesate, G= 700 g/l metamitrone, M= 100 g/l 
clopyralide, Fr= 720 g/l dimethenamide-P en H= 812 g/l huilede colzaesterifiée

Le désherbage dans la culture betteravière est confronté à un certain nombre de change-
ments qui exigeront une adaptation de la stratégie de désherbage. Par exemple, en 2020, 
il y aura le lancement du système Conviso® Smart qui combine des betteraves sucrières qui 
sont naturellement tolérantes aux herbicides ALS avec le produit Conviso® One, qui com-
bine deux herbicides ALS qui ont une large efficacité contre de nombreuses adventices. 
Pour le planteurs de betteraves, ce système signifie une nouvelle possibilité, une nouvelle 
opportunité de simplifier un peu le désherbage. Dans le système, seulement deux traite-
ments sont nécessaires par rapport au contrôle FAR classique où quatre à cinq traitements 
doivent être effectués. Donc moins de travail et moins d'utilisation d'herbicides. En soi, 
c'est une évolution positive, mais une évolution que nous devrons traiter avec respect car 
cette technologie innovante est d'une part très sensible à la sélection de la résistance dans 
les populations d’adventices et d'autre part un produit très technique qui exige autant de 
connaissances et d'attention que l'application du système FAR. Une autre évolution est, 
comme déjà signalé l'année passée, la disparition de deux de nos substances actives très 
connues : le chloridazon ou "Pyramin" et le desmediphame, qui est inclus entre autres dans 
les produits de type "Betanal Elite". Pour la saison 2020, le désherbage FAR peut encore 
être effectué comme avant, mais à partir de 2021, nous devrons nous adapter à ces chan-
gements. Nous devrons envisager de plus en plus d'intégrer le désherbage mécanique 
dans la stratégie de désherbage dans la culture de la betterave, là où et quand cela est 
possible. 

Qu'est-ce qui change en 2021? 
Comme déjà indiqué, l’agréation au niveau de l'UE de toute une série de substances actives est 
actuellement réexaminée. Les évaluations mèneront soit à une nouvelle réagréation, soit à une 
interdiction. Le phenmediphame ou "Betanal", une substance active cruciale pour nous, est ac-
tuellement encore dans la phase de réagréation et les perspectives de réagréation restent bonnes. 
Cependant, pour le desmédiphame, c’est la fin de l’histoire et l’agréation de la substance active 
n'est plus agréé au niveau européen. Le délai d’usage du desmediphame est également con-
nu et la substance peut encore être utilisée jusqu'au 30 juin 2020. Après cela, nous devrons 
nous débrouiller sans desmediphame. Au total, 13 produits contenant du desmediphame ont été 
agréés en Belgique, allant de Beetup compact SC à Trilogy (alphabétique).  

Pour le chloridazon, "Pyramin", après l'expiration de l’agréation au niveau européen, le délai 
d’usage est maintenant également connu et cela signifie que les stocks herbicides conte-
nant du chloridazon peuvent encore être utilisés jusqu'au 30 juin 2021. Toutefois, on s'at-
tend à ce qu'il reste très peu de "Pyramin" dans le commerce et les locaux phyto des entreprises 
agricoles et qu'en pratique, 2020 sera la dernière année où la "Pyramin" sera encore utilisée.  
 
Sur le site Phytoweb (https://fytoweb.be), vous pouvez lire dans les Nouvelles, quelles agréations 
de produits à base de chloridazon et de desmediphame seront retirées. Si vous tapez le mot 
“chloridazon” dans la fonction de recherche sur la page d'accueil de phytoweb, vous serez dirigé 
vers les articles d'actualité expliquant l'expiration des agréations. Vous pouvez ensuite cliquer 
pour obtenir plus de détails sur les produits qui expirent. Vous pouvez faire la même chose pour 
desmediphame. Vous pouvez également consulter la liste actualisée des herbicides agréées 
dans la culture de la betterave sur notre site web pour savoir quels produits sont concer-
nés. Vous pouvez consulter cette liste via le lien suivant : https://www.irbab-kbivb.be/fr/
betteraves/protection-des-plantes/produits-phytosanitaires/. 
 
Comme les deux substances actives peuvent encore être utilisées cette année, elles sont toujours 
inclues dans les conseils du mémo FAR 2020. L'année prochaine, les conseils seront adaptés.  

Le désherbage sans chloridazon et desmediphame 

En 2019, l’IRBAB a mené deux essais de désherbage afin d'évaluer l'effet de la disparition des subs-
tances actives et de déterminer des combinaisons alternatives pour y faire face. Les recherches à 
ce sujet se poursuivront en 2020. Il faudra plusieurs années d'essai pour préciser les conseils avec 
les produits restants car de nombreuses situations (adventices) et combinaisons devront être 
testées. Comme vous le savez, aucune année n'est pareille pour le désherbage, qui est fort dépen-
dant des conditions météorologiques, ce qui influence également les résultats des essais. C'est 
pourquoi il est important de constituer une base suffisante de résultats d’essais avant de pouvoir 
donner un avis solide.  
 
Une des questions qui se pose est de savoir comment un traitement de préémergence avec Fiesta 
New, sur des parcelles contenant de la petite ciguë ou grande ciguë, peut être remplacé par 
d'autres produits et combinaisons de produits. Une des possibilités pour le remplacement du 

Fiesta New en préémergence est d’utiliser des produits à base de métamitrone/quinmerac. Depuis 
plusieurs années, il existe une agréation pour Goltix Queen ou Goltix Titan. Ils contiennent 525 g/l 
de métamitrone et 40 g/l de quinmerac. Le Kezuro, qui est entré sur le marché en 2019, contient 
571 g/l de métamitrone et 71 g/l de quinmerac. Ces produits peuvent être utilisés en préémer-
gence et en post-émergence. En outre, des traitements de préémergence avec Centium, en com-
binaison ou non avec "Goltix", sont également une possibilité. Contrairement à la tendance de ces 
dernières années, il est possible que l'importance du traitement de préémergence augmente à 
nouveau dans le cadre d'un paquet plus limité de possibilités de post-émergence. Il faut toutefois 
savoir que l'utilisation d'un traitement de préémergence contenant du métamitrone a toujours un 
coût substantiel.  
Ainsi, pour la flore telle que la petite ciguë ou la grande ciguë , nous devons également examiner 
si des produits tels que Centium, "Safari", Safari Duoactive (71,4% de lénacil et 7,1% de trisflusulfu-
ron méthyle) et "Matrigon" peuvent offrir une solution en post-émergence.  
 
Voici quelques explications sur les résultats les plus marquants des essais de l’IRBAB en 2019.   
L'essai a été mis en place sur une parcelle avec une forte pression de chénopode  
(126 plantes/m²) et une pression modérée de grande ciguë (8 plantes/m²).   
Trois schémas de traitement différents sont comparés avec une référence. La référence avait 
comme but d’évaluer la valeur ajoutée d’un traitement de préémergence comparé à deux sché-
mas de traitement différents et de vérifier dans un troisième schéma si nous pouvons compenser 
l’absence d’un traitement de préémergence en commençant suffisamment tôt avec des produits 
spécifiques en post-émergence. L’objectif du traitement de référence n’était donc pas d’obtenir 
un contrôle parfait. Le schéma de référence est expliqué ci-dessous.   

Dans le schéma de référence, le traitement de préémergence n’a pas été appliqué et ce n’est 
qu’après le troisième traitement de post-émergence qu’un produit avec une bonne efficacité 
contre la grande ciguë a été appliqué . Dans le schéma de référence, on a appliqué deux fois 
0.5 l/ha ‘Matrigon’. Au moment de l’application, la grande ciguë était déjà au stade pre-
mière à deuxième vraie feuille. Ceci est trop tard pour commencer le traitement contre la 
grande ciguë, car on doit la traiter au stade cotylédonaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin et en septembre, des comptages ont été réalisés et des évaluations ont été faites du nombre 
d’adventices restantes dans l’essai.  

FAR MEMO 2020 Barbara MANDERYCK (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

Figure 1: A gauche, on peut voir une grande ciguë (Conium Maculatum, CONMA) au stade de 
première feuille. À droite, pour comparer, la petite ciguë au stade de la première feuille, les pre-
mières vraies feuilles ont une composition nettement différente. Le contrôle des deux adventices est 
le même en termes de produits, cependant, la grande ciguë est plus difficile à contrôler que la petite 
ciguë. 

Semis 30/3/19 Reference FAR en l/ha
(pas de Pré + trop tard CONMA)

Pré 01/04/19 /

PO1 16/4/19 B 0,8 T0,2 G 0,5             H 0,5

PO2 23/4/19 (PO1+ 8j) B 0,6 T0,2 G 0,5             H 0,5

PO3 29/4/19 (+ 6j) B 1,5 T0,2 G 0,5 M 0,5  H 0,5

PO4 17/5/19 (+ 12j) B 0,8 T0,2 G 0,5 M 0,5  H 0,5

PO5 22/5/19 (+18j) B 1,0 T0,2 G0,5  Fr 0,5  H 0,5
B= 160 g/l phenmediphame, T= 500 g/l ethofumesate, G= 700 g/l metamitrone, M= 100 g/l 
clopyralide, Fr= 720 g/l dimethenamide-P en H= 812 g/l huile de colza esterifiée

Le désherbage dans la culture betteravière est confronté à un certain nombre de change-
ments qui exigeront une adaptation de la stratégie de désherbage. Par exemple, en 2020, 
il y aura le lancement du système Conviso® Smart qui combine des betteraves sucrières qui 
sont naturellement tolérantes aux herbicides ALS avec le produit Conviso® One, qui com-
bine deux herbicides ALS qui ont une large efficacité contre de nombreuses adventices. 
Pour le planteurs de betteraves, ce système signifie une nouvelle possibilité, une nouvelle 
opportunité de simplifier un peu le désherbage. Dans le système, seulement deux traite-
ments sont nécessaires par rapport au contrôle FAR classique où quatre à cinq traitements 
doivent être effectués. Donc moins de travail et moins d'utilisation d'herbicides. En soi, 
c'est une évolution positive, mais une évolution que nous devrons traiter avec respect car 
cette technologie innovante est d'une part très sensible à la sélection de la résistance dans 
les populations d’adventices et d'autre part un produit très technique qui exige autant de 
connaissances et d'attention que l'application du système FAR. Une autre évolution est, 
comme déjà signalé l'année passée, la disparition de deux de nos substances actives très 
connues : le chloridazon ou "Pyramin" et le desmediphame, qui est inclus entre autres dans 
les produits de type "Betanal Elite". Pour la saison 2020, le désherbage FAR peut encore 
être effectué comme avant, mais à partir de 2021, nous devrons nous adapter à ces chan-
gements. Nous devrons envisager de plus en plus d'intégrer le désherbage mécanique 
dans la stratégie de désherbage dans la culture de la betterave, là où et quand cela est 
possible. 

Qu'est-ce qui change en 2021? 
Comme déjà indiqué, l’agréation au niveau de l'UE de toute une série de substances actives est 
actuellement réexaminée. Les évaluations mèneront soit à une nouvelle réagréation, soit à une 
interdiction. Le phenmediphame ou "Betanal", une substance active cruciale pour nous, est ac-
tuellement encore dans la phase de réagréation et les perspectives de réagréation restent bonnes. 
Cependant, pour le desmédiphame, c’est la fin de l’histoire et l’agréation de la substance active 
n'est plus agréé au niveau européen. Le délai d’usage du desmediphame est également con-
nu et la substance peut encore être utilisée jusqu'au 30 juin 2020. Après cela, nous devrons 
nous débrouiller sans desmediphame. Au total, 13 produits contenant du desmediphame ont été 
agréés en Belgique, allant de Beetup compact SC à Trilogy (alphabétique).  

Pour le chloridazon, "Pyramin", après l'expiration de l’agréation au niveau européen, le délai 
d’usage est maintenant également connu et cela signifie que les stocks herbicides conte-
nant du chloridazon peuvent encore être utilisés jusqu'au 30 juin 2021. Toutefois, on s'at-
tend à ce qu'il reste très peu de "Pyramin" dans le commerce et les locaux phyto des entreprises 
agricoles et qu'en pratique, 2020 sera la dernière année où la "Pyramin" sera encore utilisée.  
 
Sur le site Phytoweb (https://fytoweb.be), vous pouvez lire dans les Nouvelles, quelles agréations 
de produits à base de chloridazon et de desmediphame seront retirées. Si vous tapez le mot 
“chloridazon” dans la fonction de recherche sur la page d'accueil de phytoweb, vous serez dirigé 
vers les articles d'actualité expliquant l'expiration des agréations. Vous pouvez ensuite cliquer 
pour obtenir plus de détails sur les produits qui expirent. Vous pouvez faire la même chose pour 
desmediphame. Vous pouvez également consulter la liste actualisée des herbicides agréées 
dans la culture de la betterave sur notre site web pour savoir quels produits sont concer-
nés. Vous pouvez consulter cette liste via le lien suivant : https://www.irbab-kbivb.be/fr/
betteraves/protection-des-plantes/produits-phytosanitaires/. 
 
Comme les deux substances actives peuvent encore être utilisées cette année, elles sont toujours 
inclues dans les conseils du mémo FAR 2020. L'année prochaine, les conseils seront adaptés.  

Le désherbage sans chloridazon et desmediphame 

En 2019, l’IRBAB a mené deux essais de désherbage afin d'évaluer l'effet de la disparition des subs-
tances actives et de déterminer des combinaisons alternatives pour y faire face. Les recherches à 
ce sujet se poursuivront en 2020. Il faudra plusieurs années d'essai pour préciser les conseils avec 
les produits restants car de nombreuses situations (adventices) et combinaisons devront être 
testées. Comme vous le savez, aucune année n'est pareille pour le désherbage, qui est fort dépen-
dant des conditions météorologiques, ce qui influence également les résultats des essais. C'est 
pourquoi il est important de constituer une base suffisante de résultats d’essais avant de pouvoir 
donner un avis solide.  
 
Une des questions qui se pose est de savoir comment un traitement de préémergence avec Fiesta 
New, sur des parcelles contenant de la petite ciguë ou grande ciguë, peut être remplacé par 
d'autres produits et combinaisons de produits. Une des possibilités pour le remplacement du 

Fiesta New en préémergence est d’utiliser des produits à base de métamitrone/quinmerac. Depuis 
plusieurs années, il existe une agréation pour Goltix Queen ou Goltix Titan. Ils contiennent 525 g/l 
de métamitrone et 40 g/l de quinmerac. Le Kezuro, qui est entré sur le marché en 2019, contient 
571 g/l de métamitrone et 71 g/l de quinmerac. Ces produits peuvent être utilisés en préémer-
gence et en post-émergence. En outre, des traitements de préémergence avec Centium, en com-
binaison ou non avec "Goltix", sont également une possibilité. Contrairement à la tendance de ces 
dernières années, il est possible que l'importance du traitement de préémergence augmente à 
nouveau dans le cadre d'un paquet plus limité de possibilités de post-émergence. Il faut toutefois 
savoir que l'utilisation d'un traitement de préémergence contenant du métamitrone a toujours un 
coût substantiel.  
Ainsi, pour la flore telle que la petite ciguë ou la grande ciguë , nous devons également examiner 
si des produits tels que Centium, "Safari", Safari Duoactive (71,4% de lénacil et 7,1% de trisflusulfu-
ron méthyle) et "Matrigon" peuvent offrir une solution en post-émergence.  
 
Voici quelques explications sur les résultats les plus marquants des essais de l’IRBAB en 2019.   
L'essai a été mis en place sur une parcelle avec une forte pression de chénopode  
(126 plantes/m²) et une pression modérée de grande ciguë (8 plantes/m²).   
Trois schémas de traitement différents sont comparés avec une référence. La référence avait 
comme but d’évaluer la valeur ajoutée d’un traitement de préémergence comparé à deux sché-
mas de traitement différents et de vérifier dans un troisième schéma si nous pouvons compenser 
l’absence d’un traitement de préémergence en commençant suffisamment tôt avec des produits 
spécifiques en post-émergence. L’objectif du traitement de référence n’était donc pas d’obtenir 
un contrôle parfait. Le schéma de référence est expliqué ci-dessous.   

Dans le schéma de référence, le traitement de préémergence n’a pas été appliqué et ce n’est 
qu’après le troisième traitement de post-émergence qu’un produit avec une bonne efficacité 
contre la grande ciguë a été appliqué . Dans le schéma de référence, on a appliqué deux fois 
0.5 l/ha ‘Matrigon’. Au moment de l’application, la grande ciguë était déjà au stade pre-
mière à deuxième vraie feuille. Ceci est trop tard pour commencer le traitement contre la 
grande ciguë, car on doit la traiter au stade cotylédonaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin et en septembre, des comptages ont été réalisés et des évaluations ont été faites du nombre 
d’adventices restantes dans l’essai.  
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Figure 1: A gauche, on peut voir une grande ciguë (Conium Maculatum, CONMA) au stade de 
première feuille. À droite, pour comparer, la petite ciguë au stade de la première feuille, les pre-
mières vraies feuilles ont une composition nettement différente. Le contrôle des deux adventices est 
le même en termes de produits, cependant, la grande ciguë est plus difficile à contrôler que la petite 
ciguë. 

Semis30/3/19Reference FAR en l/ha
(pas de Pré + troptardCONMA)

Pré01/04/19/

PO1 16/4/19B 0,8 T0,2 G 0,5             H 0,5

PO2 23/4/19 (PO1+ 8j)B 0,6 T0,2 G 0,5             H 0,5

PO3 29/4/19 (+ 6j)B 1,5 T0,2 G 0,5 M 0,5  H 0,5

PO4 17/5/19 (+ 12j)B 0,8 T0,2 G 0,5 M 0,5  H 0,5

PO5 22/5/19 (+18j)B 1,0 T0,2 G0,5  Fr 0,5  H 0,5
B= 160 g/l phenmediphame, T= 500 g/l ethofumesate, G= 700 g/l metamitrone, M= 100 g/l 
clopyralide, Fr= 720 g/l dimethenamide-P en H= 812 g/l huilede colzaesterifiée
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(*1) De aardappelopslag behandelen wanneer die 8 à 15 cm hoog is, dit is meestal pas vanaf het 4 blad stadium 
van de biet, indien de opslag toch vroeger ontwikkelt de dosis 'Betanal' verhogen.
(*2) Voeg steeds 0,5 à 1 l/ha olie toe. Let op niet alle oliën zijn erkend aan 1 l/ha!

(kiem- tot 2-blad biet)(*1) 'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l (*2)

4-6 blad 'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier Elite' 0,4 -0,5 l of  'Dual' 0,3-0,5 l (*2)

voorbij 6 blad 'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier Elite' 0,5 l of  'Dual' 0,5-0,65 l (*2)

+ 0,5 l/ha 'Matrigon' in groeizame omstandigheden bij hoge luchtvochtigheid

AARDAPPELOPSLAG
Preventief :
- rooi aardappelen verzorgen
- knollen laten bevriezen aan oppervlakte, ploegen na winter
Curatief :
- lokale behandelingen met glyfosaat (bij weinig opslag)
- onkruidstrijkers met glyfosaat (bij hoge aantallen)
- met selectieve middelen = duur en onvolledig = enkel loofdoding
- niet alle aardappelrassen even gevoelig voor selectieve middelen :
                  * goede loofafbranding voor : Bintje
                  * matig gevoelig : Felsina, Ramos
                 * weinig gevoelig : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria

Aanbevolen schema bestrijding aardappelopslag in suikerbiet

Stadium biet Spuitmengsel (dosissen in l/ha)Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

Kleefkruid, Hondspeterselie & 
Gevlekte scheerling 

‘FIESTA’ 3 l/ha (*1)

'CENTIUM'(*2) 75 - 100 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

‘PYRAMIN’(*3) 2,5 l/ha (*1)

of ‘GOLTIX’ (*4) 2 kg of l/ha (*1)

VO FACULTATIEF  voor Bingelkruid, 
Kruisbloemigen, Varkensgras

‘PYRAMIN’(*3) 2,5 l/ha  (*1)

(*4) Voor alle producten 'Goltix’ aan 700 g/l is de max. totale dosis 5 L/ha/jaar.

Kamille (sterke aanwezigheid) 

VOOROPKOMST : hoeft geen standaard te zijn!
Deze kan :
- de onkruidopkomst van breedbladige onkruiden sterk beperken of onkruiden "gevoeliger" maken 
voor de NO behandelingen
- kan nuttig zijn indien door natte omstandigheden pas laat uw NO kan starten
Deze kan weggelaten worden bij : 
- het tijdig uitvoeren van de eerste NO behandeling
- zeer late zaai 
- velden waar weinig onkruiden, probleemonkruiden worden verwacht
- in zeer droge omstandigheden = beperkte werking van deze bodemherbiciden
Deze wordt (max. 2 à 3 dagen na zaai) aangeraden bij :
- velden met probleemonkruiden, qua aantal en soort (zie hieronder)

Bingelkruid 
(+ Kleefkruid, Hondspeterselie & 
Gevlekte scheerling) 
Indien ook kamille

OPMERKINGEN : Toepassing van 'DUAL' of 'FRONTIER ELITE' in VO = VERBODEN (erkend vanaf 4 
blad stadium biet) kan leiden tot plantenverlies in natte omstandigheden.
(*1) Zware gronden : dosis vermeerderen met een factor 1,5. Voor 'Pyramin' 430 g/L is de erkende 
dosis beperkt tot 2,5L in VO. 
(*2) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Niet toegelaten 
in mengsel met 'Pyramin'. Max. 200 ml Centium in VO en NO samen.
(*3) Dosis voor 'Pyramin’ aan 520 g/l, max. erkende dosis is 5L in VO. Voor 'Pyramin' 430 g/l, max. 
erkende dosis is 2,5L in VO. Dosis chloridazon is beperkt tot 2.600 g/ha w.s. per 3 jaar.

'Matrigon 100 g/l' (1,2 tot 1,5 l + olie) op meer ontwikkelde planten (niet in FAR-mengsel)

SPUITVOLUME
goede werking tussen 100 en 300 l/ha

GEBRUIK van minerale of plantaardige OLIE

CICHOREIOPSLAG en DISTELS

Nuttig om werking van FAR mengsel te verbeteren 
Onmisbaar bij sommige grassenmiddelen, zie tabel op pagina 4

Opm: geen olie bij met Betanal Elite en Betanal maxxPro, uitz. bij zeer schraal weer dan max. 0,5l olie na NO1

300 tot 400 l/ha aanbevolen bij droog weer en/of op afgeharde onkruiden 

Dosis: 0,5-1 l/ha afh. van weersomstandigheden
Te vermijden bij hoge temperaturen (vanaf 22°C in schaduw)

De geësterifieerde koolzaad oliën mogen in het FAR mengsel gefractioneerd worden toegepast aan 0,3-1,0 l/ha, met een 
max. van 2 l/ha indien in menging met één enkel herbicide, max. 4 toepassingen per teelt (vb. Mero, Actirob B, Natol, 
Vegetop, Tipo, Gaon, Zarado). 

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : 'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
= flora die hieronder +'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b)  of 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

niet vermeld staat + olie 0,5 - 1 (*c) of 'DUAL' (*d) 0,5 - 0,65 l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Melganzevoet (*a), melde, varkensgras (*2), kamille (*2), duivenkervel, 
akkerviooltje 

zoals hierboven 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Hondspeterselie (*2) (*3) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Gevlekte scheerling (*2) (*3) of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l

 'DUAL'(*d) 0,5 - 0,65 l 
of 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 
'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'(*6) 50 ml

Herik, knopherik, koolzaadopslag , zwaluwtong (*2) “ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras, hondspeterselie      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde                              + 'VENZAR 500 sc‘ (*5) + max. 150 ml

of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' (*d) 0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l

Kleefkruid (veel)                    zoals hierboven      '+ AVADEX 0,5 - 1 (*4) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Papegaaiekruid (*2)                                     Producten op basis van desmedifam zie kader "FAR DOSIS" 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

(*4) AVADEX  : kan ook ‘Tramat’ vervangen (indien geen bingelkruid of varkensgras). 

(*5) Toevoeging van VENZAR 500 sc : kan worden toegepast vanaf begin 2-blad van de biet aan maximum 150 ml (wettelijk: te fractioneren met interval 7 tot 14d, totaal max. 1l/ha, max. 500 g lenacil/ha/ 3jaar), afgeraden in koude en 
natte omstandigheden of op lichte gronden.
(*6) Flora waarbij 'CENTIUM' toevoegen aan het schema een goede werking heeft zijn: bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid en 
kleefkruid. 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen). Mag wettelijk niet gemengd worden met 'Pyramin'. Mengen met 'Goltix' aan lage 
dosis (0.3-0.5 L/ha) is mogelijk en noodzakelijk indien ook melde aanwezig is op het perceel. 'CENTIUM' niet mengen met 'Venzar', Avadex 480 of grassenmiddelen. Uit voorzorg kan men beter geen 'Venzar' gebruiken in een schema 
waar in een later stadium 'CENTIUM' zal worden toegepast. Maar in situaties waar zowel melde als bingelkruid voorkomt op het perceel en men zowel 'Venzar' als'CENTIUM' wenst te gebruiken in de FAR behandelingen, positioneer 
dan de 'Venzar' bij NO2 en pas dan 'CENTIUM' toe bij NO4/NO5. Voor het toepassen van grassenmiddelen dient men minstens 5 dagen te laten tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een grassenmiddel. 
De dosis (100ml/ha 'CENTIUM', toegepast zonder 'Betanal' of 'Tramat') of (50ml 'CENTIUM'+ 0,3-0,4 L 'FRONTIER') kan als laatste behandeling om nawerking te garanderen. Om een goede nawerking van 'CENTIUM' te garanderen 
moet de cummulatieve dosis 120 à 150 ml zijn. Bij toepassing van'CENTIUM' treedt tijdelijke witverkleuring van de bieten op, indien de gebruiksvoorwaarden gerespecteerd worden zijn deze zonder gevolg voor de opbrengst. 

Bingelkruid (*2)                                    

(*a) In geval van belangrijke bezetting van melganzevoet : bij eerste behandeling dosis 'Betanal' verhogen met 50% 
(*b) De dosis 'TRAMAT 500' mag 0,3l/ha niet overschrijden in het kiemlobstadium van de biet
        Het mengsel ‘BETANAL’ + ‘TRAMAT’ kan vervangen worden door een “kant-en-klaar” mengsel (zie kader « FAR-dosis »)
(*c) zie kader gebruik van minerale of plantaardige olie
(*d) 'DUAL' of 'FRONTIER' nooit voor 4 blad stadium van de biet, indien toegepast in mengsel mag men max. 0,5 l 'FRONTIER' gebruiken, voor 'DUAL' mag men max. 0,65 l gebruiken in mengsel met andere herbiciden.
(*2) FLORA WAARTEGEN 'SAFARI' KAN INGESCHAKELD WORDEN ('Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g) :
- Herik, knopherik, kamille, varkensgras, papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, melkdistel, veerdelig tandzaad en stekelnoot : 15 tot 20 g/ha 
- Hondspeterselie & gevlekte scheerling :  30 g/ha
- Bingelkruid : betere werking met toevoeging van 10 g/ha voor bingelkruid in 2 blad stadium, dit indien de dosis ‘Betanal’ te laag is of indien ‘Goltix’ als enig bodemherbicide wordt gebruikt (zonder bv 'Pyramin' of 'Frontier').
(*3) FLORA WAARTEGEN 'MATRIGON 100 g/l' KAN INGESCHAKELD WORDEN (0,5 l/ha) : Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig tandzaad, stekelnoot en doornappel : Vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 2-
bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

“ 

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 “ 

“ 

“ 

FAR SYSTEEM in NAOPKOMST - BESTRIJDING DICOTYLE ONKRUIDSOORTEN
dosissen in deze tabel voor KIEMLOBSTADIUM ONKRUID tot 2 BLAD stadium ONKRUID

GEBRUIK STEEDS DE LAAGSTE VERMELDE DOSIS (l/ha) VOOR ONKRUIDEN IN HET KIEMLOBSTADIUM
Dominante onkruidsoorten + BODEMHERBICIDE 

Component "R" 

De resultaten van deze tellingen en evaluaties toonden aan dat de bestrijding van mel-
ganzevoet in dit referentieschema perfect was met 100% werkzaamheid. De werkzaam-
heid van het schema tegen gevlekte scheerling liet echter te wensen over met een bestrij-
dingspercentage van 63% gemiddeld. De indicatieve prijs van de middelen toegepast in 
het schema was 246 euro/ha.  

In twee volgende bestrijdingsschema’s werd geëvalueerd in welke mate de toevoeging van qui-
merac in vooropkomstbehandeling en vroege naopkomstbehandeling de werkzaamheid ten 
aanzien van de gevlekte scheerling kon verbeteren. In beide schema’s werden voor de rest dezelf-
de middelen toegepast als in het referentieschema.  
In het eerste schema werd Kezuro aan 3 L/ha toegepast in vooropkomst, er werd geen Ke-
zuro meer toegepast in na-opkomst. In dit schema met Kezuro werd dus in totaal 213g quin-
merac toegepast. De indicatieve prijs van dit schema is 360 euro/ha. 
In het tweede schema werd Goltix Queen toegepast aan 3 l/ha in vooropkomst en werd bij 
de eerste en de tweede FAR in naopkomst evenzeer 1 l/ha Goltix Queen toegevoegd in de 
plaats van ‘Goltix’ solo te gebruiken. In dit schema werd in totaal 200 g quinmerac toegepast. 
De hoeveelheid metamitron was 200 g hoger dan in het schema met Kezuro. De indicatieve prijs 
voor dit schema is 399 euro/ha.  

De werkzaamheid van het schema met Kezuro was 96% ten aanzien van melganzevoet en 98% 
ten aanzien van gevlekte scheerling. De werkzaamheid van het schema met Goltix Queen was 
98% ten aanzien van melganzevoet en 98% ten aanzien van gevlekte scheerling. Het toepassen 
van een vooropkomstbehandeling met Kezuro en/ of Goltix Queen betekent echter een serieuze 
meerprijs voor het schema waarbij het gewicht van de kost vooral bij de extra metamitron ligt die 
men op deze manier toepast.  
 
In één schema werd ook geëvalueerd of de bestrijding van gevlekte scheerling kon gebeu-
ren zonder de toepassing van een vooropkomstbehandeling. De voorwaarde is natuurlijk dat 
men de gevlekte scheerling vanaf de eerste naopkomstbehandeling, in het kiemlobstadium van 
het onkruid, aanpakt met middelen die een goede werkzaamheid hebben tegen dit onkruid.  

Vanaf de eerste naopkomstbehandeling werd in dit schema gestart met de toevoeging van 
‘Safari’. Bij de derde naopkomstbehandeling werd overgeschakeld op ‘Matrigon’ omdat op dat 
het weer ook groeizamer werd en de temperatuur hoger was. Het was echter zo dat er enkele 
koude dagen volgden na de behandeling. Vanaf de vierde naopkomstbehandeling, als de bieten 
zich in het 4 blad stadium bevonden is er gestart met de combinatie Centium- ‘Frontier Elite’. 
Deze combinatie heeft niet alleen een goed effect op gevlekte scheerling maar ook op de bestrij-
ding van melganzevoet. De indicatieve prijs van dit schema was 241 euro/ha. De werkzaam-
heid was 100% ten aanzien van melganzevoet en 94% ten aanzien van gevlekte scheer-
ling. De bestrijding van de gevlekte scheerling was dus goed maar niet perfect. Dit had opgelost 
kunnen worden door toch een vooropkomst toe te passen op basis van 50 à 75 cc Centium. Dit 
had een indicatieve meerprijs gegeven van 8 tot 13 euro.  

Lancering Conviso® Smart in 2020  
Zoals besproken in de inleiding van dit artikel zal het Conviso ®Smart systeem in de praktijk dit 
jaar op kleine schaal gelanceerd worden. Dit innovatieve systeem vergt voor een goede werk-
zaamheid en voor duurzaamheid naar de toekomst toe dat de uitvoering ervan strikt de 
aanbevelingen respecteert. Zo is er de noodzaak om steeds gesplitste toepassingen te doen 
waarbij het Conviso ® One product steeds gecombineerd wordt met klassieke FAR herbiciden en 
olie. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. Het mengen met FAR herbiciden is ook een nood-
zaak om de werking van het product te verbeteren aangezien het een zeer slechte werking heeft 
ten aanzien van ereprijssoorten. Maar indien goed toegepast biedt dit systeem toch wel wat op-
portuniteiten. Zo kunnen wilde bieten bestreden worden met dit systeem en is er een behoorlijke 
(deelse) werking naar aardappelopslag en distels toe.  
De ruimte in dit artikel laat het echter niet toe om alle eigenschappen van het systeem te bespre-
ken. Dus verwijzen wij u naar een presentatie voorgesteld tijdens de wintervoordrachten van het 
KBIVB die in detail informatie geeft i.v.m. het gebruik van dit systeem. U kan deze presentatie 
vinden op onze website door op onze homepage het tabblad bieten/ plantenbescherming/ on-
kruid/ recente artikels te gaan.  

Foto 2: foto genomen midden september in het referentieschema. De bestrijding van de 
gevlekte scheerling die pas in het eerste-tweede echte blad stadium startte was duidelijk 
onvoldoende, de bestrijding van melganzevoet was wel geslaagd.   

Foto 3: foto links genomen midden september in het schema waar aan het referentiesche-
ma in vooropkomst 3 l/ha Kezuro werd toegevoegd. Foto rechts foto genomen in het sche-
ma waar Goltix Queen werd toegepast in vooropkomst (3 l/ha) en vroege naopkomst (2 x 
1 l/ha). De bestrijding van de gevlekte scheerling en melganzevoet was goed in 
beide schema’s.  

Foto 4 foto genomen midden september in het schema waar gevlekte scheerling werd  bestre-
den met een aangepast FAR schema in naopkomst. De bestrijding van de gevlekte scheer-
ling was 94% en 100% voor melganzevoet in dit schema. De perfectie (100%) voor 
gevlekte scheerling was op een kostenefficiënte manier mogelijk geweest door toch 
ook een vooropkomstbehandeling toe te passen op basis van Centium (50 à 75 cc) bij 
dit schema De conclusie is dus dat op percelen met dit moeilijke onkruid een voorop-
komstbehandeling vaak noodzakelijk is.  

Zaai 30/3/19 FAR in l/ha
(geen VO + aangepast aan CONMA)

VO 01/04/19 /

NO1 16/4/19 B 0,8 T0,2 G 0,5  S15 O 0,5

NO2 23/4/19 (NO1+ 8d) B 0,6 T0,2 G 0,5  S20 O 0,5

NO3 29/4/19 (+ 6d) B 1,5 T0,2 G 0,5 M 0,5             O 0,5

NO4 17/5/19 (+ 12d) B 0,8 T0,2 C 0,05 Fr 0,3 O 0,5

NO5 22/5/19 (+18d) B 1,0 T0,2 C 0,07 Fr 0,4 O 0,5
B= 160 g/l fenmedifam, T= 500 g/l ethofumesaat, G= 700 g/l metamitron, S= 50% 
triflusulfuron-methyl, M= 100 g/l clopyralid, C= 360 g/l clomazon, Fr= 720 g/l 
dimethenamide-P en O= 812 g/l geësterde koolzaadolie

Les résultats de ces comptages et évaluations montrent que le contrôle du chénopode dans ce 
schéma de référence était parfait avec une efficacité de 100%. Cependant, l’efficacité du schéma 
contre la grande ciguë n’était pas bon avec un contrôle de 63% en moyenne. Le prix indicatif 
des moyens appliqués dans le schéma était 246 EUR/ha.  

 
Dans deux schémas de désherbage suivants nous avons évalué dans quelle mesure l’ajout de quimerac 
en préémergence et dans les premiers traitements de post-émergence pouvait améliorer l’efficacité 
contre la grande ciguë. Dans les deux schémas, les autres mêmes produits ont été appliqués comme 
dans le schéma de référence.  
Dans le premier schéma, le Kezuro à 3 L/ha était appliqué en pré-émergence, le Kezuro n'était pas 
appliqué en post-émergence. Dans ce schéma avec Kezuro, un total de 213g de quinmerac a été 
appliqué. Le prix indicatif de ce schéma est de 360 EUR/ha. 
Dans le deuxième schéma, Goltix Queen a été appliqué à 3 l/ha en pré-émergence, et dans le 
premier et deuxième FAR en post-émergence 1 l/ha de Goltix Queen a été ajouté au lieu d'utiliser 
"Goltix" en solo. Dans ce schéma, un total de 200 g de quinmerac a été appliqué. La quantité de méta-
mitrone était de 200 g plus élevée que dans le schéma avec Kezuro. Le prix indicatif pour ce schéma 
est de 399 EUR/ha.  

L'efficacité du schéma avec Kezuro a été de 96% pour le chénopode et 98% pour la grande ciguë. L'effi-
cacité du schéma avec Goltix Queen était 98% pour le chénopode et de 98% pour la grande ciguë. 
Toutefois, l'application d'un traitement de pré-émergence avec Kezuro et/ou Goltix Queen implique un 
coût supplémentaire important pour le schéma, dont le surcoût est principalement lié au métamitron 
supplémentaire appliqué de cette manière.  
 
Dans un seul schéma, on a également évalué si le contrôle de la grande ciguë pouvait être effec-
tué sans l'application d'un traitement de pré-émergence. La condition est, bien sûr, que la grande 
ciguë soit traitée dès le premier traitement de post-émergence, au stade du cotylédon de l’adventice, 
avec des produits qui ont une bonne efficacité contre cet adventice.  
 
 
 
 

Dès le premier traitement de post-émergence, ce schéma démarre par l'ajout de "Safari". Le troisième 
traitement de post-émergence nous avons changé vers le "Matrigon" parce que le temps était devenu 
plus poussant et que la température était plus élevée. Cependant, quelques jours froids ont suivi le 
traitement. Dès le quatrième traitement de post-émergence, lorsque les betteraves étaient au stade 
4 feuilles, nous avons commencé avec la combinaison Centium - "Frontier Elite". Cette combinaison a 
non seulement un bon effet sur la grande ciguë mais aussi sur le contrôle du chénopode. Le prix indi-
catif de ce schéma était 241 EUR/ha. L'efficacité était de 100% contre le chénopode et de 94% 
contre la grande ciguë. Le contrôle de la grande ciguë était donc bon mais pas parfait. Ce problème 
aurait pu être résolu en appliquant une pré-émergence basée sur 50 à 75 cc Centium. Cela aurait donné 
un coût supplémentaire indicatif de 8 à 13 EUR.  

 
 

Lancement Conviso Smart en 2020 
 
Comme indiqué dans l'introduction de cet article, le système Conviso®Smart sera lancé à petite échelle 
en pratique cette année. Ce système innovant exige, pour une bonne efficacité et une durabilité du 
système pour l'avenir, que l’exécution respecte strictement les recommandations. Par exemple, il est 
nécessaire de toujours faire des applications fractionnées dans lesquelles le produit Conviso® One est 
toujours combiné avec des herbicides FAR classiques et de l’huile. Il s'agit également d'une obligation 
légale. Le mélange avec les herbicides FAR est également une nécessité pour améliorer la performance 
du produit car il a une très mauvaise éfficaité sur les véroniques. Toutefois, s'il est correctement appli-
qué, ce système offre certaines opportunités. Par exemple, les betteraves “sauvages” peuvent être con-
trôlées avec ce système et il y a un effet (partiel) considérable sur le repousse de pomme de terre et des 
chardons.  
Toutefois, l'espace prévu dans cet article ne permet pas de discuter toutes les caractéristiques du sys-
tème. Nous vous renvoyons donc à une présentation des journées techniques de l’IRBAB, qui fournit des 
informations détaillées sur l'utilisation de ce système. Vous pouvez trouver cette présentation sur notre 
site web en allant vers betterave/ protection des plantes/ mauvaises herbes/ articles récents sur notre page 
d'accueil.  

 

Figure 2: photo prise mi-septembre dans le schéma de référence. Le contrôle de la grande ciguë qui 
n'a démarré qu’au stade première-deuxième feuille vraie a été clairement insuffisant, le contrôle du 
chénopode a réussi.   

Figure 3: photo à gauche prise mi-septembre dans le schéma où 3 l/ha de Kezuro ont été ajoutés au 
schéma de référence en pré-émergence. Photo à droite prise dans le schéma où Goltix Queen a été 
appliqué en pré-émergence (3 l/ha) et en post-émergence précoce (2 x 1 l/ha). Le contrôlé de la 
grande ciguë et du chénopode était bon dans les deux schémas.   

Figure 4: photo prise mi-septembre dans le schéma où la grande ciguë était contrôlée avec un schéma 
FAR modifié en post-émergence . Le contrôle de la grande ciguë était de 94% et de 100% pour le 
chénopode dans ce schéma. La perfection (100%) pour la grande ciguë aurait été possible et de 
manière rentable en appliquant un traitement de préémergence basé sur Centium (50 à 75 cc) 
dans ce schéma. La conclusion est donc qu'un traitement de préémergence est souvent nécessaire 
sur les parcelles avec cet adventice difficile. 

Semis30/3/19FAR en l/ha
(pas de Pré+ adaptéCONMA)

Pré 01/04/19/

PO1 16/4/19B 0,8 T0,2 G 0,5  S15H 0,5

PO2 23/4/19 (PO1+ 8j)B 0,6 T0,2 G 0,5  S20H 0,5

PO3 29/4/19 (+ 6j)B 1,5 T0,2 G 0,5 M 0,5             H 0,5

PO4 17/5/19 (+ 12j)B 0,8 T0,2           C 0,05 Fr 0,3 H 0,5

PO5 22/5/19 (+18j)B 1,0 T0,2           C 0,07 Fr 0,4 H 0,5
B= 160 g/l phenmediphame, T= 500 g/l ethofumesate, G= 700 g/l metamitrone, S= 50% 
triflusulfuron-methyle, M= 100 g/l clopyralide, C= 360 g/l clomazone, Fr= 720 g/l 
dimethenamide-P en H= 812 g/l huilede colzaesterifiée

 

Flore dominante prévue Produit Dose/ha en sol normal

Gaillet, Petite & Grande ciguë ‘FIESTA’ 3 l/ha 
(*1)

'CENTIUM'
(*2)

75 - 100 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+ 1,5 à 2 l ou kg/ha) 

‘PYRAMIN’
(*3) 

2,5 l/ha 
(*1)

ou ‘GOLTIX’ 
(*4)

2 kg ou l/ha 
(*1) 

PRE FACULTATIVE  pour Mercuriale, 
Crucifères, Renouée des oiseaux ‘PYRAMIN’

(*3)
2,5 l/ha 

(*1)

(*4) Pour tous les produits 'Goltix’ à 700 g/l, la dose  max.  totale est de 5 L/ha/an. 

Celle-ci est recommandée (max. 2 à 3 jours après semis) :
- en présence d'adventices difficiles à contrôler, selon les espèces présentes (voir ci-dessous) et leur 
importance.

Mercuriale (+ Gaillet, Petite & 
Grande ciguë)
Si présence de matricaire
Matricaire (présence importante) 

PRÉÉMERGENCE : ne doit pas nécessairement être un standard !

Celle-ci peut :
- fortement limiter l'émergence des adventices dicotylées ou "sensibiliser" les adventices pour les 
traitements en POST
- être utile si la POST doit commencer plus tard du fait de conditions humides.

Celle-ci peut être bypassée : 
- lorsque la première POST est effectuée à temps
- pour un semis très tardif 
- pour les champs ayant peu d'adventices ou peu d'adventices difficiles à contrôler
- dans des conditions très sèches = action limitée de ces herbicides racinaires.

(*2) 'Centium' : déconseillé en PRE sur sols légers ou pauvres en humus, si pluies importantes; pas autorisé en 
mélange avec 'Pyramin' (max. 200 ml Centium en PRE et POST ensemble).

(*3) Dose pour 'Pyramin’ à 520 g/l, la dose max. agrée en PRE est 5 L. Pour 'Pyramin' 430g/l la dose max. agrée en 
PRE est 2,5L. Dose chloridazon limitée à 2.600 g/ha s.a. par 3 années.

REMARQUES : Application de 'DUAL' ou 'FRONTIER ELITE' en PRE = INTERDITE (produits agréés à partir du stade 
4 feuilles de la betterave) peut conduire à une perte de plantes en conditions humides.

(*1) Sols lourds : multiplier la dose par un facteur 1,5. Pour 'Pyramin' 430 g/l la dose agrée est limité à 2,5 l en PRE.

6 feuilles et plus
'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l ou  'Dual' 0,5-0,65 l

 (*2)
+ 0,5 l/ha 'Matrigon 100 

g/l' en conditions poussantes avec une humidité relative élevée
(*1) Traiter les repousses de pomme de terre quand elles ont 8 à 15 cm de haut, soit généralement à partir du stade 4 feuilles de la 
betterave. Si les repousses se développent plus tôt, augmenter la dose de 'Betanal'.
(*2) Toujours ajouter 0,5-1 l/ha  d'huile.  

(cotylédon jusqu'à 2 feuilles)
(*1)

'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l
 (*2)

4-6 feuilles 'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l ou  'Dual' 0,3-0,5 l 
(*2)

Schéma des recommandations pour la lutte contre les repousses de pomme de terre en betterave
Stade betterave Bouillie de traitement (doses en l/ha)

REPOUSSE DE POMME DE TERRE
Traitement préventif :
- limiter les pertes au champ lors de la récolte des pommes de terre
- labourer après l'hiver pour que le gel détruise les tubercules présents à la surface.
Traitement curatif :
- traitement localisé au glyphosate (si peu de repousses)
- application avec machine à mèches de glyphosate (si nombreuses repousses)
- avec herbicides sélectifs = coûteux et incomplet = uniquement défanage
- toules les variétés de pomme de terre n'ont pas la même sensibilité vis-à-vis des herbicides sélectifs :
                  * sensibilité satisfaisante : Bintje
                  * sensibilité modérée : Felsina,Ramos
                 * sensibilité faible : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria.                

PRODUITS DE CONTACT
Composants "F" et "A" 

Flore classique : 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

= flore non mentionnée ci-dessous +'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)  

ou 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

+ huile 0,5 - 1 
(*c)

ou 'DUAL'
 (*d) 

0,5 - 0,65 l 

ou 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

Chénopode 
(*a)

, arroche, renouée des oiseaux 
(*2)

, matricaire
 (*2)

, 
fumeterre, pensée des champs

comme ci-dessus 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

Petite ciguë 
(*2)

 
(*3) 

'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 
Grande ciguë (*2) (*3) ou 'FRONTIER' 

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'-'FRONTIER' 
(*6) 

50 ml + 0,3 - 0,4 l

 'DUAL'
 (*d) 

0,5 - 0,65 l 
ou 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

ou 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 
'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

ou 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'
(*6)

50 ml

Sené, ravenelle, repousses de colza, renouée faux-liseron
 (*2)

“ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

Flore mixte : Chénopode, renouée des oiseaux, petite ciguë      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

avec mercuriale , arroche   + 'VENZAR 500 sc‘ 
(*5) 

+ max. 150 ml
ou avec crucifères ou  'FRONTIER' 

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'-'FRONTIER' 
(*6) 

50 ml + 0,3 - 0,4 l
Gaillet (forte présence)                   comme ci-dessus           '+ AVADEX 0,5 - 1 

(*4) 
'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

Amarante 
(*2)                                     Produits à base de desmédiphame - voir encadré « dose FAR » 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

(*4) AVADEX : peut également remplacer le ‘Tramat’ (sauf en présence de mercuriale ou de renouée des oiseaux).
(*5) Addition de ‘VENZAR 500 sc’ : peut être appliqué dès le stade 2 feuilles de la betterave à maximum 150 ml (légalement: à fractionner à intervalle de 7-14 jours, au total max. 1l/ha, max. 500 g lenacile/ha/3 années), déconseillé en 
conditions froides et humides ou sur sols légers.
(*6) Flore pour laquelle l'ajout du 'CENTIUM' au schéma est efficace: mercuriale, chénopode, petite ciguë, grande ciguë, renouée liseron, renouée des oiseaux, renouée persicaire, morelle noire, séneçon et gaillet. 'CENTIUM' peut être 
appliqué à partir du stade 4-6 feuilles de la betterave en mélange avec 'Betanal' et 'Tramat' (de préférence formulations SC/SE). Le mélange avec 'Pyramin' n'est pas agréé. Mélanger avec 'Goltix à faible dose (0,3 - 0,5 L/ha) est possible 
et nécessaire si également présence d’arroche sur la parcelle. Ne pas mélanger le 'CENTIUM' avec 'Venzar', Avadex ou graminicides. Par mesure de précaution il est mieux de ne pas appliquer du 'Venzar' dans les traitements où du 
'CENTIUM' serait appliqué dans les traitements suivants. En situation avec présence d'arroche et mercuriale où on voudrait appliquer le 'Venzar' et le 'CENTIUM' dans les traitements FAR, positionner alors le 'Venzar' au PO2 et 
appliquer le 'CENTIUM' au PO4/PO5.  Il faut respecter un délai d'au moins 5 jours  entre une application FAR avec 'CENTIUM' et l'application d'un graminicide. La dose de 100 ml/ha de 'CENTIUM', appliqué sans 'Betanal' ou 'Tramat') 
ou (50 ml 'CENTIUM' + 0,3 - 0,4l 'FRONTIER ELITE') peut être appliquée pour assurer la rémanence. Pour assurer une bonne rémanence du 'CENTIUM', une quantité cumulative d’au total 120 à 150 ml de 'CENTIUM' devrait être 
appliquée. L'application du 'CENTIUM' provoque des blanchissements temporaires mais si les conditions d'utilisation sont respectées ces blanchissements n'ont pas de répercussion sur le rendement. 

(*a) En cas de présence importante de chénopode : augmenter au premier traitement la dose 'Bétanal' de 50 %.
(*b) La dose 'TRAMAT 500' ne peut pas dépasser 0,3l/ha au stade cotylédonaire de la betterave
        Le mélange ‘BETANAL’ + ‘TRAMAT’ peut être remplacé par un mélange "prêt-à-l'emploi" (voir encadré « dose FAR »).
(*c) voir encadré utilisation huile minérale ou végétale
(*d) 'DUAL' ou 'FRONTIER' jamais avant le stade 4 feuilles de toutes les betteraves, en mélange on peut appliquer max. 0,5 l de 'FRONTIER', pour le 'DUAL on peut appliquer max. 0,65 l en mélange avec d'autres herbicides.

(*2) FLORE POUVANT JUSTIFIER L’UTILISATION DE 'SAFARI' (ne pas appliquer du 'Safari' avant 70% de levée de la betterave, max. 15 g à ce moment) :
- Séné, ravenelle, matricaire, renouée des oiseaux, amarante, repousse de colza et de phacélie, laiteron, bident tripartite et lampourde 15 - 20 g/ha
- Petite & grande ciguë : 30 g/ha
- Mercuriale : meilleure efficacité avec 10 g/ha pour mercuriale au stade 2 feuilles, si la dose ‘Betanal’ est trop faible ou si le ‘Goltix’ est utilisé comme seul racinaire (sans p.ex.: 'Pyramin' ou 'Frontier').

(*3) FLORE POUVANT JUSTIFIER L’UTILISATION DE 'MATRIGON 100 g/l‘ (0,5 l/ha) : Petite et grande ciguë, bident tripartite, lampourde et pomme épineuse : Dès le stade 1-feuille de l’adventice et le stade 2-feuilles de la betterave et si 
conditions poussantes.

Mercuriale 
(*2)                                    “ 

“ 

SYSTÈME FAR en POSTÉMERGENCE - LUTTE CONTRE LES DICOTYLÉES
doses dans ce tableau pour ADVENTICES au STADE COTYLÉDONAIRE jusqu'au stade 2 FEUILLES

APPLIQUER TOUJOURS LA PLUS FAIBLE DOSE (l/ha) POUR ADVENTICES AU STADE COTYLÉDONAIRE

“ 

Morelle noire, panic                                “ 

Adventices dominantes + RACINAIRE
Composant "R"

VOLUME DE PULVÉRISATION
bonne efficacité entre 100 et 300 l/ha

UTILISATION de HUILE minérale ou végétale

REPOUSSES DE CHICORÉE et CHARDONS

'Matrigon 100 g/l ' (1,2 à 1,5 l + huile) sur des plantes plus développées 
(pas en mélange avec FAR)

Utile pour améliorer l'efficacité d'un mélange FAR (indispensable avec certains graminicides, voir tableau p. 4)

Dose : 0,5-1 l/ha fonction du climat 
A éviter par temps chaud (à partir de 22°C à l'ombre)

Pas d'huile avec Betanal Elite et Betanal maxxPro, max. 0,5 l huile si conditions très sèches, jamais au PO1

300 à 400 l/ha recommandé par temps sec et/ou sur des adventices endurcies

Les huiles de colza esterfiée peuvent être utilisée de façon fractionnée en mélange FAR à 0,3-1,0 l/ha, avec un 
max. de 2 l/ha si mélangé avec un seul herbicide, max. 4 applications par culture (p.e. Mero, Actirob B, Natol, 
Vegetop, Tipo, Gaon, Zarado).
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(*1) De aardappelopslag behandelen wanneer die 8 à 15 cm hoog is, dit is meestal pas vanaf het 4 blad stadium 
van de biet, indien de opslag toch vroeger ontwikkelt de dosis 'Betanal' verhogen.
(*2) Voeg steeds 0,5 à 1 l/ha olie toe. Let op niet alle oliën zijn erkend aan 1 l/ha!

(kiem- tot 2-blad biet)(*1) 'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l (*2)

4-6 blad 'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier Elite' 0,4 -0,5 l of  'Dual' 0,3-0,5 l (*2)

voorbij 6 blad 'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier Elite' 0,5 l of  'Dual' 0,5-0,65 l (*2)

+ 0,5 l/ha 'Matrigon' in groeizame omstandigheden bij hoge luchtvochtigheid

AARDAPPELOPSLAG
Preventief :
- rooi aardappelen verzorgen
- knollen laten bevriezen aan oppervlakte, ploegen na winter
Curatief :
- lokale behandelingen met glyfosaat (bij weinig opslag)
- onkruidstrijkers met glyfosaat (bij hoge aantallen)
- met selectieve middelen = duur en onvolledig = enkel loofdoding
- niet alle aardappelrassen even gevoelig voor selectieve middelen :
                  * goede loofafbranding voor : Bintje
                  * matig gevoelig : Felsina, Ramos
                 * weinig gevoelig : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria

Aanbevolen schema bestrijding aardappelopslag in suikerbiet

Stadium biet Spuitmengsel (dosissen in l/ha)Verwachte dominante flora Product Dosis/ha in normale grond 

Kleefkruid, Hondspeterselie & 
Gevlekte scheerling 

‘FIESTA’ 3 l/ha (*1)

'CENTIUM'(*2) 75 - 100 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+1,5 à 2 l of kg/ha) 

‘PYRAMIN’(*3) 2,5 l/ha (*1)

of ‘GOLTIX’ (*4) 2 kg of l/ha (*1)

VO FACULTATIEF  voor Bingelkruid, 
Kruisbloemigen, Varkensgras

‘PYRAMIN’(*3) 2,5 l/ha  (*1)

(*4) Voor alle producten 'Goltix’ aan 700 g/l is de max. totale dosis 5 L/ha/jaar.

Kamille (sterke aanwezigheid) 

VOOROPKOMST : hoeft geen standaard te zijn!
Deze kan :
- de onkruidopkomst van breedbladige onkruiden sterk beperken of onkruiden "gevoeliger" maken 
voor de NO behandelingen
- kan nuttig zijn indien door natte omstandigheden pas laat uw NO kan starten
Deze kan weggelaten worden bij : 
- het tijdig uitvoeren van de eerste NO behandeling
- zeer late zaai 
- velden waar weinig onkruiden, probleemonkruiden worden verwacht
- in zeer droge omstandigheden = beperkte werking van deze bodemherbiciden
Deze wordt (max. 2 à 3 dagen na zaai) aangeraden bij :
- velden met probleemonkruiden, qua aantal en soort (zie hieronder)

Bingelkruid 
(+ Kleefkruid, Hondspeterselie & 
Gevlekte scheerling) 
Indien ook kamille

OPMERKINGEN : Toepassing van 'DUAL' of 'FRONTIER ELITE' in VO = VERBODEN (erkend vanaf 4 
blad stadium biet) kan leiden tot plantenverlies in natte omstandigheden.
(*1) Zware gronden : dosis vermeerderen met een factor 1,5. Voor 'Pyramin' 430 g/L is de erkende 
dosis beperkt tot 2,5L in VO. 
(*2) 'Centium' : afgeraden als VO in lichte of humusarme gronden, indien veel regen. Niet toegelaten 
in mengsel met 'Pyramin'. Max. 200 ml Centium in VO en NO samen.
(*3) Dosis voor 'Pyramin’ aan 520 g/l, max. erkende dosis is 5L in VO. Voor 'Pyramin' 430 g/l, max. 
erkende dosis is 2,5L in VO. Dosis chloridazon is beperkt tot 2.600 g/ha w.s. per 3 jaar.

'Matrigon 100 g/l' (1,2 tot 1,5 l + olie) op meer ontwikkelde planten (niet in FAR-mengsel)

SPUITVOLUME
goede werking tussen 100 en 300 l/ha

GEBRUIK van minerale of plantaardige OLIE

CICHOREIOPSLAG en DISTELS

Nuttig om werking van FAR mengsel te verbeteren 
Onmisbaar bij sommige grassenmiddelen, zie tabel op pagina 4

Opm: geen olie bij met Betanal Elite en Betanal maxxPro, uitz. bij zeer schraal weer dan max. 0,5l olie na NO1

300 tot 400 l/ha aanbevolen bij droog weer en/of op afgeharde onkruiden 

Dosis: 0,5-1 l/ha afh. van weersomstandigheden
Te vermijden bij hoge temperaturen (vanaf 22°C in schaduw)

De geësterifieerde koolzaad oliën mogen in het FAR mengsel gefractioneerd worden toegepast aan 0,3-1,0 l/ha, met een 
max. van 2 l/ha indien in menging met één enkel herbicide, max. 4 toepassingen per teelt (vb. Mero, Actirob B, Natol, 
Vegetop, Tipo, Gaon, Zarado). 

CONTACTMIDDELEN 
Componenten "F" en "A" 

Klassieke flora : 'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
= flora die hieronder +'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b)  of 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

niet vermeld staat + olie 0,5 - 1 (*c) of 'DUAL' (*d) 0,5 - 0,65 l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Melganzevoet (*a), melde, varkensgras (*2), kamille (*2), duivenkervel, 
akkerviooltje 

zoals hierboven 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Hondspeterselie (*2) (*3) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Gevlekte scheerling (*2) (*3) of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l

 'DUAL'(*d) 0,5 - 0,65 l 
of 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 
'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

of 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

of 'CENTIUM'(*6) 50 ml

Herik, knopherik, koolzaadopslag , zwaluwtong (*2) “ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l

Gemengde flora : Melganzevoet, varkensgras, hondspeterselie      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 
samen met bingelkruid, melde                              + 'VENZAR 500 sc‘ (*5) + max. 150 ml

of samen met kruisbloemigen of  'FRONTIER ' (*d) 0,3 - 0,5 l 
of 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l

Kleefkruid (veel)                    zoals hierboven      '+ AVADEX 0,5 - 1 (*4) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

Papegaaiekruid (*2)                                     Producten op basis van desmedifam zie kader "FAR DOSIS" 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg of l 

(*4) AVADEX  : kan ook ‘Tramat’ vervangen (indien geen bingelkruid of varkensgras). 

(*5) Toevoeging van VENZAR 500 sc : kan worden toegepast vanaf begin 2-blad van de biet aan maximum 150 ml (wettelijk: te fractioneren met interval 7 tot 14d, totaal max. 1l/ha, max. 500 g lenacil/ha/ 3jaar), afgeraden in koude en 
natte omstandigheden of op lichte gronden.
(*6) Flora waarbij 'CENTIUM' toevoegen aan het schema een goede werking heeft zijn: bingelkruid, melganzevoet, hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras, perzikkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid en 
kleefkruid. 'CENTIUM' kan toegepast worden vanaf het 4-6 blad stadium van de biet in menging met 'Betanal' en 'Tramat' (best SC/SE formuleringen). Mag wettelijk niet gemengd worden met 'Pyramin'. Mengen met 'Goltix' aan lage 
dosis (0.3-0.5 L/ha) is mogelijk en noodzakelijk indien ook melde aanwezig is op het perceel. 'CENTIUM' niet mengen met 'Venzar', Avadex 480 of grassenmiddelen. Uit voorzorg kan men beter geen 'Venzar' gebruiken in een schema 
waar in een later stadium 'CENTIUM' zal worden toegepast. Maar in situaties waar zowel melde als bingelkruid voorkomt op het perceel en men zowel 'Venzar' als'CENTIUM' wenst te gebruiken in de FAR behandelingen, positioneer 
dan de 'Venzar' bij NO2 en pas dan 'CENTIUM' toe bij NO4/NO5. Voor het toepassen van grassenmiddelen dient men minstens 5 dagen te laten tussen een FAR behandeling met 'CENTIUM' en de toepassing van een grassenmiddel. 
De dosis (100ml/ha 'CENTIUM', toegepast zonder 'Betanal' of 'Tramat') of (50ml 'CENTIUM'+ 0,3-0,4 L 'FRONTIER') kan als laatste behandeling om nawerking te garanderen. Om een goede nawerking van 'CENTIUM' te garanderen 
moet de cummulatieve dosis 120 à 150 ml zijn. Bij toepassing van'CENTIUM' treedt tijdelijke witverkleuring van de bieten op, indien de gebruiksvoorwaarden gerespecteerd worden zijn deze zonder gevolg voor de opbrengst. 

Bingelkruid (*2)                                    

(*a) In geval van belangrijke bezetting van melganzevoet : bij eerste behandeling dosis 'Betanal' verhogen met 50% 
(*b) De dosis 'TRAMAT 500' mag 0,3l/ha niet overschrijden in het kiemlobstadium van de biet
        Het mengsel ‘BETANAL’ + ‘TRAMAT’ kan vervangen worden door een “kant-en-klaar” mengsel (zie kader « FAR-dosis »)
(*c) zie kader gebruik van minerale of plantaardige olie
(*d) 'DUAL' of 'FRONTIER' nooit voor 4 blad stadium van de biet, indien toegepast in mengsel mag men max. 0,5 l 'FRONTIER' gebruiken, voor 'DUAL' mag men max. 0,65 l gebruiken in mengsel met andere herbiciden.
(*2) FLORA WAARTEGEN 'SAFARI' KAN INGESCHAKELD WORDEN ('Safari' niet toepassen voor 70% opkomst van de bieten, dosis op dat moment max. 15 g) :
- Herik, knopherik, kamille, varkensgras, papegaaiekruid, opslag van koolzaad en facelia, melkdistel, veerdelig tandzaad en stekelnoot : 15 tot 20 g/ha 
- Hondspeterselie & gevlekte scheerling :  30 g/ha
- Bingelkruid : betere werking met toevoeging van 10 g/ha voor bingelkruid in 2 blad stadium, dit indien de dosis ‘Betanal’ te laag is of indien ‘Goltix’ als enig bodemherbicide wordt gebruikt (zonder bv 'Pyramin' of 'Frontier').
(*3) FLORA WAARTEGEN 'MATRIGON 100 g/l' KAN INGESCHAKELD WORDEN (0,5 l/ha) : Hondspeterselie, gevlekte scheerling, veerdelig tandzaad, stekelnoot en doornappel : Vanaf het 1-bladstadium van het onkruid en vanaf het 2-
bladstadium van de biet en bij groeizaam weer. 

“ 

Zwarte nachtschade, hanepoot                                 “ 

“ 

“ 

FAR SYSTEEM in NAOPKOMST - BESTRIJDING DICOTYLE ONKRUIDSOORTEN
dosissen in deze tabel voor KIEMLOBSTADIUM ONKRUID tot 2 BLAD stadium ONKRUID

GEBRUIK STEEDS DE LAAGSTE VERMELDE DOSIS (l/ha) VOOR ONKRUIDEN IN HET KIEMLOBSTADIUM
Dominante onkruidsoorten + BODEMHERBICIDE 

Component "R" 

De resultaten van deze tellingen en evaluaties toonden aan dat de bestrijding van mel-
ganzevoet in dit referentieschema perfect was met 100% werkzaamheid. De werkzaam-
heid van het schema tegen gevlekte scheerling liet echter te wensen over met een bestrij-
dingspercentage van 63% gemiddeld. De indicatieve prijs van de middelen toegepast in 
het schema was 246 euro/ha.  

In twee volgende bestrijdingsschema’s werd geëvalueerd in welke mate de toevoeging van qui-
merac in vooropkomstbehandeling en vroege naopkomstbehandeling de werkzaamheid ten 
aanzien van de gevlekte scheerling kon verbeteren. In beide schema’s werden voor de rest dezelf-
de middelen toegepast als in het referentieschema.  
In het eerste schema werd Kezuro aan 3 L/ha toegepast in vooropkomst, er werd geen Ke-
zuro meer toegepast in na-opkomst. In dit schema met Kezuro werd dus in totaal 213g quin-
merac toegepast. De indicatieve prijs van dit schema is 360 euro/ha. 
In het tweede schema werd Goltix Queen toegepast aan 3 l/ha in vooropkomst en werd bij 
de eerste en de tweede FAR in naopkomst evenzeer 1 l/ha Goltix Queen toegevoegd in de 
plaats van ‘Goltix’ solo te gebruiken. In dit schema werd in totaal 200 g quinmerac toegepast. 
De hoeveelheid metamitron was 200 g hoger dan in het schema met Kezuro. De indicatieve prijs 
voor dit schema is 399 euro/ha.  

De werkzaamheid van het schema met Kezuro was 96% ten aanzien van melganzevoet en 98% 
ten aanzien van gevlekte scheerling. De werkzaamheid van het schema met Goltix Queen was 
98% ten aanzien van melganzevoet en 98% ten aanzien van gevlekte scheerling. Het toepassen 
van een vooropkomstbehandeling met Kezuro en/ of Goltix Queen betekent echter een serieuze 
meerprijs voor het schema waarbij het gewicht van de kost vooral bij de extra metamitron ligt die 
men op deze manier toepast.  
 
In één schema werd ook geëvalueerd of de bestrijding van gevlekte scheerling kon gebeu-
ren zonder de toepassing van een vooropkomstbehandeling. De voorwaarde is natuurlijk dat 
men de gevlekte scheerling vanaf de eerste naopkomstbehandeling, in het kiemlobstadium van 
het onkruid, aanpakt met middelen die een goede werkzaamheid hebben tegen dit onkruid.  

Vanaf de eerste naopkomstbehandeling werd in dit schema gestart met de toevoeging van 
‘Safari’. Bij de derde naopkomstbehandeling werd overgeschakeld op ‘Matrigon’ omdat op dat 
het weer ook groeizamer werd en de temperatuur hoger was. Het was echter zo dat er enkele 
koude dagen volgden na de behandeling. Vanaf de vierde naopkomstbehandeling, als de bieten 
zich in het 4 blad stadium bevonden is er gestart met de combinatie Centium- ‘Frontier Elite’. 
Deze combinatie heeft niet alleen een goed effect op gevlekte scheerling maar ook op de bestrij-
ding van melganzevoet. De indicatieve prijs van dit schema was 241 euro/ha. De werkzaam-
heid was 100% ten aanzien van melganzevoet en 94% ten aanzien van gevlekte scheer-
ling. De bestrijding van de gevlekte scheerling was dus goed maar niet perfect. Dit had opgelost 
kunnen worden door toch een vooropkomst toe te passen op basis van 50 à 75 cc Centium. Dit 
had een indicatieve meerprijs gegeven van 8 tot 13 euro.  

Lancering Conviso® Smart in 2020  
Zoals besproken in de inleiding van dit artikel zal het Conviso ®Smart systeem in de praktijk dit 
jaar op kleine schaal gelanceerd worden. Dit innovatieve systeem vergt voor een goede werk-
zaamheid en voor duurzaamheid naar de toekomst toe dat de uitvoering ervan strikt de 
aanbevelingen respecteert. Zo is er de noodzaak om steeds gesplitste toepassingen te doen 
waarbij het Conviso ® One product steeds gecombineerd wordt met klassieke FAR herbiciden en 
olie. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. Het mengen met FAR herbiciden is ook een nood-
zaak om de werking van het product te verbeteren aangezien het een zeer slechte werking heeft 
ten aanzien van ereprijssoorten. Maar indien goed toegepast biedt dit systeem toch wel wat op-
portuniteiten. Zo kunnen wilde bieten bestreden worden met dit systeem en is er een behoorlijke 
(deelse) werking naar aardappelopslag en distels toe.  
De ruimte in dit artikel laat het echter niet toe om alle eigenschappen van het systeem te bespre-
ken. Dus verwijzen wij u naar een presentatie voorgesteld tijdens de wintervoordrachten van het 
KBIVB die in detail informatie geeft i.v.m. het gebruik van dit systeem. U kan deze presentatie 
vinden op onze website door op onze homepage het tabblad bieten/ plantenbescherming/ on-
kruid/ recente artikels te gaan.  

Foto 2: foto genomen midden september in het referentieschema. De bestrijding van de 
gevlekte scheerling die pas in het eerste-tweede echte blad stadium startte was duidelijk 
onvoldoende, de bestrijding van melganzevoet was wel geslaagd.   

Foto 3: foto links genomen midden september in het schema waar aan het referentiesche-
ma in vooropkomst 3 l/ha Kezuro werd toegevoegd. Foto rechts foto genomen in het sche-
ma waar Goltix Queen werd toegepast in vooropkomst (3 l/ha) en vroege naopkomst (2 x 
1 l/ha). De bestrijding van de gevlekte scheerling en melganzevoet was goed in 
beide schema’s.  

Foto 4 foto genomen midden september in het schema waar gevlekte scheerling werd  bestre-
den met een aangepast FAR schema in naopkomst. De bestrijding van de gevlekte scheer-
ling was 94% en 100% voor melganzevoet in dit schema. De perfectie (100%) voor 
gevlekte scheerling was op een kostenefficiënte manier mogelijk geweest door toch 
ook een vooropkomstbehandeling toe te passen op basis van Centium (50 à 75 cc) bij 
dit schema De conclusie is dus dat op percelen met dit moeilijke onkruid een voorop-
komstbehandeling vaak noodzakelijk is.  

Zaai 30/3/19 FAR in l/ha
(geen VO + aangepast aan CONMA)

VO 01/04/19 /

NO1 16/4/19 B 0,8 T0,2 G 0,5  S15 O 0,5

NO2 23/4/19 (NO1+ 8d) B 0,6 T0,2 G 0,5  S20 O 0,5

NO3 29/4/19 (+ 6d) B 1,5 T0,2 G 0,5 M 0,5             O 0,5

NO4 17/5/19 (+ 12d) B 0,8 T0,2 C 0,05 Fr 0,3 O 0,5

NO5 22/5/19 (+18d) B 1,0 T0,2 C 0,07 Fr 0,4 O 0,5
B= 160 g/l fenmedifam, T= 500 g/l ethofumesaat, G= 700 g/l metamitron, S= 50% 
triflusulfuron-methyl, M= 100 g/l clopyralid, C= 360 g/l clomazon, Fr= 720 g/l 
dimethenamide-P en O= 812 g/l geësterde koolzaadolie

 

Flore dominante prévueProduitDose/ha en sol normal

Gaillet, Petite & Grande ciguë ‘FIESTA’ 3 l/ha (*1)

'CENTIUM'(*2)75 - 100 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+ 1,5 à 2 l ou kg/ha) 

‘PYRAMIN’(*3) 2,5 l/ha (*1)

ou ‘GOLTIX’ (*4)2 kg ou l/ha (*1) 

PRE FACULTATIVE pour Mercuriale, 
Crucifères, Renouée des oiseaux‘PYRAMIN’(*3)2,5 l/ha (*1)

(*4) Pour tous les produits 'Goltix’ à 700 g/l, la dose  max.  totale est de 5 L/ha/an. 

Celle-ci est recommandée (max. 2 à 3 jours après semis) :
- en présence d'adventices difficiles à contrôler, selon les espèces présentes (voir ci-dessous) et leur 
importance.

Mercuriale (+ Gaillet, Petite & 
Grande ciguë)
Si présence de matricaire
Matricaire (présence importante) 

PRÉÉMERGENCE : ne doit pas nécessairement être un standard !

Celle-ci peut :
- fortement limiter l'émergence des adventices dicotylées ou "sensibiliser" les adventices pour les 
traitements en POST
- être utile si la POST doit commencer plus tard du fait de conditions humides.

Celle-ci peut être bypassée : 
- lorsque la première POST est effectuée à temps
- pour un semis très tardif 
- pour les champs ayant peu d'adventices ou peu d'adventices difficiles à contrôler
- dans des conditions très sèches = action limitée de ces herbicides racinaires.

(*2) 'Centium' : déconseillé en PRE sur sols légers ou pauvres en humus, si pluies importantes; pas autorisé en 
mélange avec 'Pyramin' (max. 200 ml Centium en PRE et POST ensemble).

(*3) Dose pour 'Pyramin’ à 520 g/l, la dose max. agrée en PRE est 5 L. Pour 'Pyramin' 430g/l la dose max. agrée en 
PRE est 2,5L. Dose chloridazon limitée à 2.600 g/ha s.a. par 3 années.

REMARQUES : Application de 'DUAL' ou 'FRONTIER ELITE' en PRE = INTERDITE (produits agréés à partir du stade 
4 feuilles de la betterave) peut conduire à une perte de plantes en conditions humides.

(*1) Sols lourds : multiplier la dose par un facteur 1,5. Pour 'Pyramin' 430 g/l la dose agrée est limité à 2,5 l en PRE.

6 feuilles et plus
'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l ou 'Dual' 0,5-0,65 l (*2)+ 0,5l/ha 'Matrigon 100 

g/l' en conditions poussantes avec une humidité relative élevée
(*1) Traiter les repousses de pomme de terre quand elles ont 8 à 15 cm de haut, soit généralement à partir du stade 4 feuilles de la 
betterave. Si les repousses se développent plus tôt, augmenter la dose de 'Betanal'.
(*2) Toujours ajouter 0,5-1 l/ha  d'huile.  

(cotylédon jusqu'à 2 feuilles)(*1)'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l (*2)

4-6 feuilles'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l ou 'Dual' 0,3-0,5 l (*2)

Schéma des recommandations pour la lutte contre les repousses de pomme de terre en betterave
Stade betteraveBouillie de traitement (doses en l/ha)

REPOUSSE DE POMME DE TERRE
Traitement préventif :
- limiter les pertes au champ lors de la récolte des pommes de terre
- labourer après l'hiver pour que le gel détruise les tubercules présents à la surface.
Traitement curatif :
- traitement localisé au glyphosate (si peu de repousses)
- application avec machine à mèches de glyphosate (si nombreuses repousses)
- avec herbicides sélectifs = coûteux et incomplet = uniquement défanage
- toules les variétés de pomme de terre n'ont pas la même sensibilité vis-à-vis des herbicides sélectifs :
                  * sensibilité satisfaisante : Bintje
                  * sensibilité modérée : Felsina,Ramos
                 * sensibilité faible : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria.                

PRODUITS DE CONTACT
Composants "F" et "A" 

Flore classique :'BETANAL 160' 0,6 (*a) - 1,5'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

= flore non mentionnée ci-dessous+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 (*b)  ou 'PYRAMIN 520'0,5 - 1 l 

+ huile 0,5 - 1 (*c)ou 'DUAL' (*d) 0,5 - 0,65 l 

ou 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

Chénopode (*a), arroche, renouée des oiseaux (*2), matricaire (*2), 
fumeterre, pensée des champs

comme ci-dessus'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

Petite ciguë (*2) (*3) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 
Grande ciguë (*2) (*3) ou 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l

 'DUAL' (*d) 0,5 - 0,65 l 
ou 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

ou 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 
'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

ou 'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'(*6)50 ml

Sené, ravenelle, repousses de colza, renouée faux-liseron (*2)“ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

Flore mixte : Chénopode, renouée des oiseaux, petite ciguë     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

avec mercuriale , arroche  + 'VENZAR 500 sc‘ (*5) + max. 150 ml
ou avec crucifèresou  'FRONTIER' (*d) 0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'-'FRONTIER' (*6) 50 ml + 0,3 - 0,4 l
Gaillet (forte présence)                   comme ci-dessus           '+ AVADEX 0,5 - 1 (*4) 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

Amarante (*2)                                     Produits à base de desmédiphame - voir encadré « dose FAR »'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

(*4) AVADEX : peut également remplacer le ‘Tramat’ (sauf en présence de mercuriale ou de renouée des oiseaux).
(*5) Addition de ‘VENZAR 500 sc’ : peut être appliqué dès le stade 2 feuilles de la betterave à maximum 150 ml (légalement: à fractionner à intervalle de 7-14 jours, au total max. 1l/ha, max. 500 g lenacile/ha/3 années), déconseillé en 
conditions froides et humides ou sur sols légers.
(*6) Flore pour laquelle l'ajout du 'CENTIUM' au schéma est efficace: mercuriale, chénopode, petite ciguë, grande ciguë, renouée liseron, renouée des oiseaux, renouée persicaire, morelle noire, séneçon et gaillet. 'CENTIUM' peut être 
appliqué à partir du stade 4-6 feuilles de la betterave en mélange avec 'Betanal' et 'Tramat' (de préférence formulations SC/SE). Le mélange avec 'Pyramin' n'est pas agréé. Mélanger avec 'Goltix à faible dose (0,3 - 0,5 L/ha) est possible 
et nécessaire si également présence d’arroche sur la parcelle. Ne pas mélanger le 'CENTIUM' avec 'Venzar', Avadex ou graminicides. Par mesure de précaution il est mieux de ne pas appliquer du 'Venzar' dans les traitements où du 
'CENTIUM' serait appliqué dans les traitements suivants. En situation avec présence d'arroche et mercuriale où on voudrait appliquer le 'Venzar' et le 'CENTIUM' dans les traitements FAR, positionner alors le 'Venzar' au PO2 et 
appliquer le 'CENTIUM' au PO4/PO5.  Il faut respecter un délai d'au moins 5 jours  entre une application FAR avec 'CENTIUM' et l'application d'un graminicide. La dose de 100 ml/ha de 'CENTIUM', appliqué sans 'Betanal' ou 'Tramat') 
ou (50 ml 'CENTIUM' + 0,3 - 0,4l 'FRONTIER ELITE') peut être appliquée pour assurer la rémanence. Pour assurer une bonne rémanence du 'CENTIUM', une quantité cumulative d’au total 120 à 150 ml de 'CENTIUM' devrait être 
appliquée. L'application du 'CENTIUM' provoque des blanchissements temporaires mais si les conditions d'utilisation sont respectées ces blanchissements n'ont pas de répercussion sur le rendement. 

(*a) En cas de présence importante de chénopode : augmenter au premier traitement la dose 'Bétanal' de 50 %.
(*b) La dose 'TRAMAT 500' ne peut pas dépasser 0,3l/ha au stade cotylédonaire de la betterave
        Le mélange ‘BETANAL’ + ‘TRAMAT’ peut être remplacé par un mélange "prêt-à-l'emploi" (voir encadré « dose FAR »).
(*c) voir encadré utilisation huile minérale ou végétale
(*d) 'DUAL' ou 'FRONTIER' jamais avant le stade 4 feuilles de toutes les betteraves, en mélange on peut appliquer max. 0,5 l de 'FRONTIER', pour le 'DUAL on peut appliquer max. 0,65 l en mélange avec d'autres herbicides.

(*2) FLORE POUVANT JUSTIFIER L’UTILISATION DE 'SAFARI' (ne pas appliquer du 'Safari' avant 70% de levée de la betterave, max. 15 g à ce moment) :
- Séné, ravenelle, matricaire, renouée des oiseaux, amarante, repousse de colza et de phacélie, laiteron, bident tripartite et lampourde 15 - 20 g/ha
- Petite & grande ciguë : 30 g/ha
- Mercuriale : meilleure efficacité avec 10 g/ha pour mercuriale au stade 2 feuilles, si la dose ‘Betanal’ est trop faible ou si le ‘Goltix’ est utilisé comme seul racinaire (sans p.ex.: 'Pyramin' ou 'Frontier').

(*3) FLORE POUVANT JUSTIFIER L’UTILISATION DE 'MATRIGON 100 g/l‘ (0,5 l/ha) : Petite et grande ciguë, bident tripartite, lampourde et pomme épineuse : Dès le stade 1-feuille de l’adventice et le stade 2-feuilles de la betterave et si 
conditions poussantes.

Mercuriale (*2)                                    “ 

“ 

SYSTÈME FAR en POSTÉMERGENCE - LUTTE CONTRE LES DICOTYLÉES
doses dans ce tableau pourADVENTICES auSTADE COTYLÉDONAIRE jusqu'au stade 2 FEUILLES

APPLIQUER TOUJOURS LA PLUS FAIBLE DOSE (l/ha) POUR ADVENTICES AU STADE COTYLÉDONAIRE

“ 

Morelle noire, panic                                “ 

Adventices dominantes+ RACINAIRE
Composant "R"

VOLUME DE PULVÉRISATION
bonne efficacité entre 100 et 300 l/ha

UTILISATION de HUILE minérale ou végétale

REPOUSSES DE CHICORÉE et CHARDONS

'Matrigon 100 g/l ' (1,2 à 1,5 l + huile) sur des plantes plus développées 
(pas en mélange avec FAR)

Utile pour améliorer l'efficacité d'un mélange FAR (indispensable avec certains graminicides, voir tableau p. 4)

Dose : 0,5-1 l/ha fonction du climat 
A éviter par temps chaud (à partir de 22°C à l'ombre)

Pas d'huile avec Betanal Elite et Betanal maxxPro, max. 0,5 l huile si conditions très sèches, jamais au PO1

300 à 400 l/ha recommandé par temps sec et/ou sur des adventices endurcies

Les huiles de colza esterfiée peuvent être utilisée de façon fractionnée en mélange FAR à 0,3-1,0 l/ha, avec un 
max. de 2 l/ha si mélangé avec un seul herbicide, max. 4 applications par culture (p.e. Mero, Actirob B, Natol, 
Vegetop, Tipo, Gaon, Zarado).

 

Flore dominante prévue Produit Dose/ha en sol normal

Gaillet, Petite & Grande ciguë ‘FIESTA’ 3 l/ha 
(*1)

'CENTIUM'
(*2)

75 - 100 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+ 1,5 à 2 l ou kg/ha) 

‘PYRAMIN’
(*3) 

2,5 l/ha 
(*1)

ou ‘GOLTIX’ 
(*4)

2 kg ou l/ha 
(*1) 

PRE FACULTATIVE  pour Mercuriale, 
Crucifères, Renouée des oiseaux ‘PYRAMIN’

(*3)
2,5 l/ha 

(*1)

(*4) Pour tous les produits 'Goltix’ à 700 g/l, la dose  max.  totale est de 5 L/ha/an. 

Celle-ci est recommandée (max. 2 à 3 jours après semis) :
- en présence d'adventices difficiles à contrôler, selon les espèces présentes (voir ci-dessous) et leur 
importance.

Mercuriale (+ Gaillet, Petite & 
Grande ciguë)
Si présence de matricaire
Matricaire (présence importante) 

PRÉÉMERGENCE : ne doit pas nécessairement être un standard !

Celle-ci peut :
- fortement limiter l'émergence des adventices dicotylées ou "sensibiliser" les adventices pour les 
traitements en POST
- être utile si la POST doit commencer plus tard du fait de conditions humides.

Celle-ci peut être bypassée : 
- lorsque la première POST est effectuée à temps
- pour un semis très tardif 
- pour les champs ayant peu d'adventices ou peu d'adventices difficiles à contrôler
- dans des conditions très sèches = action limitée de ces herbicides racinaires.

(*2) 'Centium' : déconseillé en PRE sur sols légers ou pauvres en humus, si pluies importantes; pas autorisé en 
mélange avec 'Pyramin' (max. 200 ml Centium en PRE et POST ensemble).

(*3) Dose pour 'Pyramin’ à 520 g/l, la dose max. agrée en PRE est 5 L. Pour 'Pyramin' 430g/l la dose max. agrée en 
PRE est 2,5L. Dose chloridazon limitée à 2.600 g/ha s.a. par 3 années.

REMARQUES : Application de 'DUAL' ou 'FRONTIER ELITE' en PRE = INTERDITE (produits agréés à partir du stade 
4 feuilles de la betterave) peut conduire à une perte de plantes en conditions humides.

(*1) Sols lourds : multiplier la dose par un facteur 1,5. Pour 'Pyramin' 430 g/l la dose agrée est limité à 2,5 l en PRE.

6 feuilles et plus
'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l ou  'Dual' 0,5-0,65 l

 (*2)
+ 0,5 l/ha 'Matrigon 100 

g/l' en conditions poussantes avec une humidité relative élevée
(*1) Traiter les repousses de pomme de terre quand elles ont 8 à 15 cm de haut, soit généralement à partir du stade 4 feuilles de la 
betterave. Si les repousses se développent plus tôt, augmenter la dose de 'Betanal'.
(*2) Toujours ajouter 0,5-1 l/ha  d'huile.  

(cotylédon jusqu'à 2 feuilles)
(*1)

'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l
 (*2)

4-6 feuilles 'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l ou  'Dual' 0,3-0,5 l 
(*2)

Schéma des recommandations pour la lutte contre les repousses de pomme de terre en betterave
Stade betterave Bouillie de traitement (doses en l/ha)

REPOUSSE DE POMME DE TERRE
Traitement préventif :
- limiter les pertes au champ lors de la récolte des pommes de terre
- labourer après l'hiver pour que le gel détruise les tubercules présents à la surface.
Traitement curatif :
- traitement localisé au glyphosate (si peu de repousses)
- application avec machine à mèches de glyphosate (si nombreuses repousses)
- avec herbicides sélectifs = coûteux et incomplet = uniquement défanage
- toules les variétés de pomme de terre n'ont pas la même sensibilité vis-à-vis des herbicides sélectifs :
                  * sensibilité satisfaisante : Bintje
                  * sensibilité modérée : Felsina,Ramos
                 * sensibilité faible : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria.                

PRODUITS DE CONTACT
Composants "F" et "A" 

Flore classique : 'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

= flore non mentionnée ci-dessous +'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)  

ou 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

+ huile 0,5 - 1 
(*c)

ou 'DUAL'
 (*d) 

0,5 - 0,65 l 

ou 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

Chénopode 
(*a)

, arroche, renouée des oiseaux 
(*2)

, matricaire
 (*2)

, 
fumeterre, pensée des champs

comme ci-dessus 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

Petite ciguë 
(*2)

 
(*3) 

'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 
Grande ciguë (*2) (*3) ou 'FRONTIER' 

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'-'FRONTIER' 
(*6) 

50 ml + 0,3 - 0,4 l

 'DUAL'
 (*d) 

0,5 - 0,65 l 
ou 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

ou 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 
'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

ou 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'
(*6)

50 ml

Sené, ravenelle, repousses de colza, renouée faux-liseron
 (*2)

“ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

Flore mixte : Chénopode, renouée des oiseaux, petite ciguë      'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

avec mercuriale , arroche   + 'VENZAR 500 sc‘ 
(*5) 

+ max. 150 ml
ou avec crucifères ou  'FRONTIER' 

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'-'FRONTIER' 
(*6) 

50 ml + 0,3 - 0,4 l
Gaillet (forte présence)                   comme ci-dessus           '+ AVADEX 0,5 - 1 

(*4) 
'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

Amarante 
(*2)                                     Produits à base de desmédiphame - voir encadré « dose FAR » 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

(*4) AVADEX : peut également remplacer le ‘Tramat’ (sauf en présence de mercuriale ou de renouée des oiseaux).
(*5) Addition de ‘VENZAR 500 sc’ : peut être appliqué dès le stade 2 feuilles de la betterave à maximum 150 ml (légalement: à fractionner à intervalle de 7-14 jours, au total max. 1l/ha, max. 500 g lenacile/ha/3 années), déconseillé en 
conditions froides et humides ou sur sols légers.
(*6) Flore pour laquelle l'ajout du 'CENTIUM' au schéma est efficace: mercuriale, chénopode, petite ciguë, grande ciguë, renouée liseron, renouée des oiseaux, renouée persicaire, morelle noire, séneçon et gaillet. 'CENTIUM' peut être 
appliqué à partir du stade 4-6 feuilles de la betterave en mélange avec 'Betanal' et 'Tramat' (de préférence formulations SC/SE). Le mélange avec 'Pyramin' n'est pas agréé. Mélanger avec 'Goltix à faible dose (0,3 - 0,5 L/ha) est possible 
et nécessaire si également présence d’arroche sur la parcelle. Ne pas mélanger le 'CENTIUM' avec 'Venzar', Avadex ou graminicides. Par mesure de précaution il est mieux de ne pas appliquer du 'Venzar' dans les traitements où du 
'CENTIUM' serait appliqué dans les traitements suivants. En situation avec présence d'arroche et mercuriale où on voudrait appliquer le 'Venzar' et le 'CENTIUM' dans les traitements FAR, positionner alors le 'Venzar' au PO2 et 
appliquer le 'CENTIUM' au PO4/PO5.  Il faut respecter un délai d'au moins 5 jours  entre une application FAR avec 'CENTIUM' et l'application d'un graminicide. La dose de 100 ml/ha de 'CENTIUM', appliqué sans 'Betanal' ou 'Tramat') 
ou (50 ml 'CENTIUM' + 0,3 - 0,4l 'FRONTIER ELITE') peut être appliquée pour assurer la rémanence. Pour assurer une bonne rémanence du 'CENTIUM', une quantité cumulative d’au total 120 à 150 ml de 'CENTIUM' devrait être 
appliquée. L'application du 'CENTIUM' provoque des blanchissements temporaires mais si les conditions d'utilisation sont respectées ces blanchissements n'ont pas de répercussion sur le rendement. 

(*a) En cas de présence importante de chénopode : augmenter au premier traitement la dose 'Bétanal' de 50 %.
(*b) La dose 'TRAMAT 500' ne peut pas dépasser 0,3l/ha au stade cotylédonaire de la betterave
        Le mélange ‘BETANAL’ + ‘TRAMAT’ peut être remplacé par un mélange "prêt-à-l'emploi" (voir encadré « dose FAR »).
(*c) voir encadré utilisation huile minérale ou végétale
(*d) 'DUAL' ou 'FRONTIER' jamais avant le stade 4 feuilles de toutes les betteraves, en mélange on peut appliquer max. 0,5 l de 'FRONTIER', pour le 'DUAL on peut appliquer max. 0,65 l en mélange avec d'autres herbicides.

(*2) FLORE POUVANT JUSTIFIER L’UTILISATION DE 'SAFARI' (ne pas appliquer du 'Safari' avant 70% de levée de la betterave, max. 15 g à ce moment) :
- Séné, ravenelle, matricaire, renouée des oiseaux, amarante, repousse de colza et de phacélie, laiteron, bident tripartite et lampourde 15 - 20 g/ha
- Petite & grande ciguë : 30 g/ha
- Mercuriale : meilleure efficacité avec 10 g/ha pour mercuriale au stade 2 feuilles, si la dose ‘Betanal’ est trop faible ou si le ‘Goltix’ est utilisé comme seul racinaire (sans p.ex.: 'Pyramin' ou 'Frontier').

(*3) FLORE POUVANT JUSTIFIER L’UTILISATION DE 'MATRIGON 100 g/l‘ (0,5 l/ha) : Petite et grande ciguë, bident tripartite, lampourde et pomme épineuse : Dès le stade 1-feuille de l’adventice et le stade 2-feuilles de la betterave et si 
conditions poussantes.

Mercuriale 
(*2)                                    “ 

“ 

SYSTÈME FAR en POSTÉMERGENCE - LUTTE CONTRE LES DICOTYLÉES
doses dans ce tableau pour ADVENTICES au STADE COTYLÉDONAIRE jusqu'au stade 2 FEUILLES

APPLIQUER TOUJOURS LA PLUS FAIBLE DOSE (l/ha) POUR ADVENTICES AU STADE COTYLÉDONAIRE

“ 

Morelle noire, panic                                “ 

Adventices dominantes + RACINAIRE
Composant "R"

VOLUME DE PULVÉRISATION
bonne efficacité entre 100 et 300 l/ha

UTILISATION de HUILE minérale ou végétale

REPOUSSES DE CHICORÉE et CHARDONS

'Matrigon 100 g/l ' (1,2 à 1,5 l + huile) sur des plantes plus développées 
(pas en mélange avec FAR)

Utile pour améliorer l'efficacité d'un mélange FAR (indispensable avec certains graminicides, voir tableau p. 4)

Dose : 0,5-1 l/ha fonction du climat 
A éviter par temps chaud (à partir de 22°C à l'ombre)

Pas d'huile avec Betanal Elite et Betanal maxxPro, max. 0,5 l huile si conditions très sèches, jamais au PO1

300 à 400 l/ha recommandé par temps sec et/ou sur des adventices endurcies

Les huiles de colza esterfiée peuvent être utilisée de façon fractionnée en mélange FAR à 0,3-1,0 l/ha, avec un 
max. de 2 l/ha si mélangé avec un seul herbicide, max. 4 applications par culture (p.e. Mero, Actirob B, Natol, 
Vegetop, Tipo, Gaon, Zarado).

 

Flore dominante prévueProduitDose/ha en sol normal

Gaillet, Petite & Grande ciguë ‘FIESTA’ 3 l/ha 
(*1)

'CENTIUM'
(*2)

75 - 100 ml/ha

(+‘GOLTIX') (+ 1,5 à 2 l ou kg/ha) 

‘PYRAMIN’
(*3) 

2,5 l/ha 
(*1)

ou ‘GOLTIX’ 
(*4)

2 kg ou l/ha 
(*1) 

PRE FACULTATIVE pour Mercuriale, 
Crucifères, Renouée des oiseaux‘PYRAMIN’

(*3)
2,5 l/ha 

(*1)

(*4) Pour tous les produits 'Goltix’ à 700 g/l, la dose  max.  totale est de 5 L/ha/an. 

Celle-ci est recommandée (max. 2 à 3 jours après semis) :
- en présence d'adventices difficiles à contrôler, selon les espèces présentes (voir ci-dessous) et leur 
importance.

Mercuriale (+ Gaillet, Petite & 
Grande ciguë)
Si présence de matricaire
Matricaire (présence importante) 

PRÉÉMERGENCE : ne doit pas nécessairement être un standard !

Celle-ci peut :
- fortement limiter l'émergence des adventices dicotylées ou "sensibiliser" les adventices pour les 
traitements en POST
- être utile si la POST doit commencer plus tard du fait de conditions humides.

Celle-ci peut être bypassée : 
- lorsque la première POST est effectuée à temps
- pour un semis très tardif 
- pour les champs ayant peu d'adventices ou peu d'adventices difficiles à contrôler
- dans des conditions très sèches = action limitée de ces herbicides racinaires.

(*2) 'Centium' : déconseillé en PRE sur sols légers ou pauvres en humus, si pluies importantes; pas autorisé en 
mélange avec 'Pyramin' (max. 200 ml Centium en PRE et POST ensemble).

(*3) Dose pour 'Pyramin’ à 520 g/l, la dose max. agrée en PRE est 5 L. Pour 'Pyramin' 430g/l la dose max. agrée en 
PRE est 2,5L. Dose chloridazon limitée à 2.600 g/ha s.a. par 3 années.

REMARQUES : Application de 'DUAL' ou 'FRONTIER ELITE' en PRE = INTERDITE (produits agréés à partir du stade 
4 feuilles de la betterave) peut conduire à une perte de plantes en conditions humides.

(*1) Sols lourds : multiplier la dose par un facteur 1,5. Pour 'Pyramin' 430 g/l la dose agrée est limité à 2,5 l en PRE.

6 feuilles et plus
'Betanal' 3 l + 'Tramat' 0,4 l + 'Frontier' 0,5 l ou 'Dual' 0,5-0,65 l

 (*2)
+ 0,5l/ha 'Matrigon 100 

g/l' en conditions poussantes avec une humidité relative élevée
(*1) Traiter les repousses de pomme de terre quand elles ont 8 à 15 cm de haut, soit généralement à partir du stade 4 feuilles de la 
betterave. Si les repousses se développent plus tôt, augmenter la dose de 'Betanal'.
(*2) Toujours ajouter 0,5-1 l/ha  d'huile.  

(cotylédon jusqu'à 2 feuilles)
(*1)

'Betanal' 1l + 'Tramat' 0,2 l + 'Goltix' 0,5 l
 (*2)

4-6 feuilles'Betanal' 1,5 l + 'Tramat' 0,3 l + 'Frontier' 0,4 -0,5 l ou 'Dual' 0,3-0,5 l 
(*2)

Schéma des recommandations pour la lutte contre les repousses de pomme de terre en betterave
Stade betteraveBouillie de traitement (doses en l/ha)

REPOUSSE DE POMME DE TERRE
Traitement préventif :
- limiter les pertes au champ lors de la récolte des pommes de terre
- labourer après l'hiver pour que le gel détruise les tubercules présents à la surface.
Traitement curatif :
- traitement localisé au glyphosate (si peu de repousses)
- application avec machine à mèches de glyphosate (si nombreuses repousses)
- avec herbicides sélectifs = coûteux et incomplet = uniquement défanage
- toules les variétés de pomme de terre n'ont pas la même sensibilité vis-à-vis des herbicides sélectifs :
                  * sensibilité satisfaisante : Bintje
                  * sensibilité modérée : Felsina,Ramos
                 * sensibilité faible : Agria, Innovator, Challenger, Asterix, Charlotte, Saturna, Victoria.                

PRODUITS DE CONTACT
Composants "F" et "A" 

Flore classique :'BETANAL 160' 0,6 
(*a)

 - 1,5'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

= flore non mentionnée ci-dessous+'TRAMAT 500' 0,15 - 0,4 
(*b)  

ou 'PYRAMIN 520'0,5 - 1 l 

+ huile 0,5 - 1 
(*c)

ou 'DUAL'
 (*d) 

0,5 - 0,65 l 

ou 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

Chénopode 
(*a)

, arroche, renouée des oiseaux 
(*2)

, matricaire
 (*2)

, 
fumeterre, pensée des champs

comme ci-dessus'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

Petite ciguë 
(*2)

 
(*3) 

'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 
Grande ciguë (*2) (*3) ou 'FRONTIER' 

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'-'FRONTIER' 
(*6) 

50 ml + 0,3 - 0,4 l

 'DUAL'
 (*d) 

0,5 - 0,65 l 
ou 'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

ou 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 
'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

ou 'FRONTIER' 
(*d) 

0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'
(*6)

50 ml

Sené, ravenelle, repousses de colza, renouée faux-liseron
 (*2)

“ 'PYRAMIN 520' 0,5 - 1 l 

Flore mixte : Chénopode, renouée des oiseaux, petite ciguë     'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

avec mercuriale , arroche  + 'VENZAR 500 sc‘ 
(*5) 

+ max. 150 ml
ou avec crucifèresou  'FRONTIER' 

(*d) 
0,3 - 0,5 l 

ou 'CENTIUM'-'FRONTIER' 
(*6) 

50 ml + 0,3 - 0,4 l
Gaillet (forte présence)                   comme ci-dessus           '+ AVADEX 0,5 - 1 

(*4) 
'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

Amarante 
(*2)                                     Produits à base de desmédiphame - voir encadré « dose FAR »'GOLTIX' 0,5 - 1 kg ou l 

(*4) AVADEX : peut également remplacer le ‘Tramat’ (sauf en présence de mercuriale ou de renouée des oiseaux).
(*5) Addition de ‘VENZAR 500 sc’ : peut être appliqué dès le stade 2 feuilles de la betterave à maximum 150 ml (légalement: à fractionner à intervalle de 7-14 jours, au total max. 1l/ha, max. 500 g lenacile/ha/3 années), déconseillé en 
conditions froides et humides ou sur sols légers.
(*6) Flore pour laquelle l'ajout du 'CENTIUM' au schéma est efficace: mercuriale, chénopode, petite ciguë, grande ciguë, renouée liseron, renouée des oiseaux, renouée persicaire, morelle noire, séneçon et gaillet. 'CENTIUM' peut être 
appliqué à partir du stade 4-6 feuilles de la betterave en mélange avec 'Betanal' et 'Tramat' (de préférence formulations SC/SE). Le mélange avec 'Pyramin' n'est pas agréé. Mélanger avec 'Goltix à faible dose (0,3 - 0,5 L/ha) est possible 
et nécessaire si également présence d’arroche sur la parcelle. Ne pas mélanger le 'CENTIUM' avec 'Venzar', Avadex ou graminicides. Par mesure de précaution il est mieux de ne pas appliquer du 'Venzar' dans les traitements où du 
'CENTIUM' serait appliqué dans les traitements suivants. En situation avec présence d'arroche et mercuriale où on voudrait appliquer le 'Venzar' et le 'CENTIUM' dans les traitements FAR, positionner alors le 'Venzar' au PO2 et 
appliquer le 'CENTIUM' au PO4/PO5.  Il faut respecter un délai d'au moins 5 jours  entre une application FAR avec 'CENTIUM' et l'application d'un graminicide. La dose de 100 ml/ha de 'CENTIUM', appliqué sans 'Betanal' ou 'Tramat') 
ou (50 ml 'CENTIUM' + 0,3 - 0,4l 'FRONTIER ELITE') peut être appliquée pour assurer la rémanence. Pour assurer une bonne rémanence du 'CENTIUM', une quantité cumulative d’au total 120 à 150 ml de 'CENTIUM' devrait être 
appliquée. L'application du 'CENTIUM' provoque des blanchissements temporaires mais si les conditions d'utilisation sont respectées ces blanchissements n'ont pas de répercussion sur le rendement. 

(*a) En cas de présence importante de chénopode : augmenter au premier traitement la dose 'Bétanal' de 50 %.
(*b) La dose 'TRAMAT 500' ne peut pas dépasser 0,3l/ha au stade cotylédonaire de la betterave
        Le mélange ‘BETANAL’ + ‘TRAMAT’ peut être remplacé par un mélange "prêt-à-l'emploi" (voir encadré « dose FAR »).
(*c) voir encadré utilisation huile minérale ou végétale
(*d) 'DUAL' ou 'FRONTIER' jamais avant le stade 4 feuilles de toutes les betteraves, en mélange on peut appliquer max. 0,5 l de 'FRONTIER', pour le 'DUAL on peut appliquer max. 0,65 l en mélange avec d'autres herbicides.

(*2) FLORE POUVANT JUSTIFIER L’UTILISATION DE 'SAFARI' (ne pas appliquer du 'Safari' avant 70% de levée de la betterave, max. 15 g à ce moment) :
- Séné, ravenelle, matricaire, renouée des oiseaux, amarante, repousse de colza et de phacélie, laiteron, bident tripartite et lampourde 15 - 20 g/ha
- Petite & grande ciguë : 30 g/ha
- Mercuriale : meilleure efficacité avec 10 g/ha pour mercuriale au stade 2 feuilles, si la dose ‘Betanal’ est trop faible ou si le ‘Goltix’ est utilisé comme seul racinaire (sans p.ex.: 'Pyramin' ou 'Frontier').

(*3) FLORE POUVANT JUSTIFIER L’UTILISATION DE 'MATRIGON 100 g/l‘ (0,5 l/ha) : Petite et grande ciguë, bident tripartite, lampourde et pomme épineuse : Dès le stade 1-feuille de l’adventice et le stade 2-feuilles de la betterave et si 
conditions poussantes.

Mercuriale 
(*2)                                    “ 

“ 

SYSTÈME FAR en POSTÉMERGENCE - LUTTE CONTRE LES DICOTYLÉES
doses dans ce tableau pourADVENTICES auSTADE COTYLÉDONAIRE jusqu'au stade 2 FEUILLES

APPLIQUER TOUJOURS LA PLUS FAIBLE DOSE (l/ha) POUR ADVENTICES AU STADE COTYLÉDONAIRE

“ 

Morelle noire, panic                                “ 

Adventices dominantes+ RACINAIRE
Composant "R"

VOLUME DE PULVÉRISATION
bonne efficacité entre 100 et 300 l/ha

UTILISATION de HUILE minérale ou végétale

REPOUSSES DE CHICORÉE et CHARDONS

'Matrigon 100 g/l ' (1,2 à 1,5 l + huile) sur des plantes plus développées 
(pas en mélange avec FAR)

Utile pour améliorer l'efficacité d'un mélange FAR (indispensable avec certains graminicides, voir tableau p. 4)

Dose : 0,5-1 l/ha fonction du climat 
A éviter par temps chaud (à partir de 22°C à l'ombre)

Pas d'huile avec Betanal Elite et Betanal maxxPro, max. 0,5 l huile si conditions très sèches, jamais au PO1

300 à 400 l/ha recommandé par temps sec et/ou sur des adventices endurcies

Les huiles de colza esterfiée peuvent être utilisée de façon fractionnée en mélange FAR à 0,3-1,0 l/ha, avec un 
max. de 2 l/ha si mélangé avec un seul herbicide, max. 4 applications par culture (p.e. Mero, Actirob B, Natol, 
Vegetop, Tipo, Gaon, Zarado).
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MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING :
Een aanvulling van het FAR-systeem 

SCHOFFELEN : vernietigt de aanwezige overlevende onkruiden, verlucht en warmt tevens de bodem op.

Ø Uit te voeren op een voldoende droge bodem, vóór de toepassing van een bodemherbicide.

Ø Let erop dat de jonge bieten noch uitgetrokken, noch omgewoeld worden.

Ø Kan gecombineerd worden met een rijenbespuiting.

WIEDEGGEN : kan interessant zijn bij een laattijdige opkomst van kleine onkruiden in 
ontwikkelde bieten (minstens 8 tot 10 bladeren)

WANNEER DE GROND ONKRUIDVRIJ IS
De NAWERKINGSBEHANDELING niet vergeten

Op basis van bv. 0,8 l 'VENZAR 500sc' (1 l op zware gronden), vanaf het 4-6 bladstadium van de bieten

Velden met een risico voor late opkomst van zwarte nachtschade , of zomergrassen (hanenpoot, naaldaar, 
…) : afzonderlijke toepassing van  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) of van 'FRONTIER Elite' (max. 1 l/ha) .  Niet vóór 
het 4-bladstadium van alle bieten.

Velden met een risico voor late opkomsten van bingelkruid en melganzevoet : 'CENTIUM' 50 ml + 
'Frontier Elite' 0,4L/ha niet vóór  4-6 blad stadium biet. 

EEN BELANGRIJKE TROEF VOOR EEN ONKRUIDVRIJ VELD IN DE ZOMER : 

= EEN GOEDE BODEMBEDEKKING DOOR DE BIETEN (= ook rasafhankelijk)

TERMINOLOGIE VAN DE PRODUCTEN (exclusief grassenmiddelen)

Producten buiten patent en generische producten : Alle producten buiten patent en vervangbaar door generische 
producten zijn met hun meest bekende naam tussen 'aanhalingstekens' vermeld : 'Betanal' = fenmedifam (B); 'Dual' = s-
metolachloor; 'Fiesta'= chloridazon + quinmerac; 'Goltix' = metamitron (G);  'Matrigon' = clopyralid; 'Pyramin' = 
chloridazon; 'Tramat' = ethofumesaat (T); 'Venzar' = lenacil;  'Frontier Elite'  = dimethenamide-p (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-
methyl 50WG; ' Centium' = clomazone;  'Goltix Queen' = metamitron + quinmerac
Niet-generische producten : Avadex = triallaat 480EC

 NO = naopkomst; VO = vooropkomst; SC = Suspensie concentraat; SE = Suspo-emulsie; EC = Emulgeerbaar concentraat; 
WG = Water dispergeerbaar granulaat; OD= olie dispersie

Waarschuwing 
De opvolging van de hier voorgestelde aanbevelingen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werkzaamheid.

LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

FAR-component Product en gehalte 

Onkruid in KIEMLOB stadium Onkruid in 2-BLAD stadium Onkruid in 4-6 BLAD stadium Max. dosis

'BETANAL' 160 SC/SE 0,6 - 0,8 l (*2) 1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l (*4) 

of 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l (*2) 0,5 (- 0,75) l 1 - 1,5 l 3 l (*4) 

'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l (*2) 0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l (*5) 

of AVADEX 480 EC 0,5 l 0,75 l 1,2 - 1,6 l 1,7 l 

0,7 - 0,8 l(*2) 1 - (1,5) l 2 - 2,5 l 2,5 l (*4) (*5) 

0,3 - 0,4 l (*2) 0,5 l 0,7 l 1 l (*4) 

0,6-0,8 l(*2) 1-(1,2) l 2 l 2 l (*4) 

1 -1,25 l (*2) 1,25 - 1,5 l 1,5  - 2 l 4 l (*4) (*5) 

0,9 - 1,2 l (*2) 1,35 -1,5 l 1,5 - 2 l 4 l (*4) (*5) 

0,8 - 1,1 l (*2) 1,2 -1,4 l 1,4 - 1,8 l 3,2 l (*4) (*5) 

0,4-0,6 l(*2) 0,6-1,0 l 1-1,5 l 3,9 l (*4) (*5) 

0,7 - 0,9 l (*2) 0,9 -1,2 l 1,0- 1,2 l 3,2 l (*4) (*5) 

0,75- 0,8 l(*2) 1-1,25 l 1,25-1,5 l 4,5 l (*4) (*5) 

'GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l of kg 0,5-0,75 l of kg 1 l of kg 5 l of kg (*7) 

'GOLTIX QUEEN' 0,75-1,0 l 1-1,5 l 1,5-2 l 6 l (*7) 

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l (*7)

'PYRAMIN' 520 (*3) 0,5 l 0,5 - 0,75 l 1 l 5 l (*3 en *6) 

of ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

of 'FRONTIER' 0,3 - 0,5 l 1,0 l 

(*6) Dosis chloridazon beperkt tot 2.600 g/ha w.s. per 3 jaar. (*7) Dosis metamitron is beperkt tot 3.500 g/ha w.s./jaar. 

(*4) Dosis fenmedifam beperkt tot 960 g/ha w.s. per jaar. (*5) Dosis ethofumesaat beperkt tot 1.000 g/ha w.s. per 3 jaar.

Type 'Beta-Team' (pmp+dmp+etho 75+25+150 g/l) 

Betanal Elite (pmp+dmp+etho 91+71+112 g/l) 

R 

Niet vóór het 4-bladstadium

van de bieten 

(*1) Het bietenstadium heeft weinig belang voor een FAR (B/T/G) zolang de dosis ‘Tramat 500’ 0,3 l/ha in het kiemlobstadium niet overschreden wordt. Het is raadzaam om de dosis te verhogen indien de weersomstandigheden 
het niet toegelaten hebben om de NO1 uit te voeren vanaf de opkomst van de eerste onkruiden en/of een interval van maximum 6 tot 8 dagen tussen NO1 & NO2 te respecteren. 

(*2) Hoogste dosis bij een belangrijke bezetting van melganzevoet, melde, bingelkruid, varkensgras of kleefkruid.

(*3) Dosis aanpassen voor producten met 430 g/l werkzame stof, de maximaal toegelaten dosis voor producten met 430 g/L chloridazon is 3L/ha in naopkomst.

Betanal maxx Pro (pmp+dmp+etho+lenacil 60+47+75+27 g/l)

Type 'Belvedere Tripel' (pmp+dmp+etho 150+50+200 g/l) 

Type 'Betasana Trio' (pmp+dmp+etho 75+15+115 g/l) 

FAR-DOSIS (aan te passen aan het onkruidstadium)

STADIUM VAN HET ONKRUID (*1)

F + A “Kant-en-klaar mengsels” (duurder, niet-exhaustieve lijst, pmp = fenmedifam; dmp = desmedifam; etho = ethofumesaat; lenacil = 'Venzar') 

Type ‘Kemicombi’ (pmp+etho 200+190 g/l) 

(volgens de erkenningen in maart 2020)

A 

F 

Type 'Conqueror S' (pmp+dmp+etho 62+16+128 g/l)

Type 'Beetup compact SC' (pmp+dmp 80 +80 g/l)

Type 'Kemifam super' (pmp +dmp 160+160 g/l)

FOCUS Plus(b) ELOGE  (d) PANTERA 

Actieve stof cycloxydim haloxyfop-P-methyl quizalofop-P-tefuryl

lage volle volle lage volle volle lage volle lage volle volle
dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis dosis 

Duist 1 2 - 0,75-1 0,5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1,5

Hanepoot 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0,5 2 x 0,5 1 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1,5

Wilde haver 2 x 0,5 1 2 2 x 0,4 1-1,2 0,5 - 1,5 2 x 0,5 à 0,6 1-1,5 1,5

Graan (opslag) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0,5 - 1,5 - 1-1,5 1,5

Raaigras 2 x 0,5 1 - - 1-1,2 - - 1,5 - - 1,5

Windhalm 2 x 0,5 1 - 0,75-1 0,5 - 1,5 - 1-1,5 1,5

Straatgras éénjarig 2 x 0,5 1 - - - - - - - - - 

Kweekgras - 2,5 of 2 x 1,25 4 - 1,5 of 2 x 0,75 - - 3 of 2 x 1,5 - 3 of 2 x 1,5 2,25

Olie vereist (*1) NEEN (*1) NEEN (*1) NEENJA JA 
(a)- dosis 2 x 0,5l kan in 1-2 blad stadium van hanepoot, raaigras, graanopslag, wilde haver, dosis 1 x 1l voor 2-4 blad stadium van deze grassen / - max. 0,5 l toevoegen aan FAR mengsel.
(b)- tot 2 l/ha in FAR mengsel.
(c)- vanaf 0,75l/ha niet in mengsel met FAR toepassen / - voor uitstoeling 0,75l, na uitstoeling 1,0l / - 2 x 0,4 l kan indien 1 à 2 blad stadium van de wilde haver.
(d)- max. 1 toepassing per 36 maanden.
(e)- vanaf 1 l niet toepassen in FAR mengsel / max. 3l/ha/jaar / - max. 2 toepassingen per jaar.
(f)- maximum 1l/ha toevoegen aan FAR mengsel.
(1*)- een additief (enkel olie) kan wel vereist zijn indien het grassenmiddel in een FAR-mengsel toegepast wordt.

FUSILADE Max (e)

NEEN (*1) NEEN (*1) 

GRASSENBESTRIJDING 
Opmerkingen :

- Voor de bestrijding van duist is het afgeraden om te fractioneren in de FAR, pas steeds de volle dosis toe, in geval van resistentie werken de dim's beter dan de fop's. Bij een problematische bestrijding van duist kan Avadex in voor-zaai 
worden ingewerkt aan 3 - 3,5 l/ha afhankelijk van het bodemtype.
- Fractionering wordt afgeraden zeker op zware gronden of waar resistentie wordt verwacht.
- Niet alle producten kunnen aan volle dosis in het FAR mengsel toegepast worden, niet aan alle producten moet olie toegevoegd worden (zie in tabel), alle dosissen zijn uitgedrukt in l/ha.
- Voor kweek behandel in 20 à 30 cm stadium, niet toepassen in FAR, indien 2 behandelingen gebeuren, voer 2de behandeling uit op kweek hersteld van de voorgaande grasbestrijding om een goede werking van het product te 
garanderen.
- 'CENTIUM' mag nooit gemengd worden met grassenmiddelen, als regel kan men best 5 dagen laten tussen de behandeling met een grassenmiddel en de toepassing van 'CENTIUM'.

GRASSOORT 

SELECT Prim (a) AGIL  (c)

quizalofop-P-ethyl

TARGA Prestige en Targa 
Megamax (f)

clethodim propaquizafop fluazifop-P-butyl

Composant FARProduit et teneur 

Adventices au stade COTYLEDONSAdventices au stade 2-FEUILLESAdventices au stade 4-6 FEUILLESDose max.

'BETANAL' 160 SC/SE0,6 - 0,8 l (*2) 1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l (*4) 

ou 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l (*2) 0,5 (- 0,75) l 1 – 1,5 l 3 l (*4) 

'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l (*2) 0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l (*5) 

ou AVADEX 480 EC 0,5 l 0,75 l 1,2 - 1,6 l 1,7 l 

0,7 - 0,8 l(*2) 1 - (1,5) l 2 - 2,5 l 2,5 l (*4) (*5) 

0,3 - 0,4 l (*2) 0,5 l0,7 l1 l (*4) 

0,6-0,8 l(*2)1-(1,2) l2 l2 l (*4) 

1 -1,25 l (*2)1,25 - 1,5 l1,5  - 2 l4 l (*4) (*5) 

0,9 - 1,2 l (*2) 1,35 -1,5 l 1,5 - 2 l 4 l (*4) (*5) 

0,8 - 1,1 l (*2) 1,2 -1,4 l 1,4 - 1,8 l 3,2 l (*4) (*5) 

0,4-0,6 l (*2)0,6-1,0 l1-1,5 l3,9 l (*4) (*5) 

0,7 - 0,9 l (*2) 0,9 -1,2 l 1,0- 1,2 l 3,2 l (*4) (*5) 

0,75- 0,8 l(*2)1-1,25 l1,25-1,5 l4,5 l (*4) (*5) 

'GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l ou kg 0,5-0,75 l ou kg 1 l ou kg 5 l ou kg (*7) 

'GOLTIX QUEEN'0,75-1,0 l1-1,5 l1,5-2 l6 l (*7) 

'KEZURO'0,75-1,0 l1-1,25 l1-1,5 l3,5 l (*7)

'PYRAMIN' 520 (*3) 0,5 l0,5 - 0,75 l1 l5 l (*6) 

ou ‘DUAL'0,5 - 0,65 l 1,3 l 

ou 'FRONTIER'0,4 - 0,5 l 1,0 l 

DOSE FAR (à adapter au stade des adventices)

STADE DES ADVENTICES (*1)

(selon les agréations en mars 2020)

(*2) Dose la plus élevée en cas de forte présence de chénopode, arroche, mercuriale, renouée des oiseaux ou gaillet.

(*3) Adapter les doses pour les produits à 430 g/l de substance active, la dose max. agrée des produits à base de 430 g/l de chloridazon est 3l/ha en post émergence.

R 

Pas avant le stade 4 feuilles

des betteraves

(*1) Le stade de la betterave importe peu pour un FAR (B/T/G), à condition de ne pas dépasser la dose de 0,3 l/ha ‘Tramat 500’  au stade cotylédonaire. Il convient d’augmenter les doses uniquement si les conditions climatiques n’ont pas permis 
d’effectuer la PO1 dès la levée des premières adventices et/ou de respecter un intervalle de 6 à 8 jours maximum entre PO1 & PO2.

(*5) Dose d'éthofumésate limitée à 1.000 g/ha s.a. par 3 années.

F 

A 

F + A “Mélanges prêt-à-l’emploi” (plus coûteux, liste non exhaustive) (pmp = phenmédiphame; dmp = desmédiphame; etho = éthofumésate; lenacile= 'Venzar')

(*7) Dose de métamitron limitée à 3.500 g/ha s.a./an. (*6) Dose de chloridazon limitée à 2.600 g/ha s.a. par 3 années.

Type ‘Kemicombi’ (pmp+etho 200+190 g/l) 

Type 'Conqueror S' (pmp+dmp+etho 62+16+128 g/l)

Type 'Betasana Trio' (pmp+dmp+etho 75+15+115 g/l) 

Type 'Beta-Team' (pmp+dmp+etho 75+25+150 g/l) 

Betanal Elite (pmp+dmp+etho 91+71+112 g/l) 

Type 'Kemifam super' (pmp +dmp 160+160 g/l)

Type 'Beetup compact SC' (pmp+dmp 80 +80 g/l)

Type 'Belvedere Tripel' (pmp+dmp+etho 150+50+200 g/l) 

Betanal maxx Pro (pmp+dmp+etho+lenacil 60+47+75+27 g/l)

(*4) Dose de phenmédiphame limitée à 960 g/ha s.a. par an.

Remarques :

Produit
FOCUS Plus(b)ELOGE  (d)PANTERA

Matière activecycloxydimehaloxyfop-P-methylquizalofop-P-tefuryl

dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose 
réduitepleinepleineréduitepleinepleineréduitepleineréduitepleinepleine

Vulpin12- 0,75-1 0,52 x 0,512x 0,5 à 0,61-1,51,5

Panic2 x 0,512- 0,75-1 0,52 x 0,512x 0,5 à 0,61-1,51,5

Folle avoine2 x 0,5 122x 0,4 1-1,2 0,5-1,52x 0,5 à 0,61-1,51,5

Céréales (repousses)2 x 0,512- 0,75-1 0,5-1,5- 1-1,51,5

Ray-grass2 x 0,5 1- - 1-1,2 --1,5- -1,5

Jouet du vent2 x 0,5 1- 0,75-1 0,5-1,5- 1-1,51,5

Pâturin annuel2 x 0,5 1- - ---- - - - 

Chiendent- 2,5 of 2 x 1,25 4- 1,5 of 2 x 0,75--3 of 2x 1,5 - 3 of 2 x1,52,25

Huile nécessaire (*1) NON (*1) NON (*1)NON

SELECT Prim (a) AGIL  (c)FUSILADE Max (e)TARGA Prestige et Targa 
Megamax(f)

LUTTE ANTI-GRAMINÉES

- Pour lutter contre le vulpin, il est déconseillé de fractionner dans le système FAR, appliquer toujours la dose pleine, en cas de résistance les dim's sont plus éfficaces que les fop's. Dans le cas d'une lutte problématique 
contre le vulpin l'Avadex peut -être incorporé en pré-semis à la dose de 3- 3,5 l/ha selon le type de sol.
- Le fractionnement est déconseillé sur des sols lourds ou lorsqu'une résistance est attendue.
- Tous les produits ne peuvent pas être appliqués à dose pleine dans le mélange FAR, tous les produits ne nécessitent pas d'ajout d'huile (voir tableau), toutes les doses sont exprimées en l/ha.
- Pour le chiendent traiter au stade 20 à 30 cm, ne pas appliquer dans FAR, si 2 applications, réaliser le 2ème traitement sur chiendent ayant récupéré du traitement précédent pour garantir une bonne efficacité du 
produit
- Le 'Centium' ne peut jamais être mélangé avec des graminicides, en règle générale respecter un intervalle de 5 jours entre un traitement graminicide et l'application du 'Centium'.

(a)- dose 2 x 0,5 l à partir du stade 1-2 feuilles pour panic, ray-grass, repousses de céréales, folle avoine, dose 1 x 1 l pour stade 2-4 feuilles de ces graminées / - ajouter max. 0,5 l au mélange FAR
(b)- jusqu'à 2 l/ha dans le mélange FAR
(c)- à partir de 0,75l/ha, ne pas appliquer avec le mélange FAR / - avant tallage 0,75l, après tallage 1,0 l /-2 x 0,4 l possible si stade 1 à 2 feuilles de la folle avoine 
(d)- max. 1 application par 36 mois.
(e)-  à partir de 1 l ne pas appliquer avec mélange FAR / max. 3l/ha/an/- max. 2 applications par an
(f)- ajouter max. 1l/ha au mélange FAR
(1*)- un additif (huile uniquement) peut être nécessaire si le graminicide est appliqué dans le mélange FAR

clethodimepropaquizafopfluazifop-P-butyl

GRAMINÉE

quizalofop-P-ethyl

OUI NON (*1) OUI NON (*1) 

Mise en garde

Le suivi des recommandations présentées se fait sous la responsabilité de l'utilisateur. 
L'IRBAB ne peut être tenu responsable pour les dégâts 

à la culture pour un manque d'efficacité.

LIRE ATTENTIVEMENT LES ETIQUETTES DES PRODUITS AVANT DE LES UTILISER ! 

SUR TERRE PROPRE
Ne pas oublier le TRAITEMENT DE PERSISTANCE D’ACTION

À base de p.ex. 0,8 l 'VENZAR 500 sc' (1 l sur sols lourds), dès le stade 4-6 feuilles des betteraves

Terres à risque de levées tardives de morelle noire ou de graminées estivales (panic-pied-de-coq, 
sétaire, …) : application séparée de  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) ou de 'FRONTIER ' (max. 1 l/ha). Pas 
avant le stade 4-feuilles de toutes les betteraves.

Terres à risque de levées tardives de mercuriale et/ou de chénopode: 
'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha pas avant le stade 4-6 feuilles de la betterave. 

UN ATOUT PRIMORDIAL POUR MAINTENIR UNE TERRE PROPRE EN ETE : 

= ASSURER UNE BONNE COMPETITIVITE DES BETTERAVES (= aussi lié à la variété de betterave)

LE DESHERBAGE mécanique :
Un complément  au système FAR

BINAGE : permet d’éliminer les adventices présentes, d’aérer et de réchauffer le sol.
Ø A réaliser sur un sol suffisamment ressuyé, avant l’application d’un produit racinaire.
Ø Veiller à ne pas arracher ni déchausser les jeunes betteraves.
Ø Peut être combiné avec une pulvérisation localisée sur la ligne.

HERSAGE : peut s’avérer intéressant en cas de levée tardive de petites adventices dans 
des betteraves développées (au moins 8 à 10 feuilles)

TERMINOLOGIE DES PRODUITS (graminicides non compris) et abréviations

Produits hors brevet et produits génériques : Tous les produits hors brevet et pouvant être remplacés par des produits 
génériques sont mentionnés entre 'apostrophes' par leur nom le plus connu : 'Betanal' = phenmédiphame (B); 'Dual' = s-
métolachlore; 'Fiesta' = chloridazon + quinmérac; 'Goltix' = métamitron (G);  'Matrigon' = clopyralide; 'Pyramin' = 
chloridazon; 'Tramat' = éthofumésate (T); 'Venzar'= lénacile; 'Frontier'  = diméthénamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-
méthyle 50WG; 'Centium'= clomazone; 'Goltix Queen' = métamitron + quinmerac

Produits non génériques : Avadex = tri-allate 480EC

Post ou PO = postémergence; pré ou PE = préémergence; SC = Suspension concentrée; SE = Suspo-émulsion; EC = 
Concentré émulsionnable; WG = Granulés à disperser dans l'eau; OD= dispersion huileuse

Composant FAR Produit et teneur 

Adventices au stade COTYLEDONS Adventices au stade 2-FEUILLES Adventices au stade 4-6 FEUILLES Dose max.

'BETANAL' 160 SC/SE 0,6 - 0,8 l 
(*2) 

1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l 
(*4) 

ou 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l 
(*2) 

0,5 (- 0,75) l 1 – 1,5 l 3 l 
(*4) 

'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l 
(*2) 

0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l 
(*5) 

ou AVADEX 480 EC 0,5 l 0,75 l 1,2 - 1,6 l 1,7 l 

0,7 - 0,8 l
(*2) 

1 - (1,5) l 2 - 2,5 l 2,5 l 
(*4) (*5) 

0,3 - 0,4 l
 (*2) 

0,5 l 0,7 l 1 l 
(*4) 

0,6-0,8 l
(*2)

1-(1,2) l 2 l 2 l 
(*4) 

1 -1,25 l 
(*2)

1,25 - 1,5 l 1,5  - 2 l 4 l 
(*4) (*5) 

0,9 - 1,2 l 
(*2) 

1,35 -1,5 l 1,5 - 2 l 4 l 
(*4) (*5) 

0,8 - 1,1 l 
(*2) 

1,2 -1,4 l 1,4 - 1,8 l 3,2 l 
(*4) (*5) 

0,4-0,6 l 
(*2)

0,6-1,0 l 1-1,5 l 3,9 l 
(*4) (*5) 

0,7 - 0,9 l 
(*2) 

0,9 -1,2 l 1,0- 1,2 l 3,2 l 
(*4) (*5) 

0,75- 0,8 l
(*2)

1-1,25 l 1,25-1,5 l 4,5 l 
(*4) (*5) 

'GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l ou kg 0,5-0,75 l ou kg 1 l ou kg 5 l ou kg 
(*7) 

'GOLTIX QUEEN' 0,75-1,0 l 1-1,5 l 1,5-2 l 6 l 
(*7) 

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l 
(*7)

'PYRAMIN' 520 
(*3) 

0,5 l 0,5 - 0,75 l 1 l 5 l 
(*6) 

ou ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

ou 'FRONTIER' 0,4 - 0,5 l 1,0 l 

DOSE FAR (à adapter au stade des adventices)

STADE DES ADVENTICES 
(*1)

(selon les agréations en mars 2020)

(*2) Dose la plus élevée en cas de forte présence de chénopode, arroche, mercuriale, renouée des oiseaux ou gaillet.

(*3) Adapter les doses pour les produits à 430 g/l de substance active, la dose max. agrée des produits à base de 430 g/l de chloridazon est 3l/ha en post émergence.

R 

Pas avant le stade 4 feuilles

des betteraves

(*1) Le stade de la betterave importe peu pour un FAR (B/T/G), à condition de ne pas dépasser la dose de 0,3 l/ha ‘Tramat 500’  au stade cotylédonaire. Il convient d’augmenter les doses uniquement si les conditions climatiques n’ont pas permis 
d’effectuer la PO1 dès la levée des premières adventices et/ou de respecter un intervalle de 6 à 8 jours maximum entre PO1 & PO2.

(*5) Dose d'éthofumésate limitée à 1.000 g/ha s.a. par 3 années.

F 

A 

F + A “Mélanges prêt-à-l’emploi” (plus coûteux, liste non exhaustive) (pmp = phenmédiphame; dmp = desmédiphame; etho = éthofumésate; lenacile= 'Venzar')

(*7) Dose de métamitron limitée à 3.500 g/ha s.a./an. (*6) Dose de chloridazon limitée à 2.600 g/ha s.a. par 3 années.

Type ‘Kemicombi’ (pmp+etho 200+190 g/l) 

Type 'Conqueror S' (pmp+dmp+etho 62+16+128 g/l)

Type 'Betasana Trio' (pmp+dmp+etho 75+15+115 g/l) 

Type 'Beta-Team' (pmp+dmp+etho 75+25+150 g/l) 

Betanal Elite (pmp+dmp+etho 91+71+112 g/l) 

Type 'Kemifam super' (pmp +dmp 160+160 g/l)

Type 'Beetup compact SC' (pmp+dmp 80 +80 g/l)

Type 'Belvedere Tripel' (pmp+dmp+etho 150+50+200 g/l) 

Betanal maxx Pro (pmp+dmp+etho+lenacil 60+47+75+27 g/l)

(*4) Dose de phenmédiphame limitée à 960 g/ha s.a. par an.

Remarques :

Produit
FOCUS Plus

(b)
ELOGE  

(d)
PANTERA

Matière active cycloxydime haloxyfop-P-methyl quizalofop-P-tefuryl

dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose 
réduite pleine pleine réduite pleine pleine réduite pleine réduite pleine pleine

Vulpin 1 2 - 0,75-1 0,5 2 x 0,5 1 2x 0,5 à 0,6 1-1,5 1,5

Panic 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0,5 2 x 0,5 1 2x 0,5 à 0,6 1-1,5 1,5

Folle avoine 2 x 0,5 1 2 2x 0,4 1-1,2 0,5 - 1,5 2x 0,5 à 0,6 1-1,5 1,5

Céréales (repousses) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0,5 - 1,5 - 1-1,5 1,5

Ray-grass 2 x 0,5 1 - - 1-1,2 - - 1,5 - - 1,5

Jouet du vent 2 x 0,5 1 - 0,75-1 0,5 - 1,5 - 1-1,5 1,5

Pâturin annuel 2 x 0,5 1 - - - - - - - - - 

Chiendent - 2,5 of 2 x 1,25 4 - 1,5 of 2 x 0,75 - - 3 of 2x 1,5 - 3 of 2 x1,5 2,25

Huile nécessaire 
(*1) 

NON
 (*1) 

NON 
(*1)

NON

SELECT Prim 
(a) 

AGIL  
(c)

FUSILADE Max 
(e) TARGA Prestige et Targa 

Megamax
(f)

LUTTE ANTI-GRAMINÉES

- Pour lutter contre le vulpin, il est déconseillé de fractionner dans le système FAR, appliquer toujours la dose pleine, en cas de résistance les dim's sont plus éfficaces que les fop's. Dans le cas d'une lutte problématique 
contre le vulpin l'Avadex peut -être incorporé en pré-semis à la dose de 3- 3,5 l/ha selon le type de sol.
- Le fractionnement est déconseillé sur des sols lourds ou lorsqu'une résistance est attendue.
- Tous les produits ne peuvent pas être appliqués à dose pleine dans le mélange FAR, tous les produits ne nécessitent pas d'ajout d'huile (voir tableau), toutes les doses sont exprimées en l/ha.
- Pour le chiendent traiter au stade 20 à 30 cm, ne pas appliquer dans FAR, si 2 applications, réaliser le 2ème traitement sur chiendent ayant récupéré du traitement précédent pour garantir une bonne efficacité du 
produit
- Le 'Centium' ne peut jamais être mélangé avec des graminicides, en règle générale respecter un intervalle de 5 jours entre un traitement graminicide et l'application du 'Centium'.

(a)- dose 2 x 0,5 l à partir du stade 1-2 feuilles pour panic, ray-grass, repousses de céréales, folle avoine, dose 1 x 1 l pour stade 2-4 feuilles de ces graminées / - ajouter max. 0,5 l au mélange FAR
(b)- jusqu'à 2 l/ha dans le mélange FAR
(c)- à partir de 0,75l/ha, ne pas appliquer avec le mélange FAR / - avant tallage 0,75l, après tallage 1,0 l /-2 x 0,4 l possible si stade 1 à 2 feuilles de la folle avoine 
(d)- max. 1 application par 36 mois.
(e)-  à partir de 1 l ne pas appliquer avec mélange FAR / max. 3l/ha/an/- max. 2 applications par an
(f)- ajouter max. 1l/ha au mélange FAR
(1*)- un additif (huile uniquement) peut être nécessaire si le graminicide est appliqué dans le mélange FAR

clethodime propaquizafop fluazifop-P-butyl

GRAMINÉE

quizalofop-P-ethyl

OUINON 
(*1) 

OUI NON 
(*1) 

Mise en garde

Le suivi des recommandations présentées se fait sous la responsabilité de l'utilisateur. 
L'IRBAB ne peut être tenu responsable pour les dégâts 

à la culture pour un manque d'efficacité.

LIRE ATTENTIVEMENT LES ETIQUETTES DES PRODUITS AVANT DE LES UTILISER ! 

SUR TERRE PROPRE
Ne pas oublier le TRAITEMENT DE PERSISTANCE D’ACTION

À base de p.ex. 0,8 l 'VENZAR 500 sc' (1 l sur sols lourds), dès le stade 4-6 feuilles des betteraves

Terres à risque de levées tardives de morelle noire ou de graminées estivales (panic-pied-de-coq, 
sétaire, …) : application séparée de  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) ou de 'FRONTIER ' (max. 1 l/ha). Pas 
avant le stade 4-feuilles de toutes les betteraves.

Terres à risque de levées tardives de mercuriale et/ou de chénopode: 
'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha pas avant le stade 4-6 feuilles de la betterave. 

UN ATOUT PRIMORDIAL POUR MAINTENIR UNE TERRE PROPRE EN ETE : 

= ASSURER UNE BONNE COMPETITIVITE DES BETTERAVES (= aussi lié à la variété de betterave)

LE DESHERBAGE mécanique :
Un complément  au système FAR

BINAGE : permet d’éliminer les adventices présentes, d’aérer et de réchauffer le sol.
Ø A réaliser sur un sol suffisamment ressuyé, avant l’application d’un produit racinaire.
Ø Veiller à ne pas arracher ni déchausser les jeunes betteraves.
Ø Peut être combiné avec une pulvérisation localisée sur la ligne.

HERSAGE : peut s’avérer intéressant en cas de levée tardive de petites adventices dans 
des betteraves développées (au moins 8 à 10 feuilles)

TERMINOLOGIE DES PRODUITS (graminicides non compris) et abréviations

Produits hors brevet et produits génériques : Tous les produits hors brevet et pouvant être remplacés par des produits 
génériques sont mentionnés entre 'apostrophes' par leur nom le plus connu : 'Betanal' = phenmédiphame (B); 'Dual' = s-
métolachlore; 'Fiesta' = chloridazon + quinmérac; 'Goltix' = métamitron (G);  'Matrigon' = clopyralide; 'Pyramin' = 
chloridazon; 'Tramat' = éthofumésate (T); 'Venzar'= lénacile; 'Frontier'  = diméthénamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-
méthyle 50WG; 'Centium'= clomazone; 'Goltix Queen' = métamitron + quinmerac

Produits non génériques : Avadex = tri-allate 480EC

Post ou PO = postémergence; pré ou PE = préémergence; SC = Suspension concentrée; SE = Suspo-émulsion; EC = 
Concentré émulsionnable; WG = Granulés à disperser dans l'eau; OD= dispersion huileuse

Composant FARProduit et teneur 

Adventices au stade COTYLEDONSAdventices au stade 2-FEUILLESAdventices au stade 4-6 FEUILLESDose max.

'BETANAL' 160 SC/SE0,6 - 0,8 l 
(*2) 

1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l 
(*4) 

ou 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l 
(*2) 

0,5 (- 0,75) l 1 – 1,5 l 3 l 
(*4) 

'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l 
(*2) 

0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l 
(*5) 

ou AVADEX 480 EC 0,5 l 0,75 l 1,2 - 1,6 l 1,7 l 

0,7 - 0,8 l
(*2) 

1 - (1,5) l 2 - 2,5 l 2,5 l 
(*4) (*5) 

0,3 - 0,4 l
 (*2) 

0,5 l0,7 l1 l 
(*4) 

0,6-0,8 l
(*2)

1-(1,2) l2 l2 l 
(*4) 

1 -1,25 l 
(*2)

1,25 - 1,5 l1,5  - 2 l4 l 
(*4) (*5) 

0,9 - 1,2 l 
(*2) 

1,35 -1,5 l 1,5 - 2 l 4 l 
(*4) (*5) 

0,8 - 1,1 l 
(*2) 

1,2 -1,4 l 1,4 - 1,8 l 3,2 l 
(*4) (*5) 

0,4-0,6 l 
(*2)

0,6-1,0 l1-1,5 l3,9 l 
(*4) (*5) 

0,7 - 0,9 l 
(*2) 

0,9 -1,2 l 1,0- 1,2 l 3,2 l 
(*4) (*5) 

0,75- 0,8 l
(*2)

1-1,25 l1,25-1,5 l4,5 l 
(*4) (*5) 

'GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l ou kg 0,5-0,75 l ou kg 1 l ou kg 5 l ou kg 
(*7) 

'GOLTIX QUEEN'0,75-1,0 l1-1,5 l1,5-2 l6 l 
(*7) 

'KEZURO'0,75-1,0 l1-1,25 l1-1,5 l3,5 l 
(*7)

'PYRAMIN' 520 
(*3) 

0,5 l0,5 - 0,75 l1 l5 l 
(*6) 

ou ‘DUAL'0,5 - 0,65 l 1,3 l 

ou 'FRONTIER'0,4 - 0,5 l 1,0 l 

DOSE FAR (à adapter au stade des adventices)

STADE DES ADVENTICES 
(*1)

(selon les agréations en mars 2020)

(*2) Dose la plus élevée en cas de forte présence de chénopode, arroche, mercuriale, renouée des oiseaux ou gaillet.

(*3) Adapter les doses pour les produits à 430 g/l de substance active, la dose max. agrée des produits à base de 430 g/l de chloridazon est 3l/ha en post émergence.

R 

Pas avant le stade 4 feuilles

des betteraves

(*1) Le stade de la betterave importe peu pour un FAR (B/T/G), à condition de ne pas dépasser la dose de 0,3 l/ha ‘Tramat 500’  au stade cotylédonaire. Il convient d’augmenter les doses uniquement si les conditions climatiques n’ont pas permis 
d’effectuer la PO1 dès la levée des premières adventices et/ou de respecter un intervalle de 6 à 8 jours maximum entre PO1 & PO2.

(*5) Dose d'éthofumésate limitée à 1.000 g/ha s.a. par 3 années.

F 

A 

F + A “Mélanges prêt-à-l’emploi” (plus coûteux, liste non exhaustive) (pmp = phenmédiphame; dmp = desmédiphame; etho = éthofumésate; lenacile= 'Venzar')

(*7) Dose de métamitron limitée à 3.500 g/ha s.a./an. (*6) Dose de chloridazon limitée à 2.600 g/ha s.a. par 3 années.

Type ‘Kemicombi’ (pmp+etho 200+190 g/l) 

Type 'Conqueror S' (pmp+dmp+etho 62+16+128 g/l)

Type 'Betasana Trio' (pmp+dmp+etho 75+15+115 g/l) 

Type 'Beta-Team' (pmp+dmp+etho 75+25+150 g/l) 

Betanal Elite (pmp+dmp+etho 91+71+112 g/l) 

Type 'Kemifam super' (pmp +dmp 160+160 g/l)

Type 'Beetup compact SC' (pmp+dmp 80 +80 g/l)

Type 'Belvedere Tripel' (pmp+dmp+etho 150+50+200 g/l) 

Betanal maxx Pro (pmp+dmp+etho+lenacil 60+47+75+27 g/l)

(*4) Dose de phenmédiphame limitée à 960 g/ha s.a. par an.

Remarques :

Produit
FOCUS Plus

(b)
ELOGE  

(d)
PANTERA

Matière activecycloxydimehaloxyfop-P-methylquizalofop-P-tefuryl

dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose 
réduitepleinepleineréduitepleinepleineréduitepleineréduitepleinepleine

Vulpin12- 0,75-1 0,52 x 0,512x 0,5 à 0,61-1,51,5

Panic2 x 0,512- 0,75-1 0,52 x 0,512x 0,5 à 0,61-1,51,5

Folle avoine2 x 0,5 122x 0,4 1-1,2 0,5-1,52x 0,5 à 0,61-1,51,5

Céréales (repousses)2 x 0,512- 0,75-1 0,5-1,5- 1-1,51,5

Ray-grass2 x 0,5 1- - 1-1,2 --1,5- -1,5

Jouet du vent2 x 0,5 1- 0,75-1 0,5-1,5- 1-1,51,5

Pâturin annuel2 x 0,5 1- - ---- - - - 

Chiendent- 2,5 of 2 x 1,25 4- 1,5 of 2 x 0,75--3 of 2x 1,5 - 3 of 2 x1,52,25

Huile nécessaire 
(*1) 

NON
 (*1) 

NON 
(*1)

NON

SELECT Prim 
(a) 

AGIL  
(c)

FUSILADE Max 
(e)TARGA Prestige et Targa 

Megamax
(f)

LUTTE ANTI-GRAMINÉES

- Pour lutter contre le vulpin, il est déconseillé de fractionner dans le système FAR, appliquer toujours la dose pleine, en cas de résistance les dim's sont plus éfficaces que les fop's. Dans le cas d'une lutte problématique 
contre le vulpin l'Avadex peut -être incorporé en pré-semis à la dose de 3- 3,5 l/ha selon le type de sol.
- Le fractionnement est déconseillé sur des sols lourds ou lorsqu'une résistance est attendue.
- Tous les produits ne peuvent pas être appliqués à dose pleine dans le mélange FAR, tous les produits ne nécessitent pas d'ajout d'huile (voir tableau), toutes les doses sont exprimées en l/ha.
- Pour le chiendent traiter au stade 20 à 30 cm, ne pas appliquer dans FAR, si 2 applications, réaliser le 2ème traitement sur chiendent ayant récupéré du traitement précédent pour garantir une bonne efficacité du 
produit
- Le 'Centium' ne peut jamais être mélangé avec des graminicides, en règle générale respecter un intervalle de 5 jours entre un traitement graminicide et l'application du 'Centium'.

(a)- dose 2 x 0,5 l à partir du stade 1-2 feuilles pour panic, ray-grass, repousses de céréales, folle avoine, dose 1 x 1 l pour stade 2-4 feuilles de ces graminées / - ajouter max. 0,5 l au mélange FAR
(b)- jusqu'à 2 l/ha dans le mélange FAR
(c)- à partir de 0,75l/ha, ne pas appliquer avec le mélange FAR / - avant tallage 0,75l, après tallage 1,0 l /-2 x 0,4 l possible si stade 1 à 2 feuilles de la folle avoine 
(d)- max. 1 application par 36 mois.
(e)-  à partir de 1 l ne pas appliquer avec mélange FAR / max. 3l/ha/an/- max. 2 applications par an
(f)- ajouter max. 1l/ha au mélange FAR
(1*)- un additif (huile uniquement) peut être nécessaire si le graminicide est appliqué dans le mélange FAR

clethodimepropaquizafopfluazifop-P-butyl

GRAMINÉE

quizalofop-P-ethyl

OUI NON 
(*1) 

OUI NON 
(*1) 

Mise en garde

Le suivi des recommandations présentées se fait sous la responsabilité de l'utilisateur. 
L'IRBAB ne peut être tenu responsable pour les dégâts 

à la culture pour un manque d'efficacité.

LIRE ATTENTIVEMENT LES ETIQUETTES DES PRODUITS AVANT DE LES UTILISER ! 

SUR TERRE PROPRE
Ne pas oublier le TRAITEMENT DE PERSISTANCE D’ACTION

À base de p.ex. 0,8 l 'VENZAR 500 sc' (1 l sur sols lourds), dès le stade 4-6 feuilles des betteraves

Terres à risque de levées tardives de morelle noire ou de graminées estivales (panic-pied-de-coq, 
sétaire, …) : application séparée de  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) ou de 'FRONTIER ' (max. 1 l/ha). Pas 
avant le stade 4-feuilles de toutes les betteraves.

Terres à risque de levées tardives de mercuriale et/ou de chénopode: 
'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha pas avant le stade 4-6 feuilles de la betterave. 

UN ATOUT PRIMORDIAL POUR MAINTENIR UNE TERRE PROPRE EN ETE : 

= ASSURER UNE BONNE COMPETITIVITE DES BETTERAVES (= aussi lié à la variété de betterave)

LE DESHERBAGE mécanique :
Un complément  au système FAR

BINAGE : permet d’éliminer les adventices présentes, d’aérer et de réchauffer le sol.
Ø A réaliser sur un sol suffisamment ressuyé, avant l’application d’un produit racinaire.
Ø Veiller à ne pas arracher ni déchausser les jeunes betteraves.
Ø Peut être combiné avec une pulvérisation localisée sur la ligne.

HERSAGE : peut s’avérer intéressant en cas de levée tardive de petites adventices dans 
des betteraves développées (au moins 8 à 10 feuilles)

TERMINOLOGIE DES PRODUITS (graminicides non compris) et abréviations

Produits hors brevet et produits génériques : Tous les produits hors brevet et pouvant être remplacés par des produits 
génériques sont mentionnés entre 'apostrophes' par leur nom le plus connu : 'Betanal' = phenmédiphame (B); 'Dual' = s-
métolachlore; 'Fiesta' = chloridazon + quinmérac; 'Goltix' = métamitron (G);  'Matrigon' = clopyralide; 'Pyramin' = 
chloridazon; 'Tramat' = éthofumésate (T); 'Venzar'= lénacile; 'Frontier'  = diméthénamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-
méthyle 50WG; 'Centium'= clomazone; 'Goltix Queen' = métamitron + quinmerac

Produits non génériques : Avadex = tri-allate 480EC

Post ou PO = postémergence; pré ou PE = préémergence; SC = Suspension concentrée; SE = Suspo-émulsion; EC = 
Concentré émulsionnable; WG = Granulés à disperser dans l'eau; OD= dispersion huileuse

Composant FAR Produit et teneur 

Adventices au stade COTYLEDONS Adventices au stade 2-FEUILLES Adventices au stade 4-6 FEUILLES Dose max.

'BETANAL' 160 SC/SE 0,6 - 0,8 l 
(*2) 

1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l 
(*4) 

ou 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l 
(*2) 

0,5 (- 0,75) l 1 – 1,5 l 3 l 
(*4) 

'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l 
(*2) 

0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l 
(*5) 

ou AVADEX 480 EC 0,5 l 0,75 l 1,2 - 1,6 l 1,7 l 

0,7 - 0,8 l
(*2) 

1 - (1,5) l 2 - 2,5 l 2,5 l 
(*4) (*5) 

0,3 - 0,4 l
 (*2) 

0,5 l 0,7 l 1 l 
(*4) 

0,6-0,8 l
(*2)

1-(1,2) l 2 l 2 l 
(*4) 

1 -1,25 l 
(*2)

1,25 - 1,5 l 1,5  - 2 l 4 l 
(*4) (*5) 

0,9 - 1,2 l 
(*2) 

1,35 -1,5 l 1,5 - 2 l 4 l 
(*4) (*5) 

0,8 - 1,1 l 
(*2) 

1,2 -1,4 l 1,4 - 1,8 l 3,2 l 
(*4) (*5) 

0,4-0,6 l 
(*2)

0,6-1,0 l 1-1,5 l 3,9 l 
(*4) (*5) 

0,7 - 0,9 l 
(*2) 

0,9 -1,2 l 1,0- 1,2 l 3,2 l 
(*4) (*5) 

0,75- 0,8 l
(*2)

1-1,25 l 1,25-1,5 l 4,5 l 
(*4) (*5) 

'GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l ou kg 0,5-0,75 l ou kg 1 l ou kg 5 l ou kg 
(*7) 

'GOLTIX QUEEN' 0,75-1,0 l 1-1,5 l 1,5-2 l 6 l 
(*7) 

'KEZURO' 0,75-1,0 l 1-1,25 l 1-1,5 l 3,5 l 
(*7)

'PYRAMIN' 520 
(*3) 

0,5 l 0,5 - 0,75 l 1 l 5 l 
(*6) 

ou ‘DUAL' 0,5 - 0,65 l 1,3 l 

ou 'FRONTIER' 0,4 - 0,5 l 1,0 l 

DOSE FAR (à adapter au stade des adventices)

STADE DES ADVENTICES 
(*1)

(selon les agréations en mars 2020)

(*2) Dose la plus élevée en cas de forte présence de chénopode, arroche, mercuriale, renouée des oiseaux ou gaillet.

(*3) Adapter les doses pour les produits à 430 g/l de substance active, la dose max. agrée des produits à base de 430 g/l de chloridazon est 3l/ha en post émergence.

R 

Pas avant le stade 4 feuilles

des betteraves

(*1) Le stade de la betterave importe peu pour un FAR (B/T/G), à condition de ne pas dépasser la dose de 0,3 l/ha ‘Tramat 500’  au stade cotylédonaire. Il convient d’augmenter les doses uniquement si les conditions climatiques n’ont pas permis 
d’effectuer la PO1 dès la levée des premières adventices et/ou de respecter un intervalle de 6 à 8 jours maximum entre PO1 & PO2.

(*5) Dose d'éthofumésate limitée à 1.000 g/ha s.a. par 3 années.

F 

A 

F + A “Mélanges prêt-à-l’emploi” (plus coûteux, liste non exhaustive) (pmp = phenmédiphame; dmp = desmédiphame; etho = éthofumésate; lenacile= 'Venzar')

(*7) Dose de métamitron limitée à 3.500 g/ha s.a./an. (*6) Dose de chloridazon limitée à 2.600 g/ha s.a. par 3 années.

Type ‘Kemicombi’ (pmp+etho 200+190 g/l) 

Type 'Conqueror S' (pmp+dmp+etho 62+16+128 g/l)

Type 'Betasana Trio' (pmp+dmp+etho 75+15+115 g/l) 

Type 'Beta-Team' (pmp+dmp+etho 75+25+150 g/l) 

Betanal Elite (pmp+dmp+etho 91+71+112 g/l) 

Type 'Kemifam super' (pmp +dmp 160+160 g/l)

Type 'Beetup compact SC' (pmp+dmp 80 +80 g/l)

Type 'Belvedere Tripel' (pmp+dmp+etho 150+50+200 g/l) 

Betanal maxx Pro (pmp+dmp+etho+lenacil 60+47+75+27 g/l)

(*4) Dose de phenmédiphame limitée à 960 g/ha s.a. par an.

Remarques :

Produit
FOCUS Plus

(b)
ELOGE  

(d)
PANTERA

Matière active cycloxydime haloxyfop-P-methyl quizalofop-P-tefuryl

dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose 
réduite pleine pleine réduite pleine pleine réduite pleine réduite pleine pleine

Vulpin 1 2 - 0,75-1 0,5 2 x 0,5 1 2x 0,5 à 0,6 1-1,5 1,5

Panic 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0,5 2 x 0,5 1 2x 0,5 à 0,6 1-1,5 1,5

Folle avoine 2 x 0,5 1 2 2x 0,4 1-1,2 0,5 - 1,5 2x 0,5 à 0,6 1-1,5 1,5

Céréales (repousses) 2 x 0,5 1 2 - 0,75-1 0,5 - 1,5 - 1-1,5 1,5

Ray-grass 2 x 0,5 1 - - 1-1,2 - - 1,5 - - 1,5

Jouet du vent 2 x 0,5 1 - 0,75-1 0,5 - 1,5 - 1-1,5 1,5

Pâturin annuel 2 x 0,5 1 - - - - - - - - - 

Chiendent - 2,5 of 2 x 1,25 4 - 1,5 of 2 x 0,75 - - 3 of 2x 1,5 - 3 of 2 x1,5 2,25

Huile nécessaire 
(*1) 

NON
 (*1) 

NON 
(*1)

NON

SELECT Prim 
(a) 

AGIL  
(c)

FUSILADE Max 
(e) TARGA Prestige et Targa 

Megamax
(f)

LUTTE ANTI-GRAMINÉES

- Pour lutter contre le vulpin, il est déconseillé de fractionner dans le système FAR, appliquer toujours la dose pleine, en cas de résistance les dim's sont plus éfficaces que les fop's. Dans le cas d'une lutte problématique 
contre le vulpin l'Avadex peut -être incorporé en pré-semis à la dose de 3- 3,5 l/ha selon le type de sol.
- Le fractionnement est déconseillé sur des sols lourds ou lorsqu'une résistance est attendue.
- Tous les produits ne peuvent pas être appliqués à dose pleine dans le mélange FAR, tous les produits ne nécessitent pas d'ajout d'huile (voir tableau), toutes les doses sont exprimées en l/ha.
- Pour le chiendent traiter au stade 20 à 30 cm, ne pas appliquer dans FAR, si 2 applications, réaliser le 2ème traitement sur chiendent ayant récupéré du traitement précédent pour garantir une bonne efficacité du 
produit
- Le 'Centium' ne peut jamais être mélangé avec des graminicides, en règle générale respecter un intervalle de 5 jours entre un traitement graminicide et l'application du 'Centium'.

(a)- dose 2 x 0,5 l à partir du stade 1-2 feuilles pour panic, ray-grass, repousses de céréales, folle avoine, dose 1 x 1 l pour stade 2-4 feuilles de ces graminées / - ajouter max. 0,5 l au mélange FAR
(b)- jusqu'à 2 l/ha dans le mélange FAR
(c)- à partir de 0,75l/ha, ne pas appliquer avec le mélange FAR / - avant tallage 0,75l, après tallage 1,0 l /-2 x 0,4 l possible si stade 1 à 2 feuilles de la folle avoine 
(d)- max. 1 application par 36 mois.
(e)-  à partir de 1 l ne pas appliquer avec mélange FAR / max. 3l/ha/an/- max. 2 applications par an
(f)- ajouter max. 1l/ha au mélange FAR
(1*)- un additif (huile uniquement) peut être nécessaire si le graminicide est appliqué dans le mélange FAR

clethodime propaquizafop fluazifop-P-butyl

GRAMINÉE

quizalofop-P-ethyl

OUINON 
(*1) 

OUI NON 
(*1) 

Mise en garde

Le suivi des recommandations présentées se fait sous la responsabilité de l'utilisateur. 
L'IRBAB ne peut être tenu responsable pour les dégâts 

à la culture pour un manque d'efficacité.

LIRE ATTENTIVEMENT LES ETIQUETTES DES PRODUITS AVANT DE LES UTILISER ! 

SUR TERRE PROPRE
Ne pas oublier le TRAITEMENT DE PERSISTANCE D’ACTION

À base de p.ex. 0,8 l 'VENZAR 500 sc' (1 l sur sols lourds), dès le stade 4-6 feuilles des betteraves

Terres à risque de levées tardives de morelle noire ou de graminées estivales (panic-pied-de-coq, 
sétaire, …) : application séparée de  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) ou de 'FRONTIER ' (max. 1 l/ha). Pas 
avant le stade 4-feuilles de toutes les betteraves.

Terres à risque de levées tardives de mercuriale et/ou de chénopode: 
'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha pas avant le stade 4-6 feuilles de la betterave. 

UN ATOUT PRIMORDIAL POUR MAINTENIR UNE TERRE PROPRE EN ETE : 

= ASSURER UNE BONNE COMPETITIVITE DES BETTERAVES (= aussi lié à la variété de betterave)

LE DESHERBAGE mécanique :
Un complément  au système FAR

BINAGE : permet d’éliminer les adventices présentes, d’aérer et de réchauffer le sol.
Ø A réaliser sur un sol suffisamment ressuyé, avant l’application d’un produit racinaire.
Ø Veiller à ne pas arracher ni déchausser les jeunes betteraves.
Ø Peut être combiné avec une pulvérisation localisée sur la ligne.

HERSAGE : peut s’avérer intéressant en cas de levée tardive de petites adventices dans 
des betteraves développées (au moins 8 à 10 feuilles)

TERMINOLOGIE DES PRODUITS (graminicides non compris) et abréviations

Produits hors brevet et produits génériques : Tous les produits hors brevet et pouvant être remplacés par des produits 
génériques sont mentionnés entre 'apostrophes' par leur nom le plus connu : 'Betanal' = phenmédiphame (B); 'Dual' = s-
métolachlore; 'Fiesta' = chloridazon + quinmérac; 'Goltix' = métamitron (G);  'Matrigon' = clopyralide; 'Pyramin' = 
chloridazon; 'Tramat' = éthofumésate (T); 'Venzar'= lénacile; 'Frontier'  = diméthénamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-
méthyle 50WG; 'Centium'= clomazone; 'Goltix Queen' = métamitron + quinmerac

Produits non génériques : Avadex = tri-allate 480EC

Post ou PO = postémergence; pré ou PE = préémergence; SC = Suspension concentrée; SE = Suspo-émulsion; EC = 
Concentré émulsionnable; WG = Granulés à disperser dans l'eau; OD= dispersion huileuse

Composant FARProduit et teneur 

Adventices au stade COTYLEDONSAdventices au stade 2-FEUILLESAdventices au stade 4-6 FEUILLESDose max.

'BETANAL' 160 SC/SE0,6 - 0,8 l 
(*2) 

1 (-1,5) l 2 - 3 l 6 l 
(*4) 

ou 'BETANAL' 320 SC 0,3 - 0,4 l 
(*2) 

0,5 (- 0,75) l 1 – 1,5 l 3 l 
(*4) 

'TRAMAT' 500 SC 0,15 - 0,25 l 
(*2) 

0,3 (-0,4) l 0,6 - 0,8 l 2 l 
(*5) 

ou AVADEX 480 EC 0,5 l 0,75 l 1,2 - 1,6 l 1,7 l 

0,7 - 0,8 l
(*2) 

1 - (1,5) l 2 - 2,5 l 2,5 l 
(*4) (*5) 

0,3 - 0,4 l
 (*2) 

0,5 l0,7 l1 l 
(*4) 

0,6-0,8 l
(*2)

1-(1,2) l2 l2 l 
(*4) 

1 -1,25 l 
(*2)

1,25 - 1,5 l1,5  - 2 l4 l 
(*4) (*5) 

0,9 - 1,2 l 
(*2) 

1,35 -1,5 l 1,5 - 2 l 4 l 
(*4) (*5) 

0,8 - 1,1 l 
(*2) 

1,2 -1,4 l 1,4 - 1,8 l 3,2 l 
(*4) (*5) 

0,4-0,6 l 
(*2)

0,6-1,0 l1-1,5 l3,9 l 
(*4) (*5) 

0,7 - 0,9 l 
(*2) 

0,9 -1,2 l 1,0- 1,2 l 3,2 l 
(*4) (*5) 

0,75- 0,8 l
(*2)

1-1,25 l1,25-1,5 l4,5 l 
(*4) (*5) 

'GOLTIX' 70WG/700SC  0,5 l ou kg 0,5-0,75 l ou kg 1 l ou kg 5 l ou kg 
(*7) 

'GOLTIX QUEEN'0,75-1,0 l1-1,5 l1,5-2 l6 l 
(*7) 

'KEZURO'0,75-1,0 l1-1,25 l1-1,5 l3,5 l 
(*7)

'PYRAMIN' 520 
(*3) 

0,5 l0,5 - 0,75 l1 l5 l 
(*6) 

ou ‘DUAL'0,5 - 0,65 l 1,3 l 

ou 'FRONTIER'0,4 - 0,5 l 1,0 l 

DOSE FAR (à adapter au stade des adventices)

STADE DES ADVENTICES 
(*1)

(selon les agréations en mars 2020)

(*2) Dose la plus élevée en cas de forte présence de chénopode, arroche, mercuriale, renouée des oiseaux ou gaillet.

(*3) Adapter les doses pour les produits à 430 g/l de substance active, la dose max. agrée des produits à base de 430 g/l de chloridazon est 3l/ha en post émergence.

R 

Pas avant le stade 4 feuilles

des betteraves

(*1) Le stade de la betterave importe peu pour un FAR (B/T/G), à condition de ne pas dépasser la dose de 0,3 l/ha ‘Tramat 500’  au stade cotylédonaire. Il convient d’augmenter les doses uniquement si les conditions climatiques n’ont pas permis 
d’effectuer la PO1 dès la levée des premières adventices et/ou de respecter un intervalle de 6 à 8 jours maximum entre PO1 & PO2.

(*5) Dose d'éthofumésate limitée à 1.000 g/ha s.a. par 3 années.

F 

A 

F + A “Mélanges prêt-à-l’emploi” (plus coûteux, liste non exhaustive) (pmp = phenmédiphame; dmp = desmédiphame; etho = éthofumésate; lenacile= 'Venzar')

(*7) Dose de métamitron limitée à 3.500 g/ha s.a./an. (*6) Dose de chloridazon limitée à 2.600 g/ha s.a. par 3 années.

Type ‘Kemicombi’ (pmp+etho 200+190 g/l) 

Type 'Conqueror S' (pmp+dmp+etho 62+16+128 g/l)

Type 'Betasana Trio' (pmp+dmp+etho 75+15+115 g/l) 

Type 'Beta-Team' (pmp+dmp+etho 75+25+150 g/l) 

Betanal Elite (pmp+dmp+etho 91+71+112 g/l) 

Type 'Kemifam super' (pmp +dmp 160+160 g/l)

Type 'Beetup compact SC' (pmp+dmp 80 +80 g/l)

Type 'Belvedere Tripel' (pmp+dmp+etho 150+50+200 g/l) 

Betanal maxx Pro (pmp+dmp+etho+lenacil 60+47+75+27 g/l)

(*4) Dose de phenmédiphame limitée à 960 g/ha s.a. par an.

Remarques :

Produit
FOCUS Plus

(b)
ELOGE  

(d)
PANTERA

Matière activecycloxydimehaloxyfop-P-methylquizalofop-P-tefuryl

dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose dose 
réduitepleinepleineréduitepleinepleineréduitepleineréduitepleinepleine

Vulpin12- 0,75-1 0,52 x 0,512x 0,5 à 0,61-1,51,5

Panic2 x 0,512- 0,75-1 0,52 x 0,512x 0,5 à 0,61-1,51,5

Folle avoine2 x 0,5 122x 0,4 1-1,2 0,5-1,52x 0,5 à 0,61-1,51,5

Céréales (repousses)2 x 0,512- 0,75-1 0,5-1,5- 1-1,51,5

Ray-grass2 x 0,5 1- - 1-1,2 --1,5- -1,5

Jouet du vent2 x 0,5 1- 0,75-1 0,5-1,5- 1-1,51,5

Pâturin annuel2 x 0,5 1- - ---- - - - 

Chiendent- 2,5 of 2 x 1,25 4- 1,5 of 2 x 0,75--3 of 2x 1,5 - 3 of 2 x1,52,25

Huile nécessaire 
(*1) 

NON
 (*1) 

NON 
(*1)

NON

SELECT Prim 
(a) 

AGIL  
(c)

FUSILADE Max 
(e)TARGA Prestige et Targa 

Megamax
(f)

LUTTE ANTI-GRAMINÉES

- Pour lutter contre le vulpin, il est déconseillé de fractionner dans le système FAR, appliquer toujours la dose pleine, en cas de résistance les dim's sont plus éfficaces que les fop's. Dans le cas d'une lutte problématique 
contre le vulpin l'Avadex peut -être incorporé en pré-semis à la dose de 3- 3,5 l/ha selon le type de sol.
- Le fractionnement est déconseillé sur des sols lourds ou lorsqu'une résistance est attendue.
- Tous les produits ne peuvent pas être appliqués à dose pleine dans le mélange FAR, tous les produits ne nécessitent pas d'ajout d'huile (voir tableau), toutes les doses sont exprimées en l/ha.
- Pour le chiendent traiter au stade 20 à 30 cm, ne pas appliquer dans FAR, si 2 applications, réaliser le 2ème traitement sur chiendent ayant récupéré du traitement précédent pour garantir une bonne efficacité du 
produit
- Le 'Centium' ne peut jamais être mélangé avec des graminicides, en règle générale respecter un intervalle de 5 jours entre un traitement graminicide et l'application du 'Centium'.

(a)- dose 2 x 0,5 l à partir du stade 1-2 feuilles pour panic, ray-grass, repousses de céréales, folle avoine, dose 1 x 1 l pour stade 2-4 feuilles de ces graminées / - ajouter max. 0,5 l au mélange FAR
(b)- jusqu'à 2 l/ha dans le mélange FAR
(c)- à partir de 0,75l/ha, ne pas appliquer avec le mélange FAR / - avant tallage 0,75l, après tallage 1,0 l /-2 x 0,4 l possible si stade 1 à 2 feuilles de la folle avoine 
(d)- max. 1 application par 36 mois.
(e)-  à partir de 1 l ne pas appliquer avec mélange FAR / max. 3l/ha/an/- max. 2 applications par an
(f)- ajouter max. 1l/ha au mélange FAR
(1*)- un additif (huile uniquement) peut être nécessaire si le graminicide est appliqué dans le mélange FAR

clethodimepropaquizafopfluazifop-P-butyl

GRAMINÉE

quizalofop-P-ethyl

OUI NON 
(*1) 

OUI NON 
(*1) 

Mise en garde

Le suivi des recommandations présentées se fait sous la responsabilité de l'utilisateur. 
L'IRBAB ne peut être tenu responsable pour les dégâts 

à la culture pour un manque d'efficacité.

LIRE ATTENTIVEMENT LES ETIQUETTES DES PRODUITS AVANT DE LES UTILISER ! 

SUR TERRE PROPRE
Ne pas oublier le TRAITEMENT DE PERSISTANCE D’ACTION

À base de p.ex. 0,8 l 'VENZAR 500 sc' (1 l sur sols lourds), dès le stade 4-6 feuilles des betteraves

Terres à risque de levées tardives de morelle noire ou de graminées estivales (panic-pied-de-coq, 
sétaire, …) : application séparée de  ‘DUAL’ (max. 1,3 l/ha) ou de 'FRONTIER ' (max. 1 l/ha). Pas 
avant le stade 4-feuilles de toutes les betteraves.

Terres à risque de levées tardives de mercuriale et/ou de chénopode: 
'CENTIUM' 50 ml + 'FRONTIER' 0,4L/ha pas avant le stade 4-6 feuilles de la betterave. 

UN ATOUT PRIMORDIAL POUR MAINTENIR UNE TERRE PROPRE EN ETE : 

= ASSURER UNE BONNE COMPETITIVITE DES BETTERAVES (= aussi lié à la variété de betterave)

LE DESHERBAGE mécanique :
Un complément  au système FAR

BINAGE : permet d’éliminer les adventices présentes, d’aérer et de réchauffer le sol.
Ø A réaliser sur un sol suffisamment ressuyé, avant l’application d’un produit racinaire.
Ø Veiller à ne pas arracher ni déchausser les jeunes betteraves.
Ø Peut être combiné avec une pulvérisation localisée sur la ligne.

HERSAGE : peut s’avérer intéressant en cas de levée tardive de petites adventices dans 
des betteraves développées (au moins 8 à 10 feuilles)

TERMINOLOGIE DES PRODUITS (graminicides non compris) et abréviations

Produits hors brevet et produits génériques : Tous les produits hors brevet et pouvant être remplacés par des produits 
génériques sont mentionnés entre 'apostrophes' par leur nom le plus connu : 'Betanal' = phenmédiphame (B); 'Dual' = s-
métolachlore; 'Fiesta' = chloridazon + quinmérac; 'Goltix' = métamitron (G);  'Matrigon' = clopyralide; 'Pyramin' = 
chloridazon; 'Tramat' = éthofumésate (T); 'Venzar'= lénacile; 'Frontier'  = diméthénamide-P (Fr); 'Safari' = triflusulfuron-
méthyle 50WG; 'Centium'= clomazone; 'Goltix Queen' = métamitron + quinmerac

Produits non génériques : Avadex = tri-allate 480EC

Post ou PO = postémergence; pré ou PE = préémergence; SC = Suspension concentrée; SE = Suspo-émulsion; EC = 
Concentré émulsionnable; WG = Granulés à disperser dans l'eau; OD= dispersion huileuse
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