
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: POSTEMERGENCE à partir du stade 1 à 2 vraies feuilles 

OPTION 1 
SAFARI 10-15 g 

Flore 'facile' (non reprise ci-dessous) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   ‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 
30/11/2022.  

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTION 2 
SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatif) 

0,1 - 0,2 L     
Eviter les mélanges complexes  
avec doses élevées de Safari.  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

ou + ‘AZ’  30 - 50 ml     Mélange déconseillé aux doses mentionnées 
(phytotoxicité!) : 

‘AZ’ avec ‘DUAL Gold’ 

Addition de Tramat à mercuriale + petite ciguë  

‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 
30/11/2022.  

ou + ‘DUAL Gold’ 0,1 L Morelle noire, matricaire, galinsoge, laiteron,  
séneçon 

 

ou + ‘LEGURAME’ 0,5 L   Si ‘LEGURAME’ pas de TREND 90 

ou + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Mercuriale, petite ciguë Dose totale maximale  : 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Petite ciguë, matricaire, mercuriale, … 
Mouillant qui renforce l'action mais  

pas indispensable si utilisation de Boa 

T 5: POSTEMERGENCE à partir du stade 3 à 4 vraies feuilles 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L Que si mercuriale ou morelle     

+ BOA  
(facultatif) 

0,1 - 0,2 L     
Eviter les mélanges complexes  
avec doses élevées de Safari.  

+ ‘AZ’  30-50 ml     Mélanges déconseillés aux doses mentionnées 
(phytotoxicité!) : 

- ‘AZ’ avec ‘DUAL Gold’ 
- ‘AZ’ avec ‘FRONTIER Elite’ 

Dose max. ‘DUAL Gold’ ou ‘Frontier Elite’  
est de 0,4 l.  

Si utilisation combinée max. 0,2 l 'DUAL Gold’+ 0,2 

ou + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Morelle noire, matricaire, galinsoge, laiteron,  
séneçon 

Dose maximale: 0,4 L/ha 

et/ou +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L Petite ciguë, mercuriale, morelle noire, matri-
caire, galinsoge, laiteron, séneçon 

Dose maximale: 0,4 L/ha 

ou +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml mercuriale, petite ciguë  Dose totale maximale : 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Mouillant qui renforce l'action mais  

pas indispensable si utilisation de Boa 
  

T 6a - Lorsque la terre est propre: POSTEMERGENCE à partir du stade 4 à 6 VRAIES FEUILLES 
binage éventuel avant l'apport d'AZ500, de DUAL Gold et/ou de FRONTIER Elite ci-dessous. 

Attention à la parfaite efficacité de la pulvérisation : type de jet, pression et quantité d'eau pour effet brouillard maximum. 

‘AZ’ Dose pour arriver à un total de 200 ml   Pas de ‘AZ’ au-delà du stade 6-feuilles 

ou ‘DUAL Gold’ Dose pour arriver à un total de 1,3 l (maximum !) Levées tardives de morelle noire, matricaire, galinsoge, 
séneçon ou graminées estivales. 

Pas de ‘DUAL Gold’ ou de ‘FRONTIER Elite’   
au-delà du stade 8-feuilles ou ‘FRONTIER Elite’ Dose pour arriver à un total de 1 l (maximum !) 

T 6b - Lorsque la terre n’est pas propre - nouvelles levées: POSTEMERGENCE à partir du stade 4 à 6 VRAIES FEUILLES  

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatif) 

0,1 - 0,2 L     
Eviter les mélanges complexes avec doses élevées 

de Safari.  

+ ‘AZ’  75 ml     

Pas d'AZ au-delà du stade 6-feuilles 
Mélanges déconseillés aux doses mentionnées 

(phytotoxicité!):                                  
- ‘AZ’ avec ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ avec ‘FRONTIER Elite’ 
Dose max. ‘DUAL Gold’ ou ‘Frontier Elite’ est de 0,4 l. 
Si utilisation combinée max. 0,2 l 'DUAL Gold’+ 0,2 l 

’Frontier Elite’. 

ou + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Morelle noire, matricaire, galinsoge, laiteron, 
séneçon 

Dose totale maximale : 1,3 L/ha 

et/ou + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L Petite ciguë, mercuriale, morelle noire, matri-
caire, galinsoge, laiteron, séneçon 

Dose totale maximale : 1,0 L/ha 

 + TREND 90 0,10% Petite ciguë, matricaire, mercuriale 
Mouillant qui renforce l'action mais  

pas indispensable si utilisation de Boa 

T 7 – suite de T6b POSTEMERGENCE stade 8 VRAIES FEUILLES maximum  
binage correctif avant l'apport d'’AZ’, de ‘DUAL Gold’ ou de ‘FRONTIER Elite’ ci-dessous 

ou ‘DUAL Gold’ Dose pour arriver à un total de 1,3 l (maximum !)   Pas de ‘DUAL Gold’ ou de’ FRONTIER Elite’ au-delà du 
stade 8-feuilles ou ‘FRONTIER Elite’ Dose pour arriver à un total de 1l (maximum)   

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 
ou pour un manque d'efficacité. LIRE ATTENTIVEMENT LES ETIQUETTES DES PRODUITS AVANT DE LES UTILISER !  

(*1) Afin de ne pas surcharger le tableau de noms de produits génériques, nous n'y mentionnons que le nom commercial du premier produit développé (entre 
‘apostrophes’). 

ou +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Mercuriale, Aethusa, petite ciguë Dose totale maximale : 200 ml 

Attention : Le CIPC n'est plus autorisé. L'utilisation de produits dont la substance active n'est pas ou plus autorisée est interdite ! 
Vous pouvez trouver la liste actualisée des produits phytosanitaires autorisés via phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web  

(https://www.irbab-kbivb.be/wp-content/uploads/2022/04/erkende-herbiciden-cichorei-FR-2022.pdf) 

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-

FAR-mémo 2022 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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Ref chimique FAR 1 FAR 2   FAR 3   FAR 4     FAR 5 99,6 

3e far —> B FAR 1 FAR 2     B + M 2/06 FAR 4     FAR 5 99,5 

2 derniers chimi-
que  —> B 

FAR 1 FAR 2   FAR 3 B + M 2/06     B + M   98,7 

3x chimique + 
HE+B 

FAR 1 FAR 2 HE   B + M 2/06     B + M FAR 5 99,6 

3x chimique + HE FAR 1 FAR 2 HE   HE 31/05   HE   FAR 5 98,1 

Désherbineuse  
1 jet 

FAR 1 FAR 2   FAR 3   FAR 4 B B + M FAR 5 99,6 

Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Ref chimique FAR 1 FAR 2   FAR 3   FAR 4     FAR 5 99,6 

3e far —> B FAR 1 FAR 2     B + M 2/06 FAR 4     FAR 5 99,5 

2 derniers chimi-
que  —> B 

FAR 1 FAR 2   FAR 3 B + M 2/06     B + M   98,7 

3x chimique + 
HE+B 

FAR 1 FAR 2 HE   B + M 2/06     B + M FAR 5 99,6 

3x chimique + HE FAR 1 FAR 2 HE   HE 31/05   HE   FAR 5 98,1 
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FAR 1 FAR 2   FAR 3   FAR 4 B B + M FAR 5 99,6 

Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  

Pas encore d'alternative pour "Bonalan"  
Le désherbage en chicorée n'est pas toujours facile. Les substances actives autorisées ne 
sont pas nombreuses, le traitement chimique doit être effectué sur des adventices très 
petites et l'utilisation de désherbants chimiques peut entraîner un freinage dans le déve-
loppement de la culture. Cependant, sans produits chimiques, le désherbage est très diffi-
cile à réaliser. L'année dernière, nous avions signalé qu'il y aurait probablement une déci-
sion sur la benfluraline (Bonalan) ou le triflusulfuron-métyl (Safari), mais cela n'a pas en-
core eu lieu. Cela signifie que les deux substances actives peuvent certainement encore 
être utilisées cette année. Néanmoins, l’IRBAB avec partenaires du PVBC chicorée (CARAH, 
CPL-Végémar, PIBO, CRA-W) ont réalisé quelques essais pour vérifier quelles solutions 
pouvait être trouvées si le "Bonalan" venait à disparaître. Les deux systèmes, chimique et 
chimique-mécanique, ont été testés avec et sans "Bonalan".  

Désherbage combiné 
L'année pluvieuse 2021 n'était pas une année où un essai combiné chimique-mécanique pouvait 
donner de bons résultats. Tant dans la partie de l'essai sans application de Bonalan que dans celle où 
8 litres de Bonalan ont été incorporé, aucun résultat satisfaisant n'a pu être obtenu avec les passages 
chimiques-mécaniques. Le schéma dans lequel, en plus de l'application de 8L/ha de Bonalan et de 
deux traitements chimiques, seule la herse étrille a été utilisée, a obtenu les plus mauvais résultats 
avec un total de 14,4 adventices/m². A cause des fortes pluies, le sol était compacté, ce qui signifiait 
que la herse étrille n'avait plus aucun effet sur le sol. Pour cette raison, la bineuse a dû être utilisée 
pour décompacter suffisamment le sol pour la herse étrille. De même, dans l'objet où seule la bineuse 

a été utilisée, beaucoup de grandes adventices ont été trouvées (11,4 herbes/²) et ceci principalement 
dans la ligne. A cause des fortes pluies, les passages ne se sont pas succédés aussi rapidement qu'ils 
auraient dû le faire, ce qui a eu pour conséquence que les adventices sont devenues trop grosses et 
ne pouvaient plus être binées.  

Deux objets ont été désherbés avec un brûleur thermique, puis l'un a été travaillé plus mécanique-
ment et l'autre plus chimiquement. Dans ce cas également, il restait plus d’adventices dans l'objet 
traité mécaniquement (10,7 adventices/m²) que dans l'objet traité chimiquement (5,5 adventices/m²). 
La référence chimique et le schéma chimique-mécanique sans Bonalan ont obtenu de moins bons 
résultats (9,2 et 16,5 adventices/m²) que la référence chimique avec Bonalan (5,1 adventices/m²).   

Des essais chimiques-mécaniques ont été effectués dans le cadre du projet de démonstration 
"Désherbage 2.0 avec une combinaison intélligente de chimie et technique”.  

Désherbage chimique  
Dans l'essai de désherbage chimique, des objets ont été créés où 8 et 6 L/ha de Bonalan ont été appli-
qués et des objets où aucun Bonalan n'a été appliqué. Les objets où le Bonalan a été incorporé (6 et 8 
L/ha), une préémergence de 0,05 L/ha de Boa a été appliquée, et Boa et AZ500 ont été appliqués dès 
la première postémergence, ont obtenu de bons résultats. Moins de 4,1 adventices/m² ont été comp-
tées dans ces objets, avec seulement 0,4 chénopodes/m². Cependant, Boa en préémergence peut 
causer une phytotoxicité s'il la pluie est importante juste après la pulvérisation. Par conséquent, nous 
ne le conseillons pas dans la pratique. Lorsque aucun Bonalan n'a été incorporé, nous avons 5 eu au 
moins 5 fois plus de chénopodes. A cause de la taille de ces plantes, l'espace pour les autres adven-
tices était limité, de sorte que "seulement" 5,9 adventices/m² ont pu être comptées au total. Pour 
l'instant, il n'y a pas d'alternative au Bonalan.  

Désherbage en chicorée : stratégie et choix des produits  
 Sanne Torfs  (IRBAB asbl—KBIVB vzw) 

Produit (*1) Dose/ha Adventices visées Application Remarques 
T 1: PRESEMIS 

BONALAN 8 L 

Plusieurs dicotylées (chénopode, gaillet, re-
nouées, lamiers, véroniques, mouron des oi-

seaux, betteraves sauvages…) et certaines gra-
minées (vulpin et pâturin annuel) 

De préférence en soirée (car produit photolabile). 
A incorporer immédiatement (car produit volatile et surtout 
photolabile) à une profondeur de 7 à 8 cm avec un outil de 

type cultivateur à rouleaux  
Herse rotative à proscrire.  

Possibilité de l'incorporer en faux semis plusieurs 
semaine avant les semis.  

Choisir un jour couvert et sans vent.   

T 2: PREEMERGENCE 

‘KERB’  
(obligatoire) 

1 – 1,25 L 
Surtout morelle noire, mercuriale, gaillet et re-
nouée des oiseaux, ainsi que mouron des oi-

seaux, ortie et graminées 

Par temps sec, en soirée, quand l’évaporation est minimale, 
et en utilisant un volume d’eau suffisant. De préférence direc-

tement après le semis à cause de la persistance du produit 
dans le sol et pour profiter au maximum de l’humidité du sol.  

Efficacité fortement dépendante de l’humidité du 
sol (faible solubilité). 

Attention a la dose total en cas de non labour pour 
la céréale qui suit. 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatif) 

1 (-3) L Mercuriale 
Dose de 3 l à réserver aux terres fortement infestées de mer-

curiale. 
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

T 3a: En cas de levée hétérogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade LEVEE-COTYLEDON de la chicorée  

‘KERB’ 0,3 L   Dose totale maximale: 3,1 l /ha/an   

+ SAFARI 5 g Présence de galinsoge, matricaire, repousses de 
colza, petite ciguë 

Dose totale maximale: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L     ‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 
30/11/2022.  

ou T 3b: En cas de levée homogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade COTYLEDON - 1 VRAIE FEUILLE  
dès que 6 à 7 chicorées au stade cotylédon à 1 vraie feuille sont présentes par mètre courant 

SAFARI 5 -10 g Composées, crucifères et ombellifères   
Jaunissement temporaire possible, surtout en cas 

de grandes variations entre les  
températures de nuit et de jour 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

+ BOA  
(facultatif) 

50 - 100 ml Camomille, capselle, chénopode, datura, galin-
soge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière 

Fractionner:  basses doses dès le stade précoce pour une 
bonne efficacité. Pour sénébière fractionner 100-200 ml dès 

le stade précoce. Max 0,75 l/ha 

Eviter les mélanges complexes avec doses élevées 
de Safari.  

+ BOA 50 ml Camomille, capselle, chénopode, datura, galin-
soge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière 

maximum 50 ml ! 
Risque de haute phytotoxicité en cas de  

terre légère et ou forte pluviométrie et température 
froide ! 

ou + ‘AZ’  
(facultatif) 

25 – 30 ml Composées, crucifères, véroniques,  
lamiers, pensées. 

Dose totale maximale: 200 ml/ha 

Forte dépendance de l’humidité du sol (faible 
solubilité), mais risque de phytotoxicité après forte 

pluie, attention également en sol léger. Eviter le 
stade cotylédonnaire. 

Pas encore d'alternative pour "Bonalan"  
Le désherbage en chicorée n'est pas toujours facile. Les substances actives autorisées ne 
sont pas nombreuses, le traitement chimique doit être effectué sur des adventices très 
petites et l'utilisation de désherbants chimiques peut entraîner un freinage dans le déve-
loppement de la culture. Cependant, sans produits chimiques, le désherbage est très diffi-
cile à réaliser. L'année dernière, nous avions signalé qu'il y aurait probablement une déci-
sion sur la benfluraline (Bonalan) ou le triflusulfuron-métyl (Safari), mais cela n'a pas en-
core eu lieu. Cela signifie que les deux substances actives peuvent certainement encore 
être utilisées cette année. Néanmoins, l’IRBAB avec partenaires du PVBC chicorée (CARAH, 
CPL-Végémar, PIBO, CRA-W) ont réalisé quelques essais pour vérifier quelles solutions 
pouvait être trouvées si le "Bonalan" venait à disparaître. Les deux systèmes, chimique et 
chimique-mécanique, ont été testés avec et sans "Bonalan".  

Désherbage combiné 
L'année pluvieuse 2021 n'était pas une année où un essai combiné chimique-mécanique pouvait 
donner de bons résultats. Tant dans la partie de l'essai sans application de Bonalan que dans celle où 
8 litres de Bonalan ont été incorporé, aucun résultat satisfaisant n'a pu être obtenu avec les passages 
chimiques-mécaniques. Le schéma dans lequel, en plus de l'application de 8L/ha de Bonalan et de 
deux traitements chimiques, seule la herse étrille a été utilisée, a obtenu les plus mauvais résultats 
avec un total de 14,4 adventices/m². A cause des fortes pluies, le sol était compacté, ce qui signifiait 
que la herse étrille n'avait plus aucun effet sur le sol. Pour cette raison, la bineuse a dû être utilisée 
pour décompacter suffisamment le sol pour la herse étrille. De même, dans l'objet où seule la bineuse 

a été utilisée, beaucoup de grandes adventices ont été trouvées (11,4 herbes/²) et ceci principalement 
dans la ligne. A cause des fortes pluies, les passages ne se sont pas succédés aussi rapidement qu'ils 
auraient dû le faire, ce qui a eu pour conséquence que les adventices sont devenues trop grosses et 
ne pouvaient plus être binées.  

Deux objets ont été désherbés avec un brûleur thermique, puis l'un a été travaillé plus mécanique-
ment et l'autre plus chimiquement. Dans ce cas également, il restait plus d’adventices dans l'objet 
traité mécaniquement (10,7 adventices/m²) que dans l'objet traité chimiquement (5,5 adventices/m²). 
La référence chimique et le schéma chimique-mécanique sans Bonalan ont obtenu de moins bons 
résultats (9,2 et 16,5 adventices/m²) que la référence chimique avec Bonalan (5,1 adventices/m²).   

Des essais chimiques-mécaniques ont été effectués dans le cadre du projet de démonstration 
"Désherbage 2.0 avec une combinaison intélligente de chimie et technique”.  

Désherbage chimique  
Dans l'essai de désherbage chimique, des objets ont été créés où 8 et 6 L/ha de Bonalan ont été appli-
qués et des objets où aucun Bonalan n'a été appliqué. Les objets où le Bonalan a été incorporé (6 et 8 
L/ha), une préémergence de 0,05 L/ha de Boa a été appliquée, et Boa et AZ500 ont été appliqués dès 
la première postémergence, ont obtenu de bons résultats. Moins de 4,1 adventices/m² ont été comp-
tées dans ces objets, avec seulement 0,4 chénopodes/m². Cependant, Boa en préémergence peut 
causer une phytotoxicité s'il la pluie est importante juste après la pulvérisation. Par conséquent, nous 
ne le conseillons pas dans la pratique. Lorsque aucun Bonalan n'a été incorporé, nous avons 5 eu au 
moins 5 fois plus de chénopodes. A cause de la taille de ces plantes, l'espace pour les autres adven-
tices était limité, de sorte que "seulement" 5,9 adventices/m² ont pu être comptées au total. Pour 
l'instant, il n'y a pas d'alternative au Bonalan.  
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seaux, ortie et graminées 

Par temps sec, en soirée, quand l’évaporation est minimale, 
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tement après le semis à cause de la persistance du produit 
dans le sol et pour profiter au maximum de l’humidité du sol.  
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sol (faible solubilité). 

Attention a la dose total en cas de non labour pour 
la céréale qui suit. 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatif) 

1 (-3) L Mercuriale 
Dose de 3 l à réserver aux terres fortement infestées de mer-

curiale. 
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

T 3a: En cas de levée hétérogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade LEVEE-COTYLEDON de la chicorée  
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+ SAFARI 5 g Présence de galinsoge, matricaire, repousses de 
colza, petite ciguë 

Dose totale maximale: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L     ‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 
30/11/2022.  

ou T 3b: En cas de levée homogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade COTYLEDON - 1 VRAIE FEUILLE  
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pluie, attention également en sol léger. Eviter le 
stade cotylédonnaire. 

Pas encore d'alternative pour "Bonalan"  
Le désherbage en chicorée n'est pas toujours facile. Les substances actives autorisées ne 
sont pas nombreuses, le traitement chimique doit être effectué sur des adventices très 
petites et l'utilisation de désherbants chimiques peut entraîner un freinage dans le déve-
loppement de la culture. Cependant, sans produits chimiques, le désherbage est très diffi-
cile à réaliser. L'année dernière, nous avions signalé qu'il y aurait probablement une déci-
sion sur la benfluraline (Bonalan) ou le triflusulfuron-métyl (Safari), mais cela n'a pas en-
core eu lieu. Cela signifie que les deux substances actives peuvent certainement encore 
être utilisées cette année. Néanmoins, l’IRBAB avec partenaires du PVBC chicorée (CARAH, 
CPL-Végémar, PIBO, CRA-W) ont réalisé quelques essais pour vérifier quelles solutions 
pouvait être trouvées si le "Bonalan" venait à disparaître. Les deux systèmes, chimique et 
chimique-mécanique, ont été testés avec et sans "Bonalan".  

Désherbage combiné 
L'année pluvieuse 2021 n'était pas une année où un essai combiné chimique-mécanique pouvait 
donner de bons résultats. Tant dans la partie de l'essai sans application de Bonalan que dans celle où 
8 litres de Bonalan ont été incorporé, aucun résultat satisfaisant n'a pu être obtenu avec les passages 
chimiques-mécaniques. Le schéma dans lequel, en plus de l'application de 8L/ha de Bonalan et de 
deux traitements chimiques, seule la herse étrille a été utilisée, a obtenu les plus mauvais résultats 
avec un total de 14,4 adventices/m². A cause des fortes pluies, le sol était compacté, ce qui signifiait 
que la herse étrille n'avait plus aucun effet sur le sol. Pour cette raison, la bineuse a dû être utilisée 
pour décompacter suffisamment le sol pour la herse étrille. De même, dans l'objet où seule la bineuse 

a été utilisée, beaucoup de grandes adventices ont été trouvées (11,4 herbes/²) et ceci principalement 
dans la ligne. A cause des fortes pluies, les passages ne se sont pas succédés aussi rapidement qu'ils 
auraient dû le faire, ce qui a eu pour conséquence que les adventices sont devenues trop grosses et 
ne pouvaient plus être binées.  

Deux objets ont été désherbés avec un brûleur thermique, puis l'un a été travaillé plus mécanique-
ment et l'autre plus chimiquement. Dans ce cas également, il restait plus d’adventices dans l'objet 
traité mécaniquement (10,7 adventices/m²) que dans l'objet traité chimiquement (5,5 adventices/m²). 
La référence chimique et le schéma chimique-mécanique sans Bonalan ont obtenu de moins bons 
résultats (9,2 et 16,5 adventices/m²) que la référence chimique avec Bonalan (5,1 adventices/m²).   

Des essais chimiques-mécaniques ont été effectués dans le cadre du projet de démonstration 
"Désherbage 2.0 avec une combinaison intélligente de chimie et technique”.  

Désherbage chimique  
Dans l'essai de désherbage chimique, des objets ont été créés où 8 et 6 L/ha de Bonalan ont été appli-
qués et des objets où aucun Bonalan n'a été appliqué. Les objets où le Bonalan a été incorporé (6 et 8 
L/ha), une préémergence de 0,05 L/ha de Boa a été appliquée, et Boa et AZ500 ont été appliqués dès 
la première postémergence, ont obtenu de bons résultats. Moins de 4,1 adventices/m² ont été comp-
tées dans ces objets, avec seulement 0,4 chénopodes/m². Cependant, Boa en préémergence peut 
causer une phytotoxicité s'il la pluie est importante juste après la pulvérisation. Par conséquent, nous 
ne le conseillons pas dans la pratique. Lorsque aucun Bonalan n'a été incorporé, nous avons 5 eu au 
moins 5 fois plus de chénopodes. A cause de la taille de ces plantes, l'espace pour les autres adven-
tices était limité, de sorte que "seulement" 5,9 adventices/m² ont pu être comptées au total. Pour 
l'instant, il n'y a pas d'alternative au Bonalan.  

Désherbage en chicorée : stratégie et choix des produits  
 Sanne Torfs  (IRBAB asbl—KBIVB vzw) 

Produit (*1) Dose/ha Adventices visées Application Remarques 
T 1: PRESEMIS 

BONALAN 8 L 

Plusieurs dicotylées (chénopode, gaillet, re-
nouées, lamiers, véroniques, mouron des oi-

seaux, betteraves sauvages…) et certaines gra-
minées (vulpin et pâturin annuel) 

De préférence en soirée (car produit photolabile). 
A incorporer immédiatement (car produit volatile et surtout 
photolabile) à une profondeur de 7 à 8 cm avec un outil de 

type cultivateur à rouleaux  
Herse rotative à proscrire.  

Possibilité de l'incorporer en faux semis plusieurs 
semaine avant les semis.  

Choisir un jour couvert et sans vent.   

T 2: PREEMERGENCE 

‘KERB’  
(obligatoire) 

1 – 1,25 L 
Surtout morelle noire, mercuriale, gaillet et re-
nouée des oiseaux, ainsi que mouron des oi-

seaux, ortie et graminées 

Par temps sec, en soirée, quand l’évaporation est minimale, 
et en utilisant un volume d’eau suffisant. De préférence direc-

tement après le semis à cause de la persistance du produit 
dans le sol et pour profiter au maximum de l’humidité du sol.  

Efficacité fortement dépendante de l’humidité du 
sol (faible solubilité). 

Attention a la dose total en cas de non labour pour 
la céréale qui suit. 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatif) 

1 (-3) L Mercuriale 
Dose de 3 l à réserver aux terres fortement infestées de mer-

curiale. 
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

T 3a: En cas de levée hétérogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade LEVEE-COTYLEDON de la chicorée  

‘KERB’ 0,3 L   Dose totale maximale: 3,1 l /ha/an   

+ SAFARI 5 g 
Présence de galinsoge, matricaire, repousses de 

colza, petite ciguë 
Dose totale maximale: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L     
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

ou T 3b: En cas de levée homogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade COTYLEDON - 1 VRAIE FEUILLE  
dès que 6 à 7 chicorées au stade cotylédon à 1 vraie feuille sont présentes par mètre courant 

SAFARI 5 -10 g Composées, crucifères et ombellifères   
Jaunissement temporaire possible, surtout en cas 

de grandes variations entre les  
températures de nuit et de jour 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

+ BOA  
(facultatif) 

50 - 100 ml 
Camomille, capselle, chénopode, datura, galin-

soge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière 

Fractionner:  basses doses dès le stade précoce pour une 
bonne efficacité. Pour sénébière fractionner 100-200 ml dès 

le stade précoce. Max 0,75 l/ha 

Eviter les mélanges complexes avec doses élevées 
de Safari.  

+ BOA 50 ml 
Camomille, capselle, chénopode, datura, galin-

soge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière 
maximum 50 ml ! 

Risque de haute phytotoxicité en cas de  
terre légère et ou forte pluviométrie et température 

froide ! 

ou + ‘AZ’  
(facultatif) 

25 – 30 ml 
Composées, crucifères, véroniques,  

lamiers, pensées. 
Dose totale maximale: 200 ml/ha 

Forte dépendance de l’humidité du sol (faible 
solubilité), mais risque de phytotoxicité après forte 

pluie, attention également en sol léger. Eviter le 
stade cotylédonnaire. 

Pas encore d'alternative pour "Bonalan"  
Le désherbage en chicorée n'est pas toujours facile. Les substances actives autorisées ne 
sont pas nombreuses, le traitement chimique doit être effectué sur des adventices très 
petites et l'utilisation de désherbants chimiques peut entraîner un freinage dans le déve-
loppement de la culture. Cependant, sans produits chimiques, le désherbage est très diffi-
cile à réaliser. L'année dernière, nous avions signalé qu'il y aurait probablement une déci-
sion sur la benfluraline (Bonalan) ou le triflusulfuron-métyl (Safari), mais cela n'a pas en-
core eu lieu. Cela signifie que les deux substances actives peuvent certainement encore 
être utilisées cette année. Néanmoins, l’IRBAB avec partenaires du PVBC chicorée (CARAH, 
CPL-Végémar, PIBO, CRA-W) ont réalisé quelques essais pour vérifier quelles solutions 
pouvait être trouvées si le "Bonalan" venait à disparaître. Les deux systèmes, chimique et 
chimique-mécanique, ont été testés avec et sans "Bonalan".  

Désherbage combiné 
L'année pluvieuse 2021 n'était pas une année où un essai combiné chimique-mécanique pouvait 
donner de bons résultats. Tant dans la partie de l'essai sans application de Bonalan que dans celle où 
8 litres de Bonalan ont été incorporé, aucun résultat satisfaisant n'a pu être obtenu avec les passages 
chimiques-mécaniques. Le schéma dans lequel, en plus de l'application de 8L/ha de Bonalan et de 
deux traitements chimiques, seule la herse étrille a été utilisée, a obtenu les plus mauvais résultats 
avec un total de 14,4 adventices/m². A cause des fortes pluies, le sol était compacté, ce qui signifiait 
que la herse étrille n'avait plus aucun effet sur le sol. Pour cette raison, la bineuse a dû être utilisée 
pour décompacter suffisamment le sol pour la herse étrille. De même, dans l'objet où seule la bineuse 

a été utilisée, beaucoup de grandes adventices ont été trouvées (11,4 herbes/²) et ceci principalement 
dans la ligne. A cause des fortes pluies, les passages ne se sont pas succédés aussi rapidement qu'ils 
auraient dû le faire, ce qui a eu pour conséquence que les adventices sont devenues trop grosses et 
ne pouvaient plus être binées.  

Deux objets ont été désherbés avec un brûleur thermique, puis l'un a été travaillé plus mécanique-
ment et l'autre plus chimiquement. Dans ce cas également, il restait plus d’adventices dans l'objet 
traité mécaniquement (10,7 adventices/m²) que dans l'objet traité chimiquement (5,5 adventices/m²). 
La référence chimique et le schéma chimique-mécanique sans Bonalan ont obtenu de moins bons 
résultats (9,2 et 16,5 adventices/m²) que la référence chimique avec Bonalan (5,1 adventices/m²).   

Des essais chimiques-mécaniques ont été effectués dans le cadre du projet de démonstration 
"Désherbage 2.0 avec une combinaison intélligente de chimie et technique”.  

Désherbage chimique  
Dans l'essai de désherbage chimique, des objets ont été créés où 8 et 6 L/ha de Bonalan ont été appli-
qués et des objets où aucun Bonalan n'a été appliqué. Les objets où le Bonalan a été incorporé (6 et 8 
L/ha), une préémergence de 0,05 L/ha de Boa a été appliquée, et Boa et AZ500 ont été appliqués dès 
la première postémergence, ont obtenu de bons résultats. Moins de 4,1 adventices/m² ont été comp-
tées dans ces objets, avec seulement 0,4 chénopodes/m². Cependant, Boa en préémergence peut 
causer une phytotoxicité s'il la pluie est importante juste après la pulvérisation. Par conséquent, nous 
ne le conseillons pas dans la pratique. Lorsque aucun Bonalan n'a été incorporé, nous avons 5 eu au 
moins 5 fois plus de chénopodes. A cause de la taille de ces plantes, l'espace pour les autres adven-
tices était limité, de sorte que "seulement" 5,9 adventices/m² ont pu être comptées au total. Pour 
l'instant, il n'y a pas d'alternative au Bonalan.  

Désherbage en chicorée : stratégie et choix des produits  
 Sanne Torfs  (IRBAB asbl—KBIVB vzw) 

Produit (*1) Dose/ha Adventices visées Application Remarques 
T 1: PRESEMIS 

BONALAN 8 L 

Plusieurs dicotylées (chénopode, gaillet, re-
nouées, lamiers, véroniques, mouron des oi-

seaux, betteraves sauvages…) et certaines gra-
minées (vulpin et pâturin annuel) 

De préférence en soirée (car produit photolabile). 
A incorporer immédiatement (car produit volatile et surtout 
photolabile) à une profondeur de 7 à 8 cm avec un outil de 

type cultivateur à rouleaux  
Herse rotative à proscrire.  

Possibilité de l'incorporer en faux semis plusieurs 
semaine avant les semis.  

Choisir un jour couvert et sans vent.   

T 2: PREEMERGENCE 

‘KERB’  
(obligatoire) 

1 – 1,25 L 
Surtout morelle noire, mercuriale, gaillet et re-
nouée des oiseaux, ainsi que mouron des oi-

seaux, ortie et graminées 

Par temps sec, en soirée, quand l’évaporation est minimale, 
et en utilisant un volume d’eau suffisant. De préférence direc-

tement après le semis à cause de la persistance du produit 
dans le sol et pour profiter au maximum de l’humidité du sol.  

Efficacité fortement dépendante de l’humidité du 
sol (faible solubilité). 

Attention a la dose total en cas de non labour pour 
la céréale qui suit. 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatif) 

1 (-3) L Mercuriale 
Dose de 3 l à réserver aux terres fortement infestées de mer-

curiale. 
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

T 3a: En cas de levée hétérogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade LEVEE-COTYLEDON de la chicorée  

‘KERB’ 0,3 L   Dose totale maximale: 3,1 l /ha/an   

+ SAFARI 5 g 
Présence de galinsoge, matricaire, repousses de 

colza, petite ciguë 
Dose totale maximale: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L     
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

ou T 3b: En cas de levée homogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade COTYLEDON - 1 VRAIE FEUILLE  
dès que 6 à 7 chicorées au stade cotylédon à 1 vraie feuille sont présentes par mètre courant 

SAFARI 5 -10 g Composées, crucifères et ombellifères   
Jaunissement temporaire possible, surtout en cas 

de grandes variations entre les  
températures de nuit et de jour 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

+ BOA  
(facultatif) 

50 - 100 ml 
Camomille, capselle, chénopode, datura, galin-

soge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière 

Fractionner:  basses doses dès le stade précoce pour une 
bonne efficacité. Pour sénébière fractionner 100-200 ml dès 

le stade précoce. Max 0,75 l/ha 

Eviter les mélanges complexes avec doses élevées 
de Safari.  

+ BOA 50 ml 
Camomille, capselle, chénopode, datura, galin-

soge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière 
maximum 50 ml ! 

Risque de haute phytotoxicité en cas de  
terre légère et ou forte pluviométrie et température 

froide ! 

ou + ‘AZ’  
(facultatif) 

25 – 30 ml 
Composées, crucifères, véroniques,  

lamiers, pensées. 
Dose totale maximale: 200 ml/ha 

Forte dépendance de l’humidité du sol (faible 
solubilité), mais risque de phytotoxicité après forte 

pluie, attention également en sol léger. Eviter le 
stade cotylédonnaire. 

Pas encore d'alternative pour "Bonalan"  
Le désherbage en chicorée n'est pas toujours facile. Les substances actives autorisées ne 
sont pas nombreuses, le traitement chimique doit être effectué sur des adventices très 
petites et l'utilisation de désherbants chimiques peut entraîner un freinage dans le déve-
loppement de la culture. Cependant, sans produits chimiques, le désherbage est très diffi-
cile à réaliser. L'année dernière, nous avions signalé qu'il y aurait probablement une déci-
sion sur la benfluraline (Bonalan) ou le triflusulfuron-métyl (Safari), mais cela n'a pas en-
core eu lieu. Cela signifie que les deux substances actives peuvent certainement encore 
être utilisées cette année. Néanmoins, l’IRBAB avec partenaires du PVBC chicorée (CARAH, 
CPL-Végémar, PIBO, CRA-W) ont réalisé quelques essais pour vérifier quelles solutions 
pouvait être trouvées si le "Bonalan" venait à disparaître. Les deux systèmes, chimique et 
chimique-mécanique, ont été testés avec et sans "Bonalan".  

Désherbage combiné 
L'année pluvieuse 2021 n'était pas une année où un essai combiné chimique-mécanique pouvait 
donner de bons résultats. Tant dans la partie de l'essai sans application de Bonalan que dans celle où 
8 litres de Bonalan ont été incorporé, aucun résultat satisfaisant n'a pu être obtenu avec les passages 
chimiques-mécaniques. Le schéma dans lequel, en plus de l'application de 8L/ha de Bonalan et de 
deux traitements chimiques, seule la herse étrille a été utilisée, a obtenu les plus mauvais résultats 
avec un total de 14,4 adventices/m². A cause des fortes pluies, le sol était compacté, ce qui signifiait 
que la herse étrille n'avait plus aucun effet sur le sol. Pour cette raison, la bineuse a dû être utilisée 
pour décompacter suffisamment le sol pour la herse étrille. De même, dans l'objet où seule la bineuse 

a été utilisée, beaucoup de grandes adventices ont été trouvées (11,4 herbes/²) et ceci principalement 
dans la ligne. A cause des fortes pluies, les passages ne se sont pas succédés aussi rapidement qu'ils 
auraient dû le faire, ce qui a eu pour conséquence que les adventices sont devenues trop grosses et 
ne pouvaient plus être binées.  

Deux objets ont été désherbés avec un brûleur thermique, puis l'un a été travaillé plus mécanique-
ment et l'autre plus chimiquement. Dans ce cas également, il restait plus d’adventices dans l'objet 
traité mécaniquement (10,7 adventices/m²) que dans l'objet traité chimiquement (5,5 adventices/m²). 
La référence chimique et le schéma chimique-mécanique sans Bonalan ont obtenu de moins bons 
résultats (9,2 et 16,5 adventices/m²) que la référence chimique avec Bonalan (5,1 adventices/m²).   

Des essais chimiques-mécaniques ont été effectués dans le cadre du projet de démonstration 
"Désherbage 2.0 avec une combinaison intélligente de chimie et technique”.  

Désherbage chimique  
Dans l'essai de désherbage chimique, des objets ont été créés où 8 et 6 L/ha de Bonalan ont été appli-
qués et des objets où aucun Bonalan n'a été appliqué. Les objets où le Bonalan a été incorporé (6 et 8 
L/ha), une préémergence de 0,05 L/ha de Boa a été appliquée, et Boa et AZ500 ont été appliqués dès 
la première postémergence, ont obtenu de bons résultats. Moins de 4,1 adventices/m² ont été comp-
tées dans ces objets, avec seulement 0,4 chénopodes/m². Cependant, Boa en préémergence peut 
causer une phytotoxicité s'il la pluie est importante juste après la pulvérisation. Par conséquent, nous 
ne le conseillons pas dans la pratique. Lorsque aucun Bonalan n'a été incorporé, nous avons 5 eu au 
moins 5 fois plus de chénopodes. A cause de la taille de ces plantes, l'espace pour les autres adven-
tices était limité, de sorte que "seulement" 5,9 adventices/m² ont pu être comptées au total. Pour 
l'instant, il n'y a pas d'alternative au Bonalan.  

Désherbage en chicorée : stratégie et choix des produits  
 Sanne Torfs  (IRBAB asbl—KBIVB vzw) 
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Plusieurs dicotylées (chénopode, gaillet, re-
nouées, lamiers, véroniques, mouron des oi-

seaux, betteraves sauvages…) et certaines gra-
minées (vulpin et pâturin annuel) 

De préférence en soirée (car produit photolabile). 
A incorporer immédiatement (car produit volatile et surtout 
photolabile) à une profondeur de 7 à 8 cm avec un outil de 

type cultivateur à rouleaux  
Herse rotative à proscrire.  

Possibilité de l'incorporer en faux semis plusieurs 
semaine avant les semis.  

Choisir un jour couvert et sans vent.   

T 2: PREEMERGENCE 

‘KERB’  
(obligatoire) 

1 – 1,25 L 
Surtout morelle noire, mercuriale, gaillet et re-
nouée des oiseaux, ainsi que mouron des oi-

seaux, ortie et graminées 

Par temps sec, en soirée, quand l’évaporation est minimale, 
et en utilisant un volume d’eau suffisant. De préférence direc-

tement après le semis à cause de la persistance du produit 
dans le sol et pour profiter au maximum de l’humidité du sol.  

Efficacité fortement dépendante de l’humidité du 
sol (faible solubilité). 

Attention a la dose total en cas de non labour pour 
la céréale qui suit. 
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1 (-3) L Mercuriale 
Dose de 3 l à réserver aux terres fortement infestées de mer-

curiale. 
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 
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‘KERB’ 0,3 L   Dose totale maximale: 3,1 l /ha/an   

+ SAFARI 5 g 
Présence de galinsoge, matricaire, repousses de 

colza, petite ciguë 
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+ 'LEGURAME' 0,5 L     
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dès que 6 à 7 chicorées au stade cotylédon à 1 vraie feuille sont présentes par mètre courant 
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+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     
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Fractionner:  basses doses dès le stade précoce pour une 
bonne efficacité. Pour sénébière fractionner 100-200 ml dès 
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Eviter les mélanges complexes avec doses élevées 
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solubilité), mais risque de phytotoxicité après forte 

pluie, attention également en sol léger. Eviter le 
stade cotylédonnaire. 

Pas encore d'alternative pour "Bonalan"  
Le désherbage en chicorée n'est pas toujours facile. Les substances actives autorisées ne 
sont pas nombreuses, le traitement chimique doit être effectué sur des adventices très 
petites et l'utilisation de désherbants chimiques peut entraîner un freinage dans le déve-
loppement de la culture. Cependant, sans produits chimiques, le désherbage est très diffi-
cile à réaliser. L'année dernière, nous avions signalé qu'il y aurait probablement une déci-
sion sur la benfluraline (Bonalan) ou le triflusulfuron-métyl (Safari), mais cela n'a pas en-
core eu lieu. Cela signifie que les deux substances actives peuvent certainement encore 
être utilisées cette année. Néanmoins, l’IRBAB avec partenaires du PVBC chicorée (CARAH, 
CPL-Végémar, PIBO, CRA-W) ont réalisé quelques essais pour vérifier quelles solutions 
pouvait être trouvées si le "Bonalan" venait à disparaître. Les deux systèmes, chimique et 
chimique-mécanique, ont été testés avec et sans "Bonalan".  

Désherbage combiné 
L'année pluvieuse 2021 n'était pas une année où un essai combiné chimique-mécanique pouvait 
donner de bons résultats. Tant dans la partie de l'essai sans application de Bonalan que dans celle où 
8 litres de Bonalan ont été incorporé, aucun résultat satisfaisant n'a pu être obtenu avec les passages 
chimiques-mécaniques. Le schéma dans lequel, en plus de l'application de 8L/ha de Bonalan et de 
deux traitements chimiques, seule la herse étrille a été utilisée, a obtenu les plus mauvais résultats 
avec un total de 14,4 adventices/m². A cause des fortes pluies, le sol était compacté, ce qui signifiait 
que la herse étrille n'avait plus aucun effet sur le sol. Pour cette raison, la bineuse a dû être utilisée 
pour décompacter suffisamment le sol pour la herse étrille. De même, dans l'objet où seule la bineuse 

a été utilisée, beaucoup de grandes adventices ont été trouvées (11,4 herbes/²) et ceci principalement 
dans la ligne. A cause des fortes pluies, les passages ne se sont pas succédés aussi rapidement qu'ils 
auraient dû le faire, ce qui a eu pour conséquence que les adventices sont devenues trop grosses et 
ne pouvaient plus être binées.  

Deux objets ont été désherbés avec un brûleur thermique, puis l'un a été travaillé plus mécanique-
ment et l'autre plus chimiquement. Dans ce cas également, il restait plus d’adventices dans l'objet 
traité mécaniquement (10,7 adventices/m²) que dans l'objet traité chimiquement (5,5 adventices/m²). 
La référence chimique et le schéma chimique-mécanique sans Bonalan ont obtenu de moins bons 
résultats (9,2 et 16,5 adventices/m²) que la référence chimique avec Bonalan (5,1 adventices/m²).   

Des essais chimiques-mécaniques ont été effectués dans le cadre du projet de démonstration 
"Désherbage 2.0 avec une combinaison intélligente de chimie et technique”.  

Désherbage chimique  
Dans l'essai de désherbage chimique, des objets ont été créés où 8 et 6 L/ha de Bonalan ont été appli-
qués et des objets où aucun Bonalan n'a été appliqué. Les objets où le Bonalan a été incorporé (6 et 8 
L/ha), une préémergence de 0,05 L/ha de Boa a été appliquée, et Boa et AZ500 ont été appliqués dès 
la première postémergence, ont obtenu de bons résultats. Moins de 4,1 adventices/m² ont été comp-
tées dans ces objets, avec seulement 0,4 chénopodes/m². Cependant, Boa en préémergence peut 
causer une phytotoxicité s'il la pluie est importante juste après la pulvérisation. Par conséquent, nous 
ne le conseillons pas dans la pratique. Lorsque aucun Bonalan n'a été incorporé, nous avons 5 eu au 
moins 5 fois plus de chénopodes. A cause de la taille de ces plantes, l'espace pour les autres adven-
tices était limité, de sorte que "seulement" 5,9 adventices/m² ont pu être comptées au total. Pour 
l'instant, il n'y a pas d'alternative au Bonalan.  

Désherbage en chicorée : stratégie et choix des produits  
 Sanne Torfs  (IRBAB asbl—KBIVB vzw) 

Produit (*1) Dose/ha Adventices visées Application Remarques 
T 1: PRESEMIS 

BONALAN 8 L 

Plusieurs dicotylées (chénopode, gaillet, re-
nouées, lamiers, véroniques, mouron des oi-

seaux, betteraves sauvages…) et certaines gra-
minées (vulpin et pâturin annuel) 

De préférence en soirée (car produit photolabile). 
A incorporer immédiatement (car produit volatile et surtout 
photolabile) à une profondeur de 7 à 8 cm avec un outil de 

type cultivateur à rouleaux  
Herse rotative à proscrire.  

Possibilité de l'incorporer en faux semis plusieurs 
semaine avant les semis.  

Choisir un jour couvert et sans vent.   

T 2: PREEMERGENCE 

‘KERB’  
(obligatoire) 

1 – 1,25 L 
Surtout morelle noire, mercuriale, gaillet et re-
nouée des oiseaux, ainsi que mouron des oi-

seaux, ortie et graminées 

Par temps sec, en soirée, quand l’évaporation est minimale, 
et en utilisant un volume d’eau suffisant. De préférence direc-

tement après le semis à cause de la persistance du produit 
dans le sol et pour profiter au maximum de l’humidité du sol.  

Efficacité fortement dépendante de l’humidité du 
sol (faible solubilité). 

Attention a la dose total en cas de non labour pour 
la céréale qui suit. 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatif) 

1 (-3) L Mercuriale 
Dose de 3 l à réserver aux terres fortement infestées de mer-

curiale. 
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

T 3a: En cas de levée hétérogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade LEVEE-COTYLEDON de la chicorée  

‘KERB’ 0,3 L   Dose totale maximale: 3,1 l /ha/an   

+ SAFARI 5 g 
Présence de galinsoge, matricaire, repousses de 

colza, petite ciguë 
Dose totale maximale: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L     
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

ou T 3b: En cas de levée homogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade COTYLEDON - 1 VRAIE FEUILLE  
dès que 6 à 7 chicorées au stade cotylédon à 1 vraie feuille sont présentes par mètre courant 

SAFARI 5 -10 g Composées, crucifères et ombellifères   
Jaunissement temporaire possible, surtout en cas 

de grandes variations entre les  
températures de nuit et de jour 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au 

30/11/2022.  

+ BOA  
(facultatif) 

50 - 100 ml 
Camomille, capselle, chénopode, datura, galin-

soge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière 

Fractionner:  basses doses dès le stade précoce pour une 
bonne efficacité. Pour sénébière fractionner 100-200 ml dès 

le stade précoce. Max 0,75 l/ha 

Eviter les mélanges complexes avec doses élevées 
de Safari.  

+ BOA 50 ml 
Camomille, capselle, chénopode, datura, galin-

soge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière 
maximum 50 ml ! 

Risque de haute phytotoxicité en cas de  
terre légère et ou forte pluviométrie et température 

froide ! 

ou + ‘AZ’  
(facultatif) 

25 – 30 ml 
Composées, crucifères, véroniques,  

lamiers, pensées. 
Dose totale maximale: 200 ml/ha 

Forte dépendance de l’humidité du sol (faible 
solubilité), mais risque de phytotoxicité après forte 

pluie, attention également en sol léger. Eviter le 
stade cotylédonnaire. 
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