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Le désherbage demeure un des aspects les plus importants dans la conduite 
d’une céréale et se raisonne dès l’interculture.  
 
Les adventices se manifestent souvent par une croissance rapide et vigou-
reuse. Par leur effet concurrentiel, elles diminuent les rendements et   dépré-
cient la qualité des récoltes des céréales; par la présence d’impuretés; le goût 
et l’odeur désagréables (graines de faux fenouil), la présence de semences 
toxiques (nielle des blés). 
 
Les pertes du rendement sont causées par les mauvaises herbes d’une façon 
directe ou indirecte. En fonction de la nature du cortège floristique, de degré 
d’infestation des champs, de la région et des conditions climatiques de 
l’année,  
 
Les mauvaises herbes pourraient engendrer des pertes de rendement poten-
tielles allant de 15 à 40%. En outre, elles accentuent le problème des maladies 
foliaires, favorisent les pullulations d’insectes et entravent l’exécution de cer-
taines pratiques culturales (la moisson pour les espèces de fin du cycle). La 
compétition pour l’eau, les éléments minéraux et la lumière ainsi que la sécré-
tion des substances toxiques (Allèlopathie). 
  

La maîtrise des adventices peut se faire par plusieurs voies : agronomiques, 
mécaniques et chimiques. 
 
Il ne faut donc pas négliger la diversification des cultures dans la rotation et 
l’adaptation du travail du sol, notamment labour et/ou faux semis, à la suc-
cession des cultures et à la biologie des adventices, ou un léger décalage de la 
date de semis (quand cela est possible) ce qui réduit énormément le stock 
semencier de la parcelle. 
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Une bonne maitrise de ces différentes techniques assurera l’efficacité et la 
pérennité de la lutte chimique puisque nous ne sommes pas réellement à 
l’abri de problèmes de résistances. 
   
Le premier désherbage se fait mécaniquement, généralement avant le se-
mis et après les premières pluies par les labours. 
 
La multiplication du nombre de passages permet de passer sur des adven-
tices très jeunes, plus sensibles aux passages des outils. Idéalement, les 
passages d’outils pendant l’interculture doivent être de plus en plus super-
ficiels pour finir avec un objectif de 3-5 cm. Le dernier passage doit être ef-
ficace pour détruire les plantules et avoir une parcelle propre le jour du se-
mis. 
 
A noter que les faux-semis ne seront efficaces que si le sol est suffisamment 
humide pour permettre la germination des semences. 
  
Plusieurs composantes du rendement sont déterminées au début du cycle 
de la céréale. Attendre des stades avancés pour intervenir, c’est laisser 
s’installer une très forte compétition entre les adventices et la culture à un 
moment crucial du développement de la plante. En stoppant par un dés-
herbage précoce dès le début de la concurrence exercée par les adventices 
au stade plantule, pour mettre vos cultures dans les meilleures conditions 
de développement pour exprimer son potentiel de rendement. 
  
Le désherbage chimique est une opération qui consiste à éliminer à l'aide 
de désherbants sélectifs toute plante indésirable qui s'installe dans une 
parcelle.  
 
Il est préférable d’effectuer le désherbage avant l’application des engrais de 
couverture ou bien juste après le premier apport, car les mauvaises herbes 
profiteront rapidement de cet engrais. 
 
La lutte chimique, si elle est bien appliquée, donne souvent des résultats 
rapides et meilleurs sur le plan économique. Cette méthode est tout à fait 
justifiée, voire recommandée dans les zones favorables ou intensifiées.  
 
Il est plus facile de contrôler les mauvaises herbes quand elles sont encore 
jeunes, généralement cela coïncide avec le stade 3-4 feuilles jusqu'à fin tal-
lage du blé. Si ce désherbage est bien fait, il est suffisant pour toute la du-
rée de la culture, car toute adventice qui poussera plus tard sera étouffée 
par la culture.  
 
« Un désherbage précoce entre 3 feuilles et fin tallage de la céréale aura 
une meilleure efficacité » 
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A cet effet, il faut bien veiller à respecter les règles classiques d’application 
d’herbicides : conditions climatiques, traitement à l’optimum des stades de 
développement, respect des doses homologuées, éviter toute utilisation 
répétée d’une matière active, alterner les modes d’actions des herbicides, 
optimiser les techniques d’application (volume de bouillie, type de buse, 
pression de pulvérisation, etc.) 
 
CONDITIONS DE RÉUSSITE DU DÉSHERBAGE CHIMIQUE:  
 

La connaissance des mauvaises herbes de la parcelle est la première don-
née essentielle pour mettre en place une stratégie de lutte efficace puis-
qu’elle permet de : 
●Prévoir une intervention à la bonne période, 
●Se fixer des priorités d’action sur les adventices les plus problématiques, 
●Intervenir avec la bonne technique (intervention chimique et/ou méca-
nique, travail du sol approprié). 
 
La réussite de la lutte chimique contre les mauvaises herbes associées aux 
céréales d’hiver dépend aussi étroitement au choix de l'herbicide à utiliser. 
Ce choix doit tenir compte des considérations suivantes : 
 
● La nature des mauvaises herbes (dicotylédones, graminées) ; 
● La sélectivité vis-à-vis des céréales ; 
● La période d’application par rapport au cycle de la culture ; 
● Les conditions climatiques de l’année ou lors de l’application ; 
● La rémanence du produit dans le sol et effet sur les cultures subsé-
quentes ; 
● Le niveau d’efficacité recherché ; 
● Le respect de l’alternance des herbicides (cas de soupçon de la résis-
tance).  
 
En réalité le prix n'est souvent pas un critère privilégié du bon choix. Mais 
c'est la nature des adventices, leur importance, l'espèce de céréale et le 
spectre d'activité du produit qui doit guider ce choix. 
 
Aucun herbicide n'est efficace sur toutes les mauvaises herbes, chacun pos-
sède un spectre d'action qui lui est propre, d'où la nécessité de ne pas tou-
jours recourir au même herbicide. 
 
Recommandations pour l’application 
 

● Lors de la préparation de la bouillie, verser l’herbicide dans la cuve du 
pulvérisateur en cours de remplissage en maintenant une agitation cons-
tante. 
 
● En cas de mélange avec une suspension concentrée, introduire celle-ci en 
premier dans la cuve. 
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● Pour assurer une bonne sélectivité, éviter l’intervention en périodes de 
gel. 
 

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

● Eviter de traiter juste avant un épisode pluvieux annoncé. 
  
● Le rinçage à l'eau claire des emballages après usage, le liquide qui ré-
sulte du rinçage devant être vidé dans la cuve. 
 

● Agir dès l’installation des premiers pieds d’adventices qui sont souvent 
difficiles à combattre cas du brome ; n’attendait pas jusqu'à ce que le ni-
veau de salissement soit  trop élevé. 
 

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

 

Le réglage du pulvérisateur est souvent le point faible dans la maîtrise de 
la lutte chimique. La connaissance du débit du pulvérisateur (I/ha), le choix 
des buses "herbicides", le volume de la bouillie et la taille des gouttelettes 
sont autant des facteurs qui conditionnent l'efficacité d'une application 
d'un herbicide. 
 

● Nous recommandons un volume de bouillie entre (200 à 300 I/ha) afin 
d'obtenir une parfaite répartition de l'herbicide sur toute la surface fo-
liaire.  
 

● Les applications réalisées par température supérieure à 25°C  provo-
quent une phyto-toxicité sur céréales (cas des phytohormones).  
 

« Un désherbage tardif entre fin tallage et début montaison de la céréale 
est justifié comme un traitement de rattrapage. » 
  
La gamme d’herbicides homologués disponible sur le marché national 
permet à l’agriculteur un choix plus diversifié (anti-graminées, anti-
dicotylédones et polyvalent) mais pas toujours pour autant un choix plus 
facile. 
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 ٠ىْٛ إزذٜ اٌدٛأت األوثش أ١ّ٘خ فٟ ِزبثؼخ أٞ ِضسٚع ٚاٌزؼش١تػ١ٍّخ  رؼذ

    .ِٓ ِشزٍخ ِبث١ٓ اٌضساػبد ااءاثزذ ردس١ذٖ إٌّطمٟ
 

ُِٛب ٠ىْٛ غبٌجب  فئٔٙب رؤثش  ِٓ خالي ٘زا اٌزٕبفس .ا لٛٞ،األػشبة اٌؼبسح سش٠ؼب ّٔ
وق انذمن خالل وجىد انشىائة،  ِسبط١ًايد ٚٔمض فٟ ٔٛػ١خ ٚأخفبع اٌّشدفٟ  

  .(خزَ اٌذٕطتمثل )ور سامة ذوجىد ب  ٚ(مثم تذور انشثت)وانزائحة انكزيهة 

 
 ثطش٠مخ ِجبششح سٛاء،  رأث١ش األػشبة اٌؼبسحٔبردخ ثسجت اٌخسبئش فٟ اٌّشدٚد إْ
 إٌّطمخ ،طج١ؼخ اٌّٛوت إٌجبرٟ، دسخخ إطبثخ اٌسمٛيي تثعاغ١ش ِجبششح  أٚ

  .ٚاٌظشٚف إٌّبخ١خ ٌٍسٕخ

 

 إٌٝ رٌه صد (٪40٪ إٌى 15 ِٓ)٠ّىٓ أْ رظً ٘زٖ اٌخسبئش فٟ زمٛي اٌسجٛة 
فئْ ٚخٛد األػشبة اٌؼبسح ٠ض٠ذ ِٓ زذح ِشىٍخ األِشاع اٌٛسل١خ، ٠شدغ رىبثش 

فً ٔهاٌت اٌذصاد ٌألٔىاع )اٌسششاد ٠ٚؼشلً رٕف١ز ثؼغ اٌّّبسسبد اٌضساػ١خ 
إفشاص اٌّٛاد اٌسبِخ ٚوزٌه اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ ٚاٌؼٛء ،اٌزٕبفس ػٍٝ اٌّبء ،(دورحها

 .(ٞد١ٌٍٛثبا)أٚ اٌطبسدح 

 
، ١ِىب١ٔى١خ صساػ١خ: ِٓ خالي ػذح طشق٠ىْٛ  اٌزسىُ فٟ األػشبة اٌؼبسح إْ

 . ٚو١ّ١بئ١خ
  

خذِخ اٌزشثخ، ثّب رٕٛع اٌّضسٚػبد فٟ اٌذٚساد اٌضساػ١خ ٚرؼذ٠ً   إّ٘بي ػذ٠َدت
 األػشبة  ٚث١ٌٛٛخ١باٌضساػ١خاد اٌذٚس أٚ رم١ٕخ اٌضسع اٌىبرة،/فٟ رٌه اٌسشس ٚ

ٚاٌزٞ ٠مًٍ  (وٍّب وبْ رٌه ِّىٕب)اٌجزس أٚ فبسق صِٕٟ طف١ف فٟ ربس٠خ اٌؼبسح
. ثذسخخ وج١شح ِٓ ِخضْٚ اٌجزٚس فٟ اٌسمً

 

  

 خأك اٌبمز

 
 اٌخزطاي

 
 اٌّذهىْ

 ِىـــافذـــت األعطــــاب اٌضـــــــارة
 

http://barhoumadel.wordpress.com/
http://barhoumadel.wordpress.com/


 

 

 
 

 ألٕٔب ٌسٕب ح خٛدح ٚ فؼب١ٌخ اٌّىبفسخ اٌى١ّ١بئْٟاٌزسىُ اٌد١ذ فٟ ٘زٖ اٌزم١ٕبد، ٠ؼُ
 . ثؼ١ذ٠ٓ فٟ اٌسم١مخ ػٓ ِشبوً اٌّمبِٚخ

 
رىْٛ اٌّىبفسخ األٌٚٝ ٌألػشبة اٌؼبسح ١ِىب١ٔى١ب، ػبدح لجً اٌجزس ٚثؼذ أٚي 

. ٌألِطبس ثٛاسطخ اٌسشس ٘طٛي
 

فز١خ، األوثش اٌدذ  األػشبة اٌؼبسح ثئثبدح  ٠سّر اٌسشساد ػٍّٟ فٟ ػذدرىشاساي
، ِٓ إٌبز١خ اٌّثب١ٌخ ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ اٌّشٚس ث١ٓ ِسزؼٍّخألدٚاد اييزسبس١خ 

 إٌى 3ِٓ )اٌضساػبد ثبألخٙضح ثظفخ سطس١خ أوثش فأوثش ٌٕظً إٌٝ ٘ذف ٔٙبئٟ 
 ِٓ أخً اٌسظٛي  اٌؼبسحربدا إٌتثبدحِشٚس فؼبي إل ٠دت أْ ٠ىْٛ آخش. ( س5ُ

ٌٍّالزظخ، إْ اٌضسع اٌىبرة ال ٠ىْٛ فؼبال ززٝ  .ػٍٝ زمً ٔظ١ف ٠َٛ اٌجزس
رىْٛ اٌزشثخ سطجخ ثّب ٠ىفٟ ٌزٕج١ذ اٌجزٚس  

 
أزظبس ِشازً . فٟ ثذا٠خ دٚسح اٌسجٛة٘ب ٌّسظٛي ٠زُ رسذ٠ذا ِىٛٔبد اٌؼذ٠ذ ِٓ

٠ؼٕٟ اٌسّبذ ٌزثج١ذ ِٕبفسخ ل٠ٛخ ث١ٓ األػشبة اٌؼبسح ٚاٌّضسٚع  ِزمذِخ ٌٍزذخً
 رٛل١ف ٘زٖ إٌّبفسخ فٟ ثذا٠خ ِشازٍٙب ِغ . ِشزٍخ زسبسخ فٟ رطٛس إٌجزخفٟ

 ٚ٘زا ٌٛػغ ِضسٚػبرىُ فٟ  ِٓ خالي اٌّىبفسخ اٌّجىشحاألػشبة اٌؼبسح اٌفز١خ
. ّٔٛ ززٝ ٠زسٕٝ ٌٗ إػطبء ألظٝ ِشدٚد ِسزًًٌّظشٚف ايأفؼً 

  
أزمبئ١خ اٌزٟ  ِج١ذاد رسزٕذ اٌّىبفسخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌألػشبة اٌؼبسح ػٍٝ اسزخذاَ

 .رطجك ػٍٝ وً إٌجبربد غ١ش اٌّشغٛة ف١ٙب اٌزٟ رظٙش فٟ اٌسمً
 

ثؼذ  أٚ اٌزغط١خ أسّذح لجً رطج١ك اسزؼّبي ِج١ذاد األػشبة اٌؼبسح األفؼً
 .األسّذح ِٓ ٘زٖ رسزف١ذ ثسشػخ ألْ إٌجبربد اٌؼبسحاٌسظخ األٌٚٝ ٌٍزس١ّذ 

 
أسشع ٚ  سٛف رمذَ غبٌجب ٔزبئح بطىً صذٍخ رطج١ك اٌّىبفسخ اٌى١ّ١بئ١خ ػٕذ

٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٌٙب ِجشسارٙب ٠ٚٛطٝ ثٙب فٟ إٌّبطك .  ِٓ اٌدبٔت االلزظبدٞأفؼً
. أِبوٓ رىث١ف اٌسجٛة إٌّبسجخ أٚ

  
رضآِ ػبدح دٞ دِٓ اٌسًٙ اٌس١طشح ػٍٝ األػشبة اٌؼبسح ػٕذِب رىْٛ فز١خ، ٚاي

 (.ش أوراق إٌى ٔهاٌت اٌخفزي4 إٌى 3)ِغ ِشزٍخ ِجىشح خذا ِٓ ٔجبد اٌمّر 
 إرا رّذ ِىبفسخ األػشبة اٌؼبسح ثشىً خ١ذ فئٔٙب رىفٟ ٌىً ِذح ّٔٛ اٌضسع 

 . ألْ وً ٔجزخ ػبسح سزّٕٛ ف١ّب ثؼذ سزخزٕك ثبٌغطبء إٌجبرٟ اٌّضسٚع
 

 ورلاث إٌى ٔهاٌت اٌخفزٌص فً ِزادً ّٔى اٌذبىب 3  ِا بٍٓاٌّىافذت اٌّبىزة«

 »حىىْ ٌها فعاٌٍت أوبز
 
  

 

 اٌسٍبىس/اٌزٌىاْ/اٌبزالت 

 
 سبىٌت اٌفار

 
 (اٌطٍٍُ)إٌجُ 

 

 ٌصٍمت/ اٌطباٌطت

 
 



 
 

 

 
ِج١ذاد  ٌزطج١ك اٌىالس١ى١خ االِزثبي ٌٍمٛاػذ ٌٚٙزٖ اٌغب٠خ، ٠دت أْ ٔؼّٓ 

 إٌّبخ١خ، اٌّؼبٌدخ فٟ أزسٓ اٌّشازً، اززشاَ  اٌدشػخ وبٌظشٚف :األػشبة
ردٕت االسزخذاَ اٌّزىشس ٌٕفس اٌّبدح اٌفؼبٌخ ٚرسس١ٓ رم١ٕبد رطج١ك  اٌّشخظخ،

 .  (إٌخ....زدُ اٌخ١ٍط، ٔٛع اٌجشبث١ش ٚػغط اٌشش)اٌؼالج 
  

 :ضـــزوط ٔجـــاح اٌّىافذــت اٌىٍٍّائٍــت ٌألعطـــاب اٌضـــارة 
 

ِؼشفخ األػشبة اٌؼبسح اٌّزٛاخذح فٟ اٌسمً ٟ٘ أٚي ِؼٍِٛخ أسبس١خ ٌٛػغ 
 :إسزشار١د١خ فؼبٌخ ٌٍّىبفسخ ألٔٙب رسّر ثـ

 
اٌزخط١ط ٌٍزذخً فٟ اٌٛلذ إٌّبست  ●

رسذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد ٌٍزذخً ػٍٝ األػشبة األوثش إشىب١ٌخ ● 
 .(رذخً و١ّ١بئٟ، ١ِىب١ٔىٟ أٚ ثبٌسشس إٌّبست)اٌزذخً ثأزسٓ اٌطشق ● 

 
ٔدبذ اٌّىبفسخ اٌى١ّ١بئ١خ ػذ األػشبة اٌؼبسح اٌّٛخٛدح فٟ زمٛي اٌسجٛة 

ٌّبٍذاث األعطاب اٌشز٠ٛخ ٠ؼزّذ أ٠ؼب ثشىً ٚط١ذ ػٍٝ االخز١بس األٔست 
 :٘زا االخز١بس ٠دت أْ ٠أخز ثؼ١ٓ االػزجبس اٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ. اٌضارة

 
 (ٔد١ٍ١بدايثٕبئ١خ اٌفٍمخ، )طج١ؼخ األػشبة اٌؼبسح  اٌّٛخٛدح فٟ زمٛي اٌسجٛة - 
. رٛخ١ٗ اٌّىبفسخ ػٍٝ األػشبة اٌؼبسح األوثش ػشس- 
فزشح رطج١ك اٌّىبفسخ ِمبسٔخ ثذٚسح ز١بح اٌضسع - 
  أٚ ػٕذ رطج١ك اٌؼالجاٌظشٚف إٌّبخ١خ ٌٍسٕخ- 
 ِذح فؼب١ٌخ اٌّج١ذ فٟ اٌزشثخ ٚرأث١شٖ ػٍٝ اٌّسبط١ً اٌمبدِخ- 
ِطٍٛة اي  ِسزٜٛ اٌفؼب١ٌخ-

  ( ٚخٛد شىٛن ٌظب٘شح اٌّمبِٚخزبٌخ)اززشاَ رٕبٚة اٌّج١ذاد - 
  

اٌٛالغ، اٌثّٓ ١ٌس ٘ٛ اٌّؼ١بس اٌّفؼً ٌالخز١بس األسخر ٌٚىٓ طج١ؼخ فٟ 
األػشبة اٌؼبسح ٚٚفشرٙب، ٔٛع اٌسجٛة ِٚدبي فؼب١ٌخ اٌّج١ذ ٟ٘ اٌؼٕبطش اٌزٟ 

 .٠دت أْ رٛخٗ ٘زا االخز١بس
 

ال رٛخذ ِج١ذاد أػشبة فؼبٌخ ػٍٝ خ١ّغ األػشبة اٌؼبسح، فٍىً ِج١ذ ِدبي 
. رأث١ش خبص ثٗ، ٚثبٌزبٌٟ ػشٚسح ػذَ اٌٍدٛء إٌٝ اٌّج١ذاد ٔفسٙب دائّب

 
 :اٌعالج حىصٍاث ٌخطبٍك

ػٕذ إػذاد اٌخ١ٍط، طت اٌّج١ذ فٟ خضاْ آٌخ اٌشش أثٕبء اٌزؼجئخ ِغ اٌسفبظ ػٍٝ • 
. اٌّضج اٌّسزّش

 ِشوضح، ٠دت إدخبي ٘زٖ اٌّبدح أٚال فٟ اٌخضاْ ػٕذِب رّضج ِغ ِبدح• 
 

 

 

 اٌٍىاي/ اٌٍبالب 

 
 ِزلىش/اٌىرداٌت/خزدي اٌذمىي

 
 بىلزعىْ/ اٌخطخاش/ بٓ ٔعّاْ

 

 اٌخباٌز

 
 



 
 

 

 

. ٌؼّبْ أزمبئ١خ خ١ذح ٠ٕجغٟ ردٕت اٌزذخً فٟ ِشزٍخ اٌد١ٍذ• 
ِٓ أخً رسم١ك ألظٝ لذسح ِٓ االٔزمبئ١خ ِٚٓ فؼب١ٌخ اٌّىبفسخ، ِٓ اٌُّٙ خذا  •

 .رسٚح إٌّٛاٌّسظٛي ٚ٘ٛ فٟ  ػالج
  حاألِطبس اٌّشرمت اإلػالْ ػٓ ٘طٛي ػٕذردٕت اٌّؼبٌدخ • 
شطف  اٌؼجٛاد ثبٌّبء ثؼذ االسزخذاَ،  اٌسبئً إٌبرح ػٓ اٌشطف ٠دت أْ • 

    .  اٌششآٌخ٠فشؽ ِٓ خذ٠ذ فٟ خضاْ 
 

اٌزذخً ػٕذ اٌزّشوض األٚي ٌألػشبة اٌؼبسح اٌزٟ رؼزجش طؼجخ ٌٍّىبفسخ ِثً • 
 .اٌجشَٚ ٚال رٕزظشٚا إٌٝ أْ ٠ىْٛ اٌسمً ِظبة ثٕسجخ ػب١ٌخ

 
 اٌزذفك ٚاٌّؼب٠شح اٌذل١مخ ٌسدُ اٌخ١ٍط اٌّشغٛة  سشبشبدِٓ اٌُّٙ اٌزسىُ فٟ• 

 .رطج١مٗ فٟ اٌٙىزبس اٌٛازذ
 
ػجط أدٚاد اٌشش ألٔٙب غبٌجب ِب رىْٛ ٔمطخ اٌؼؼف ٌٍزسىُ فٟ اٌّىبفسخ •

، اخز١بس اٌجشبث١ش، ٠ٚؼذ زدُ (٘ىزبس/ي)اٌى١ّ١بئ١خ، ِؼشفخ ِؼذي رذفك اٌشش 
اٌخ١ٍط ٚزدُ اٌمط١شاد ػٍٝ زذ سٛاء ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رسذد فؼب١ٌخ رطج١ك 

. اٌّج١ذاد اٌؼشج١خ
 
ٌٍسظٛي ػٍٝ رٛص٠غ أِثً  (٘ىزبس/ ي300-200)اسزخذاَ زدُ وج١ش ة  ٕٔظر•

. ٌٍّج١ذ ػٍٝ أسطر األٚساق ثأوٍّٙب
 
اٌسجٛة رسذ دسخبد زشاس٠خ أوجش ػٍٝ ٠ّىٓ أْ رظ١ت اٌزطج١مبد إٌّفزح  •

.  ثأػشاس ث١ٍغخ (زبٌخ اٌٙشِٛٔبد إٌجبر١خ) دسخخ ِئ٠ٛخ 25ِٓ 
 

ِىافذت ِخأخزة ِا بٍٓ بذاٌت اٌخفزٌص وبذاٌت االسخطاٌت ٌّزادً اٌذبىب لذ  «

  »حبزر وّىافذت اسخذراوٍت 

 
 اٌّشخظخ ٚاٌّزٛاخذح فٟ األسٛاق اٌٛط١ٕخإْ رشى١ٍخ ِج١ذاد األػشبة اٌؼبسح 

ٌٚىٓ ال رمذَ  (ػذ إٌد١ٍبد ثٕبئ١خ اٌفٍمخ ٚ ِزؼذد اٌزىبفؤ)رؼطٟ ٌٍفالذ  االخز١بس
 .دائّب خ١بس أفؼً 

 بسباس بزي أو ضبج 

 
 إٌار اٌباردة/بمٍت اٌٍّه

 
 اٌبابىٔج

   
 اٌطىن   دمٍبت باسخىر ٔىار اٌزبٍع/األلذىاْ

 



 
 ِبٍذاث األعطاب اٌضارة اٌّزخصت عٍى اٌذبىب

     

HERBICIDES AUTORISES SUR CÉRÉALES 
 

 

Extrait de l’index des produits phytosanitaires à usage agricole, Edition 2011 
 

Nom commercial 

ياالسُ اٌخجار  

La matière active 

 اٌّادة اٌفعاٌت
Adventices 

 األعطاب اٌضارة
Cultures 

 ٔىع اٌّذصىي
Doses 

 اٌجزعت
 

2.4 D DIMETHILAMINE 
SALT SL 

2.4  dichlorophenoxy acétique Dico céréales 0.7-1 l/ha 

AGRISTAR 75 WG Tribuneron-methyl Dico céréales 7.5-30 g/ha 

AKOPIC 240 EC 
Clodinafop propar-
gil+cloquintocet-mexyl 

Mono Blés 0,25 l/ha 

APYROS  WG sulfosulfuron D A Blés 26.5 g/ha ds 200-400 L/Ha 

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

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

BLAST SL bentazone Dico Blés + orge 325-1250 ml/hl 

BASAGRAN SL bentazone Dico Blés 2-4 l/ha 

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

BLENET SL 2.4  dichlorophenoxy acetique Dico Blés 0.7-1 l/ha 

BOXER EC prosulfucarb D A céréales 4-5 l/ha 

BRUMBY 80 EC 
Clodinafop propargil 
+cloquintocet-mexyl 

Mono Blés 0.75 l/ha 

BUZZ WP metribuzine Dico Blés 0.25 kg/ha 

CALLIOFOP EC Diclofop-methyl Mono céréales 2.5-3 l/ha 

CHEVALIER WG 
Iodosulfuron-methyl-
sodium+mesosulfuron-
methyl+mefenpyr-diethyl 

D A Blés 0.33 kg/ha 

COSSACK OD 
Iodosulfuron-methyl-
sodium+mesosulfuron-
methyl+mefenpyr-diethyl 

D A Céréales 1 l/ha 

DAMINE 600 Liquide 2.4-D ester Dico Céréales 1 l/ha 

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

DIALEN SUPER SL Dicamba+2.4-D Dico Blés 0.75-1 l/ha 

DILOXAN 36 CE Diclofop-methyl Mono Céréales 2.5-3 l/ha 

DISCOVER EC Clodinafop-propargyl Mono 
Blés+triticale 0.25 l/ha 

Seigle 3  l/ha 

DISS STOP SL Glyphosate D A Céréales 1.5 l/ha 

DOPLER PLUS 310 EW 
diclofop-methyl+fenoxaprop-p-
ethyl+mefenpyr-diethyl 

Mono Céréales 1.5-2 l/ha 

HUSSAR EVOLUTION  EC 
Fenoxaprop-p-ethyl 
+iodosulfuron+mefenpyr-diethyl 

D A Céréales 1 l/ha 

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

LATON  EC 2.4-D Dico Céréales 1 l/ha 

LEADER WG Sulfosulfuron D A Céréales 26.5 g/ha 

OLYMPUSÒ  FLEX WG 
Propoxycarbazone-
sodium+mefenpyr-
diethyl+mesosulfuron-methyl 

Mono Blés 250 g/ha 

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

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

RAPID 750 DF Tribenuron-methyl Dico Blés/orge 12.5 g/ha 

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

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

SEKATORÒ OD 
Iodosulfuron-methyl-
sodium+mesosulfuron-
methyl+mefenpyr-diethyl 

Dico Blés 150 ml/ha 

SULFON 75% WG Sulfosulfuron Dico Céréales 25 g/ha 

TIFON EC 2.4-D ester Dico Blés 70-100 ml/hl 

TOPIK 080 EC Clodinafop-propargyl Mono Blés + seigle + triticale 0.75-0.9 l/ha 

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

ZELLAMIN SL 2.4-D Dico Céréales 1 l/ha 


