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Les escourgeons sont souvent implantés à la fin du mois de septembre. La période de semis correspond
parfaitement à la période de levée des graminées notamment des vulpins et jouets du vent.
Le nombre très limité de solutions de désherbage de printemps en escourgeon pousse à être très
complet à l’automne surtout sur les graminées.
Quand voulez-vous désherber ? pré ou post-précoce ?
La fin des traitements de semences à base d’Argento pourrait inciter à attendre la post-précoce afin
de combiner désherbage et insecticide. Attention, certains seront alors tentés d’attendre l’arrivée
des pucerons et de désherber trop tard sur des graminées déjà bien installées. De plus, ajouter un
insecticide n’a d’intérêt que si il y a des pucerons.

Nouveau cette année !

Simplicité, eﬃcacité, flexibilité
• 10633P/B
• 667 g/l prosulfocarbe + 14 g/l diflufénican
• Formulation EC
• Une co-formulation optimisée et un eﬀet contact amélioré
• Dose 4 l/ha
• Agréé froment d’hiver, orge d’hiver, seigle d’hiver et triticale
• Agréé de la pré-émergence au stade 3 feuilles
• Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de minimum 75%
• Emballage: 10 L
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UTILISEZ LES PRODUITS DE PROTECTION DES CULTURES EN TOUTE SÉCURITÉ.
Lisez attentivement l’étiquette avec les informations sur le produit avant utilisation.
Assurez-vous de ne pas contaminer l’eau avec le produit ou son emballage.

JURA (10633P/B - 14 G/L DIFLUFENICAN, 667 G/L PROSULFOCARB),
TOLUREX SC (7733P/B - 500 G/L CHLOROTOLURON), TOUCAN (9653P/B - 500 G/L DIFLUFENICAN).
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Notre gamme pour répondre à toutes les situations !
une base du désherbage des escourgeons

un renfort incontournable sur dicotylées et graminées
Nos conseils :
• Flore basique (jouet du vent, paturin, dicotylées):
• Tolurex 2,5-3 l/ha + Toucan 0,25-0,3 l/ha (pré-émergence ou post-tardive)
• Jura 3,5 - 4 l/ha (pré-émergence jusqu’à 3 feuilles)
• Graminées diﬃciles (vulpin, forte pression de jouet du vent):
• Jura 2,5-3 l/ha + solution à base de flufenacet (Liberator, Herold, ...)*
*Post-précoce ou pré-émergence en fonction du partenaire. En cas de positionnement en pré-émergence, ne
traiter que sur un semis fait dans de bonnes conditions (profondeur de semis, aspect de la préparation, …).

• Graminées très diﬃciles (vulpin résistant)
• Jura 3 l/ha // solution à base du flufenacet
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