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Herold SC contient du Flufenacet et du Diflufénican.
Observer les indications de risques et de dangers sur les emballages.

En agriculture intensive, une lutte précoce contre les mauvaises
herbes s’avère primordiale pour que la culture se développe à
l‘abri de toute concurrence néfaste à l‘obtention d‘un rendement
élevé. Le désherbage d’automne est donc une mesure bien adaptée pour les céréales d’automne semées tôt.
» L‘emploi: Herold SC est efficace contre les mauvaises herbes dans
toutes les céréales d’automne, sauf l’avoine. Les graminées résistantes
à l’Isoproturon et aux sulfonylurées sont aussi éliminées.
Herold SC agit sur les adventices en cours de germination jusqu’au
stade 2 feuilles. Le stade idéal d’application se situe en cours de levée
jusqu’au stade 3 feuilles de la céréale. Ne pas traiter sur des sols très
légers et sur des cultures affaiblies ou sur des parcelles avec une profondeur de semis irrégulière ou trop superficielle.
» Dosages d‘Herold SC en fonction de la flore adventice:
• 0,4 l/ha contre agrostide jouet du vent et pâturins et lors d‘un enherbement normal en dicotylédones. En règle générale, ce dosage suffit.
Cependant, lors d‘un enherbement important en gaillet ou matricaire
camomille, il sera peut-être nécessaire de procéder à un traitement de
correction au printemps avec 0,1 l/ha Primus.
• 0,6 l/ha contre graminées et dicotylédones (incl. gaillet et matricaire
camomille)
• 0,4 l/ha + 2,0 l/ha IPU contre graminées et lors d‘un enherbement
normal en dicotylédones (incl. matricaire camomille). Ne pas ajouter
d‘IPU en pré-levée.
• 0,6 l/ha + 1,0 l/ha IPU lors d‘un enherbement important en vulpin et
ray-grass (max. 2 feuilles). Ne pas ajouter d‘IPU en pré-levée.
• 0,4-0,5 l/ha + 0,5 l/ha Othello lors d‘un enherbement important en vulpin résistant aux FOP´s et à l‘IPU. Uniquement dans le blé d‘automne
dès le stade 3 feuilles de la culture (BBCH 13).
Traitement soit en pré-levée (selon PER jusqu´au 10 octobre) ou en
post-levée précoce (selon PER jusqu´au 31 octobre), indépendamment
du stade de la culture mais au maximum jusqu‘à mi-tallage (BBCH 24).
Aucune restriction variétale, emploi sur orge hybride sans restriction.
Prudence sur seigle hybride.
En situation extrême, avec une importante levée tardive de vulpin des
champs et/ou beaucoup de ray-grass d‘Italie, il sera peut-être nécessaire de procéder à un traitement de rattrapage au printemps avec un
produit graminicide comme Pacifica Plus (blé, blé dur, triticale), Hussar
Duo (blé, seigle, triticale, épeautre) ou Puma Extra (blé, orge, seigle,
triticale, épeautre). Hussar Duo, Puma Extra: seulement si vulpin des
champs non résistant aux FOP‘s.

Matières actives
200 g/l Diflufenican
400 g/l Flufenacet
Formulation
SC (suspension concentrée)
Cultures
Orge, blé, triticale, seigle
Dosage
0,4—0,6 l/ha
Fenêtre d‘application
Pré-levée jusqu‘à 3 feuilles des
céréales (BBCH 00–24)
Emballage
1 l, (12 x 1 l)
Plus d‘informations
www.agrar.bayer.ch

Spectre d‘efficacité d‘Herold SC
Dicotylédones
Capselle bourse à pasteur
Coquelicot			
Gaillet gratteron 		
Lamier pourpre			
Matricaire camomille*		
Mouron des oiseaux		
Moutarde des champs		
Ortie royale			
Ravenelle			
Renouée persicaire		
Renouée des oiseaux		
Pensée des champs		
Véronique à feuilles de lierre
Véronique de Perse		

0,4 l/ha

0,6 l/ha

Graminées
0,4 l/ha
Agrostide jouet du vent
Pâturins		
Ray-grass (semences)*
Vulpin*			
Efficacité
Très bonne		
Bonne 		
Suffisante 		
Partielle
* effet renforcé avec Isoproturon

0,6 l/ha

