„Parfaitement
propre“

Othello

®

• Extrêmement bon contre graminées
• Large spectre contre dicots
• Manipulation simple
Utilisez les produits phytosantaires avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez toujours l‘étiquette et les
informations sur le produit.

Bayer (Schweiz) AG
3052 Zollikofen

Othello Star : le nouvel herbicide
céréales à toute épreuve contre agrostide, folle avoine, raygrass, vulpin et de nombreuses
dicotylédones sur blé, épeautre
et triticale. Les cultures n‘ont
ainsi plus à subir de concurrence pour l‘eau et les nutriments
du sol. Othello Star a montré
qu‘il relève tous les défis haut
la main et qu‘il offre une grande
flexibilité d‘emploi.
L‘action

Othello Star est très large dans son spectre
d‘efficacité, aussi bien contre les graminées
que les dicotylédones, annuelles ou vivaces. De légers gels printanniers ne portent
pas atteinte à son action, les sols secs non
plus grâce à sa puissante action foliaire. Une
croissance active de la culture est cependant
favorable à son efficacité.

Les avantages

Grâce à la technologie de l‘antidote, le produit
se montre très sélectif envers les céréales traitées. La période d‘application possible est de
plus très large et les charges environnementales (distances d‘éloignement) sont également
avantageuses. Tout ceci en fait un produit
extrêmement flexible.

Les effets

Sitôt le produit appliqué, la croissance des
adventices est stoppée et elles ne font plus
concurrence à la culture. Le processus complet de dépérissement peut durer de quatre à
six semaines selon les conditions météorologiques.

Le bénéfice

Son économie financière. Car même avec
son spectre d‘efficacité très large et sa bonne
sélectivité, Othello Star reste un herbicide
céréales bon marché, et tout cela en un seul
passage !

Herbicide
Désherbage large spectre
contre graminées et dicotylédones sur
céréales
Matières actives
Mesosulfuron		
Iodosulfuron		
Thiencarbazone		
Mefenpyr (antidote)

4,50 %
4,50 %
3,75 %
13,5 %

Formulation
WG (granulé dispersible dans l‘eau)
Cultures recommandées
Blé, épeautre, triticale
Période d‘application
3 feuilles à 2 noeuds (BBCH 13–32)
Dosage recommandé
Printemps: 0,2 kg/ha + 1 l/ha Mero
Emballages
0,6 kg (10 x 0,6 kg)

Solution One Pass/un passage au printemps
Agrostide, pâturins, ray-grass, vulpin,
large enherbement en dicotylédones, y c.
camomille, crucifères, gaillet, lamier, pensée, renouées, rumex, véroniques

Blé
Épeautre
Triticale

Othello Star + Mero
0,2 kg/ha + 1,0 l/ha

Parcelles avec forte pression de vulpin au printemps
Agrostide, bromes, pâturins, ray-grass,
vulpin, large enherbement en dicotylédones, y c. camomille, crucifères, gaillet,
lamier, pensée, renouées, rumex, véroniques

BBCH

Othello Star + Atlantis Flex
+ Mero

Blé
Épeautre
Triticale

0,2 kg/ha + 0,1 kg/ha + 1,0 l/ha
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Spectre d‘efficacité
DICOTYLÉDONES ANNUELLES
Amarantes
Bleuet
Capselle bourse à pasteur
Chénopodes
Coquelicot
Éthuse ciguë
Fumeterre officinale
Gaillet gratteron
Galinsoga à petites fleurs
Géraniums
Laiteron des champs
Lamier pourpre
Matricaire camomille
Mercuriale annuelle
Morelle noire
Mouron des oiseaux
Moutarde des champs
Myosotis des champs
Ortie royale
Pensée des champs
Ravenelle
Renouée des oiseaux
Renouée liseron
Renouée persicaire
Séneçon vulgaire
Tabouret des champs
Trèfle blanc
Véroniques
Vesce commune

DICOTYLÉDONES VIVACES
Chardon des champs
Dent de lion (pissenlit)
Liseron des champs
Rumex (lampé)
GRAMINÉES
Agrostide jouet du vent
Bromes
Chiendent rampant
Folle avoine
Millets
Pâturins
Ray-grass anglais
Ray-grass d‘Italie
Vulpin des champs
ADVENTICES DIVERSES
Ambroisie à feuilles d‘armoise
Repousses de colza
Repousses de pommes de terre
Repousses de tournesol

Très bon

Bon

Suffisant

Insuffisant
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