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RAPPEL DES BONNES PRATIQUES
  Consulter la plaquette « Les bonnes pratiques d’usage  
des herbicides en canne – 2018 »  
disponible dans vos pôles canne

  La sécurité de l’applicateur avec un EPI (corps, yeux,  
voies respiratoires)

  Identifier les adventices présentes dans la parcelle  
(postlevée) ou à venir (prélevée)

  Aller sur portal.wiktrop.org  
pour connaître  
et reconnaître les adventices

POUR OPTIMISER L’EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS

  En prélevée : traiter sur sol humide (après pluie ou irrigation) ou avant asper-
sion dans les 8 jours maxi suivants la récolte/plantation. Une bonne prépara-
tion du sol avant plantation  efficacité (sol épierré, sans mottes/anciennes 
souches)

  En postlevée : avant le stade 4-6 feuilles ou floraison des adventices

  Utiliser du matériel en bon état et sûr : manomètre vérifié,  
buses propres, adaptées et sans fuites, étalonnage réalisé.

INFOS HERBICIDES
*Merlin Flexx : produit commercial liquide à efficacité égale au Merlin. A em-
ployer PENDANT LA PÉRIODE DÉROGATOIRE  consulter votre technicien pour 
connaître les dates. Dose maxi d’emploi : 2,25 l/ha. 

**2,4-D : date de fin d’utilisation fixée au 06/10/2022.

*** Callisto et Elumis : date de fin d’utilisation fixée au 15/03/2023. 

l’Elumis est non sélectif de la canne et doit être localisé 
sur les interrangs (2 applications maxi de 0,75 l/ha)

Aller sur ephy.anses.fr pour plus d’informations 



 Groupes  
fonctionnels

Genres - Espèces 

IFTH 1 1,66 1,5 1,66 2,5 1 1,5 1,66

Traitements 2,4-D**
2,4-D** 

+ Callisto***
Banvel 4S + 

2,4-D**
Banvel 4S + 
Callisto***

Banvel 4S + 
Callisto*** 

 + Starane 200
Elumis***

Starane 200 + 
2,4-D**

Starane 200 + 
Callisto***

Quantité herbicides l/ha 2 2+1 0,6+1 0,6+1 0,6+0,75+1 0,75 1+1 1+1

FEUILLES

LARGES

Achyranthes aspera herbe d’Eugène
Ageratum conyzoides herbe à bouc 1,25
Amaranthus dubius paillatère 1,25

Argemone mexicana chardon
Artemisia verlotiorum armoise
Asystasia gangetica herbe le rail

Bidens pilosa piquant noir
Bothriospermum zeylanicum myosotis 1,25

Commelina benghalensis grosse herbe de l’eau 1,25
Commelina diffusa petite herbe de l’eau 1,25

Crassocephalum crepidioides  
Drymaria cordata pili pili
Emilia sonchifolia lastron des oiseaux

Euphorbia heterophylla herbe de lait
Euphorbia hypericifolia  

Fumaria muralis fumeterre
Galinsoga parviflora piquant blanc
Leucas lavandulifolia petit tombé

Malavastrum coromandelianum herbe dure collante
Nicandra physalodes poc poc fleur bleue
Phyllanthus tenellus petit tamarin
Phyllanthus urinaria petit tamarin rouge
Portulaca oleracea pourpier 1,25

Sida glutinosa herbe dure collante
Sida rhombifolia herbe dure

Sigesbeckia orientalis guéri vite 1,25
Solanum mauritianum bringellier marron

Solanum nigrum morelle 1,25
Stachytarpheta urticifolia herbe queue de rat

Stellaria media mouron blanc

LIANES

Cajanus scarabaeoides fausse pistache marrone
Cardiospermum microcarpum liane poc poc 1,25

Centrosema pubescens centrosema
Desmodium intortum colle colle

Dolichandra unguis-cati griffes de chat 
Hibiscus surattensis oseille malbar
Ipomoea eriocarpa  
Ipomoea hederifolia liane fleur rouge 1,25

Ipomoea nil liane fleur bleue 1,25
Ipomoea obscura liane toupie
Ipomoea triloba  

Merremia aegyptia  1,25
Momordica charantia margose

Passiflora foetida grenedine poc poc
Rhynchosia minima  
Teramnus labialis pistache marrone

LIGNEUX

Desmanthus virgatus petit cassi
Leucaena leucocephala zacassi

Mimosa diplotricha  
Sesbania cannabina  

PLANTES  
À TUBERCULES ET  

À RHIZOMES

Allium neapolitanum ail sauvage
Canna indica conflore
Oxalis latifolia gros trèfle 1,25

Phytolacca americana faux vin     

CODE COULEUR EFFICACITÉ BONNE MOYENNE AUCUNE AUCUNE INFORMATION 1,25   : efficacité égale pour dose de 2 l/ha

POSTLEVÉE



CODE COULEUR EFFICACITÉ

 Groupes  
fonctionnels

Genres - Espèces

IFTH 1 1,75 2 1,25 1,75 2,16 1,75 2

Traitements Camix
Camix + Merlin 

Flexx*
Camix + Prowl 

400

Camix  
+ Mercantor 

Gold

Merlin Flexx* 
+ Prowl 400

Merlin Flexx* 
+Prowl 400 

+Camix

Merlin Flexx* + 
Mercantor Gold

Prowl 400 + 
Mercantor Gold

Quantité herbicides l/ha 3,75 3,75+1,7 3,75+3 3,75+0,5 1,7+3 1,13+3+2,5  1,7+2 3+2

CYPÉRACÉES Cyperus rotundus oumine

GRAMINÉES

Dactyloctenium aegyptium chiendent patte poule
Dinebra retroflexa  
Echinochloa colona  

Eleusine indica gros chiendent
Panicum maximum fataque

Paspalum paniculatum herbe duvet
Paspalum scrobiculatum herbe sirop

Rottboellia cochinchinensis fataque duvet
Setaria barbata grosse trainasse
Setaria pumila herbe queue de chat

Sorghum arundinaceum maïs cafre

FEUILLES  
LARGES 

Ageratum conyzoides herbe à bouc
Amaranthus dubius paillatère

Argemone mexicana chardon
Artemisia verlotiorum armoise

Bidens pilosa piquant noir
Bothriospermum zeylanicum myosotis

Commelina benghalensis grosse herbe de l’eau
Commelina diffusa petite herbe de l’eau

Datura innoxia herbe à Sitarane
Drymaria cordata pili pili

Euphorbia heterophylla herbe de lait
Galinsoga parviflora piquant blanc
Lepidium didymum herbe cressonette
Leucas lavandulifolia petit tombé

Malvastrum coromandelianum herbe dure
Nicandra physalodes poc poc fleur bleue

Parthenium hysterophorus camomille
Phyllanthus amarus petit tamarin blanc

Phyllanthus niruroides  
Portulaca oleracea pourpier
Sida rhombifolia herbe dure

Sigesbeckia orientalis guéri vite
Solanum nigrum morelle

Stachytarpheta urticifolia herbe queue de rat
Tephrosia noctiflora  

Trianthema portulacastrum pourpier courant

LIANES

Cardiospermum microcarpum liane poc poc
Ipomoea eriocarpa  
Ipomoea hederifolia liane fleur rouge

Ipomoea nil liane fleur bleue
Ipomoea obscura liane toupie
Ipomoea triloba  

Momordica charantia margose
Passiflora foetida grenadine poc poc

LIGNEUX

Croton bonplandianus herbe diable
Desmanthus virgatus petit cassi

Leucaena leucocephala zacassi
Mimosa diplotricha  

Mimosa pudica sensitive
Senna occidentalis indigo

 PLANTES À  
TUBERCULES ET À 

RHIZOMES

Canna indica conflore
Colocasia esculenta songe noir
Oxalis corniculata petit trèfle
Oxalis corymbosa gros trèfle

BONNE MOYENNE AUCUNE AUCUNE INFORMATION

PRÉLEVÉE


