
LE DÉSHERBAGE
DE MES CANNES

EN POSTLEVÉE

désherber le plus tôt possible
Traiter tôt, signifie se caler sur le stade 
des principales mauvaises herbes

Les stades à ne pas dépasser

Je traite en postlevée
au stade jeunes plants
des mauvaises herbes

Il faut traiter avant
que les mauvaises herbes
ne produisent des graines, 
pour réduire l’enherbement

du prochain cycle 

Rappel pour le postlevée

-  Auparavant, le prélevée s’impose surtout s’il y a des 
graminées sur la parcelle.

-  Les principales mauvaises herbes rencontrées sont à 
identifier dès leur levée.

-  Le postlevée est à appliquer sur des plantes poussantes.
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Mélanges en litres ou kg/ha IFTH Lianes
Feuilles 
larges 
faciles

Feuilles 
larges 

difficiles

Jeunes 
graminées Remarques

2,4-D    (2 L ) 1

Plantes 
jeunes et 

poussantes

Callisto® (1 L )
+ 2,4-D (0,63 L) 1

Starane® (1 L )
+ 2,4-D (0,63 L) 1,3

Banvel 4S® (0,6 L )
+ 2,4-D (0,63 L) 1,3

Sencoral UD® (0,63 kg )
+ Callisto® (0,75 L)
+ 2,4-D (0,63 L)

1,3 Ne pas 
dépasser le 
stade 3 à 4 
feuilles des 
graminées

Elumis® (0,75 L/ha)* + adjuvant**
NON SELECTIF DE LA CANNE
Appliquer sur l’interrang

0,5

*  2 applications d’Elumis® à 0,75 L/ha, en applications espacées, sont autorisées
** adjuvant :  Actimum® à 1 L/100L + Surf 2000® à 0,1 L/100L de bouillie 

(à défaut : Pixies® à 0,2 L/100L de bouillie)

2,4-D = Chardol 600 ou Dicopur 600

Bonne efficacité

Efficacité moyenne

Aucune efficacité

Rappel pour le postlevée

Les bonnes pratiques-  Choisir le traitement selon les principales espèces présentes sur ma parcelle
- Traiter de préférence avec des mélanges
- Désherber à un stade jeune des mauvaises herbes
- Opter pour le traitement avec l’IFT le plus bas (indice de fréquence de traitement)

Eviter la 
contamination de 
l’applicateur et de 
l’environnement :

> en portant un EPI ;

> en choisissant la 
bonne buse :

-  buse miroir pour 
les traitements 
généralisés

-  buse à fente 
pour les 
traitements 
localisés de 
postlevée

Buses à fenteBuses miroir
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