
eRcane est agréé BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation) et conduit des essais officiellement reconnus

à l’initiative des firmes phytosanitaires ou à la demande de la DGAL 

Objectifs :

➢Homologuer de nouvelles formulations commerciales 
(obtention de  nouvelles AMM en canne à sucre)

➢Soutenir des dossiers de renouvellement d’AMM.

Parallèlement à cela, des essais son menés dans le cadre d’un réseau herbicide 
afin d’optimiser l’utilisation des herbicides déjà homologués
(réduction de doses, mélanges…)

Expérimentations conduites en milieu planteur, réparties sur l’ensemble de l’Ile 

différents type de sols différents climats variabilité de la flore

À la plantation …
➢ Si la parcelle est fortement envahie par le chiendent fil de fer

ou si le stock semencier de graminées est important :
Faire impérativement un faux-semis avant de sillonner

➢ L’action anti-germinative des herbicides de prélevée en canne
ciblent les graminées principalement, mais peuvent aussi agir

sur les plantes à feuilles larges 

Les Fataques

Les petites graminées

Herbe queue de chatPetit chloris

Le prélevée : contre les graminées
(et les dicotylédones à feuilles larges)

Projet TraproH
Traitement Raisonné en Produits Herbicides)

Produits 
commerciaux

Substance active
Dos: 

homologuée ha
cibles Statut en 2021

Mercantor Gold S-métolachlore 2 l petites graminées

Prowl 400 Pendiméthaline 3 l fataque duvet Candidat à substitution

Merlin isoxaflutole 0,133 kg fataque

Retrait : 31/07/2020

Vente : 31/01/2021

Utilisation : 31/01/2022

(dérogation pour  Merlin Flex)

Camix
S-métolachlore

mésotrione 3,75 l
Petites graminées + 

dicotylédones à 
feuilles larges

Sencoral UD métribuzine 1,25 kg
Petites graminées + 

dicotylédones à 
feuilles larges

N’est plus produit, (pas de dérogation 
possible)

➢ Les traitements de postlevée s’appliquent généralement
de 1,5 à 2 mois après le traitement de prélevée

➢ Ils ciblent principalement les plantes à feuilles larges et les
lianes

Attention
✓Pour une meilleure efficacité, les traitements doivent être appliqués sur des herbes en pousse,

de préférence avant le stade de la floraison

Les plantes à 
feuilles larges
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Herbe de lait

Pariétaire

Grosse herbe de l’eau
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Le post-levée :
contre les dicotylédones à feuilles larges 

Produits 
commerciaux

Substance active
Dose homologuée 

ha
cibles Statut en 2021

Banvel 4S dicamba 0,6 l feuilles larges

Dicopur 600
Chardol 600

2,4-D 2 l feuilles larges Renouvellement d’AMM menacé

Calisto mésotrione 1,5 l
dicotylédones stades 

plantules
Renouvellement d’AMM menacé

Starane 200
furoxypyr

1 l lianes

Elumis
nicosulfuron + 

mésotrione
0,75 l

Jeunes graminées + 
feuilles larges

Renouvellement d’AMM menacé

Attention
✓Pour une bonne efficacité, il faut traiter rapidement après la plantation ou la coupe, d’autant

plus s’il contient du Prowl 400.
✓Traiter sur un sol humide (après une pluie ou irrigation par aspersion)

Les plantes à 
feuilles larges
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