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DESHERBAGE VIGNE pour la campagne 2018

NOMS COMMERCIAUX SUBSTANCES ACTIVES DRE DAR ZNT CONDITIONS D'EMPLOI

Anti-dicotylédone
Cent 7 SC 8 6 h NP 5 m Antidicotylédones, pluie impérative avant ou après application 

Polyvalents

Devrinol F Napropamide SC 9 6 h 5 m

Selectrum / Surflan pro SC 5 H351 48h jusqu'à BBCH 3 5 m

Glufosinate ammonium SL 5 24 h 14 j 5 m

Anti-graminée

Pilot 
Quizalofop Ethyl D EC 1,2 à 3

48h 3 j 5 m

Etamine 6 h 3 j 5 m

Fluazifop-p Butyl EC 2 H361d 48 h 28 j 5 m

Anti-graminée
Propyzamide SC 1,875 H351 6 h 180 j 5 m

Propyzamide WG 0,95 H351 6 h 180 j 5 m

Anti-dicotylédone

Penoxsulame OD 48 h 56j 5 m

Anti-dicotylédone et anti-graminée
Baroud SC, Prowl 400 pendiméthaline SC 6 6h 200 j 50 m que sous le rang

flumioxazine WP 1,2 H360D 6 h 120 j 50 m

Elan/Foen 5 H351 vigne de +4 ans (surflan+boa) Max 40% de la surface

WG 0,2 6 h 75 j 20 m

Koudaï / Chikara Duo WG 3 24h 20 m

Anti-graminée

Stratos Ultra EC 2 à 4 H361d 24 h 5 m Anti-graminée spécifique, sélectif pour la vigne

Anti-dicotylédone

Carfentrazole éthyle EO 1 48 h 7 j 5 m

pyraflufen éthyl EC 0,8 48 h 90 j

anti-graminée et anti-dicotylédone

Nombres spécialités SC ou SL 2 à 8 6 h 21 j 5 m

SC 48 h 60 j 20 m

acide pélargonique EC 16 24h 1j 5m

Carfentrazole éthyle EO 0,3L/hL 48 h 90 j 5 m

Diquat SL 1L/hL H331 48 h 90 j 5 m

pyraflufen éthyl EC 0,8L/ha 48 h 90 j 5 m

Glufosinate ammonium SL 1,25L/hL 24 h 14 j 5 m

acide pélargonique EC 16 24h 1j 5m

Toutes les phrases de risques de H340 à H361fd sont synonymes de produits phytosanitaires CMR (Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques)
H331 : toxique par inhalation H351 : susceptible de provoquer le cancer

Cette liste de produits n'est pas exhaustive : tous les herbicides autorisés ne sont pas répertoriés.  
Pour plus de précisions se référer : http://e-phy.anses.fr/

Herbicides utilisables dès la plantation
FORMULA

TION

DOSES/ha 
(kg ou l) en 

plein

PHRASE 
DE 

RISQUE

Herbicides anti-germinatifs (ou de pré-levée)

Isoxaben 

Jusqu'uà début 
floraison

Pré levée strict 
anti graminées PSD + géranium laiteron chenopode, positionnement à 
faire sur sol humide

isoxaben
Oryzalin

Herbicides foliaires (ou de post-levée)
Basta F1 H360Fd 

/ H311
Pour épamprage et désherbage action de contact : ne détruit que les 
organes touchés. Protéger les jeunes plants, ne pas mélanger

Anti-graminée spécifique
1,2 plantation / annuelles
3 cultures installées / vivaces

Fusilade Max Anti-graminée spécifique, sélectif pour la vigne

Herbicides utilisables sur vigne en place
Herbicides anti-germinatifs (ou de pré-levée)

Kerb Flo (Dow AgroSciences) Antigraminées - hivernal (novembre à  janvier) : ray grass, vulpie, brome, 
fétuque. Appliquer sur sol humide et froid.Rapsol (Philagro)

Boa (Dow AgroSciences) 0,35
0,75 ?

A appliquer du stade 3-4 feuilles de la vigne au stade boutons floraux 
agglomérés
2 mois d'action

Pledge  (Philagro France)

Antigraminées et antidicotylédones annuelles. Insuffisant sur Erigéron. Ne pas 
utiliser sur des vignes dont les bourgeons sont situés à moins de 40 cm du 
sol. Application avant débourrement ; longue persistance d'action permettant 
une seule application / an. Appliquer la bouillie dans les plus brefs délais car risque 
d'hydrolyse de la substance active, ne pas mélanger. Autoriser sur vigne 
complantée.

oryzalin
Penoxsulame

Katana (Belchim) flazasulfuron 
Antigraminées - antidicotylédones. Eviter la végétation. Insuffisant sur 
Morelle et Véronique. Mars-avril. A éviter sur sol superficiel et calcaire 
chlorosant, jouer l'alternance

13,3 g/kg flazasulfuron 
288 g/kg glyphosate

1 application
Au plus tard fin floraison

Herbicides foliaires (ou de post-levée)

Cycloxydime
90 j 

recommandati
on BASF

Spotlight Plus,
Shark

Spectre dictylédones. Application sur le rang ( 1 app. max/an ou 
fractionnement de la dose )

Guerrier, Sorcier (Philagro) 5 à 20 
m

Pas d'adjuvant obligatoire mais mettre en place toutes les précautions 
pour limiter la dérive

glyphosate acide
Antigraminées et antidicotylédones systémique. Quantité maximale de 
substance active = 2160 g/ha/an. Utilisation obligatoire de buses anti-
dérives ou d'adjuvants homologués limitant la dérive

Guild, Vertical (Arysta 
lifeScience)

pyraflufen éthyl,
Glyphosate

4 sur 
annuelles 
et 8 sur 
vivaces 

Agit plus rapidement que le glyphosate seul, action contact et 
systémique ; antidicotylédones et antigraminées    T° optimale de 10 à 25 
°C, hygrométrie > 60%, pas d'application si rosée, gelée, ou pluie 
imminente, volume bouillie : 150 à 300 L/ha

Beloukha Biocontrôle 2 applications

Epamprage chimique
Spotlight Plus
Shark (Belchim)

Pour limiter les risques de dérive et donc de phytotoxicité. L'ajout d'un 
adjuvant à base de lécithine de soja est possible/alourdisseur 2 
applications

Réglone 2 (Syngenta) A associer à un mouillant non ionique (Agral max 0,05), ne pas mélanger. 
1 application

Guerrier, Sorcier (Philagro) Pas d'adjuvant obligatoire mais mettre en place toutes les précautions 
pour limiter la dérive

Basta F1 (Bayer) 
Dernière campagne

H360Fd 
/ H311

Anti-graminée appliquer le soir avec une bonne hygrométrie, ne pas 
mélanger 2 applications

Beloukha Biocontrôle 3 applications

H311 : toxique par contact cutané H360D : peut nuire au foetus
H360Fd : peut nuire à fertilité, peut nuire au foetus H361d : susceptible de nuire au foetus

http://e-phy.anses/
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