
INFORMATIONS 
TECHNIQUES 

HERBICIDE 

 > Groupe 4

MATIÈRE ACTIVE

 > 2,4-D présent sous forme  
de sel diméthylamine 
564 g e.a./L

FORMAT

 > Caisse 2 x 10 L

 > Baril de 200 L

DÉLAI AVANT LA PLUIE

 > Évitez toute application  
si une forte pluie est prévue

# HOMOLOGATION

 > 14726

2,4-D Amine 600

2,4-D Amine 600 est la référence au niveau du contrôle des 
mauvaises herbes à feuilles larges. Il est employé pour détruire  
les mauvaises herbes à feuilles larges et les broussailles dans  
une large gamme de cultures horticoles.

AVANTAGES
• Contrôle fiable des mauvaises herbes à feuilles larges

• Sécuritaire pour la majorité des cultures de graminées

• Grande efficacité sur les mauvaises herbes vivaces et à racines pivotantes

• Option remarquable de gestion de la résistance pour une rotation avec  
les autres herbicides

CULTURES HOMOLOGUÉES
• Asperge

• Canneberge 

• Framboise

• Fraise

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont jeunes et en croissance active

• Effectuer une seule application par année lors de traitements horticoles

• Ajouter LO-DRIFT pour réduire le risque de dérive



2,4-D AMINE 600  
HERBICIDES

MAUVAISES HERBES CONTROLÉES DOSE

Amarante à racine rouge 
Ansérine de Russie
Bardane (avant le stade 
4 feuilles)
Bardanette épineuse, 
Bourse-à-pasteur
Caméline
Canola spontané

Kochia à balais
Chénopode blanc
Crépis des toits (sensible 
à l’automne et au stade 
1-2 feuille au printemps) 
Euphorbe à feuilles  
de serpolet
Herbes à poux

Laiteron potager
Laitue scariole
Lampourde glouteron
Mélilot
Moutardes (sauf des 
chiens et tanaisie)
Ortie dioïque
Plantain majeur

Radis sauvage
Sagesse-des-chirurgiens 
Salsifis majeur
Soude roulante
Tabouret des champs
Tournesol sauvage
Vergerette annuelle

0.6-0.95 L/ha 
(0.24-0.38 L/acre)

Abutilon
Amarante blanche
Amarante fausse-blite
Barbarée vulgaire (avant 
le stade 4 feuilles)
Centaurée de Russie
Chénopode glauque

Crépis des toits  
(au printemps, avant  
la montée en graine)
Épervière vulgaire
Galinsoga cilié
Lépidie densiflore
Matricaire odorante
Moutarde des chiens

Moutarde tanaisie
Patience crépue (avant 
le stade 4 feuilles)
Petite oseille
Pissenlit (dans  
la pelouse)
Pourpier potager
Prunelle vulgaire

Renouée des oiseaux 
(avant le stade 4 feuilles) 
Renouées (de 
Pennsylvanie et scabre)
Sagesse-des-chirurgiens 
(au printemps avant  
la montée en graine)
Séneçon vulgaire
Stellaire moyenne

1-1.5 L/ha 
(0.4-0.61 L/acre)

CONTRÔLE DE LA PARTIE AÉRIENNE 1-1.5 L/ha 
(0.4-0.61 L/acre)Armoise bisannuelle

Bardane
Barbarée vulgaire
Cardère des bois
Chardon des champs

Chardon vulgaire
Cranson dravier
Céraistes vulgaire
Euphorbe ésule
Herbe à gomme

Laitue bleue
Laiteron des champs
Liseron des champs
Liseron des haies
Pissenlit

Renoncule
Renouée liseron 
Sarrasin de Tartarie

DIRECTIVES D’UTILISATION PARTICULIÈRES
DOSE IAR INFORMATION SUR L’APPLICATION

ASPERGE (Est du Canada seulement)

1.7-2.3 L/ha 
(0.69-0.93 L/acre)

Appliquer tôt au printemps immédiatement après une fauche complète  
ou le passage du disque 

Empêcher les turions émergés d’entrer contact avec la pulvérisation

Peut aussi être appliqué 3 semaines après le passage du disque en  
post récolte

CANNEBERGE

Solution de 27.5%

1 partie 2,4-D Amine pour  
2.6 parties d’eau

50 Appliquer au-dessus de la culture, traitement éponge en couches sur  
les mauvaises herbes en croissance active (Juin-Juillet)

La culture sera endommagée si elle est en contact avec l’herbicide

Faire un seul traitement par année

FRAMBOISE (Est du Canada seulement)

0.9 L/ha  
(0.36 L/acre)

TRAITEMENT LOCALISÉ
2.2 L/ha 
(0.89 L/acre)

Appliquer à n’importe quel moment sauf pendant la floraison

Éviter de pulvériser les nouvelles pousses

Appliquer dans 100-200 litres d’eau par hectare (40-80 L/acre)

Ne pas faire plus de deux traitements par saison
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HERBICIDES
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Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette du produit pour des renseignements détaillés sur le contrôle des mauvaises herbes, insectes ou maladies, le mode d’emploi et les précautions.
Veuillez consulter l’étiquette pour plus d’informations incluant les ajouts à l’étiquette qui peuvent inclure de nouvelles cultures, ravageurs et patrons d’utilisation.
Veuillez consulter l’étiquette pour les périodes de réentrée.

1.800.868.5444  |  Nufarm.ca

DOSE IAR INFORMATION SUR L’APPLICATION

FRAISE (Est du Canada seulement)

0.8 L/ha 
(0.32 L/acre)

Appliquer 2-4 semaines après la plantation mais avant que les stolons 
s’enracinent

Des buses à basse pression et une pulvérisation à grosses gouttelettes 
sont recommandées afin de réduire la dérive

Appliquer dans 100-200 litres/ha d’eau (40-80 L/acre)

Ne pas faire plus d’un traitement par an

FRAISE – TRAITEMENT DE RÉNOVATION (Est du Canada seulement)

1.7 L/ha 
(0.93 L/acre)

Appliquer après la récolte mais avant de faucher

Retarder la fauche de 2-3 jours après l’application

Ne pas appliquer entre la mi-août et la dormance automnale

Ce traitement peut occasionner la déformation temporaire des feuilles

Appliquer dans 100-200 litres/ha (40-80 L/acre) d’eau

Ne pas faire plus d’un traitement par an


