L’indispensable
2,4-D

Un herbicide multi-cultures amenant un
autre mode d’action dans vos rotations et
permettant de raisonner le grammage des
spécialités à base de glyphosate
en interculture

L’unique 2,4-D solo
• Homologué sur les usages essentiels : céréales, prairies, intercultures
Souplesse d’utilisation d’emploi
• Nombreuses associations possibles
Rentable
• Apport d’efficacité avec un coût raisonné

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses

Stades
d’application

Nb max
d’application/an

DAR

Asperge, Désherbage

Asperge (en traitement
dirigé)

1,2 L/Ha

après récolte

1

sans objet

Canne à sucre,
Désherbage

Canne à sucre

2 L/ha

fin tallage à 2 nœuds

1

15 jours

Blé, Désherbage

Blé tendre1, blé dur1,
triticale, épeautre

céréales de printemps :
0,7 L/Ha
céréales d’hiver :
1,4 L/Ha

fin tallage à 2 nœuds

1

blé : 90 j
céréales d’hiver :
90 jours

Orge, Désherbage

Orge1

orge de printemps :
0,7 L/Ha
orge d’hiver : 1,4 L/Ha

fin tallage à 2 nœuds

1

orge de printemps:
60 jours
Orge d’hiver: 90 jours

Seigle Désherbage

Seigle

1,4 L/Ha

fin tallage à 2 nœuds

1

90 jours

1

sans objet

1

sans objet

1

30 jours

Gazon de graminées,
Désherbage

Gazon de graminées

1,2 L/Ha

printemps sur
dicotyledones/vivaces
développées (liseron,
chardon)

Cultures florales
et plantes vertes,
Désherbage

Muguet uniquement

1,6 L/Ha

après récolte

Fruits à noyau,
Désherbage
Cultures installées

Pêcher, abricotier,
prunier, cerisier3

1,6 L/Ha

Pommier, Désherbage
Cultures installées

Pommier, poirier,
cognassier, nashi3

1,6 L/Ha

printemps sur
dicotyledones/vivaces
développées (liseron,
chardon) ou automne
après récolte

1

30 jours

Prairies, Désherbage

Prairies permanentes2

2,4 L/Ha

sur vivaces développées

1

15 jours

Traitements généraux,
Désherbage Avt Mise Cult

Interculture

1,4 L/Ha

après récolte

1

sans objet

D’hiver et de printemps.

(1)
(2)

Pour les prairies permanentes, respecter un délai de 15 jours avant la ré-entrée du bétail.

(3)

En arboriculture, appliquer le produit uniquement sur le rang (traitement de 50% de la superficie du verger au maximum)

En interculture la solution contre les dicotylédones
pour raisonner votre dose de glyphosate
uvan

re

n

é

dj

Grammage
glyphosate*/ha

t

a

Recommandations intercultures
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Situation difficile
Avec vivaces
développées

Situation problématique
Repousse de colza > 5 feuilles,
Géraniums, ...
Vivaces non développées
Situation normale
Repousse de céréales, dicots,
repousse de colza
> 2 feuilles, mais < 5 feuilles
Situation facile
Repousse de céréales, dicots,
repousse de colza
< 2 feuilles

Délai avant semis usage interculture

Dose U 600® D
600/ha

1440 g

1080 g

720 g

480 g

1,4 L

1L

1L

0,7 L

Blé

7j

Maïs

15j

Orge, Seigle et autres
céréales

7 j. (orge)
30 j. (avoine et autres céréales)

Graminées fourragères

7j

Sorgho / Moha

3O j.

Luzerne

30 j.

Couverts végétaux

30 j. (Phacélie, …)
Pas d’usage pour moutarde

Trèfle

30 j. (15j avec labour)

Pois / Féveroles

30 j.

Lin

30 j.

Betterave à sucre

60 j.

Colza

Pas d’usage

Pommes de Terre

60 j.

Culture légumière

Pas d’usage

Tournesol

30 j.

Ne pas associer U 600® D au glyphosate sur graminées vivaces

Numéro d’AMM : 9100296
Formulation : SL (Concentré Soluble)
Code HRAC : 2,4-D : O
Matières actives : 2,4-D 600 g/L
Stade d’application : Du stade fin tallage au stade
2 nœuds BBCH (29-32)
Nombre d’application : 1 application par an
Mode d’action : Pénétration foliaire, action
systémique
Classement :
DANGER, H318

DANGER, H318: Provoque de graves lésions des yeux ; Pour protéger les eaux souterraines, n’appliquer U 600® D que sur sol ressuyé.
EUH208 – Contient du 2,4-D sel d’amine. Peut produire une réaction allergique.
P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
U 600® D - Marque déposée et détenteur de l’AMM- Nufarm SAS - 28 bd Camélinat 92230 Gennevilliers - tel: 01 40 85 50 50 - fax: 01 47 92 25 45. www.nufarm.com -Numéro d’agrément IF00008 Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs
professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement,
conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto – Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit et / ou www.phytodata.com. Avril 2019.

La solution indispensable pour amener un autre mode
d’action dans la rotation

Nufarm s’engage avec vous
pour maintenir la durabilité
du désherbage !
N’hésitez pas à nous
contacter.

ZNT (aqua et znca) : 5m
DRE : 24 h

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

DANGER
H318: Provoque des lésions oculaires graves.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précautions à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Délai de réentrée: 24 heures
Pour protéger les eaux souterraines, n’appliquer U600® D que sur sol ressuyé.
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par
rapport aux points d’eau.
SPe3: Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à
une aire non cultivée adjacente.
EUH208: Contient du 2,4-D sel d’amine. Peut produire une réaction allergique.

Détenteur de l’AMM Nufarm SAS - Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Numéro
d’agrément IF00008 Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - Pour
les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit et / ou www.phytodata.com.
Annule et remplace toutes versions précédentes. Octobre 2019

