Le confort
d’utilisation,
avec son
bouchon
«Protect Dosage»
Votre solution désherbage
en toute sécurité
La notoriété d’une molécule efficace
Large spectre en pré et post levée
Une formulation de haute qualité
Composition des granulés, mise en suspension
et pénétration dans la plante optimales
La sécurité de l’utilisateur grâce
à la technologie Protect Dosage
Un conditionnement original pour une
préparation de la bouillie sans contact
avec le produit

Positionnement du traitement en vigne

Le flazasulfuron est une solution de désherbage
en pré et post levée (associé), pour lutter contre
les adventices type graminées et dicotylédones
annuelles et bisannuelles. Il est absorbé par les
feuilles (et dans une moindre mesure par les
racines), et va rapidement atteindre les racines,
rhizomes et méristèmes. Une fois traitées, les
feuilles se décolorent, dessèchent, nécrosent et
meurent dans les 20 à 25 jours après application.

Décembre

Janvier

Maximum
1 application / an

Spectre d’efficacité du flazasulfuron
DICOTS ANNUELLES
Amaranthe réflechie
Amaranthus couchée
Arroche hastée
Capselle bourse-à-pasteur
Carotte sauvage
Céraiste sp.
Chénopode blanc
Chénopode hybride
Coquelicot
Crépis à feuilles de pissenlit
Crépis de Nîmes
Crépis fétide
Diplotaxis fausse-roquette
Epilobe à quatre angles
Epilobe hirsute
Erigéron blanc*
Erigéron du Canada*
Erodium à feuilles de cigüe
Erodium bec-de-cigogne
Euphorbe à feuilles en scie
Euphorbe révéil-matin
Fumeterre officinale
Gaillet sp.
Geranium à feuilles rondes
Geranium disséqué
Jonc des crapauds
Laiteron maraîcher
Laiteron rude
Laitue scariole

VS
T
VS
VS
S
S
VS
VS
MS
MS
S
MS
VS
VS
VS
VS
S
S
S
S
S
T
T
S
S
T
MS
MS
MS

Lamier ampexicaule
Lamium pourpre
Lampourde commune
Lampourde épineuse
Matricaire sp.
Mercuriale annuelle
Morelle noire
Mouron sp.
Ortie
Picride fausse-vipérine
Plaintain majeur
Plantain lancéolé
Pourpier maraîcher
Ravenelle
Renouée des oiseaux
Renouée faux liseron
Renouée persicaire
Sanve
Séneçon commun*
Souchet sp.
Souci des champs
Soude épineuse
Stellaire intermédiaire
Torilis des champs
Tribulus terrestris
Véronique à feuille de lierre
Véronique de Perse
Vesce sauvage

Mars

Avril

Activité résiduelle et persistance jusqu’à 180-200 jours
après l’application (en fonction des précipitations)
Large spectre d’efficacité (voir tableau ci-dessus)
Bon partenaire pour le glyphosate
Très bonne sélectivité sur les cultures homologuées :
vigne, olivier, agrumes… hors sols calcaires.

Ail des vignes

S

Muscari à toupet

S

DICOTS VIVACES
T

Chardon des champs

MS

Chardon sp.

MS

Condrille effilée

MS

Liseron des champs

T&

Liseron des haies

T

Mauve commune

S

Mauve sylvestre

Avoine sp.
Bardanette rameuse

MS

Panais

VS

Pissenlit commun

S

Prêle des champs

S

Prêle rameuse

S

Renoncule âcre

S

Renouée amphibie

S

Rumex à feuilles
obtuses

T

S
MS

Digitaire sanguine

S

Eragrostis sp.

T

Panic pied-de-coq

S

Paturin annuel

MS

Ray-grass sp.

S

Sétaire glauque

S

Sétaire verte

VS

Sétaire verticillée

VS

S

Millepertuis officinal

Rumex crépu

Juin

GRAMINÉES ANNUELLES
VS

Muscari à grappes

Aristoloche sp

Mai

Jogg® : 150 - 200 g/ha
sur le rang

LILIACÉES
VS
S
S
S
VS
S
T
VS
S
MS
S
T
S
VS
S
S
S
VS
VS
S
S
S
VS
VS
S
T
T
VS

Caractéristiques du flazasulfuron

Recommandations d’emploi :
Afin d’éviter tout risque de phytotoxicité : protéger
les complants, épamprer et relever la vigne avant
application.

Février

GRAMINÉES VIVACES
Brome stérile

VS

Chiendent commun

T

Chiendent pied-depoule

T

Paturin commun

S

Sorgho d'Alep

T

* Hors situation de résistances

MS

Jogg® : la formulation
haut de gamme :
Une taille fine de granulés pour
une meilleure mise en solution.
Une dissolution rapide pour plus de
confort dans la préparation des
traitements.

Protect Dosage :
le doseur sans contact *

* Uniquement sur le conditionnement 200 g

Technologie de dosage sans contact :
de sécurité

Numéro d’AMM : 2171073
Composition : 250 g/kg de flazasulfuron
Formulation : WG
Mode d’action : Inhibiteur ALS – HRAC B
Usages et Doses : v
 igne 150 à 200 gr/ha, agrumes
et olivier 0,2 kg/ha
Classement :
ATTENTION - H410 : Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
DAR : Vigne 75 jours - Agrumes, Olivier : 45 jours
ZNT aquatique : 20 m avec DVP de 20 m pour usages
vigne et olivier
ZNT aquatique : 5 m avec DVP 5 m pour usage agrumes
ZNT plantes non cibles : 5 m
DRE : 6 heures
Conditionnement : 200 g et 1 kg
Application sous le rang : en vigne ne pas appliquer
sur plus de la moitié de la surface de la parcelle.
Agrumes, olivier : ne pas appliquer sur plus d’un tiers
de la surface de la parcelle.
1 application maximum/an

de confort
pratique dans la préparation
des traitements

Jogg® : Détenteur de l’homologation de l’AMM : ROTAM. Distributeur : Nufarm SAS - 28 bd Camélinat 92230 Gennevilliers - tél : 01 40 85 50 50 – fax : 01 47 92 25 45. www.nufarm.com – 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.
Novembre 2018 – Annule et remplace toute version précédente.

Le nouvel herbicide Nufarm : le flazasulfuron

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

