
Notice Technique

Herbicide du maïs, des prairies,
des chaumes et des jachères semées



  Banvel 4S est absorbé rapidement par les
parties aériennes, puis diffusé par systémie
ascendante et descendante.

  Pour obtenir un bon résultat, il est impératif de respecter 2 paramètres essentiels : le stade du couvert et la dose/ha.

  Banvel 4S est utilisé sur jachères pour la limitation de la pousse et de la montée à graines.

  Banvel 4S à 0,6 l/ha permet d’éradiquer le liseron durablement. Ainsi, le résultat est encore visible l’année qui suit le traitement.
L’installation de la culture suivante se fait dans de bonnes conditions.

  Le liseron des haies est très sensible à Banvel 4S. Le liseron des champs, les rumex et les chardons sont sensibles.

  Banvel 4S a une action secondaire sur de nombreuses dicotylédones (chénopodes, renouée persicaire, morelle, amarantes,
ambroisie, renouée liseron, etc.) et sur les repousses de tournesol au stade jeune.

Banvel® 4S, un large spectre sur dicotylédones vivaces et annuelles

Utilisation sur jachères

Banvel® 4S, mode d’action

Utilisation sur prairies

Banvel® 4S, usages autorisés

  Rumex de semis : application au printemps, du stade rosette jusqu’à élongation de la hampe
florale.

  Rumex de souche : 1ère application plutôt fin de l’été/automne, du stade rosette jusqu’à
élongation de la hampe florale ; 2ème passage conseillé au printemps suivant pour obtenir un
effet éradicant sur les souches importantes. 

Très bonne efficacité

Bonne efficacité

Efficacité bonne à variable
(suivant stade - climat)

PissenlitLiseron des champs Rumex

Liseron des haies Renouée liseron

Chardon Ambroisie à feuille
d’armoise

Chénopode

Type de couvert Dose Stade

Trèfle blanc 0,6 l/ha Boutons floraux

Trèfle violet 0,3 l/ha Boutons floraux

Trèfle de perse 0,6 l/ha Boutons floraux

Trèfle incarnat 0,6 l/ha Boutons floraux

Phacélie 0,6 l/ha Elongation

Vesce commune 0,3 l/ha En cours de floraison

Cultures Usages Doses d’emploi

Maïs Désherbage 0,6 l/ha ou 0,4 l/ha puis 0,2 l/ha

Chaumes Désherbage 0,6 l/ha

Prairie Désherbage du rumex 1 l/ha

Jachère Limitation de la pousse et de la montée
à graines en fonction des espèces 0,3 l/ha à 0,6 l/ha

Dicotylédones vivaces Banvel 4S à 0,6 l/ha

Liseron des haies

Liseron des champs

Chardon

Rumex sp.

Pissenlit

Laiteron des champs

Phytolacca

Renouée amphibie

Dicotylédones annuelles

Renouée persicaire

Chénopode

Repousse de tournesol



  Utilisation de Banvel 4S en plein à 0,6 l/ha, du
stade 2 feuilles au stade 6 feuilles du maïs (à ne pas
dépasser). Technique à utiliser en cas de levées
importantes et homogènes des adventices.

  Utilisation de Banvel 4S en fractionné :
1ère application en plein à 0,4 l/ha, du stade 2 feuilles
au stade 6 feuilles du maïs (à ne pas dépasser). 
2ème application en plein à 0,2 l/ha, au stade 
8-10 feuilles (maximum). Technique à utiliser en cas
de levées échelonnées des liserons.

  Utilisation de Banvel 4S en traitement par jet
dirigé entre les rangs, du stade 50 cm à 90 cm de
hauteur du maïs à 0,6 l/ha. Arrêter toute application
15 jours avant l’apparition de l’épi mâle ou au-delà
d’un mètre de hauteur du maïs.

Sur flore complexe : dicotylédones vivaces + dicotylédones “difficiles”.

  Une bonne efficacité est obtenue avec le mélange Callisto + Banvel 4S. 
Les doses sont à moduler selon le stade des adventices et celui de la culture.

1 feuille 2 feuilles 4 feuilles

Banvel 4S en plein à 0,6 l/ha

6 feuilles 7 feuilles

Banvel 4S en dirigé à 0,6 l/ha

1 feuille 2 feuilles 4 feuilles

Banvel 4S en fractionné à 0,4 l/ha
1ère application 2ème application

0,2 l/ha

6 feuilles 7 feuilles 8 feuilles 10 feuilles
Panicule visible 

au fond du cornet

Panicule visible au fond
du cornet

Stade 50 cm Stade 90 cm fl oraison mâle

Utilisation sur Maïs

Utilisation sur chaumes

3 types d’applications sont possibles :

  Les vivaces sont particulièrement nuisibles pour la culture du maïs. Les pertes de rendement occasionnées par la concurrence des
liserons des haies peuvent atteindre 40 à 50 quintaux par hectare.

  Banvel 4S est efficace sur les adventices présentes au moment du traitement. 

  C’est le stade du maïs qui déterminera le type d’application.

Recommandations
  Ne pas traiter en plein entre le stade 6 feuilles et le stade 8 feuilles du maïs. 

  Traiter par temps poussant, avec des températures entre 10 ° et 25 °C.

  S’abstenir de traiter sur un maïs en mauvais état végétatif.

  S’abstenir de traiter en période de froid, avec des minima de 5-6 °C ou des écarts de températures supérieurs à 15 °C.

  Intervenir sur des vivaces développées pour avoir une surface foliaire suffisante, mais avant toute formation des organes floraux.

  Attendre 10 jours après le traitement pour travailler le sol.

Spectre Adventices Sensibilité Doses Stades d’application

Vivaces Liseron des champs Très sensible 0,6 l/ha 20 à 30 cm

Vivaces Liseron des haies Sensible 0,6 l/ha 20 à 30 cm

Vivaces Rumex de semis Très sensible 0,6 l/ha Rosette jusqu’à élongation de la hampe florale (maximum)

Vivaces Rumex de souche Sensible 0,6 l/ha Rosette jusqu’à élongation de la hampe florale (maximum)

Vivaces Chardon Sensible 0,6 l/ha Boutons floraux



Doses préconisées       En fonction des usages autorisés. Se reporter aux pages intérieures de la notice, à l’étiquette ainsi que sur la fiche technique disponible sur
notre site www.syngenta.fr

Préparation de la bouillie        Verser directement Banvel 4S dans la cuve du pulvérisateur remplie au 2/3 d’eau sous agitation. Puis compléter le remplissage avec le 
volume d’eau nécessaire.

Modalités d’application        Avant le traitement s’informer et tenir compte des prévisions météorologiques. Traiter par temps poussant sur un maïs en bon état végétatif.
Température optimale de l’application : 15 à 20 °C. Eviter :
- les périodes avec fortes amplitudes thermiques supérieures à 15°C.
- les périodes froides avec des températures inférieures à 6 °C.
- les périodes chaudes avec des températures supérieures à 25 °C.

Cultures avoisinantes        Important : ne pas traiter par temps de vent, même faible. Eviter toutes dérives vers les cultures voisines sensibles : betterave, tournesol,
pois, colza, pomme de terre, soja, haricot, tabac, cultures florales, ornementales, maraîchères, vigne et arbres fruitiers.

Cultures de remplacement        En cas de retournement d’une culture de maïs traité avec Banvel 4S, il est possible de réinstaller un maïs.

Cultures suivantes       Dans une rotation normale, après un maïs traité avec Banvel 4S, on peut implanter toutes cultures d’hiver ou de printemps sauf tabac, 
tomate et melon. Après traitement sur chaumes, on peut semer toutes céréales d’hiver à partir de 3 semaines après le traitement ou du
colza à partir de 40 jours avec un labour obligatoire. Pour toutes autres cultures nous consulter ou demander conseil à votre distributeur.

Mélanges        Ne pas utiliser Banvel 4S en mélange avec des huiles adjuvantes ou des engrais liquides.
Respecter la réglementation en vigueur et les recommandations des guides de bonnes pratiques officiels disponibles sur le site 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr

Recommandations

Pour l'homme        Irritant pour les yeux. Conserver hors de la portée des enfants, à l’écart des aliments et des boissons y compris ceux pour animaux.
Conserver uniquement dans le récipient d’origine dans un endroit sec et ventilé. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation. Eviter le contact de la peau et des yeux avec le produit ou les embruns de pulvérisation. Se protéger de façon adaptée : pour
la préparation de la bouillie notamment, porter des gants en nitrile, des lunettes, un vêtement couvrant bras et jambes et un tablier
étanche. En fin de travail, se laver les mains avec les gants puis sans gants, prendre une douche. Porter un vêtement de protection, des
gants en nitrile et un appareil de protection des yeux et du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et
abondamment à l’eau et consulter un spécialiste.
Délai de rentrée dans la parcelle = 24 heures.

Pour l’environnement        Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter l’étiquette et la fiche de données sécurité. Nettoyer l’appareil sur les lieux mêmes du travail
et épandre les produits résiduels sur la parcelle. Réemploi de l’emballage interdit le rincer soigneusement le rendre inutilisable et éliminer
l’emballage suivant la réglementation en vigueur.
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres minimum par rapport aux points d’eau. Eviter le rejet
dans l’environnement, consulter la fiche de données de sécurité sur www.quickfds.com

Banvel 4S®                                                                                                             AV N° 8400096

Usages et doses autorisés       Désherbage du maïs : 0,6 l/ha. Prairie permanentes et ray-grass : 1 l/ha. Traitements généraux après récolte : 0,6 l/ha. 
Limitation de la pousse et de la fructification des jachères semées : de 0,3 à 0,6 l/ha en fonction des espèces.

Composition        480 g/l de dicamba* sous forme de sel de diméthylamine

Formulation        SL (concentré soluble)

Classement Toxicologique        Xi Irritant. R36 : irritant pour les yeux.

Mode d’action        Actions multisites. Agit par systémie.

Emballages        1 et 5 litres.

N° d’appel en cas d’urgence : 

Fiche de données de sécurité : www.quickfds.com

Préconisations d’emploi
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Syngenta Agro S.A.S. 1, avenue des Prés - CS 10537 - 78286 Guyancourt Cedex. Tél. : 01 39 42 20 00 ; Fax : 01 39 42 20 10.
Capital social : 22 543 902,80 Euros ; Siren B 433 886 934 RCS Versailles ; TVA FR63433886934.
BANVEL® 4S - AV 8400096 - Composition : 480 g/l dicamba (sous forme de sel de diméthylamine)*. Xi Irritant. R36.
CALLISTO® - AV 9900047 - Composition : 100 g/l mésotrione*. Xi Irritant. N Dangereux pour l’environnement. R36 - R50 - R53.
® Marque enregistrée et *substance active d’une société du groupe Syngenta.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr


