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• La stratégie tout en un, en prélevée, doit être réservée aux situations sans dicotylédones difficiles ni vivaces. 
En cas de fortes infestations de dicotylédones classiques et céréalières, il sera opportun d'associer différents
herbicides à spectres d'action complémentaires.

• La stratégie tout en un, en post-levée précoce, est adaptée aux situations à dominante dicotylédones classiques
et à pression moyenne de graminées et de dicotylédones difficiles.

• La stratégie tout en un, en post-levée, est à réserver aux situations à faible pression de graminées et de dicotylédones
difficiles. 

• La stratégie double passage, pré puis post ou double post, permet une lutte efficace sur les flores variées. 
Seules les stratégies double post permettent le contrôle des relevées des dicotylédones difficiles et des vivaces.

Les stratégies de désherbage n’ont pas toutes la même efficience. Il est par exemple
inutile d’attendre une bonne efficacité sur flore vivace avec une stratégie tout en pré !
Le choix de la stratégie de désherbage sera donc dicté en fonction de la flore en
place et de son niveau d’infestation :

Performance des différentes stratégies 
en fonction de votre flore dominante
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Graminées annuelles Dicotylédones classiques et diverses Dicotylédones difficiles Vivaces

Nombre de passages Stratégie / infestation Faible Moyenne à forte Faible Moyenne à forte Faible Moyenne à forte Faible Moyenne à forte

Tout en 1 en pré
Prélevée simple

Prélevée renforcée

Tout en 1 en post
Post-levée précoce racinaire

1 post-levée

Double passage
Pré puis 1 post

2 post-levée

Très bon Bon Moyen Contrôle partiel Insuffisant

Niveau d’efficacité des stratégies de désherbage :

Performance des stratégies en fonction de la flore et du niveau d’infestation



Pratique et innovant, ce service permet
une identification rapide et fiable des
adventices.
• Une méthode de recherche interactive 
et didactique

• Des critères de description visuels
et facilement compréhensibles

• Un service gratuit et accessible à TOUS.

Un service complet et… concret !
• 285 adventices répertoriées
• 872 critères pour décrire les adventices
• 1023 images pour reconnaître l’adventice
recherchée

• Un accès aux solutions herbicides Syngenta !

La flore du maïs est riche, variée et en constante évolution. Les dicotylédones dites « difficiles » et les flores type « céréalières » se développent.
Elles s'ajoutent à la flore « classique » inhérente au maïs : graminées annuelles et les dicotylédones classiques.

Classement de la flore du maïs par catégorie

Service Agro visio Flore : un outil d’identification en ligne

Flore “Classique” fréquemment observée en maïs “Diverse type céréalière” “Difficile” “Vivaces”

Dicotylédones
Amarante réfléchie, amarante blite, chénopode blanc, 

chénopode hybride, chénopode polysperme, morelle noire, 
renouée persicaire, renouée à feuilles de patience

Capselle, laiteron rude, matricaire 
camomille, mouron des oiseaux ou stellaire,

moutarde ou sanve, séneçon

Abutilon d’Avicenne ou de Théophraste, ambroisie à feuille d’armoise, arroche étalée 
ou atriplex, datura stramoine, mercuriales, renouée des oiseaux, renouée liseron, pensée 

des champs, véronique de Perse, xanthium ou lampourde à gros fruits

Liserons, chardons,
rumex, ronces...

Graminées
Digitaire sanguine, digitaire filiforme, panic faux-millet, panic
pied-de-coq, sétaire glauque, sétaire verte, sétaire verticillée,

sorgho d’Alep (issu de graine)
Folle-avoine, pâturin annuel, vulpin Ray-grass

Chiendents, sorgho 
d’Alep (rhizomes)

Identifiez vos adventices en 1 clic
Agro-visioFlore

Adventices, sachez les reconnaître ! 

285 advent
ices

au stade je
une

et adulte !

Rendez-vous sur www.syngenta.fr
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semis Maïs pointant 1 feuille 2 feuilles 3 feuilles 4 feuilles 8 feuilles 10 feuilles6 feuilles

Tout en 1 pré

ou

ou

Pré puis 1 post

é

2 post-levée

Calibra®

3,75 l/ha

ost

puis

15 j 
environ

Dual® Gold
Safeneur®

1,6 à 1,8 l/ha

221

32

Choriste®

0,75 à 1 l/ha

e

1 2

Choriste®

0,75 l/ha

332

Choriste®

0,75 l/ha

Flore classique, stratégies adaptées

Intervention sur adventices jeunes. 

Profiter des périodes à forte
hygrométrie (supérieure à 60 %).

2ème intervention à partir de 15 jours 
après le 1er traitement en fonction 
des nouvelles levées

POUR RÉUSSIR 
SES TRAITEMENTS DE PRÉLEVÉE

• Traiter sur un sol finement préparé et suffisamment rappuyé dès que possible après le
semis.

• L'idéal est de traiter directement derrière le semoir pour profiter de l'humidité et de
la fraîcheur du sol.

• Une pluie (ou une irrigation) d'au moins 10 mm dans les 10 jours suivant l'application
assurera la réussite du traitement.

• En cas de sécheresse prolongée :
- l'application peut être anticipée et réalisée en pré-semis incorporé,
- l'incorporation doit être superficielle (3 à 4 cm maximum). 

POUR RÉUSSIR 
SES TRAITEMENTS DE POST-LEVÉE

• Intervenir sur des adventices jeunes pour améliorer l'efficacité et débarrasser
précocément le maïs de toute concurrence.

• Profiter des périodes à forte hygrométrie pour réaliser les applications. Raisonner
l'association et les doses en fonction de l'adventice la plus difficile à détruire et du stade.

• Ne pas hésiter à renouveler les applications pour maîtriser les levées tardives. 
Les stratégies en double passage sont rarement prises en défaut.

• Pour contrôler les vivaces, réaliser des interventions spécifiques sur des plantes
suffisamment développées.
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semis Maïs pointant 1 feuille 2 feuilles 3 feuilles 4 feuilles 8 feuilles 10 feuilles6 feuilles

Tout en 1 en post-levée précoce

ou

2 post-levée

Calibra® + Milagro® + Peak®

2,5 à 3 l/ha  +  0,3 à 0,5 l/ha  +  6 à 10 g/ha 

15 j 
environ

1

332 43

Choriste® + Peak®

0,75 l/ha + 6 à 10 g/ha

443

Choriste® + Peak®

0,75 l/ha + 6 à 10 g/ha

Flore classique et difficile, stratégies adaptées

Intervention sur adventices jeunes, 
en cours de germination ou non encore
levées, lors de période très favorable : 
hygrométrie prolongée de 70 %, sol
humide, pluie d'au moins 10 mm survenant
quelques jours après application…

1ère intervention sur adventices jeunes.

Profiter des périodes à forte hygrométrie
(supérieure à 60 %).

2ème intervention à partir de 15 jours 
après le 1er traitement en fonction 
des nouvelles levées

POUR RÉUSSIR 
SES TRAITEMENTS DE POST-LEVÉE PRÉCOCE 

• A ce stade, ne pas utiliser des herbicides à action uniquement foliaire. 
• Préférer des herbicides à mode d'action racinaire et anti-germinatif (par exemple à base
de S-métolachlore, mésotrione, prosulfuron).

• Une efficacité optimum est obtenue lorsqu'une pluie survient quelques jours après le
traitement : utilisez notre service AGRO-METEO.

• L'intervention doit être réalisée sur des adventices jeunes, en cours de germination ou
non encore levées.

POUR RÉUSSIR 
SES TRAITEMENTS DE POST-LEVÉE

• Intervenir sur des adventices jeunes pour améliorer l'efficacité et débarrasser
précocément le maïs de toute concurrence. 

• Profiter des périodes à forte hygrométrie pour réaliser les applications. Raisonner
l'association et les doses en fonction de l'adventice la plus difficile à détruire et du
stade.

• Ne pas hésiter à renouveler les applications pour maîtriser les levées tardives. 
Les stratégies en double passage sont rarement prises en défaut.

• Pour contrôler les vivaces, réaliser des interventions spécifiques sur des plantes
suffisamment développées.

TRUCS ETA
S

T
U

C
E

S

1

4

2

3

TRUCS ETA
S

T
U

C
E

S

6



semis Maïs pointant 1 feuille 2 feuilles 3 feuilles 4 feuilles 8 feuilles 10 feuilles6 feuilles

Calibra® + Milagro + Peak

2,5 à 3 l/ha + 0,3 à 0,5 l/ha + 6 à 10 g/ha

2 post-levée

ou

ou

Casper®

0,3 kg/ha + mouillant

Choriste® + Casper

0,5 à 0,75 l/ha + 0,1 kg/ha

2 post-levée

Choriste® + Casper

0,75 l/ha + 0,1 kg/ha

Banvel® 4S

0,4 l/ha

Pré puis 2 post Option 1

Banvel® 4S

0,2 l/ha

Calibra®

3,75 l/ha

Casper

0,2 kg/ha + mouillant

puis

puis

Option 2

Casper

0,1 kg/ha + mouillant

Calibra®

3,75 l/ha

1 2

® 

4

5

5

6

6

® 

3

15 j 
environ

Flore classique et dicotylédones vivaces, stratégies adaptées

1ère intervention sur adventices jeunes, 
en cours de germination ou non encore
levées, lors de période très favorable :
hygrométrie prolongée de 70 %, sol
humide, pluie d'au moins 10 mm survenant
quelques jours après application…

intervention sur des vivaces suffisamment
développées (20 à 30 cm pour les liserons)
ou des relevées de dicotylédones.

1ère intervention sur adventices jeunes.

2ème intervention à partir de 15 jours
environ après le 1er traitement.

1ère intervention contre dicotylédones
vivaces doit être réalisée sur des plantes
suffisamment développées (20 à 30 cm
pour les liserons et chardons ou début
d'élongation de la hampe florale pour 
les rumex).

2ème intervention sur relevées.

POUR RÉUSSIR 
SES TRAITEMENTS DE PRÉLEVÉE

• Traiter sur un sol finement préparé et suffisamment
rappuyé dès que possible après le semis.

• L'idéal est de traiter directement derrière le semoir
pour profiter de l'humidité et de la fraîcheur du sol.

• Une pluie (ou une irrigation) d'au moins 10 mm dans les
10 jours suivant l'application assurera la réussite du
traitement.

• En cas de sécheresse prolongée :
- l'application peut être anticipée et réalisée en pré-
semis incorporé,
- l'incorporation doit être superficielle (3 à 4 cm maximum). 

POUR RÉUSSIR 
SES TRAITEMENTS DE POST-LEVÉE

• Intervenir sur des adventices jeunes pour améliorer
l'efficacité et débarrasser précocément le maïs de toute
concurrence. Profiter des fenêtres à forte hygrométrie
pour réaliser les applications. Raisonner l'association et
les doses en fonction de l'adventice la plus difficile à
détruire et du stade.

• Ne pas hésiter à renouveler les applications pour
maîtriser les levées tardives. Les stratégies en double
passage sont rarement prises en défaut.

• Pour contrôler les vivaces, réaliser des interventions
spécifiques sur des plantes suffisamment développées.

CONTRE LES VIVACES

• Intervenir avec Banvel 4S (ou Cadence®), ou Casper qui
sont des herbicides spécifiques dédiés à la lutte contre
les dicotylédones vivaces du maïs. Respecter les doses
et les stades recommandés. 

• Réaliser les applications lorsque les adventices sont
suffisamment développées afin que la surface
d'absorption soit maximum. 

• Lors d'infestations importantes, préférer une double
application. Le stade 6/8F est un stade particulièrement
sensible pour la culture du maïs, éviter toute intervention à
ce stade. Penser à gérer les vivaces dans la rotation.
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, une solution efficace, moderne et pratique, 
créée pour simplifier la gestion des mauvaises herbes dans le maïs
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• Optimisation des deux substances actives
•Mouillants incorporés
• Sélectivité éprouvée

• Très large spectre : graminées et dicotylédones
• Complémentarité des modes d’action : synergie et gestion de la résistance
• Efficacité trois voies : foliaire, racinaire et anti-germinatif

• Liquide facile d’utilisation
• Prêt à l’emploi
• Réduction du taux de mélange
• Stockage et manipulation facilités

PratiqueModerne

Efficace

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 433 886 934 RCS Versailles - 433 886 934 RSAC Versailles - Identification TVA FR 63 433 886 934. Agrément IF01749 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
BANVEL® 4 S - AMM N° 8400096 - Composition : 480 g/l dicamba (sous forme de sel de diméthylamine) * - Xi Irritant R36 - Irritant pour les yeux. - S13 Conserver à I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. S2 Conserver hors de la portée des enfants. S20/21 Ne pas manger,
ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. S37 Porter des gants appropriés. S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Sp1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 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 la zone non cultivée adjacente.
CADENCE® - AMM N° 9400067 - Composition : 70 % dicamba (sel de sodium) * - NC Non classé R52 - Nocif pour les organismes aquatiques. R53 - Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. - S13 Conserver à I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour
animaux. S2 Conserver hors de la portée des enfants. S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Sp1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour
protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

CALIBRA® - AMM N° 2060088 - Composition : 20 g/l bénoxacor * + 400 g/l S-métolachlore * + 40 g/l mésotrione * - Attention - H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. EUH208 - Contient du S-metolachlor et du benoxacor. Peut produire une réaction allergique EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280
Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage pendant toutes les opérations de traitement. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. 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. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée Sp1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger
les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 
CASPER® - AMM N° 2090037 - Composition : 50 g/kg prosulfuron * + 500 g/kg dicamba (sel de sodium) * - N Dangereux pour l'environnement R50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. - Porter des gants pendant la phase de mélange/chargement
du produit. S13 Conserver à I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. S2 Conserver hors de la portée des enfants. S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Sp1 Ne pas polluer
l'eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. Spe3 sorgho. Pour protéger les arthropodes et plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.
CHORISTE® - AMM N° 2100111 - Composition : 75 g/l mésotrione * + 30 g/l nicosulfuron - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P273 Éviter le rejet dans
l’environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P411 Stocker à une température ne dépassant pas 40° C. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée Sp1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée
de 5 mètres par rapport aux points d'eau.  
DUAL® GOLD SAFENEUR® - AMM N° 9800259 - Composition : 45 g/l bénoxacor * + 915 g/l S-métolachlore * - Xi Irritant N Dangereux pour l'environnement R43 - Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R50 - Très toxique pour les organismes aquatiques. R53 - Peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l'environnement aquatique. - Porter des gants et des vêtements de protection appropriés pendant toutes les opérations de mélange / chargement et de traitement. S13 Conserver à I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. S2 Conserver hors de la portée des enfants. S20/21 Ne pas manger, ne pas boire
et ne pas fumer pendant l'utilisation. S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Sp1 Ne pas
polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 
MILAGRO® - AMM N° 9100438 - Composition : 40 g/l nicosulfuron - Xi Irritant N Dangereux pour l'environnement R38 - Irritant pour la peau. R50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. - S13 Conserver à I'écart des aliments et boissons y
compris ceux pour animaux. S2 Conserver hors de la portée des enfants. S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Sp1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour
protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
PEAK® - AMM N° 2080117 - Composition : 750 g/kg prosulfuron * - Xn Nocif N Dangereux pour l'environnement R22 - Nocif en cas d'ingestion. R50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. - S13 Conserver à I'écart des aliments et boissons
y compris ceux pour animaux. S2 Conserver hors de la portée des enfants. S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Sp1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Spe3 Pour
protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
® 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

Xi-Irritant

Xi-Irritant
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pour 
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