
J’ADOPTE LA

DÉSHERBAGE DE PRINTEMPS  
EN ZONE À ENJEU EAU : 

QUELLES SOLUTIONS ?

SOJATOURNESOLMAÏS SORGHO BETTERAVE
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++ : efficacité intéressante, + : moyenne , +/- : variable à faible 

*Graminées annuelles : panics, sétaires, digitaires, ray grass, …
**Dicotylédones classiques : chénopodes, renouée persicaire, amarantes, morelle noire, …
**Dicotylédones difficiles : renouée liseron, renouée des oiseaux, ambroisie à feuille d’armoise, datura, mercuriale, … 

1.  Les leviers agronomiques dans la rotation

Intérêt de différentes pratiques agronomiques sur la flore adventice 

Concilier la préservation de la 
qualité de l’eau et la productivité 
de vos cultures constitue un réel 
défi sur les zones à enjeu eau 
potable. Syngenta à travers ce 
guide technique vous propose 
quelques clés pour une maîtrise 
du désherbage des cultures de 
printemps afin d’en limiter les 
impacts potentiels. 

Techniques Graminées annuelles* Dicotylédones classiques** Dicotylédones difficiles*** 

Labour ++ +/- +/-

Faux semis ++ +/- +/-

Décalage semis ++ +/- +/-

Allongement rotation + ++ +

Entretien des abords  
des parcelles 

+ ++ +

Nettoyage des outils + ++ +

Intégration de cultures  
d’automne 

++ + +
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2.  Les outils mécaniques

Quels outils choisir et dans quelles situations ?   

CULTURES, CIBLES ET EFFICACITÉ

LES STADES D’INTERVENTION SUR DICOTYLÉDONES
(Source FLORAD : Collectif Desherb’ ACTION - 2010)

4-8 km/h

10-15 km/h en pré ; 5-10 km/h en post

12-20 km/h en pré ; 10-14 km/h en post

STADE ADVENTICES GERMINATION COTYLÉDONS 1 FEUILLE 2 FEUILLES 3 FEUILLES >3 FEUILLES

Bineuse

Herse étrille

Houe rotative

  Efficacité liée aux conditions météorologiques lors du passage et les jours qui suivent. 

  Intervenir sur des stades jeunes des adventices. 

  Se raisonne et se combine en complément du désherbage chimique.

HERSE ÉTRILLE ÉTRILLE ROTATIVE HOUE ROTATIVE BINEUSE

TYPE HERSE ÉTRILLE ÉTRILLE ROTATIVE HOUE ROTATIVE BINEUSE

Mode d’action
• Déracine par vibration
• Travail en plein

• Déchausse et déracine
• Travail en plein 

• Déchausse
• Travail en plein

• Scalpe et étouffe 
•  Travail en post levée 

en inter-rang 

Dicotylédones 
annuelles ++ ++ ++ ++

Graminées 
annuelles +/- +/- +/- +

Vivaces _ _ _  +/-
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Et si vous désherbiez sur le rang ?

Le désherbage sur le rang offre de 
multiples avantages. Il permet de 
baisser jusqu’à deux tiers l’IFT de 
la culture lorsqu’il est combiné au 
désherbage mécanique et de limiter 
les contaminations potentielles vers 
l’environnement tout en préservant le 
rendement. 

Syngenta avec Solhead a mis au point 
la solution « On’Row ». Elle permet de 
désherber en toute sécurité sur le rang 
au semis, lors du binage, ou avec une 
rampe adaptée, même si votre parcelle 
se situe en bordure de points d’eau 
ou de riverains. On’Row est en effet la 
seule solution pour désherber sur le 
rang ou en plein tout en utilisant des 
buses homologuées réduction de dérive. 
En équipant votre semoir, bineuse ou 
rampe d’écrous et de buses spécifiques 
On’Row, vous obtenez une solution 
souple qui permet de réduire les ZNT. 
Un service dédié vous aide à définir, 
en fonction de vos besoins le matériel 
(écrous et buses) à commander. 

Renseignements
Techniques

renseignements.techniques@syngenta.com

0,15 € / min0 825 00 05 52

www.syngenta.fr

Découvrez 
On’Row  

en vidéo :

Bineuse RampeSemoir
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Identifier vos parcelles à enjeux eau et connaitre 
les conditions d’emploi de tous les herbicides 
en mélange ou en programme,  calculer votre IFT 
et s’informer des prévisions météorologiques à la 
parcelle.    

Quali’ Cible * est consultable gratuitement depuis 
votre PC, tablette ou smartphone.  
Pour y accéder :  

•   Flasher le code, copier le lien ou taper Quali’Cible 
sur un moteur de recherche 

•  Épingler le sur votre téléphone ou tablette pour le 
consulter facilement.  

1ère découverte, sans compte : vous pourrez 
consulter uniquement les informations relatives 
aux herbicides à base de S-métolachlore et 
prosulfocarbe. 

 Avec un compte : vous avez accès à toutes les 
fonctionnalités : 

•  import de votre télépac, 
•   conditions d’emploi pour votre programme ou 

mélanges pour tous les herbicides sélectifs 
grandes cultures,

•  calcul des IFT,
•  météo à 4 jours. 

 Pour créer votre compte une adresse e-mail suffit.  

Choisir la buse antidérive homologuée qui vous 
convient  

Pour préserver la qualité de l’eau, optez pour des 
buses à injection d’air homologuées et utilisez les 
dans la plage de pression recommandée. 

Pour vous aider Opti’Buse est une appli gratuite 
à télécharger sur les stores. Elle donne accès à 
toutes les buses homologuées réduction de ZNT. 

Vous entrez votre volume de bouille et votre vitesse 
d’avancement, elle détermine les buses qui vous 
conviennent et la plage de pression à appliquer.   

3.  Les services 

Exemple de visualisation 
par rapport à l’enjeu eau de 
la parcelle dans le cas d’une 
recherche visant un produit 
à base de S-métolachlore. 

Parcelle à enjeu eau
« prioritaire » : parcelle située 
sur une aire ou un périmètre 
d’aire d’alimentation de 
captage prioritaire ou sur 
une zone sensible.  
Des recommandations  
spécifiques y sont associées 
dont, ne pas utiliser 
de produits à base de 
S-métolachlore.  

Parcelles à enjeu eau 
potentiellement « faible » 
ou « sensible »  situées 
en dehors de ces zones. 
Des recommandations 
spécifiques y sont associées.  

Se connecter 
et ouvrir votre  

compte
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4.  Déterminer son programme de désherbage

Les herbicides racinaires,  
ce n’est pas automatique !  
Prenez en compte la 
flore adventice de la parcelle : 

Choisir le désherbage en pré ou post levée précoce 
avec des herbicides à mode d’action racinaire ne 
doit pas être automatique. En effet, ces herbicides 
(groupe HRAC 15 anciennement K3) sont très 
utiles pour les parcelles infestées de graminées 
(panics, sétaires, digitaires (PSD) et le ray grass 
mais n’ont pas toujours lieu d’être utilisés en 
toutes circonstances notamment sur des flores 
dicotylédones, où d’autres stratégies intégrant des 
herbicides foliaires peuvent être mises en place. 

Nous vous proposons quelques programmes types 
mais ceux-ci sont loin d’être exhaustifs. Contactez 
votre technicien et conseiller.

FLORE AVEC DOMINANTE GRAMINÉES ESTIVALES (à adapter selon le niveau de pression) : 

 

4 feuilles 8 feuilles7 feuilles 10 feuilles1 feuilleMaïs pointantLevée 6 feuilles3 feuillesPré-semis

Désherbage
mécanique
possible*

OU

* en substitut ou complément des herbicides
** également disponibles sous d'autres marques commerciales (voir p. 8)

0,2 l/ha
produit racinaire

0,7 l/ha

0,25 kg/ha
** **

** **

**

10 g/ha

20 g/ha

30 g/ha

nicosulfuron 

Adjuvant pénétrantnicosulfuron

1 passage en post précoce

Prélevée puis post-levée

puis 

OU

0.8 l/ha 0,8 l/ha

Double post-levée

puis 

Semis 2 feuilles

Pour identifier la flore adventice de vos 
cultures et identifier les programmes 
adaptés, consultez l’e-malherbo !   
sur www.syngenta.fr/malherbo

EN SAVOIR PLUS 
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Flashez, découvrez et téléchargez 
nos fiches adventices et solutions 
de désherbage adaptées  

FLORE À DOMINANTE DICOTYLÈDONES CLASSIQUES ET/OU DIFFICILES :

 

4 feuilles 8 feuilles7 feuilles 10 feuilles1 feuilleMaïs pointantLevée 6 feuilles3 feuillesPré-semis

Désherbage
mécanique
possible*

OU

* en substitut ou complément des herbicides
** également disponibles sous d'autres marques commerciales (voir p. 8)

0,2 l/ha
produit racinaire

0,7 l/ha

0,25 kg/ha

150 g/ha

nicosulfuron 
20 g/ha

Adjuvant pénétrant

1 passage en post précoce

Prélevée puis post-levée

puis 

OU

0,8 l/ha 0,8 l/ha

Double post-levée

puis 

Semis 2 feuilles

150 g/ha

150 g/ha

8 g/ha

30 g/ha
nicosulfuron**

** **

**

**

 

4 feuilles 8 feuilles7 feuilles 10 feuilles1 feuilleMaïs pointantLevée 6 feuilles3 feuillesPré-semis

Désherbage
mécanique
possible*

OU

* en substitut ou complément des herbicides
** également disponibles sous d'autres marques commerciales (voir p. 8)

0,2 l/ha
produit racinaire

0,7 l/ha

0,25 kg/ha

150 g/ha

nicosulfuron 
20 g/ha

Adjuvant pénétrant

1 passage en post précoce

Prélevée puis post-levée

puis 

OU

0,8 l/ha 0,8 l/ha

Double post-levée

puis 

Semis 2 feuilles

150 g/ha

150 g/ha

8 g/ha

30 g/ha
nicosulfuron**

** **

**

**

EN SAVOIR PLUS 
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Une gamme herbicides maïs qui vous apporte de multiples bénéfices : 

•   Large spectre : dicotylédones classiques, difficiles et certaines graminées,
•   Groupe HRAC 27 (F2), 
•   Une durée d’action sur les nouvelles levées,
•   Polyvalence cultures.

•   Large spectre : dicotylédones difficiles et vivaces,
•   2 modes d’action complémentaires : groupes HRAC 27 (F2) + 4 (O),
•   Souplesse de positionnement entre les stades 2 et 10 feuilles du maïs,
•   Très bonne sélectivité.

•  Combinaison de 2 substances actives complémentaires,
•  Double mode d’action : HRAC 2 (B) + 4 (O),  
•   Efficacité en profondeur sur de nombreuses dicotylédones difficiles et les 

vivaces.    

•  Large spectre dicotylédones et certaines graminées,
•  Groupe HRAC 27 (F2),
•   Formulation spécifique adaptée à la post-levée précoce avec :   

-  une efficacité foliaire et racinaire large spectre, 
-  une durée d’action anti-graminées optimum, 
-  une grande stabilité au stockage,

•   Solution alternative dans les programmes sans chloroacétamide
•   Large fenêtre d’intervention dès 2 feuilles du maïs.  

•   Herbicides anti-graminées et anti-dicotylédones à large spectre avec  
2 modes d’action différents,

•  Groupe HRAC 27 (F2) + 2 (B)
•  Souplesse de positionnement entre 2 et 10 feuilles du maïs
•  Très bonne sélectivité

•    Herbicide anti-dicots efficace contre les dicotylédones difficiles,
•   Souplesse de positionnement entre 2 et 10 feuilles du maïs,
•   Très bonne sélectivité,
•   Action foliaire, racinaire et anti-germinatif.

** également disponibles sous les marques commerciales :  
(1) Lumestra 480 ; (2) Caluma Plus, Callido Plus, Luméo Plus, (3) Tocalis ; (4) Choriste ; (5) Elfinus 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Mentions légales des produits et matière actives cités 

CALLIPRIME® XTRA - Attention - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H361d - Susceptible de nuire 
au foetus. H373 - Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée. 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. 

CALLISTO® PLUS - Attention - H361d - Susceptible de nuire au foetus. H410 - Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. 
Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques 
pour la santé humaine et l’environnement.

CASPER® - 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.
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ELUMIS® - Attention - H361d - Susceptible de nuire au foetus. 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.

ELYPSE® 50 WG - Attention - H361d - Susceptible de nuire au foetus. H373 - Risque présumé d’effets graves 
pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. H410 - Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient du disodium maleate. Peut 
produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la 
santé humaine et l’environnement.

PEAK® - Attention - H302 - Nocif en cas d’ingestion. 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.
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CALLIPRIME® XTRA - AMM N° 2150012 - Composition : 480 g/l mésotrione * - P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P260 Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. P280 Porter des 
gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: 
consulter un médecin. P391 Recueillir le produit répandu. 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. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour 
protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée comportant un dispositif végétalisé permanent d’une largeur de 20 mètres en bordure des points d’eau. Spe3 Pour protéger les 
plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 

CALLISTO® PLUS - AMM N° 2160248 - Composition : 120 g/l dicamba * + 50 g/l mésotrione * - P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 
Porter des gants de protection et des vêtements de protection : se reporter aux tableaux du livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P308+P313 EN CAS d’exposition 
prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Respecter une distance d’au 
moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et l’espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement et/ou l’espace susceptible d’être fréquenté par des résidents. SP1 Ne pas polluer 
l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou 
des routes. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée comportant un dispositif végétalisé permanent de 5 mètres par rapport aux points d’eau. Spe3 Pour protéger 
les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 

CASPER® - AMM N° 2090037 - Composition : 50 g/kg prosulfuron * + 500 g/kg dicamba (sel de sodium) * - P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant 
ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection pendant le mélange et le chargement. P391 Recueillir le produit répandu. 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. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la 
contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe 1 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer, tous les trois ans sur une même parcelle, 
plus de 20 g de prosulfuron par hectare. Spe3 Pour protéger les arthropodes et plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. Spe3 Pour 
protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. 

ELUMIS® - AMM N° 2100111 - Composition : 30 g/l nicosulfuron + 75 g/l mésotrione * - P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection (se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 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. Respecter une distance d’au 
moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et l’espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement et/ou l’espace susceptible d’être fréquenté par des résidents. Stocker le produit à 
une température inférieure à 40°C SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes 
d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé 
permanent non traité d’une largeur de 5 mètres en bordure des 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. 

ELYPSE® 50 WG - AMM N° 2160398 - Composition : 500 g/kg mésotrione * - P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P260 Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. P280 Porter des 
gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P391 
Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Respecter une distance d’au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation 
et l’espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement et/ou l’espace susceptible d’être fréquenté par des résidents. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas 
nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe 3 Pour protéger les organismes 
aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 5 mètres en bordure des points d’eau pour les usages sur « maïs ». 
SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau pour les usages sur « maïs doux ». Spe3 Pour protéger les plantes non-cibles, 
respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 

PEAK® - AMM N° 2080117 - Composition : 750 g/kg prosulfuron * - P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans 
l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage (se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux 
différentes phases) P301+P312 EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P391 Recueillir le produit répandu. 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. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination 
via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe 1 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer, tous les trois ans sur une même parcelle, plus de 20 g de 
prosulfuron par hectare. 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 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. 
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.

* Herbicides sélectifs grandes cultures et adjuvants de bouillie référencés dans Phytodata.

Nicosulfuron : Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 - Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
 Prosulfocarbe : Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 4 - Sensibilisation cutanée, catégorie 1 - Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 - Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 2. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
 S-métolachlore : Sensibilisation cutanée, catégorie 1 - Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 - Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux. Respecter les 
précautions d’emploi.



Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France.
S.A. au capital de 101 075 884 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-com. : FR 11 443 716 832. 
Agrément MP02249 : distribution et application de produits phytopharmaceutiques.
™ Marque et ® Marque enregistrées d’une société du groupe Syngenta.

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 conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr .

En cas d’incident, appeler le 
numéro d’urgence Syngenta

 

POUR UN DÉSHERBAGE EFFICACE 
ET DURABLE EN GRANDES CULTURES, 

J’ADOPTE LA

TM

c’est la bonne attitude à adopter pour un désherbage efficace, durable 
et rentable en grandes cultures. À travers la démarche Terres de Progrès, Syngenta met 

à votre disposition un ensemble de solutions pour maîtriser les adventices dans la rotation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur    www.syngenta.fr

JE METS EN ŒUVRE 
LES LEVIERS 

AGRONOMIQUES

J’UTILISE 
LES OUTILS 

MÉCANIQUES 
AUTANT 

QUE POSSIBLE

JE RAISONNE 
MON PROGRAMME

HERBICIDE 
À LA PARCELLE

JE CONSULTE  
LES SERVICES 

POUR OPTIMISER 
MES INTERVENTIONS

Gu
id

e 
_ 

dé
sh

er
ba

ge
 e

nj
eu

x 
ea

u_
ST

W
_1

_1
0/

22
 -

 Il
 a

pp
ar

tie
nt

 à
 l’

ut
ilis

at
eu

r d
e 

s’
as

su
re

r q
u’

il 
di

sp
os

e 
bi

en
 d

es
 d

er
ni

èr
es

 in
fo

rm
at

io
ns

 ré
gl

em
en

ta
ire

s 
pr

od
ui

ts
 e

n 
co

ns
ul

ta
nt

 le
s 

fic
he

s 
te

ch
ni

qu
es

 s
ur

 n
ot

re
 s

ite
 in

te
rn

et
 w

w
w.

sy
ng

en
ta

.fr
_C

e 
do

cu
m

en
t n

e 
re

vê
t a

uc
un

 c
ar

ac
tè

re
 c

on
tra

ct
ue

l. 
Le

s 
co

nt
en

us
 s

on
t p

ub
lié

s 
à 

tit
re

 d
’in

fo
rm

at
io

n.
 L

es
 d

on
né

es
 q

ui
 y

 s
on

t c
on

te
nu

es
 n

e 
pe

uv
en

t e
n 

au
cu

n 
ca

s 
êt

re
 c

on
si

dé
ré

es
 c

om
m

e 
de

s 
sp

éc
ifi

ca
tio

ns
 d

u 
pr

od
ui

t, 
ni

 s
e 

su
bs

tit
ue

r à
 la

 c
on

su
lta

tio
n 

de
 l’

ét
iq

ue
tte

. ©
 S

yn
ge

nt
a 

20
22

 -
 


