
Picobello® 
Contre orties, chardons, rumex et ronces

Pour un
désherbage durable
Rapide et puissant
Produit systémique
Très bonne sélectivité sur graminées



Conseils d‘utilisation
Appliquer Picobello en traitement plante par plante avec un pulvéri-
sateur dorsal. Les plantes doivent être bien bien mouillées sur toute leur 
surface foliaire afin de garantir une absorption suffisante de matières 
actives. Au moment de l‘application, les adventices doivent disposer 
de suffisament de feuillage sain et jeune et se trouver dans une phase 
active de croissance.

Profil de produit
Matières actives: 240 g/l triclopyr, 60 g/l clopyralide
Formulation:  Émulsion concentrée (EC)
Culture de remplacement:
  Une mois après le traitement d’une prairie ou 

d’un pâturage et suite à un labour, on peut 
semer des céréales, du maïs ou un mélange 
de graminées. 

  Après 6 mois, on peut semer des betteraves, 
des tournesols, du colza ou des légumineuses.

domaine d’utilisation
Prairie et pâturage:   Orties dioïques, chardons, ronces, rumex
Talus et bandes vertes, friche, dépôt de terre végétale:   
 Orties dioïques, ronces, chardons
 et rumex uniquement en friche
surfaces herbagères*: Chardon des champs, ronces, rumex
Terres ouvertes*:  Chardon des champs, rumex

* Surface de compensation écologique, selon OPD
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Marque enregistrée de Omya (Suisse) SA.
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les 
informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

Picobello est un herbicide foliaire sélectif pour lutter 
contre les adventices difficiles à combattre, comme par 
exemple les orties dioïques, chardons, rumex et ronces 
dans les prairies et pâturages, dans les talus et les 
bandes enherbées le long des routes, ainsi que sur les 
surfaces de compensation écologique.

avantages décisifs

•	 excellente efficacité contre orties, chardons et ronces

•	 bonne à très bonne efficacité contre rumex

•	 agit de manière rapide et durable

•	 répartition systémique des matières actives

•	 épargne les graminées

der garanT gegen harTnäCkige ProbleMunkräuTer

Très large spectre d‘efficacité
Picobello est efficace sur une multitude d‘adventices dicotylédones 
dans les prairies et pâturages. Les adventices suivantes sont sensibles à 
Picobello: berce, rumex, ortie, chardons, renoncules, tussilage, trèfles, dent 
de lion, divers arbustes, plantains, épilobes et beaucoup d‘autres.  
les graminées ne sont pas touchées par Picobello.

rumex
0,8-1%  (80-100 ml dans 10 l d‘eau)
Appliquer au printemps ou en automne sur des 
rumex au stade rosette.

Chardons
0,5%  (50 ml dans 10 l d‘eau)
Appliquer au printemps ou en automne sur des 
plantes mesurant entre 15-20 cm jusqu‘à la 
formation des boutons floraux.

orties dioïques
0,3%  ( 30 ml dans 10 l d‘eau)
Appliquer au printemps ou en automne sur des 
plantes mesurant entre 20-30 cm.

ronces
0,5%  (50 ml dans 10 l d‘eau)
Appliquer après la récolte et jusqu‘au début de 
l‘hiver. Ne pas couper les ronces avant l‘hiver 
qui suit.

Comment agit Picobello?
Les matières actives systémiques Triclopyr et Clopyralid sont 
principalement absorbées par les feuilles et sont réparties très 
rapidement à l‘intérieur de la plante. En plus d‘agir sur les parties 
vertes de la plante, Picobello permet une destruction complète 
de son système racinaire. 

Résultats de deux essais d‘efficacité contre les orties et 
les ronces:

Picobello - excellent niveau d‘efficacité

 Picobello 0,3%
 Réf. 0,6%

      Picobello 0,5%
 Réf. 0,6%
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l‘application


