
Pledge® 
L‘herbicide racinaire incontournable en viticulture

PROFIL ÉCOTOXICOLOGIQUE 
FAVORABLE
Le plus large spectre d‘efficacité
Longue rémanence 
Puissant contre morelle noire



HERBICIDE RACINAIRE À LONGUE RÉMANENCE POUR DES VIGNES SANS CONCURRENCE 

Pledge est l‘un des derniers herbicides racinaires encore homologué pour lutter contre les dicotylédones et graminées en 
viticulture. Il se distingue par une excellente durée d‘efficacité et un profil écotoxicologique favorable. Pledge est appliqué 
au sol fin février début mars, au moins 3 semaines avant le débourrement de la vigne.  
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Marque enregistrée de Sumitomo Chemical Co Ltd. Utilisez les produits phytosanitaires 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations sur le produit.

Emploi
Matière active Flumioxazine 50 %
Dosage 0,8 - 1,0 kg par ha de surface traitée
Pompe à dos 25 g de Pledge pour 20 l d‘eau pour traiter 

environ 250 m2

En présence 
d‘adventices

Mélanger Pledge avec Paloka (3,75 l/ha)
ou du glyphosate.
(Paloka: délai d’utilisation 06.01.2022)

Recommandations d‘emploi
Appliquer Pledge au moins 3 semaines avant le débourrement. 

Appliquer en absence de vent, avec de larges buses et à basse pression, 
afin d‘éviter toute dérive.

Les bourgeons ne doivent pas entrer en contact avec la bouillie. 
Ne pas appliquer Pledge au-dessus des vignes.

Protéger les jeunes ceps avec un manchon.

Ne pas laisser les fil de fer au sol avant l’application

Ne pas appliquer Pledge sur des sols sableux ou fraichement travaillé. 

Dans les vignobles en banquettes, n‘appliquer Pledge que sur le rang. 
Les replats doivent être enherbés ou désherbés avec Paloka. 

Après le traitement, nettoyer le pulvérisateur et la cuve de préparation 
avec Agroclean.

Se référer aux fiches techniques du produit et/ou à l’étiquette du produit 
pour plus de détails.

Le plus large spectre d’efficacité.

Durée d‘efficacité sans égal, limitant le nombre de traitements 
herbicide pendant la période de végétation.   

Pledge possède une excellente efficacité également contre les 
adventices résistantes aux triazines: chénopode, morelle. 

La matière active Flumioxazine est fixée dans le sol et est 
difficilement lessivée. Le risque est donc faible pour les ceps 
de remplacement.  

Pledge a un profil écotoxicologique favorable. L‘herbicide 
ne peux pas être lessivé, se dégrade biologiquement et est 
peu toxique pour les animaux du sol et les utilisateurs.  

Avantages

Le plus large spectre d‘efficacité
agrostide

chiendent

digitaires

folle avoine

pâturin annuel

amarante livide

amarante réfléchie

chénopode blanc

épilobe

moutarde des champs

géranium

mercuriale

morelle noire

mouron d. champs

mouron d. oiseaux

renouée persicaire

séneçon

véronique

gaillet

laiterons

renouée d. oiseaux

vergerette du Canada

liserons

panic pied de coq

raygrass

sétaire

vulpin

Très bonne efficacité Bonne 
efficacité

Eff. partielle

Un vignoble sans mauvaises herbes grâce à Pledge

Technique d‘application

 Boille à dos

 Brosse herbicide

 Pulvérisateur avec une rampe 
 (grosses gouttes)

 Atomiseur à dos

 Gun

 Turbodiffuseur


