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Produits Dosages
/ha

Délai d’att. Remarques

SEMIS MÉLANGES FOURRAGERS (TRÈFLES/GRAMINÉES)
Rumex MCPB Omya 5 l 3 sem Traiter par temps doux et poussant, lorsque le trèfle a atteint 3 vraies 

feuilles.
Rumex et capselle bourse-à-pasteur MCPB Omya

+ MCPA Plus
2,5 l
2 l

3 sem Très bonne efficacité jusqu’au stade 2 – 4-feuilles des rumex.

Rumex plus développés MCPB Omya
+ Ruman

4 l
1 l

3 sem Agit aussi contre les rumex plus développés. Traiter dès que le trèfle a 
atteint 4 vraies feuilles. Répéter l’application après environ 1 sem.

Rumex et diverses dicotylédones 
 annuelles

MCPB Omya
+ Kusak SG

2 l
0,8 kg

3 sem Pour toutes les applications sur des nouveaux semis de trèfles/graminées : ne 
pas traiter la luzerne, le trèfle de Perse, le trèfle d’Alexandrie et le trèfle d’incar-
nat.

PRAIRIES ET PÂTURAGES
Rumex Ruman 4 l 3 sem Au printemps sur toute la surface sur des rumex  

bien développés, avant la formation des fleurs.
Hoestar 80 g En fin d’été ou en automne sur toute la surface  

sur des rumex au stade rosette.
Simplex 0,5 % Traitement plante par plante. Au printemps ou en été  

jusqu’à la fin août sur des rumex au stade rosette.
Orties dioïques Picobello 0,3 % 3 sem Traitement plante par plante. Au printemps ou en automne sur des plantes 

mesurant 20 – 30 cm.
Chardons Picobello 0,5 % 3 sem Traitement plante par plante. Au printemps ou en automne sur des plantes 

mesurant 15 – 20 cm jusqu’à la formation des fleurs.
Ronces Picobello 0,5 % 3 sem Traitement plante par plante, après la récolte jusqu’au  

début de l’hiver.
Fougère impériale, dryoptéris, rumex Ruman 6 – 8 l 3 sem Application au printemps et en automne.
Vératres blancs, chardons
Effet partiel : rumex

Plüsstar 1,5 – 2,5 l Traitement de surface. Application avant le semis en cas de conditions 
favorables à la croissance.

Fumure azotée Entec 26 3 – 4 kg/a Épandre Entec à la début de végétation ou après la 1ère coupe.

TRÈFLES POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES
Apions du trèfle Audienz 0,2 l 3 sem Max. une application par année.

ZONES NON CULTIVÉES
Chardons, orties dioïques, ronces Picobello 0,3 – 0,5 % Traitement plante par plante sur les talus et bandes vertes  

le long des voies de communication.
Rumex, séneçons toxiques, 
renouée du Japon

Simplex 0,5 – 1 % Traitement plante par plante sur les talus et bandes vertes  
le long des voies de communication.

GAZONS DE SPORT ET D’ORNEMENT
Dicotylédones, trèfles blancs inclus, 
avec un bon effet partiel contre 
 véroniques, lierres terrestres, bugles 
rampants

Banvel M 4 l Appliquer sur des mauvaises herbes levées.  
Traiter par temps doux et poussant.Plüsstar 1,5 – 2 l

Millets Puma extra 0,4 – 1 l Appliquer Puma extra sur des millets levés. Ne pas tondre le gazon durant 
les 7 – 10 jours suivant l’application. Ne pas appliquer sur gazons composés 
d’agrostides et dans les jardins familiaux.

Diverses maladies fongiques Amistar 1 l Max. 3 applications.

PRAIRIES ET PÂTURAGES, GAZONS

Conseils pratiques pour les exploitations fourragères :
Bactériolit concentré est un additif de compostage organique pour les fumiers et les lisiers. Il active la transformation de la litière, du lisier, du fumier, 
du compost, du digestat et autres matières organiques en humus et améliore leur efficacité. 
Utilisation et dosage :
Èpandre Bactériolit concentré à la main directement sur la litière, le fumier, le lisier, le digestat ou le compost. Il peut également être ajouté dans la 
citerne à lisier (avant l’épandage).
- 1 – 2 kg de Bactériolit concentré par m3 de fumier ou lisier.
- Le dosage doit être choisi de manière à épandre 30 – 60 kg de Bactériolit concentré par ha et par an lors de l’épandage du lisier et du fumier.


