Tableau 1 : Réimplantation de culture après l’utilisation des produits suivant à leur dose homologuée

Ok quelque soit le travail du
sol

Travail du sol nécessaire

Trooper *

tournesol

colza, pois protéagineux,
féverole, maïs, sorgho, soja,
luzerne

Fosburri *

blé tendre (3 mois de délai), maïs
(5 mois de délai), tournesol (4,5
mois de délai), lin de printemps
(4 mois de délai), sorgho (5 mois
de délai)
blé tendre de printemps (délai de
2 mois après application du
produit), orge de printemps,
tournesol, pois de printemps,
pomme de terre, haricot

Carat

Application de Défi
avant fin novembre

Défi

blé tendre, orge, maïs, tournesol,
colza, sorgho, soja, blé dur,
féverole, pois protéagineux,
avoine de printemps

Application de Défi
blé tendre, orge, maïs, tournesol,
en
colza, sorgho, soja
décembre/janvier
Application de
blé tendre, maïs, sorgho, soja,
CTU avant fin
pomme de terre, luzerne
novembre

Chlortoluron
(1800g)

Application de
CTU en
décembre/janvier

maïs

Application de
CTU en
février/mars

Isoproturon
(1200g)

Laureat

Application de IPU
avant janvier

blé tendre, orge de printemps,
féverole, tournesol, betterave,
maïs, sorgho, soja, pomme de
terre

Application de IPU
en février/mars

pomme de terre, maïs

Application de
Laureat avant fin
novembre

blé tendre, maïs, sorgho, soja,
pomme de terre, luzerne

Application de
Laureat en
décembre/janvier

maïs

Application de
Laureat en
février/mars

Quartz

Labour nécessaire

Déconseillées

ray-grass
blé dur (3 mois de délai), orge de
printemps (3 mois de délai), pois
protéagineux (4 mois de délai),
pomme de terre (4,5 mois de
délai)

avoine de printemps, beterave,
féverole, luzerne, ray-grass,
haricot, chou, soja, colza

maïs, betterave, sorgho, soja

blé dur, avoine de printemps, lin
oléagineux, colza, féverole,
luzerne, ray-grass, chou

lin oléagineux, pomme de terre,
haricot (60 jours après
l'application du produit),
betterave

ray-grass

blé dur, féverole, pois
protéagineux, lin oléagineux,
pomme de terre, haricot

rays-grass, avoine de printemps,
betterave

avoine, colza, chou, pois
protéagineux, féverole, tournesol,
ray-grass
lin oléagineux, haricot, colza,
chou, pois protéagineux,
blé tendre, blé dur, orge, pomme
féverole, tournesol, luzerne, raysde terre, sorgho
grass, avoine de printemps,
betterave
lin oléagineux, haricot, colza,
chou, pois protéagineux,
féverole, tournesol, luzerne, rayspomme de terre
grass, avoine de printemps,
betterave, blé tendre, blé dur,
orge, maïs, sorgho
blé dur, orge, lin oléagineux,
haricot, betterave industrielle

blé dur, colza, pois protéagineux,
lin oléagineux, avoine de
printemps

ray-grass, haricot, luzerne

blé dur, colza, tournesol,
pois protéagineux, féverole, orge betterave, lin oléagineux, rayde printemps, blé tendre
grass, haricot, luzerne, avoine de
printemps
avoine, colza, chou, pois
blé dur, orge, lin oléagineux,
protéagineux, féverole, tournesol,
haricot, betterave industrielle
ray-grass
lin oléagineux, haricot, colza,
blé tendre, blé dur, orge, pomme
chou, pois protéagineux,
de terre, sorgho
féverole, tournesol, rays-grass,
avoine de printemps, betterave
lin oléagineux, haricot, colza,
chou, pois protéagineux,
féverole, tournesol, luzerne, rayspomme de terre
grass, avoine de printemps,
betterave, blé tendre, blé dur,
orge, maïs, sorgho

Application de
Quartz avant fin
novembre

blé tendre, blé dur, orge, maïs,
haricot, chou, féverole, tournesol,
sorgho, soja, pomme de terre

betterave, colza, pois
protéagineux, ray grass

avoine

Application de
Quartz en
décembre/janvier

blé tendre, orge, maïs, pomme
de terre, sorgho, soja

blé dur, colza, chou, pois
protéagineux, féverole, tournesol,
betterave

haricot, rays-grass, avoine de
printemps, luzerne

Application de
Quartz en
février/mars

pomme de terre, sorgho, soja

blé tendre, orge, maïs, pois
protéagineux, féverole,

lin oléagineux, haricot, colza,
chou, luzerne, rays-grass, avoine
de printemps, betterave,
tournesol, blé dur

Alister *

blé tendre (3 mois de délai), blé
dur (3 mois de délai), orge (3
mois de delai)

pois protéagineux (4 mois de
luzerne, tournesol, betterave,
délai), pomme de terre (4 mois
soja, lin oléagineux, haricot,
de délai), maïs (5 mois de délai),
chou, légumineuses fourragères,
sorgho (5 mois de délai), avoine
ray-grass, colza
(4 mois de délai)

* données firmes

Tous droits réservés.

