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AGRÉMENT D’ENTREPRISE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES À DES UTILISATEURS PROFESSIONNELS N°IF01800
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HERBICIDE

Le nouvel herbicide
de la culture du riz

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

©
Pi

xa
ba

y



  - avril 2021 2

Semis      Germination Tallage     Fin tallage Initiation du panicule Floraison

1ère Mise en eau Dernière mise en eauDrainage Mise en  eau Drainage

POSITIONNEMENT TECHNIQUE

Les phénomènes de résistances sont en expansion. Le retour fréquent d’herbicides ayant le même mode d’action a généré 
le développement de population moins sensibles ou résistantes à ces herbicides. Le contrôle des Echinochloa (PANIC SPP) 
et des Cypéracées devient beaucoup plus difficile à gérer.

 est un nouvel outil de gestion pour contrôler les adventices préjudiciables à la culture du riz (par leur fréquence 
ou par leur capacité de recouvrement). 

 est actif y compris sur les populations d’adventices  ayant développé une tolérance ou une résistance à d’autres 
principes actifs (inhibiteur des ALS ou de l’ACCASE). 

 s’emploie dans le cadre d’un programme de désherbage alternant des modes d’action et combinant les leviers 
agronomiques : allongement de la rotation, décalage de la date de semis, mécanisation du désherbage afin de maintenir 
à un niveau acceptable l’infestation en adventices et limiter le développement d’apparition de résistance.

 doit être positionné entre le stade BBCH 00 et le stade BBCH 21, dans la parcelle inondée avec une lame d’eau 
comprise entre 5 et 10 cm (optimale 5-8 cm). La submersion doit être maintenue, entre le stade BBCH 00 et le stade 
BBCH 21, 7 à 10 jours sans mouvement. 

 doit être appliqué sur des adventices à des stades précoces (de la germination au stade 1 feuille maximum). Le 
moment idéal pour l’application d’  est lorsque des mauvaises herbes commencent à germer. Cette action herbicide 
précoce réduit la compétition des adventices sur la culture en place et facilite l’action des autres herbicides utilisés plus 
tard en programme.

 appartient à la famille chimique des 
acétophénones, rattachée  au groupe HRAC F2. 
C’est un nouveau mode d’action sur la culture 
du riz. Après hydrolyse en milieux acqueux ,le 
produit est absorbé par les racines. 

 perturbe la biosynthèse des 
caroténoïdes, provoquant le blanchiment des 
organes puis la destruction de l’adventice.

 Contexte

 Mode d’action

5/8 cm
D ’ E A U

PULVÉRISATION SUBMERSION 
MAINTENUE
SANS MOUVEMENT

8/10
JOURS
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Cultures
Dose 

homologuée 
Nombre max. 
d’applications

Stade(s) 
d’application

DAR ZNT

Riz 0,75 L/ha 1/campagne BBCH 00 à BBCH 21 F (Couvert par le cycle de la culture) 5 m

 Efficacité

 Usage autorisé

 Sélectivité 

Les points forts d’  

• Mode d’action différent des ALS ou des ACCASE

• Une persistance d’action jusqu’à 10 semaines qui permet de maîtriser les levées  échelonnées d’adventices
• Une bonne sélectivité et un spectre large cypéracées, lepthochoa, heteranthera,ammania et une action 

complémentaire très intéressante sur echinochloa.

Les tests ont concerné 28 variétés européennes  différentes 
(Japonica et Indica*). Dans le cas de variétés peu répandues 
ou récemment introduites, il est conseillé de procéder à des 
essais préliminaires sur de petites surfaces avant d’étendre 
l’intervention à l’ensemble de la parcelle.

*Sur Indica, quelques variétés peuvent présenter un retard  à la levée.

Témoin X 1.5XX/3 2X

Riz Japónica

Cyperus difformis

Pré-emergence 
(9)*

Post levée 
précoce

Post levée 
tardive

98

54
100

0

50

92

54

86
61

  0,5 l/ha

  0,75 l/ha

Leptochloa fusa

Pré-emergence (3)* Post levée précoce

90
98

100

0

50
86

93

0,75 l/ha

Ref2 330-380g
ai/ha pré-emergence

0,75 l/ha

Ref1 40g ai/ha 
post-emergence

Heteranthera reniformis

Pré-emergence 
(10)*

Post levée 
précoce

Post levée 
tardive

97 78
100

0
20

95 78 92 69

40
60
80

Echinochloa

  
0,75 l/ha

Ref1 
40g ai/ha

  
puis Ref1

59 73 73

100

0
20
40
60
80 ■  Moyenne

●  GWN-14T03H
●  AYE-H-14-ESE-GOW1-A01.0-235
●  A14-187-17HE
●  GWN-14V04H
●  AYE-H-14-ESH-GOW1-A01.0-262

(* = nombre d’essais pris en compte)

Protection de l’opérateur et du travailleur

PROTECTION UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :
PROTECTION

du travailleur Caractéristiques des EPI MÉLANGE / 
CHARGEMENT

APPLICATION NETTOYAGE

GANTS EN NITRILE
Réutilisables

certifiés NF EN ISO 374-1/A 
et NF EN 16523-1 + A1 (type A)

Usage unique
certifiés NF EN ISO 374-1/A 
 et ISO 374-2 (type A, B, C)*

Réutilisables
certifiés NF EN ISO 374-1/A 

et NF EN 16523-1 + A1 (type A)

Réutilisables
certifiés NF EN ISO 374-1/A 

et NF EN 16523-1 + A1 (type A)

EPI VESTIMENTAIRE 
65 % polyester / 35 % coton 

≥ 230 g/m² + traitement déperlant
EPI partiel 

(blouse) à porter par-dessus 
EPI vestimentaire 

(combinaison de travail)

EPI partiel 
(blouse) à porter par-dessus 

EPI vestimentaire (combinaison 
de travail)

EPI PARTIEL 
blouse ou tablier à manches longues 

catégorie III type PB3 certifié EN14605+A1

LUNETTES ou ÉCRAN FACIAL 
certifiés EN 166:2002 (CE, sigle 3)

* Dans le cas d’une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. En cas d’application avec un tracteur avec cabine, les gants ne doivent être portés qu’à l’extérieur de la cabine et doivent être 

stockés à l’extérieur de la cabine.



 Fiche technique

Herbicide

N°AMM 2219994 - Dérogation 120 jours du 22/04/2021 au 20/08/2021.

Formulation Suspension concentrée (SC)

Composition 400g/l Benzobicyclon (CAS: 156963-66-5)

Disposition générales L’application est autorisé en pulvérisation sur les cultures de riz, limitée exclusivement aux parcelles : 
- déjà semées en riz en 2020 et sujettes à des difficultés de désherbage,
- situées en dehors d’un périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable.

Délai de rentrée dans 
la parcelle

48 heures

ZNT 5 m

Volume de bouillie 200 - 300 l/ha

Protection des résidents 
de personnes résentes

Respecter une distance d’au moins 5 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 
- l’espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement,
- l’espace susceptible d’être fréquenté par des résidents.

Autres modalités Ne pas appliquer avec un pulvérisateur manuel. Ne pas utiliser les pailles en alimentation animale. Les 
application doivent être effectuées sur rizière inondée (≥4 cm d’eau). Maintenir l’eau pendant 7 jours 
minimum après l’application.

Classement

  
ATTENTION

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’envi-
ronnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

P391 Recueillir le produit répandu.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

SP1   Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près 
des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours 
de ferme ou des routes.

SPe 2 Pour protèger les eaux souterraines ne pas appliquer ce produit sur des sols contenant moins de 30 % 
d’argile.

SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux 
points d’eau.

Ce document présente les informations et classements connus à la date de publication (avril 2021). Ceux-ci peuvent évoluer ultérieurement. Vérifiez ces informations sur les bases 
de données professionnelles.
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 le site http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Les fiches 
de données de sécurité de nos produits sont disponibles sur : www.quickfds.com. Pour plus d’informations, se référer à l’étiquette du produit et www.phytodata.com.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Conditionnement

En cas de nécessité de remplacement d’une culture traitée avec , les cultures de remplacement possibles sont : Maïs, 
Sorgho,Tomate,Chou chinois.

 Cultures de remplacement


