
Les	infos	de	Guillaume	et	Albert		
Les technocrates agricoles utilisent un langage particulier : souvent avec des sigles pour faire plus 
savant et que l’on comprenne moins. 

Ci dessous quelques définitions : 

En ce qui concerne la formulation des désherbants maïs : 

- SC : Suspension Concentrée, cela signifie que la matière active est en suspension stable 
(normalement à haute concentration) dans un liquide qui est généralement de l’eau. 

- WG : la matière active est formulée en granulés à disperser dans l'eau : formulation 
constituée de granulés destinée à être appliquée après délitage et dispersion dans l'eau. 

- SG : granulés solubles dans l'eau, la matière active est contenue dans des granulés qui se 
dissous plus facilement que la formulation WG 

- EC : Concentré Émulsionnable, la matière active est en mélange intime avec un liquide 
huileux. Ce sont toujours deux liquides qui, en situation normale, sont non	miscibles	(ne se 
mélangent pas), comme l’eau	et l’huile, mais qui vont par des opérations spécifiques (agitation, 
mélange, ajout de quelques principes actifs) réussir à avoir un aspect homogène. 

- EW : émulsion aqueuse, la matière active est dispersée dans de l’eau. Cette formulation est 
choisie lorsqu’il n’est pas possible de réaliser une formulation SC. 

- OD : Oil Dispersions, la matière active est dispersée dans de l’huile. Cette formulation a 
tendance à remplacer les formulations EC et SC. C’est une formulation « haut de gamme » 
car elle permet un meilleur étalement de la goutte sur les feuilles et une pénétration plus 
rapide 

- CS : suspension de capsules, la matière active est micro encapsulée dans un liquide diluable 
dans l’eau. 

- SL : Liquides Solubles, ce sont des formulations dont la matière active est dispersée dans 
l'eau ou dans des solvants. 

- L'ingrédient actif doit être absolument chimiquement stable dans l'eau et dans les solvants 
choisis. 

- SE : Suspo-émultion, c’est une formulation contenant à la fois des ingrédients actifs solides et 
liquides qui sont dispersés dans de l’eau. 

En ce qui concerne l’application des produits sur la parcelle : 

ZNT : Zone Non Traitée, plus communément appelée « bande tampon », c’est la distance par rapport 
aux cours d’eau sur laquelle il n’est pas possible d’appliquer le produit concerné. Si l’étiquette du 
produit ne mentionne pas de ZNT, elle est de 5 mètres par défaut.  

DVP : Dispositif Végétalisé Permanant : C’est une idée franco-française totalement folle et grave dans 
nos régions quand on mesure ses conséquences sur nos parcelles qui, en vallée bordent les cours 
d’eau, même des rigoles si elles sont nommées sur des cartes IGN au 25000ème                                                                                                                                                          
C’est une zone, comme la bande tampon, de largeur définie, complètement recouverte de façon 
permanente de plantes herbacées qu’il faut mettre en place en bordure des cours d’eau. A l’heure 
actuelle, elle n’est pas réductible comme la ZNT. Par exemple, pour pouvoir appliquer un produit qui a 
une DVP de 20 mètres sur une parcelle lorsqu’il y a un cours d’eau, il faut mettre en place une bande 
enherbée de 20 mètres minimum. 

DRE : Délai de Ré Entrée (6h, 24h ou 48h), c’est la durée pendant laquelle il n’est pas possible de 
revenir sur la parcelle après avoir fait un traitement. Si le DRE n’est pas précisé sur l’étiquette, il est 
de 6 heures minimum. 

En	matière	de	désherbage	maïs,	les	nouveaux	copains	du	CALLISTO	

- De	nouvelles	formulation	et/ou	concentration	de	la	mésotrione	(matière	active	du	CALLISTO)	
seront	disponibles	dès	 la	prochaine	campagne.	Vous	pouviez	déjà	trouver	 le	CALLISTO	sous	
d’autres	 appellations	 (LUMEO,	 LUMESTRA,	 LUMICA,	 LUMICA	 100,	 MERISTO,	 CALUMA,	



MARAN,	 CALLIDO,	 CALLIMO)	 mais	 il	 n’était	 fourni	 que	 par	 une	 seule	 firme.	 Aujourd’hui,	
plusieurs	firmes	pourront	vous	proposer	de	la	mésotrione.	
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CALLISTO Syngenta 100 g/l SC 1.5 l 5 m  24 h 

MESOSTAR, 
SPLENDOR Phyteurop 100 g/l SC 1.5 l 5 m  24 h 

BORDER Cheminova 100 g/l SC 1.5 l  20 m 48 h 

TEMSA_100 Belchim 100 g/l SC 1.5 l 5 m  24 h 

ELYPSE 
50WG* DeSangosse 500 g/kg WG 0.33 kg  20 m 6 h 

*Nécessitent une adjuvantation (AGE825) 

Que penser de ces produits ? 

 Ils n’apporteront pas d’efficacité supplémentaire et ils garderont le même spectre d’efficacité. La 
mésotrione reste un bon produit de rattrapage essentiellement sur amarante, chénopode, morelle, 
renouée persicaire et correct sur les mercuriales. Il est rarement utilisé seul et plutôt associé à du 
nicosulfuron (type Milagro) pour compléter l’efficacité sur les graminées, surtout sétaires. Mais les 
produits de post-levée sont plus tributaires des conditions climatiques, du stade des adventices et de 
la qualité de pulvérisation que les produits de prélevée. 

 

Info règlementaire : l’U 46 D (480 g/l de 2,4 D) commercialisé par Nufarm n’est plus utilisable depuis le 
31/12/2016. C’était un produit relativement efficace pour lutter contre les liserons notamment, les 
prêles ou le rumex et surtout pas cher… Il est remplacé par du Chardol (600 g/l de 2,4 D) : même 
matière active mais plus concentré donc attention à la dose d’emploi. La dose usuelle d’utilisation de 
l’U46 était souvent autour de 300 g/ha, donc avec la nouvelle concentration cela fait 0,5 litre de 
Chardol 600. Très important : le 2,4 D ne s’utilise qu’exclusivement en dirigé de 2 à 6 feuilles, sinon 
vous risquez une grosse phyto. 

	

	

	


