Pacifica® Plus
— le cauchemar
des adventices

Triple action contre graminées et dicotylédones
Le vulpin, le ray-grass et l‘agrostide jouet-du-vent sont des hôtes indésirables dans les céréales. Avec Pacifica® Plus, l‘agriculteur peut lutter efficacement contre ces adventices ainsi que contre de nombreuses autres
dicotylédones. Pacifica® Plus est composé d‘une combinaison de matières
actives très efficace.
active des plantes.
La température ne joue aucun
rôle.
» Les effets: Pacifica® Plus offre
un rapport entre les matières
actives tout à fait optimal. Après
l‘application, la croissance des
mauvaises herbes est stoppée
puis elles dépérissent. Ce processus peut prendre quelques
semaines mais cela n‘a plus
aucune incidence sur la culture.
» L‘action: La solution complète
se compose de 3 matières actives et d‘un antidote. Le Mesosulfuron agit contre les graminées telles le vulpin, l‘agrostide
et le ray-grass alors que le
Iodosulfuron et l‘Amidosulfuron
agissent contre de nombreuses
dicotylédones telles le gaillet, la
pensée, le coquelicot, l‘ortie royale, la camomille, les renouées,
le rumex et le chardon.

» Les avantages: La combinaison de matières actives offre un
large spectre d‘efficacité contre les principales adventices
présentes dans les céréales et
offre ainsi une solution complète confortable. Grâce à l‘additif
Mero®, Pacifica® Plus adhère
très bien sur les feuilles, même
sur les plus petites. La seule
condition requise à la bonne
efficacité du produit est une
croissance

» Les bénéfices: Les adventices
les plus problématiques n‘ont
aucune chance contre Pacifica®
Plus. La concurrence des mauvaises herbes envers la culture
est éliminée de manière très
ciblée. Pacifica® Plus est simple
à utiliser et très sélectif envers
toutes les céréales.

Points forts du Pacifica® Plus

Vulpin

Ray-grass

Agrostide

Pâturin annuel

Chardon

Rumex (lampé)

Pensée

Gaillet gratteron

Camomille

Renouées

Coquelicot

Lamier rouge

Lutte efficace contre les graminées
Spectre d‘efficacité très large
Très haute sélectivité

Spectre d‘efficacité de Pacifica® Plus
Dicotylédones
Bleuet
Camomille
Coquelicot
Capselle
Farineuses
Gaillet gratteron
Géraniums
Laiteron des champs
Lamier rouge
Mouron des oiseaux
Moutarde jaune
Myosotis
Ortie royale
Pensée des champs
Ravenelle
Renouées
Seneçon
Véroniques
Vesce
Diverses graminées
Bromes1
Ray-grass

Graminées
Agrostide jouet du vent
Folle avoine
Pâturin annuel
Vulpin des champs
Mauvaises herbes vivaces
Chardon des champs
Liseron
Rumex
Diverses
Ambroisie
Repousses de p.d.t.
Repousses de colza
Repousses de tournesol

1

Efficacité
Très bonne
Bonne
Suffisante
Effet partiel
1
Selon conseils

Recommandation d‘emploi pour Pacifica Plus
Blé d‘automme, blé dur, triticale:
0,3-0,4 kg/ha de Pacifica® Plus + 1 l/ha de Mero contre la majorité des
graminées et mauvaises herbes au printemps du stade 3 feuilles jusqu‘au
stade 2 nœuds (BBCH 13-32) de la céréale. Dosage inférieur contre agrostides et pâturins. Dosage supérieur lors d‘une forte pression de vulpins
et ray-grass. L‘adjonction de 0,5–0,8 kg/ha d‘Artist® permet de prévenir la
résistance de l‘agrostide aux sulfonylurées.
Blé de printemps:
0,3 kg/ha de Pacifica® Plus + 1 l/ha de Mero contre la majorité des graminées et mauvaises herbes du stade 3 feuilles jusqu‘au stade 2 nœuds
(BBCH 13-32) de la céréale. L‘adjonction de 0,5 kg/ha d‘Artist® permet de
prévenir la résistance de l‘agrostide aux sulfonylurées et renforce l‘effet
sur véroniques.
Remarques importantes:
Lors de l‘adjonction d‘Artist®, il est absolument nécessaire de traiter sur
des plantes sèches. Après l‘application, une période sans pluie de 5 heures est favorable à l‘efficacité.

l‘herbicde céréale
Matières actives
5% Amiodosulfuron
3% Mésosulfuron
1% Iodosulfuron
9% Méfenpyr-Diéthyle (safener)
Formulation
WG (granulés à disperser
dans l‘eau)
Cultures
Blé, blé dur, triticale
Dosage
0,3—0,4 kg/ha Pacifica® Plus
+ 1 l/ha Mero sur blé, blé dur
et triticale
Fenêtre d‘application
Printemps: Post-levée
3 feuilles jusqu‘à 2 nœuds
des céréales (BBCH 13—32)
Emballage
1 kg (10 x 1 kg)
Presciption agronomique
Mélange obligatoire: Pacifica®
Plus + 1 l/ha Mero (mouillant
et adhésif)
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Pacifica Plus contient Amidosulfuron, Mésosulfuron, Iodosulfuron et Méfenpyr-Diéthyle (safener).
Observer les risques de danger et les mesures de sécurité sur les emballages.

