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Désherbant foliaire systémique 

des zones cultivées et non cultivées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESERCO FOLIAIRE 
ZC ZNC 

HOMOLOGATION : 
 
o Traitements généraux – désherbage des 

allées de parcs, jardins publics et trottoirs. 
o Traitements généraux – désherbage en 

zones cultivées 
o Traitements généraux – désherbage en 

zones cultivées avant mise en culture 
o Sur herbes annuelles, herbes bisannuelles et 

herbes vivaces. 

DOSES D’UTILISATION :  
 

USAGES Adventices 
à détruire 

Doses 
homologuées 

Doses 
d’utilisation : 

2% 

Zone 
perméable 

Annuelles et 
bisannuelles 

5L/ha 2L pour 
100L d’eau 
(sur la base 
de 250L 
d’eau/ha) 

Vivaces 8L/ha par 
taches 

2L pour 
100L d’eau 
(sur la base 
de 400L 
d’eau/ha) 

Zone 
imperméa-
ble 

Toutes 
flores 
adventices 

8L/ha par 
taches 

2L pour 
100L d’eau 
(sur la base 
de 400L 
d’eau/ha) 

Avant mise 
en culture 
en zones 
cultivées, et 
en zones 
cultivées 

Annuelles et 
bisannuelles 

5L/ha 2L pour 
100L d’eau 
(sur la base 
de 250L 
d’eau/ha) 

Annuelles et 
bisannuelles 

7l/ha 2L pour 
100L d’eau 
(sur la base 
de 350L 
d’eau/ha) 

 

o La quantité maximale pour un hectare est 
limitée par l’avis paru le 8 octobre 2004 à 1500 g 
de glyphosate acide par an (correspondant à 4 L 
de ce produit par an) pour les zones 
imperméables, avec un équivalent pour une 
surface imperméable colonisée à hauteur de 10 
% de 5 traitements dans l’année, à 2880 g de 
glyphosate acide par an (correspondant à 8 L de 
ce produit par an) pour les zones perméables, et 
à 2200 g de glyphosate acide par an 
(correspondant à 6 L de ce produit par an) pour 
les pépinières et plantations. 

PERIODES D’UTILISATION : 
 
J F M A M J J A S O N D 

            
 
 Période optimum 

Période déconseillée  
 

o DESERCO FOLIAIRE ZC/ZNC peut s'utiliser 
tôt et tard en saison dès que les températures 
atteignent ou dépassent 10°C. Toutefois, les 
meilleurs résultats seront obtenus par temps 
"poussant", donc sur une végétation active. 
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 CONSEILS D’UTLISATION : 

 
o Effectuer les traitements par temps calme, sans vent, en évitant la formation de brouillard. 
o Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d’eau : ruisseau, étang, 

mare, puits …en particulier si le terrain est en pente. 
o Dans le cadre des bonnes pratiques d’utilisation, l’usage de buses à dérive limitée et/ou 

d’adjuvants appropriés possédant la mention «limitation de la dérive» est recommandé. 
o Ne pas laisser de bouillie prête à l’emploi dans le pulvérisateur. 
o Délai de réentrée : 6 H ou attendre le séchage complet de la zone traitée. 
o Délai avant récolte (DAR) : pour les usages de desherbage en zones cultivées concernant 

les cultures potagères, le DAR est fixé à 30 jours. 

DESERCO FOLIAIRE 
ZC ZNC 


