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Conditions d'application des produits
AVADEX 480
Incorporez avec la dernière préparation du sol sur 2-3 cm de
profondeur, dans un délai de 2 heures après l'application.
L'efficacité est plus faible en conditions sèches.
GRATIL/ADRET
Pour protéger les organismes aquatiques, n’appliquez pas sur
sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile
supérieure ou égale à 45 %. Appliquez en conditions
poussantes pour le lin. Stade optimum entre 6 et 15 cm du lin.
Dans la mesure du possible, évitez une application si une forte
pluviométrie est annoncée dans les 8 jours.
BASAGRAN SG/ADAGIO SG
Appliquer l'herbicide par temps poussant, température
supérieure à 12°C en évitant les périodes d'amplitude
thermique supérieures à 15°C. Au-delà de 4 feuilles des
adventices le produit perd en efficacité.
EMBLEM/EMBLEM FLO
A l’automne, il peut sensibiliser les plantes au gel. Privilégiez
des applications précoces, en dehors de période de gel
annoncé dans les 10 jours. Evitez les périodes de fortes
amplitudes thermiques. L’association avec BASAgrAn Sg
présente la même sélectivité que l’application de EmBLEm
FLo seul. Elle serait même meilleure (source firme).
LONTREL SG
Appliquez l'herbicide par temps poussant, hygrométrie
supérieure à 60 %, température supérieure à 12 °C en évitant
les périodes d'amplitude thermique supérieures à 15 °C.
Stade optimal entre 10 et 40 cm du lin. Il ne doit pas pleuvoir
dans les 4 heures suivant l'application. La dose peut être
modulée à 100-140 g/ha sur légumineuses et très jeunes
matricaires (et bonnes conditions d'emploi).
FOX
L'efficacité de ce produit de contact est conditionnée par le
stade des adventices. mais un stade minimal du lin est à
respecter : attendre le stade 5 cm du lin et 50 jours après le
semis. FoX doit être appliqué sans adjuvant et sur feuillage
sec. Eviter les périodes où un gel peut suivre l’application de
quelques jours (4-6 jours).

Antigraminées foliaires
• Appliquez du stade 3 feuilles au début de la montaison des
graminées, quel que soit le stade du lin.
• Attention tout de même, les applications d'antigraminées
peuvent sensibiliser les lins au gel. Eviter les périodes de stress
du lin (gel dans les 15 jours qui précédent ou suivent
l'application, sécheresse). Les applications d’automne sont
déconseillées (sensibilisation au froid), en particulier dans les
zones froides (Centre, nord et Est). Utilisez les antigraminées
autour de la reprise de végétation en sortie d’hiver. Dans les
zones à hivers plus doux (ouest, Sud-ouest), l’application
d’un antigraminées à l’automne est possible uniquement en
cas de concurrence précoce.
• respectez un délai de 7 à 8 jours entre un traitement
antigraminées et un traitement antidicotylédones. Privilégiez
le traitement antidicotylédones en premier.
• Conditions d'application pour tous les antigraminées
foliaires : temps poussant, températures supérieures à 10 °C
en dehors des fortes amplitudes thermiques (supérieures à 15
°C) et hygrométrie supérieure à 60 %.
• Doses et adjuvants : en bonnes conditions d'application, les
doses peuvent être réduites sur certaines adventices sauf
ray-grass, bromes, folle-avoine.
Consultez l'étiquette. Les huiles sont bien plus efficaces que
les mouillants et certaines firmes établissent une liste positive.

