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NOTIONS ESSENTIELLES DU DESHERBAGE!

Pourquoi utiliser des herbicides  ? 
Les mauvaises herbes coûtent chères et 
    sont dangereuses pour les cultures ! 



NOTIONS ESSENTIELLES DU DESHERBAGE!

Que font encore les mauvaises herbes  ? 



NOTIONS ESSENTIELLES DU DESHERBAGE!

Le désherbage manuel est-il toujours la seule solution  ? 
NON!!!  

La main d’œuvre est trop importante et est mobilisée au moment 
 où on a besoin d’elle ailleurs! 

Le travail est pénible et lent 

Il faut sans cesse recommencer 

 Cela entraîne souvent des       

   dégâts sur la culture 

INTERET DU DESHERBAGE CHIMIQUE! 



NOTIONS ESSENTIELLES DU DESHERBAGE 

L’emploi des herbicides offre l’avantage de 
réduire la charge de travail consacrée à la 
maîtrise des mauvaises herbes et 
suppriment la concurrence de 
l’enherbement  pendant la phase 
d’installation de la culture. 



NOTIONS ESSENTIELLES DU DESHERBAGE 

   Les herbicides sont selon leur mode 
d’action sont regroupés en: 
1.  Herbicide non sélectif 
2.  Herbicide sélectif ;divisé en 
      2.1. H. sélectif de Pré levée 
       2.2. H. sélectif de Post levée 



1. Herbicides non sélectifs dits “totaux”  

Le produit de référence à base de glyphosate 
est le ROUNDUP  

Le GLYPHOSATE est maintenant tombé 
 dans le domaine public. 

On dénombre plusieurs  spécialités 
commerciales contenant du glyphosate.  
Les produits formulés sont à 360g/l é.a. de 
glyphosate ( soit 480g/l de sel d’IPA) 



1. Herbicides non sélectifs dits “totaux” 

Désherbant foliaire, systémique, 
complet, non persistant dans le sol. 

Efficace contre les mauvaises herbes 
levées  vivaces, graminées ainsi que les 
broussailles et les pousses arbustives. 



  1.Herbicides non sélectifs dits “totaux”  

Plantes annuelles: 2 l/ha 
Plantes à rhyzomes: 4 à 6 l/ha 
!  3 heures et plus sans pluie 
après le traitement pour être 
efficace 

ROUNDUP 360 SL 
 360g/l glyphosate équi. acide 



GLYPHADER 360SL & GLYPHADER 75 SG 

En plus du Roundup, la LDC MALI commercialise du 
glyphosate sous sa propre marque:   
      GLYPHADER 360SL et GLYPHADER 75 SG.  



 GLYPHADER 75 SG 

Granulés Solubles (SG)  2 fois plus 
concentré que les formulations de 
glyphosate traditionnelles 

!   Le GLYPHADER 75 SG se  dissout 
facilement dans l’eau  



GLYPHADER 75 SG doit être appliqué lorsque les 
mauvaises herbes poussent bien et qu'elles ont 
plusieurs feuilles (entre 5 et 30 cm). 

La dose d’utilisation varie selon le type d’herbe et le 
stade de développement. 

Plantes annuelles: 1à 2 kg/ha  (10 à 20 sachets/ha) 
Plantes à rhizomes: 2 à 3kg/ha (20 à 30 sachets/ha) 

1. Herbicides non sélectifs  dits “totaux” 



 Autres Herbicides non sélectifs  disponible chez 
LDC MALI 

Plus concentré que les formulations classiques 
Il n’a bésion que d’1heure sans pluie pour 

pénétrer dans la plante 
Les premiers symptômes sont visibles après 24 

heures pour les annuelles et 48 heures pour 
les vivaces 



ROUNDUP 450 TURBO doit être appliqué 
lorsque les mauvaises herbes poussent bien et 
qu'elles ont plusieurs feuilles (entre 5 et 30 
cm). 

La dose d’utilisation varie selon le type d’herbe 
et le stade de développement. 
Plantes annuelles: 1 litres/hectare 
Plantes à rhizomes: 3 à 4 litres/hectare 

Autres Herbicides non sélectifs  disponible 
chez LDC MALI 



Herbicides sélectifs  de Pré levée 



Herbicides sélectifs  de Pré levée 

ALLIGATOR 400 
(Pendiméthaline 400g/l) 

 DOSES: 3,2 l/ha (soit 4 flacons) 
Sur semis direct (Coton, Riz, Maïs, Sorgho, 
Arachide et Soja )appliquer dans les 24 heures 
suivant le semis . 

 Sur repiquage Oignon, Canne à Sucre, Pomme de 
terre, Echalote, Ail appliquer après la plantation et 
avant la levée. 



Herbicides sélectifs  de Post levée 

IKOKADIGNE 
(Halloxyfop-méthyl 104g/l) 

s'utilise à 0,9l/ha en post levée  des 
adventices (stade 3 –5 feuilles des  
graminées  quel que soit le stade de la 
culture. 
IKOKADIGNE présente une grande 
sélectivité vis à vis des cultures 
dicotylédones: Oignon, Echalote, Ail 
Coton, Arachide , Soja ,Tomate, 
Poivron, etc.  



Herbicides sélectifs  de Post levée 

IKOKADIGNE 
(Halloxyfop-méthyl 104g/l)  

IKOKADIGNE ne craint pas une pluie une heure 
après épandage. 

 Nota:   
IKOKADIGNE est sans effet sur les mauvaises 
herbes à feuilles larges et les cypérus. 
Il ne faut pas utiliser ikokadigné  pour lutter contre 
les mauvaises herbes dans les cultures de 
graminées telles que le maïs et le sorgho. 



HERBEXTRA 720 SL  
2,4-D Sel d’amine  

Non sélectif des dicotylédones 
Peu couteux, il présente une 
action intéressante sur certaines 
cypéracées 
Dose : 1 litre/ha  
Appliquer entre 15-21 jours 
après semis 

AUTRES HERBICIDES (Disponible à LDC MALI) 


