
En savoir plus sur : 

www.upl-ltd.com/fr

•  La référence sur géraniums, gaillet et 
  coquelicot

• Une gestion précoce des graminées (vulpin,  
  ray grass et autres graminées)

• Une solution de désherbage optimale même  
  en conditions sèches

UPL France - Tour Voltaire – 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX 
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com - fr.uplonline.com 

UNE GESTION PRÉCOCE 
DE LA FLORE POUR UN 
BON DÉVELOPPEMENT 
DU COLZA

H E R B I C I D E

COLZAMID® 
HERBICIDE COLZA - GESTION PRÉCOCE ET DURABLE DES ADVENTICES

USAGES Colzamid® Dose AMM
Nbe 
pass 
maxi

ZNT 
aq.(m)

DAR 
(j)

DRE 
(h)

COLZA * désherbage 2,8

1 5

NA

6

CULTURES PORTE-GRAINES MINEURES 
*désherbage
          Radis, navet
          Mâche, chou

2,2
2,8

MACHE et ROQUETTE * désherbage 1,8 26

PLANTES AROMATIQUES * désherbage : 
Bourrache, marjolaine, mélisse off., 
menthe, origan
Millepertuis, reine des prés, sarriette, 
thym, valériane, Basilic, Sauge officinale

2,5
2 l/ha en post 
levée

1 l/ha en post 
levée  

45

cultures de remplacement
Possible sans restriction
Colza de printemps - Maïs - Pomme de terre - Tournesol
Possible après un labour profond
Chanvre - Féverole d’hiver - Féverole de printemps - 
Orge de printemps - Pois d’hiver - Pois de printemps 
- Soja - Trèfle
Risque de ralentissement de la croissance même 
après un labour
Moutarde
Déconseillé
Blé tendre d’hiver et blé dur - Betterave - Lentille - Lin - 
Luzerne - Ray Grass



COLZAMID®

UPL France est titulaire de l’agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques 
à des  utilisateurs professionnels. Homologation : N° 8800603. Composition : 450 g/L de napropamide sous forme 
de suspension concentrée (SC).  Responsable de la mise en marché : UPL France. Avant toute utilisation, assurez-
vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux 
principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, 
conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou  www.phytodata.com. 
 

EUH401- Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaines et l’environnement; 
H411- Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme; EUH 208 - Contient 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Peut 
produire une réaction allergique. 

   CONSEILS D’APPLICATION

POSITIONNEMENTS COLZAMID®

Colzamid®  peut être utilisé en pré-semis incorporé ou 
en post-semis pré-levée. 

PREUVES AU CHAMP
La napropamide apporte régularité et efficacité aux 
programmes, notamment en cas de fortes infestations 
en géraniums et graminées. Le pré-semis permet de 
positionner le produit de manière optimale dans la zone 
de germination des adventices afin d’être absorbé par 
les zones de croissance. Dès lors qu’il est incorporé et 
même en conditions sèches, le produit conserve toute son 
efficacité. Essentiellement utilisée en cas de forte 
infestation de géraniums, la napropamide a également un 
important effet sur graminées. Utilisé à 2L/ha en pré-se-
mis, Colzamid®  (napropamide à 450 g/L) a des efficacités 
proches de 87% sur vulpin et 74% sur ray grass (source 
Terres Inovia® sur 340 essais). L’utilisation de Colzamid® 
en pré-semis incorporé a plusieurs effets bénéfiques :
•  Une gestion précoce de la flore pour un bon  
   développement du colza ; 
•  Une gestion durable des graminées : le profil moléculaire 

de la napropamide ne présente pas de résistance connue 
au groupe HRAC-K3. PRÉ-SEMIS INCORPORÉ

• La napropamide est photodégradable.
• Elle doit être incorporée dans les 3 premiers centimètres  
   du sol.
• Une fois incorporée, la napropamide reste active pendant  
   4 mois environ.
• L’incorporation de Colzamid® permet de gagner en 
   efficacité et régularité, même en conditions sèches.
• Pour une efficacité maximale, il faut appliquer
   Colzamid® en pré-semis incorporé à 2L/ha.

POST-SEMIS PRÉ-LEVÉE :
• Bien que l’efficacité soit optimale sur colza en pré-semis 
   incorporé, Colzamid® peut également être positionné en    
   pré-levée à 2L/ha. En cas de positionnement  en 
   pré-levée, appliquer l’herbicide juste après une pluie pour   
   optimiser l’efficacité du produit.

DANGER

EFFICACITÉ ENTRÉE HIVER 
COLZAMID® 2 L/HA EN 

PRÉ-SEMIS SUR GRAMINÉES
Synthèse de 6 essais colza (2018 -2019)

Pression Ray Grass de 60 à 350 m² / Bromes de 25 à 180 m² / 
Vulpins de 130 à 145 m²  

35

BROSE

70

BROMO

53

BROST

49

LOLMU

78

37

LOLPE LOLRI

90

ALOMY

Herse Semis


