
H E R B I C I D E

HERBICIDE COLZA - GESTION DES REPOUSSES DE CÉRÉALES

• Très bon contrôle des repousses de blés et d’orges.

• Association de deux substances actives très 
performantes : Cléthodime & Quizalofop-P-Ethyl

•	 Permet	une	efficacité	complémentaire	sur	les	
autres graminées

• Agit rapidement grâce à son mode d’action foliaire 
et systémique.

LA SYNERGIE 
POUR CONTRÔLER 
LES REPOUSSES 
DE CÉRÉALES, EN 
TOUTE FLEXIBILITÉ

En savoir plus sur : 

www.upl-ltd.com/fr

UPL France - Energy Park - 132-190 Boulevard de Verdun - 92400 COURBEVOIE 
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com - fr.uplonline.com 

BILOXA® 



 CONSEILS D’APPLICATIONS : 
• Positionnement  sur repousses de céréales.
• À l’automne à partir du stade 2-3 feuilles graminées.
•  Utiliser 1 l/ha d’huile végétale (Hv) : se référer à la liste positive 

d’adjuvants préconisés. 
•  Adjonction possible avec un sulfate d’ammonuim pour optimiser 
l’efficacité.

N’ayant pas d’action racinaire, Biloxa® agit uniquement sur les 
graminées présentes au moment de l’application. 

PREUVES AU CHAMPS : 
Biloxa® est un herbicide colza composé de deux matières 
actives performantes, la cléthodime et le Quizalop-P-
éthyle, permettant un très bon contrôle des repousses 
des céréales tout en maitrisant les autres graminées 
préjudiciables à la culture.

POSITIONNEMENTS BILOXA® : 
LA SYNERGIE POUR CONTRÔLER LES 
REPOUSSES DE CÉRÉALES, EN TOUTE 
FLEXIBILITÉ

Automne

BILOXA® -	La	synergie	pour	contrôler	les	repousses	de	céréales,	en	toute	flexibilité
 

EFFICACITÉ MOYENNE (EN %) À T+35/40 JOURS
Synthèse de 46 essais de 2010 à 2019

	%	eff	BTH	(15)										 	%	eff	OH	(19)										 	%	eff	Graminés	(12)					

BILOXA® 0.35L/ha  
+ Hv 1L/Ha

RÉF. FOP1 0.6L/haBILOXA® 0.5L/ha  
+ Hv 1L/Ha

RÉF. FOP2 0.6L/ha

96 96 91 91 95

31

97 98 95 97 98

17

BILOXA® 0.35 à 05L/ha + Hv 1L/ha

Repousses de céréales
Ray	Grass

Vulpin
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ATTENTION. H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 : Provoque une irritation cutanée.  
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne	des	effets	néfastes	à	long	terme
DANGER.	DRE	:	48h

UPL France est titulaire de l’agrément phytosanitaire n°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs 
professionnels. Homologation : N° 2180311. Détenteur d’AMM: UPL Europe Ltd - Composition : 140 g/l de cléthodime ; 70 g/l de 
quizalofop-P-éthyl - Formulation : Concentré Emulsionnable (EC) - Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable. 
Privilégiez chaque fois que possibles 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 

USAGES	DU	BILOXA® :
USAGES DE RÉFÉRENCE CULTURE(S) 

RATTACHÉES(S)
DOSE HOMOLOGUÉE 

(L/HA)
STADE D’APPLICATION DAR (J) NBRE MAX D’APP/

AN
ZNT AQUATIQUE 

(M)

CRUCIFÈRES OLÉAGINEUSES 
DÉSHERBAGE Colza 0,8 BBCH 12-32 F 1* 5

*  Spe 1 : Pour protéger les eaux souterraines, suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d’hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime plus d’une année 
sur deux.


