PRÊT POUR L’AVENIR!
Agréations
Betteraves sucrières et fourragères
Colza
Chicorée et culture de racines de witloof
Pommes de terre
Lin
Oignons et échalotes
Scorsonères
Pois (sec et conserves)
Fraises
Carottes
Fèves et féveroles
Chou-navet

Rutabaga
Betterave rouge
Panais
Céleri-raves
Radis
Radis noir
Radis rave
Navet
Raifort
Ail
Persil à grosses racines
Sapins de Noël

Des qualités supérieures!
Targa® Prestige est rapidement absorbé :
 Absorption dans 1 heure (très bonne résistance à la pluie).
 Premiers effets visibles après quelques jours.
Targa® Prestige est très efficace:
 Destruction de toutes les graminées annuelles.
 Le N° 1 contre les repousses des céréales.
 Très efficace sur panic pied-de-coq, digitaires et sétaires.
 Détruit très bien le chiendent jusqu’aux rhizomes. Le stade optimal du chiendent est de
20 à 25 cm.

Recommandations générales
 Pour accélérer l’efficacité, il est recommandé d’ajouter une huile, surtout en conditions
froides ou pour détruire des graminées endurcies.
 Targa® Prestige peut être appliqué à partir de 5°C (par exemple en colza). La destruction
des mauvaises herbes sera moins vite en conditions froides.
 Targa® Prestige peut être mélangé avec des produits anti-dicots et des engrais
foliaires. Des mélanges avec de l’azote liquide sont déconseillés.

Doses d’utilisation
Graminées annuelles
 Toutes les graminées annuelles: 1,0-1,5 l/ha
 Ray-grass: 1,5-2,0 l/ha

Chiendent
 Application unique: 3 l/ha (+ huile)
 Double application: 2 fois 1,5 l/ha (+ huile)
Cette technique donnera les meilleurs résultats lors d’une longue germination du
chiendent ou lorsque la pression des chiendents est très forte.

Traitements spécifiques et dosages
Betteraves
En mélange avec d’autres herbicides (traitements FAR): 0,5-0,6 l/ha
Appliqué seul pour la destruction des graminées annuelles: 1-2 l/ha
Destruction des chiendents: 3 l/ha
Colza
Targa® Prestige est sans pareil pour la destruction des repousses des céréales et d’autres
graminées annuelles.
Dosage: 1,0-1,5 l/ha
Lin
Targa® Prestige est très sélectif et sûr pour le lin et pour la qualité des fibres.
Targa® Prestige peut être mélangé avec des produits anti-dicots. Pourtant, une application
séparée aura une meilleure efficacité.
Dosage: 1,0-1,5 l/ha en fonction de la flore et du stade des mauvaises herbes.
Fraises
Targa® Prestige s’utilise surtout pour la destruction des repousses de céréales.
Dosage: 1,0-1,5 l/ha en fonction de la flore et du stade des mauvaises herbes.

Délai avant la récolte
Pour toutes les cultures: 28 jours

Targa Prestige (Nr d’agréation: 8612P/B) contient 50 g/l
quizalofop-éthyl D.
Targa® Prestige est une marque déposée de Nissan.
Utiliser les produits phytopharmaceutiques en toute
sécurité.
Toujours lire attentivement l’étiquette et les informations
du produit avant l’utilisation.
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