
 

Fiche technique 

Biathlon®    Herbicide  
 

 
 

Herbicide contre les dicotylédones dans toutes les 
céréales et dans le maïs. 
 

Produit Biathlon est un granulé dispersible et contient 71.4% 

Tritosulfuron. 

 

Cultures Grande culture. 
 

Spectre d‘efficacité dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces. 

 

Emploi 
Grande culture 

 

Céréales d'automne: 70 g/ha, contre dicotylédones annuelles, 

dicotylédones vivaces. Application: post-levée. 

Céréales de printemps: 70 g/ha, contre dicotylédones annuelles, 

dicotylédones vivaces. Application: post-levée. 

Maïs: 70 g/ha, contre dicotylédones annuelles, 

dicotylédones vivaces. Application: stade 12-18 (BBCH). 
 

Mode d’action 
 

Biathlon est un herbicide hautement actif du groupe des 

sulfonylurées.  La matière active Tritosulfuron est rapidement 

absorbée par les feuilles des mauvaises herbes, puis ensuite 

distribuée dans toute la plante. Dans les plantes sensibles, 

Biathlon inhibe l’enzyme ALS qui est nécessaire à la formation 

des aminoacides importants.  La croissance est stoppée 

immédiatement aux points végétatifs dans les feuilles et les 

racines. Un processus d’atrophie commence et peut s’étendre sur 

quelques semaines. La concurrence des mauvaises herbes s’arrête 

dès le traitement. La meilleure efficacité du Biathlon est sur les 

petites mauvaises herbes en croissance intensive. Comme 

Biathlon n’a pratiquement pas d’effet par le sol, les mauvaises 

herbes qui lèvent après le traitement ne seront plus affectées. La 

résistance au lessivage est atteinte 2 heures après le traitement. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Biathlon est miscible avec tous les fongicides, 

herbicides, insecticides, engraises foliaires et mouillants 

courantes. Biathlon est miscible avec CCC. Il faut éviter un 

mélange avec trois composants: Biathlon, CCC et un fongicide. 

 

 



 

Fiche technique 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

 

Classement Attention 

 Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 208   Contient [Tritosulfuron]. Peut produire une réaction allergique. 

EUH 401   Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour  

                  la santé humaine et l'environnement. 

H410         Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets  

                  néfastes à long terme. 

SP 1          Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

SPe 2        Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit 

                 dans les zones de protection des eaux souterraines (S 2). 

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter 

le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  
 

Emballage 140 gr.     350 gr. 

 

® Marque déposée par BASF Ludwigshafen, BRD 
 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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