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Granat      Herbicide 

 
 

 

 

 

 

Herbicide résiduaire systémique pour 
l’arboriculture, les cultures maraîchères et les 
plantes ornementales. 
 

Produit Granat est une suspension concentrée et contient 400 g/l 

Propyzamide. 

 

Cultures Cassis, Groseilles à grappes, Groseilles à maquereau, Fruits à 

noyaux, Fruits à pépins, Chicorée witloof (chicorée-endive), 

Salades (Asteraceae), Colza, Arbres et arbustes (hors fôret). 
 

Spectre d‘efficacité Granat est très efficace contre chiendent, jouet-du-vent, vulpin, 

folle avoine, repousses de céréales, bromes, espèces de millets, 

ray-grass, pâturins, Sorghum halepense, bleuet, chénopode, 

espèces de renouées, coquelicot, renoncule, plantain, rumex (par 

semis), morelle noire, mouron des oiseaux.  

Pas d'efficacité contre le gaillet grateron, les ombellifères, le 

galinsoga, la matricaire et le séneçon. 
 

Emploi  
Culture des baies 
 
 
 
 
 
 
Arboriculture 
 
 
 
 
 
 
Cultures maraîchères 
 
 
 
 
 
 

Cassis, Groseilles à grappes, Groseilles à maquereau (Plein 

air): 5-6.25 lt/ha, contre chiendent rampant. Application: de fin 

octobre à mi-Janvier. Traitement 6 mois au plus tôt après la 

plantation. Sur sol sans neige et non gelé. 

2.5 - 4 l/ha, contre dicotylédones annuelles, monocotylédones 

annuelles. Application: de fin octobre à mi-Janvier. Traitement 6 

mois au plus tôt après la plantation. Sur sol sans neige et non 

gelé. 

 

Fruits à noyaux, Fruits à pépins: 5-6.25 lt/ha, contre chiendent 

rampant. Application: traitement d'hiver (pendant le repos de la 

végétation). Sur sol sans neige et non gelé. 

2.5 - 4 l/ha, contre dicotylédones annuelles, monocotylédones 

annuelles. Application: traitement d'hiver (pendant le repos de la 

végétation). Sur sol sans neige et non gelé. 

 

Chicorée witloof (chicorée-endive) [production de racines]:  
2.8-3.1 lt/ha, contre dicotylédones annuelles, monocotylédones 

annuelles. Application: Pré-levée à post-levée (jusqu'au stade 8 

feuilles de la culture au plus tard). Après le semis ou la 

plantation. 
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Grande culture 
 
 
 
 
 
 
 
Cultures 
ornementales 
 

Il est possible de fractionner le traitement (le dosage indiqué 

correspond à la quantité totale autorisée). Par faibles 

précipitations et dans les régions sèches, procéder à un arrosage 

après le traitement. Autorisé comme utilisation mineure selon 

l'art. 35 OPPh (minor use). 

Salades (Asteraceae) (Plein air): 2.5 - 3.75 lt/ha, contre 

dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles. 

Application: après le semis ou la plantation. Par faibles 

précipitations et dans les régions sèches, procéder à un arrosage 

après le traitement. 

 

Colza: 1.25-1.875lt/ha, contre dicotylédones annuelles,  

monocotylédones annuelles. Application: post-levée en automne: 

Stade 14-16 (BBCH). Ne pas cultiver des céréales après un 

retournement de colua dû à un mavais hivernage. En revanche, 

les cultures de pommes de terre, de betteraves, de pois, de 

haricots, de colza de printemps et de maïs conviennent comme 

cultures suivantes. 

 

Arbres et arbustes (hors fôret): 5-6.25 lt/ha, contre chiendent 

rampant. Application: de fin octobre à mi-Janvier. 

2.5-4 lt/ha, contre dicotylédones annuelles  

monocotylédones annuelles. Application: de fin octobre à mi-

Janvier. Traitement 6 mois au plus tôt après la plantation. Sur sol 

sans neige et non gelé. 

 

Mode d‘action La matière active du Granat est principalement absorbée par les 

racines. Dans la plante, la matière active est transportée par la 

voie apoplastique. Elle empêche l’assemblage des microtubuli 

dans les plantes sensibles. L’effet de l’herbicide se manifeste 

lentement. De préférence traiter pendant la saison froide. Etant un 

herbicide résiduaire, Granat a besoin d’assez d’humidité pour 

être efficace.   
 

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: Granat est miscible Reglone. 

  

Classement Attention 

  

  
    

Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 208 Contient [1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one]. Peut 

produire une réaction allergique. 
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EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les 

risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

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.  
 

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 5 lt. 

 

® Marque déposée par  

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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