
 

Fiche technique 

Miranda™             Herbicide 

 

Herbicide combiné pour la lutte contre les graminées et les 

dicotylédones dans les céréales d’automne.  
 

Produit Miranda est une suspension concentrée et contient 32.3% (400 g/l) 

Flufenacet et 16.1% (200 g/l) Diflufenican. 
 

Cultures Blé d‘automne, orge d‘automne, seigle d’automne et triticale 

d’automne. 
 

Spectre d‘efficacité 

 

 

Efficacité bonne à très bonne: agrostide jouet du vent (dès 0,4 l/ha), 

pâturin annuel, ray-grass d'Italie juste levé, vulpin des champs (avec 

0,6 l/ha jusqu´au stade 2 feuilles), capselle bourse à pasteur, 

coquelicot, gaillet gratteron, fumeterre officinale, lamier pourpre, 

mouron des oiseaux, moutarde des champs, myosotis des champs, 

ortie royale, pensée des champs, ravenelle, renouées, véroniques, 

repousses de colza et matricaire camomille jusqu´au stade cotylédons. 

Efficacité insuffisante: bleuet, folle avoine, chiendent rampant et 

adventices vivaces ou pérennes. 

L´adjonction d´Isoflow S en post-levée précoce renforce notamment 

l´effet sur vulpin des champs, ray-grass d'Italie et matricaire 

camomille. Le dosage supérieur de 0,6 l/ha est aussi efficace contre 

les dicotylédones levant au premier printemps. 

L´efficacité du Miranda peut être diminuée dans les terres très riches 

en humus ou dans les terres lourdes avec un pouvoir d´adsorption 

élevé. 

 

Emploi - 0,4 l/ha contre agrostide jouet du vent et pâturin annuel et lors d'un 

enherbement normal en dicotylédones. En règle générale, ce dosage 

suffit contre les adventices levant en automne. Lors d'un enherbement 

important avec gaillet gratteron ou matricaire camomille, il sera peut-

être nécessaire de procéder à un traitement de correction au printemps 

avec Tomigan. 

- 0,6 l/ha contre vulpins (levée d'automne), autres graminées et 

dicotylédones (incl. gaillet gratteron et matricaire camomille) 

- 0,4 l/ha + 2,0 l/ha Isoflow S contre graminées et lors d'un 

enherbement normal en dicotylédones (incl. matricaire camomille). 

Ne pas ajouter d'IPU en pré-levée. 

- 0,6 l/ha + 1,0 l/ha Isoflow S lors d'un enherbement important en 

vulpin des champs et raygrass d'Italie (max. 2 feuilles). Ne pas ajouter 

d'IPU en pré-levée. 

 

Traitement en automne dès la levée jusqu´au stade 2 feuilles des 

adventices, en général en post-levée précoce de la culture soit au 
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stade 1 à 3 feuilles sur toutes les céréales (sauf l'avoine) mais au 

maximum jusqu'au stade 4 talles visibles (BBCH 24). Aucune 

restriction variétale, emploi sur orge hybride sans autre possible. 

Prudence sur seigle hybride. 

En situation extrême, avec une importante levée tardive de vulpin des 

champs, il sera peut-être nécessaire de procéder à un traitement de 

rattrapage au printemps avec un produit graminicide comme Mandate 

ou Avero. 

 

Préparation de la 

bouillie 

Bien agiter le produit et après le verser directement au travers du 

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

réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. Ajouter en 

dernier l’Isoflow S. 

 

Mode d‘action Miranda est un herbicide combiné à base de Flufenacet et de 

Diflufénican pour une lutte précoce contre les graminées et les 

dicotylédones annuelles sur toutes les céréales d´automne sauf 

l´avoine. Il agit principalement par les racines et l´hypocotyle ou le 

coléoptile, et en post-levée précoce aussi par les feuilles.  

Miranda s´utilise en automne, soit en pré-levée (selon PER jusqu´au 

10 octobre) ou en post-levée précoce (selon PER jusqu´à fin octobre), 

indépendamment du stade des mauvaises herbes. La meilleure 

efficacité est obtenue lors de traitements sur une flore adventice peu 

développée (cotylédons à 2 feuilles) et sur des sols finement préparés. 

L´efficacité s´étend sur plusieurs semaines et permet aussi de 

contrôler les mauvaises herbes levant plus tardivement. 

 

Rotation des 

cultures 

Toutes les cultures peuvent être mises en place après une culture 

normale. 

Classement  

 

Xn, N; R 22-43-48/22-50/53; S 02-24-35-37-46-57 

Comportement 

dans 

l‘environnement 

Miranda  n’est pas toxique pour les abeilles. 

Miranda est toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit 

avec les eaux. L’utilisation de Miranda est conforme aux normes PI. 

 

Emballage 1 L 

 

A observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y tenir 

conformément. 
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