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Oscar™ Pack    Herbicide  
 

 
 

Herbicide systémique hautement actif contre les 
mauvaises herbes et graminées annuelles et 
vivaces en arboriculture et en viticulture.  
 

Produit Oscar est une solution pack et contient  2.5 kg Diuron 80 et 

5lt Roundup Turbo.  

 

Cultures Arboriculture, Viticulture. 
 

Spectre d‘efficacité Plupart des mauvaises herbes, graminées annuelles et vivaces, 

telles que p. ex. agrostides, amande de terre, armoise vulgaire, 

berce commune, carex, chardons, chénopodes, chiendent, ciguë, 

dents de lion, égopode podagraire, épilobe, fougère, gaillet, 

lierre, liserons, matricaires, menthe, mouron des oiseaux, orties, 

pâturins, phalaris, plantains, potentille, renouées, renoncules, 

roseau commun, rumex, tussilage, véroniques et beaucoup 

d’autres. 
 

Emploi 
Arboriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viticulture 
 
 

 

Fruits à pépins, Dosage recommandé: Roundup Turbo 5 lt/ha et 

Diuron 80 2.5kg/ha, contre chiendent rampant, dicotylédones 

vivaces, monocotylédones vivaces. Le dosage est valable pour la 

surface effective à traiter. Pour protéger les organismes 

aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone 

tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Pour 

protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une 

zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les 

dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG. 

En cas de l'utilisation d'un pulvérisateur à dos ou à main, il faut 

utiliser un capot de protection. Uniquement pour traitement sous 

le rang. Culture de quatre ans au moins. Pas de précipitations 

pendant 6 heures au moins après le traitement. Pour le traitement 

des foyers de mauvaises herbes/plante par plante, la 

concentration de la bouillie est indiquée en fonction de l'espèce 

d'adventice. Traitement jusqu'à fin août au plus tard. Ne pas 

traiter les parties vertes des plantes.  

 

Vigne en production, Dosage recommandé: Roundup Turbo 5 lt/ha 

et Diuron 80 2.5kg/ha, contre chiendent rampant, dicotylédones 

vivaces, monocotylédones vivaces. Le dosage est valable pour la 
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surface effective à traiter. Pour protéger les organismes 

aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone 

tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Pour 

protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une 

zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les 

dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG. 

En cas de l'utilisation d'un pulvérisateur à dos ou à main, il faut 

utiliser un capot de protection. Uniquement pour traitement sous 

le rang. Culture de quatre ans au moins. Pas de précipitations 

pendant 6 heures au moins après le traitement. Pour le traitement 

des foyers de mauvaises herbes/plante par plante, la 

concentration de la bouillie est indiquée en fonction de l'espèce 

d'adventice. Traitement jusqu'à fin août au plus tard. Ne pas 

traiter les parties vertes des plantes ni les vignes conduites en 

taille basse (gobelets, cordons bas etc.).  
 

Mode d‘action La matière active Glyphosate est absorbée par les feuilles et 

distribuée dans toute la plante. Glyphosate bloque la biosynthèse 

des acides aminés. Glyphosate agit sur pratiquement toutes les 

plantes annuelles et vivaces et n’est pas sélectif pour les cultures. 

Les parties ligneuses n’absorbent pas du Glyphosate. 

Diuron est une matière active systémique qui est absorbée 

principalement par les racines et partiellement par les feuilles des 

mauvaises herbes et graminées. Dans les plantes sensibles, 

Diuron empêche la photosynthèse. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Verser la quantité mesurée de Oscar Pack directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau puis compléter. Agiter 

constamment la bouillie. 

Mélanges: Oscar Pack est miscible avec Codacide  

 

Rotation des cultures --- 

 

Classement Diuron 80 

 
Attention 

 
 

 

 

 

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la 

               santé humaine et l’environnement. 

H302      Nocif en cas d’ingestion. 

H351      Susceptible de provoquer le cancer. 

H373      Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite 

               d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. 

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. 
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Roundup Turbo 

 

Attention 

 
                Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. 

                Tenir hors de portée des enfants. 

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. 

 

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 1 Pack / 1 ha 

 

®  

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. 
 

 

Version 02.03.18/RH 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45  
3075 Rüfenacht,   Tel. 031 839 24 41   
www.leugygax.ch 


