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Oxidia      Herbicide 

 
 

 

 

 

 

Herbicide pour des céréales d’hiver, des pommes 
de terre et des oignons.  
 

Produit Oxidia est un concentré émulsifiable (EC) et contient 78,4 % 

(800g/l) de Prosulfocarb.  

 

Cultures Grande culture. 
 

Spectre d‘efficacité Oxidia contrôle bien les adventices tels que vulpin, pâturins, 

agrostide, gaillet gratteron, véroniques, lamiers, stellaires ainsi 

que les ray-grass germant tôt.  
 

Emploi 
Grande culture 

 

Blé d'automne, Épeautre, Orge d'automne, Seigle d'automne, 
Triticale: 4-5 lt/ha, contre dicotylédones annuelles, 

dicotylédones vivaces, monocotylédones annuelles, 

monocotylédones vivaces. Application: automne, printemps; pré-

levée, post-levée précoce. 1 traitement par culture au maximum. 

Dans le but de protéger les organismes aquatiques des suites d'un 

ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée sur toute la 

surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les dérogations 

figurent dans les instructions de l'OFAG. 

 

Pommes de terre: 4-4.5 lt/ha, contre dicotylédones annuelles, 

dicotylédones vivaces, monocotylédones annuelles, 

monocotylédones vivaces. Application: post-levée. 1 traitement 

par culture au maximum. Dans le but de protéger les organismes 

aquatiques des suites d'un ruissellement, respecter une zone non 

traitée enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux 

de surface. Les dérogations figurent dans les instructions de 

l'OFAG. Seulement pour les pommes de terre de table et les 

pommes de terre fourragères, ne pas appliquer sur les pommes de 

terre précoces ni sur les plants de pommes de terre. Tenir compte 

de la sensibilité de la variété à l'autre composant du mélange. 

Respecter un délai d'attente de 16 semaines avant la culture 

suivante. En mélange avec 0.5 lt/ha Conderal SC possible. 

 

Pommes de terre: 3-5 lt/ha, contre dicotylédones annuelles, 

dicotylédones vivaces, monocotylédones annuelles, 

monocotylédones vivaces. Application: pré-levée. 1 traitement 

par culture au maximum. 
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Dans le but de protéger les organismes aquatiques des suites d'un 

ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée sur toute la 

surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les dérogations 

figurent dans les instructions de l'OFAG. 

 

Mode d‘action Oxidia est absorbé principalement par l’hypocotyle des 

mauvaises herbes ; il contrôle les mauvaises herbes et quelques 

graminées en voie de germination ou en train de lever jusqu’au 

stade d’une feuille. Les plantes plus développées ne sont pas 

suffisamment contrôlées. Les gaillets sont sensibles jusqu’au 

stade d’un verticille. 
 

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: Oxidia est miscible avec d’autres produits d’après le 

guide Leu + Gygax. 

Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 

gants de protection + des lunettes de protection ou une visière. 

Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une 

tenue de protection + un couvre-chef. Les équipements 

techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur 

fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de 

protection s'ils offrent de manière avérée une protection 

semblable ou supérieure. 
 

Rotation des cultures Si Oxidia est utilisé seul, il n’y a pas de restriction après la 

récolte de la culture traitée. Si la culture est interrompue 

prématurément, on peut ressemer des céréales, du maïs, des 

pommes de terre, des pois et féveroles. Après une application de 

Oxidia automne, on peut semer au printemps suivant aussi des 

betteraves, mais seulement après un labour profond du sol. 

 

Classement Attention 

 

    
P102        Tenir hors de portée des enfants. 

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

                la santé humaine et l'environnement. 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319       Provoque une sévère irritation des yeux. 

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

programmes sont à observer.  
 

Emballage 1 lt.          10 lt. 

 
® Marque déposée par Syngenta.  

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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