
 

Fiche technique 

Pyrazon™          Herbicide 

 

Pyrazon est un herbicide granulé pour le désherbage des betteraves à 

sucre, betteraves fourragères et betteraves à salade.  
 

Produit Pyrazon est un granulé dispersible et contient 65% Chloridazone 
 

Cultures Betteraves à sucre, betteraves fourragères et betteraves à salade. 
 

Spectre d‘efficacité Bonne efficacité contre: 

agrostide, camomille, capselle bourse-à-pasteur, mouron des 

oiseaux, morelle noire, coquelicot, chénopodes, mercuriale, 

véroniques, arroche, tabouret des champs, pâturins, laiteron, 

moutarde des champs, renouées, renouée liseron. 

Pas d’efficacité contre: 

Mauvaises herbes vivaces. 

 

Emploi On peut appliquer Pyrazon sur betteraves en pré-levée et en post-

levée. 

Pré-levée : Le traitement en pré-levée est particulièrement 

conseillé pour les sols minéraux où renouées, camomille, 

repousses de colza, amarante, etc. posent des problèmes. Un lit de 

semis fin, homogène et bien rassis favorise l‘efficacité. Par temps 

sec, un passage avec le rouleau à disques améliore l‘efficacité. II 

faut s‘abstenir de traiter en pré-levée sur sols tourbeux. 

Dosage: 3 kg/ha de Pyrazon (2 kg/ha sur sols légers et sablonneux) 

sitôt après le semis, jusque peu avant la levée des betteraves. 

Traitements d‘appoint post-levée si nécessaire. 

Technique d‘application: 300 à 600 I/ha; pression env. 5 bars. 

 

Post-levée: En post-levée, les traitements fractionnés Pyrazon 

avec Belvedere forte («tank mix») donnent d‘excellents résultats 

(efficacité et compatibilité) pour autant qu‘ils débutent tôt et qu‘ils 

soient appliqués sur des mauvaises herbes encore très petites 

(levée, cotylédons). Les dosages recommandés doivent être réduits 

de 30 % si la température est supérieure à 20°C. Par température 

dépassant 20°C, les adjonctions d‘huile augmentent le risque de 

phytotoxicité pour la culture. II en va de même dans les cas de 

mélanges avec des autres concentrés émulsionnables. Ne traiter 

que des cultures sèches et saines (exemptes de limaces, altises, 

pied noir, etc.). 

Dosage: 1 kg/ha au stade cotylédon, par la suite 1,5 kg/ha de 

Pyrazon en adjonction aux traitements fractionnés avec Belvedere 

forte. 

 



 

Fiche technique 

Mode d‘action La matière active, chloridazone, pénètre dans la plante par les 

racines et le feuillage; son activité résiduaire est optimale. 

 

Rotation des cultures Aucune restriction après une culture de durée normale. En cas 

d‘échec de la culture on peut ressemer directement de la betterave 

ou, après un labour, aussi du maïs ou des pommes de terre. 
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Classement GHS07, GHS09; EUH 401; H317, H410; SP 1 
 

Comportement dans 

l’environnement 

 

L’utilisation de Pyrazon est conforme aux normes PI. 

Emballage 1 kg 
 

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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