
LISTE DES DESHERBANTS  HOMOLOGUÉS SUR AIL SEC

Rappels     : 
• Depuis la sortie de la nouvelle version du catalogue national des usages pharmaceutiques, la culture de l'ail est rattachée à la culture de référence « oignon ». Il

faut donc se référer à la mention « Usage : Oignon » ;
• Attention néanmoins, si une spécialité commerciale est homologuée sous la mention « Usage : Oignon », vérifiez qu'elle soit bien utilisable sur ail (résidus,

phytotoxicité...) ;

• Le site internet E-Phy n'est plus actualisé depuis juillet 2015. Il faut désormais se référer à l'adresse suivante : https://ephy.anses.fr/. 

• Un produit est autorisé pour une culture, contre une cible, à une dose homologuée, avec un mode d'application. 
• Nous vous invitons à être très vigilant. En cas de doute, faites appel à votre conseiller. 

Ce document a été élaboré à partir des informations fournies par l'index phytosanitaire de l'ACTA 2016, les sites internet ephy.anses.fr et Phytodata, le logiciel Mes
P@rcelles, les avis figurant sur le site internet de l'ANSES ainsi que les fiches produits, en date du 16/11/2017. Il ne tient donc pas compte des évolutions pouvant
survenir en cours de campagne. De plus, l'exactitude des informations de cette fiche a été vérifiée avec soin. Cependant, en aucun cas, les rédacteurs ne pourront être
tenus responsables d'une erreur ainsi que des conséquences qui pourraient en résulter.

Enfin, ce document ne dresse pas une liste exhaustive des produits utilisables sur la culture de l'ail : 
• Seuls les principaux produits utilisés y sont mentionnés ;
• Les produits homologués contre des maladies et ravageurs non présents sur ail (ex : mildiou, pucerons...) ne sont pas mentionnés ;
• Dans le cas de produits pour lesquels nous ne disposons pas de suffisamment d'informations, nous avons pris le parti de ne pas les faire apparaître dans le

document, dans l'attente de données plus précises.

Le Bulletin de Santé du Végétal est destiné aux agriculteurs dans l'objectif de les renseigner sur l’état sanitaire des cultures au cours de la saison
et le risque encouru au regard des principaux bio-agresseurs. Il  s'appuie sur un réseau multi-partenaires de Surveillance Biologique du Territoire, et est
élaboré sur la base d'observations d'un réseau de parcelles. Les trois bassins de production de Midi-Pyrénées sont représentés (Cadours, Lautrec, Lomagne)  ainsi
que les trois aulx (blanc, rose, violet). 

Ce  Bulletin  de  Santé  du  Végétal  Ail  est  consultable  gratuitement  sur  les  sites  de  la  Chambre  Régionale  d'agriculture  http://www.occitanie.chambre-
agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-midi-pyrenees/ail/ et de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal-BSV.

La Chambre d'agriculture de la Haute Garonne  est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de  conseil indépendant à l’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762 dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'Assemblée Permanente des Chambres 
d'Agriculture

Contact : Laurence Espagnacq, Laurence ESPAGNACQChargée de mission Maraîchage/Horticulture

M.I.N, 146 avenue des Etats-Unis - BP 93 ,31200 Toulouse

Tél.: 05 61 47 55 96 Mobile: 06 74 05 27 49 Mail : laurence.espagnacq@haute-garonne.chambagri.fr



Légende : DH = dose homolguée / ZNT = Zone non traitée / DAR = Délai avant récolte / DRE = délai de réentrée plein champ / Nb max = nombre d'applications
maximum par culture et par an / NM = non mentionné

Désherbage pré-levée de l'ail et des adventices

Substance
active

Exemple de
spécialités

commerciales
DH

Nb
max

ZNT
(m)

DAR (j)
DRE
(h)

Observations

Aclonifen Challenge 600 4 l/ha 1 20 BBCH03* 6

Anti-dicotylédones annuelles et anti-graminées annuelles.
Herbicide de contact exclusivement absorbé par les jeunes organes aériens émis par les 
semences d'adventices lors de leur germination. Les plantules sont détruites dès leur levée, 
ou lèvent normalement, deviennent chlorotiques et finalement meurent.
*Stade maximum d'application BBCH03 : pré-levée strict, avant entrée en germination de l'ail

Pendiméthaline

Prowl 400 3,3 l/ha 1 20 NM* 6 Anti-dicotylédones annuelles et anti-graminées annuelles. Stade des mauvaises herbes : 
adventices en cours de germination. Agit sur la germination des graines par inhibition et sur 
les très jeunes plantules par absorption au niveau de la radicule, du coléoptyle ou de 
l'hypocotyle. Il provoque aussi l'arrêt de la croissance. Les adventices meurent peu de temps 
après la germination ou la levée. Eviter les associations sur sol sec et motteux. Afin de 
compléter le spectre d'action, préférer l'utilisation en association avec Cent 7 
Pour les cultures destinées à l'alimentation humaine entrant dans la rotation et pour 
lesquelles la pendiméthaline n'est pas autorisée, respecter un délai de 200 j entre 
l'application  du produit et l'implantation d'une céréale, 250 j pour une crucifère...

Baroud SC,
Pentium Flo
Lapendi SC

3,3 l/ha 1 20 90 6

Isoxaben Cent 7 2 l/ha

1
tous
les 2
ans

5 BBCH00* 6

Anti-dicotylédones annuelles. Préferer une application sur sol humide.
ATTENTION     : Le Cent 7 n'est plus utilisable en post levée de la culture. Il n'est 
utilisable qu'à la plantation au stade BBCH00     : semence sèche, repos végétatif, 
avant le début de la germination 
Au maximum, une application tous le s2 ans sur la même parcelle et respecter un 
délai d'un an au minimum entre le traitement et l'implantation d'une culture sur 
laquelle l'Isoxaben n'est pas autorisé

LES HERBICIDES



Désherbage – Post levée de l'ail et des adventices

Substance
active

Exemple de
spécialités

commerciales
DH

Nb
max

ZNT
(m)

DAR (j)
DRE
(h)

Observations

Pyridate Lentagran 2 kg/ha 1 5
BBCH14*

48

Anti-dicotylédones. 
En une application pleine dose ou en fractionnement (conseillé) afin de contrôler les levées 
échelonnées des adventices (1kg/ha jusqu'à 2 feuilles). 200 à 400 l de bouillie, ne pas ajouter
d'huile.
Attention au risque de phytotoxicité sur ail rose et phytotoxicité à température 
basses.
*La dernière application doit être effectuée avant le stade BBCH 14 (4ème feuille). 

Cléthodime

Ogive
0,75
l/ha 

1 5 60

48 Anti-graminées. Du stade 3 feuilles développées à fin tallage (graminées annuelles).
Centurion 240 EC : préconisation d ela firme : 0,5l/ha+ 1l/ha d'huile végétale entre 2 feuilles 
vraies et bulbaison

Centurion 240
EC

24

Fluazifop-p-
butyl

Fusilade max
1,5 à 3
l/ha 

1 5 28 48
Anti-graminées annuelles (1,5 l/ha) et vivaces (3l/ha).
Systémique (sève brute et élaborée) foliaire et racinaire partiel. 

Quizalofop-p-
éthyl

Pilot 1,2 l/ha NM 5 NM 48
Anti-graminées annuelles jusqu'au stade 3 feuilles des adventices.
Utilisable uniquement jusqu'au 24/09/2019

Fluroxypyr Starane 200 0,4l/ha 1 5 90 48
Anti-dicotylédones. Fractionnement possible en 2 passages à 0,2l/ha espacés de 15 jours, du 
BBCH12 à BBCH14 (stade 2 à 4 feuilles). Attention au risque de phytotoxicité sur ail 
rose.

RAPPEL     :  Pour  en  savoir  plus,  nous  vous  invitons  à  consulter  le  BSV  Ail  hors-série  http://www.occitanie.chambre-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/512_Fichiers-communs/documents/BSV/BSV_ex-MP/Ail/2017/BSV_AIL_N14_HORS-
SERIE_10112017

Bibliographie : Fiche Phytosanitaire CDA 81, e-phy anses, ACTA.


