
Herbicide de postémergence
Antidicotylée & antigraminée

En pommes de terre

Titus™
+ Vivolt™



Désherbage de la pomme de terre
En postémergence, le choix des herbicides de rattrapage est restreint. 
La sensibilité variétale de certains herbicides doit attirer l’attention.
Le stade précoce des adventices est très important.

TITUS, un des rares herbicides de post
TITUS contient 25 % rimsulfuron (WG), une  
sulfonylurée (ALS) systémique principalement 
absorbée par voie foliaire.  
Comme pour toutes les sulfonylurées,  
la destruction totale s’observe après 2-3  
semaines en fonction des conditions clima-
tiques. L’efficacité optimale est obtenue sur 
des adventices au stade jeune et en pleine  
croissance active.

TITUS est utilisable sur l’ensemble des variétés 
de pomme de terre de consommation. 
Cependant en conditions extrêmes, un palisse-
ment temporaire des feuilles peut être observé.

Comment utiliser TITUS
TITUS est agréé à la dose de 40 g/ha en  
postémergence 
TITUS s’utilise en mélange avec VIVOLT pour 
améliorer le résultat.
Pour lutter contre les vivaces, un second  
traitement est envisageable en cas d’une 
levée échelonnée. 
TITUS s’utilise en fractionnement avec des par-
tenaires types Métribuzine et est compatible 
avec les fongicides. 

Lutte contre le chénopode : le 
bon stade et la bonne dose 
Par temps sec, le chénopode est la dicotylée 
la plus difficile à éliminer en pommes de 
terre. Toujours traiter au stade jeune (stade 
2-4 feuilles), pour obtenir une efficacité de  
l’ordre de 80%au-delà les résultats seront 
moins bons. 
Dose  TITUS 40 g/ha + VIVOLT 

Chénopode

Laîteron

Fumeterre

Renouée faux liseron



ANNUELLES TITUS+VIVOLT VIVACES TITUS+VIVOLT

Aethusa S Chardon MS

Amaranthe SS Laiteron S

Arroche étalée R Liseron des champs R

Bident SS Liseron des haies S

Camomille SS Renouée amphibie MS

Capselle SS Rumex MS

Chénopode S Tussilage pas d'âne S

Chicorée S

Coquelicot S
GRAMINÉES TITUS+VIVOLT

Datura R

Fumeterre S Bromes S

Gaillet SS Chiendent SS

Galinsoge S Digitaire glabre MS

Géranium S Digitaire sanguine SS

Laiteron semences S Folle avoine SS

Lamier SS Jouet du vent sensible SS

Mercuriale MS Panic pied de coq SS

Morelle noire R Pâturin annuel SS

Mouron des oiseaux SS Ray-grass SS

Mouron rouge SS Sétaire verte SS

Myosotis S Vulpin sensible SS

Pensée S

Petite ortie SS

Ravenelle SS

Renoncule SS

Renouée des oiseaux R

Renouée liseron S

Renouée persicaire S

Sené SS

Séneçon SS

Spergule des champs SS

Tabouret SS

Véronique f de lierre R

Véronique de Perse R

Spectre d’action de TITUS + VIVOLT

Panic pied de coqSetaire verte

R Efficacité <60%S Efficacité 75-95% SS Efficacité > 95% MS Efficacité 60-75%



Ses atouts
•  Spectre d’action large : graminées, dicotylées 

annuelles et vivaces

•  Compatible avec les autres herbicides et les 
fongicides agrées

•  S’utilise en toute sécurité sur toutes les variétés 
de pommes de terre de consommation

Titus™
+ Vivolt™
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2P :  Produit pour les professionnels. Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et 
les informations sur le produit avant usage. Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger 
et symboles, consultez https://fytoweb.be/fr/autorisations   
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