
Herbicides à très large spectre
Contre graminées et dicotylées  en céréales
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Traitements précoces  
Les pulvérisations précoces en sortie d’hiver sont les plus performantes. La gamme 
des herbicides CAPRI’s s’utilise dès le retour des conditions favorables (>5°C) sur des  
adventices au stade jeune et en croissance active. Traiter de préférence par hygro-
métrie élevée (> 60%), sur un sol humide et éviter des amplitudes thermiques supérieu-
res à 15°C par 24h. Ajouter systématiquement une huile estérifiée de colza. 

Large spectre d’efficacité   
GRAMINÉES 
Les Herbicides CAPRI’s s’utilisent sur des graminées sensibles aux ALS au stade tal-
lage des graminées. Graminées sensibles jusqu’au stade tallage : vulpin, jouet du 
vent, ray-grass, brome, folle avoine. Sur vulpins développés (>fin tallage ou résis-
tants), mélanger CAPRI avec un antigraminée ALS type SIGMA pour renforcer l’effi-
cacité finale du désherbage. Le pâturin est moyennement sensible.

DICOTYLÉES 
Les herbicides CAPRI’s sont très efficaces sur les plus nuisibles : aethuse, crucifères, 
géraniums, pensée, véroniques, séneçon, gaillet, camomille, coquelicot suivant la 
formulation choisie.

Doses et recommandations sur graminées 
Adapter le schéma herbicide selon la flore présente et l’historique de la parcelle en 
cas de sensibilité aux herbicides ALS.

SUR GRAMINEES SENSIBLES du stade 1-2 feuilles au stade tallage 

FORMULATIONS DOSES en g/ha

CAPRI + Huile 250

CAPRI Duo + Huile 265

CAPRI Twin/BROADWAY + Huile 220

SUR GRAMINEES RESISTANTES

Vulpin : CAPRI’s/BROADWAY + SIGMA + Huile (tous à doses pleines)

Jouet du vent : CAPRI’s/BROADWAY + AXIAL + Huile 

Sur les dicotylées spécifiques, les herbicides CAPRI’s sont compatibles avec la 
gamme ARYLEXTM Active.
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Capri™ Capri™ Duo



Vulpin sensible

Véronique à feuille de lierre

Camomille

Bleuet

Jouet du vent sensible

Pensée

Gaillet

Fumeterre

Pâturin

Efficacité : moyenne de 60%Efficacité : supérieure à 90%

Séneçon

Coquelicot

Lamier pourpre

Ray-grass

Aethuse

Sené

Géranium

Spectre d’efficacité sur graminées non résistantes

Spectre d’efficacité sur dicotylées
Efficacité de base de CAPRI + Huile

Efficacité des CAPRI’s + Huile

Efficacité CAPRI DUO/CAPRI TWIN/BROADWAY + Huile 

Efficacité des CAPRI’s + ZYPAR/PIXXARO/TREZAC + Huile 

Capri™ Twin Broadway™

Capri™ Capri™ Duo



• Herbicides à large spectre contre graminées et dicotylées nuisibles

• Herbicides agréés en froment d’hiver, épeautre, seigle et triticale

•  Herbicides  souples d’emploi, peu dépendants de la météo  
(T > 5°C, HR > 60%)

• Herbicides robustes et fiables année après année
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P :  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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