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TERBUZINE

Herbicide de pré et post-levée    TERBUZINE 

TERBUZINE est un herbicide à large champs d’activité et de longue persistance. Il est  principalement absorbé par 
les racines (très faiblement par les feuilles).
TERBUZINE est un herbicide sélectif qui s’emploie en pré ou post levée pour lutter contre une vaste gamme de 
graminées et dicotylédones (feuilles larges).
TERBUZINE est totalement compatible avec la plupart des herbicides utilisés dans le désherbage en pré ou post 
levée des cultures comme les agrumes et autres.
En raison de sa faible solubilité dans l'eau  et de la haute de �xation de la  TERBUTHYLAZINE par les colloïdes du 
sol, TERBUZINE reste dans les couches super�cielles du sol, évitant ainsi les énormes pertes causées                         
principalement par le lessivage.

Mode d’action 

TERBUTHYLAZINE, la matière active de TERBUZINE, entrave la fonction de chlorophylle en inhibant la réaction de 
Hill et l'absorption de CO2, par l'intermédiaire d'une translocation au niveau xylème aux points d'action de          
photosynthèse.

Spectre d’action 

TERBUZINE possède un large spectre d’action contre les  mauvaises herbes de di�érentes espèces comme les 
graminées et les dicotylédones (feuilles larges).

Les cultures autorisées et les doses :

Méthode d’application

L’application de TERBUZIEN en pré ou post levée doit se faire aussitôt que possible sur les mauvaise herbes en 
utilisant un volume su�sant de bouillie pour assurer un recouvrement complet de la zone traitée et la distribution 
uniforme du produit.
En cas des applications tardives avec des mauvaises herbes en phase  de 2 vraies feuilles, nous recommandons 
d'ajouter un herbicide de post-levée comme Roundup Turbo ou Ovni XL.
Persistance: dépendra proportionnellement à la dose utilisée et le type de sol.

Précautions d’emploi :

-Le sol doit être humide au moment de l’application du produit. 
-Eviter de traiter en temps venteux : Risque d’entraînement du produit sur les cultures sensibles avoisinantes, 
traiter par temps calme.
-Ne pas traiter la culture en période de stress hydrique.
-Ne pas toucher les parties vertes de la culture. 
-Respecter les doses prescrites et les époques d’application.

 
Culture 

 
Mauvaises herbes Dose Délai Avant 

 
Nombre 

d’application
 

Agrumes
Olivier

  2 l/ha
2 l/ha

 - 1 – 2 
applications 
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