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Nicogan 
Herbicide contre les graminées, amarantes, et autres 
en postlevée dans le maïs 

 
 Résout vos problèmes de graminées 

 Idéal en mélange avec d’autres produits 

 Activité élevée à basse dose 

 

Matière active  

4,1% nicosulfuron (40 g/l)  

Formulation  

Suspension concentrée (SC) 

Mode d’action   

Nicogan est rapidement absorbé par les feuilles des 

adventices et possède avant tout une activité foliaire.  Il 

a aussi une brève activité racinaire (max. 7 à 10 jours). 

La matière active inhibe un stade de la synthèse 

d’acides aminés spécifique aux plantes. Nicogan est 

bien toléré par le maïs lorsqu’il est appliqué sur une 

culture en bon état de végétation, non endommagée, 

jusqu’au stade de 6 à 8 feuilles du maïs au plus tard. 

Le produit doit sa sélectivité au fait qu’il est plus 

rapidement neutralisé par le maïs que par les 

mauvaises herbes sensibles.  

Spectre d‘activité 

Bonne à très bonne efficacité: Vulpin des champs, 

amarantes, mercuriale, lampé, digitaire (pas plus de 3-

feuilles), sétaires, véronique, galinsoga, laiteron, 

chénopode, ravenelle, panic pied-de-coq, capselle, 

ortie royale, ethuse faux persil, camomille, pommes de 

terre (repousse), gaillet gratteron, renouée, séneçon, 

arroche étalée, morelle noire, chiendent, colza 

(repousse), raygrass, pâturin, sénève, pensée des 

champs, lamier, mouron des oiseaux 

Efficacité insuffisante: chardon des champs, liseron. 

Effet partiel: chiendent rampant, prêles 

 

 

Application  

Maïs  

Application seule: 1–1,5 l/ha contre chiendent, millet et 

ray-grass.  

Application en mélange: 0,5–1,5 l/ha avec d’autres 

herbicides comme Calaris, Gardo Gold, Dual Gold, 

Callisto ou Banvel 4S.  

A observer 

 Ne traiter que des cultures en bonnes conditions de 

croissance, non endommagées par les ravageurs, 

jusqu’au stade de 6 feuilles du maïs au plus tard.  

 Ne pas utiliser sur maïs doux ou destiné à la 

production de semences.  

 En ce moment, il n’y a aucune variété de maïs grain 

ou ensilage sur la liste officielle qui ne doit  pas être 

traitée avec Nicogan.  

 Dosage plus faible uniquement dans le cas d'un 

mélanges en cuve conforme aux indications du titulaire 

de l'autorisation. 

 SPa 1 Pour éviter le développement de résistances 1 

traitement au maximum par parcelle et par année avec 

des produits du même groupe de matières actives. 

 Préparation de la bouillie: Porter des gants de 

protection. 

 SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone 

tampon non traitée de 6 m par rapport aux eaux de 

surface. Cette distance peut être réduite en recourant à 

des mesures techniques de réduction de dérive 

conformément aux instructions de l'OFAG. 

 SPe 1 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer plus de 60 g de la matière active nicosulfuron 

par hectare sur la même parcelle sur une période de 2 

ans. 
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 SPe 3 Pour protéger les plantes non cibles des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone 

tampon non traitée de 6 m par rapport aux biotopes 

(selon art. 18a et 18b, LPN). Cette distance peut être 

réduite en recourant à des mesures techniques de 

réduction de dérive conformément aux instructions de 

l'OFAG. 

 SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, le 

risque de ruissellement doit être réduit de 1 point selon 

les instructions de l'OFAG. 

 SPe 2 Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer ce produit dans les zones de protection des 

eaux souterraines (S2 et Sh). 

 Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les 

aires d’entreposage, sur les routes, les chemins  et les 

places, sur les talus et  les bandes de verdure le long 

des routes et des voies ferrées. 

 La réutilisation de l‘emballage est interdite 

 Stockage: conserver dans un endroit frais, mais à 

l’abri du gel et sec dans les emballages d’origine 

fermés. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y 

compris ceux pour animaux. 

Premiers soins en cas d’incident 
Conseils généraux: Se munir de l'emballage, de 

l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité 

lorsque vous appelez le numéro d'urgence, Tox Info 

Suisse ou un médecin, ou si vous allez consulter pour 

un traitement.  

En cas de projection dans les yeux: Rincer 

immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 

sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. 

Enlever les lentilles de contact. Consulter un 

spécialiste. Un examen médical immédiat est requis.  

En cas d’inhalation: Amener la victime à l'air libre. 

Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière 

ou d'arrêt respiratoire. Coucher la personne concernée 

et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un 

médecin ou un centre Antipoison.  

En cas de contact cutané: Enlever immédiatement 

tout vêtement souillé. Laver immédiatement et 

abondamment à l'eau. Si l'irritation de la peau persiste, 

appeler un médecin. Laver les vêtements contaminés 

avant de les remettre.  

En cas d’ingestion: En cas d'ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage 

ou l'étiquette. NE PAS faire vomir.  

Conseil pour le médecin: Il n'y a pas d'antidote 

spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique.    

Protection de la jeunesse  
Article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des 

jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et Article 1 lit. f 

Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour 

les jeunes (822.115.2) :  

Les jeunes en formation professionnelle initiale ne 

peuvent travailler avec ce produit (cette substance / 

cette préparation) que si cela est prévu dans 

l'ordonnance de formation professionnelle pour 

atteindre les buts de formation et que si les conditions 

du plan de formation et les limites d'âge applicables 

soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de 

formation professionnelle initiale ne peuvent pas 

travailler avec ce produit (cette substance / cette 

préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs 

des deux sexes âgés de moins de 18 ans.  

Emballage 

5l (4x5l))  

Marque 

 

® Registered trademark of a Syngenta Group 

Company 

Indications relatives aux dangers  

GHS07 Attention dangereux  

GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique 

Mention d’avertissement: Attention 

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour 

éviter les risques pour la santé humaine et 

l’environnement. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.  

P102 Tenir hors de portée des enfants.  

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/du 

visage.  

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 

laver abondamment à l’eau et au savon.  

P332+P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un 

médecin.  

P391 Recueillir le produit répandu.  

P501 Eliminer le contenu/récipient dans une 

déchetterie appropriée.  

SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son 

emballage. 

SPe 2 Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer ce produit dans les zones de protection des 

eaux souterraines (S2 et Sh). 

En cas d’urgence, intoxications:  

Tox Info Suisse, tél. 145 ou 044 251 66 66  
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Homologation  

Herbicide: Suspension concentrée (SC),  

Teneur: 4,2 % Nicosulfuron (40 g/l),  

No de contr. féd. W 6785-2 

Syngenta Agro AG 

Rudolf-Maag Str. 5 

CH-8157 Dielsdorf 

Tel. 0900 800 008 

www.syngenta.ch 

Version  

19.03.2020  

 


