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Elumis 
Herbicide pour lutter contre les dicotylédones ainsi 
que les millets et le chiendent dans le maïs 
• Action garanti contre les millets et le chiendent 

• Utilisable pour toutes les variétés de maïs d’ensilage ou grains 

• Partenaire idéal en mélange 

 

Matières actives  

7,73% de mésotrione (75 g/l)  

3,09% de nicosulfuron (30 g/l) 

Formulation  

Dispersion d‘huile (OD) 

Mode d’action   

Elumis est principalement absorbé par les feuilles, mais 

il agit également au niveau du sol. La combinaison des 

matières actives conduit à un effet immédiat rapide. La 

matière active nicosulfuron  traite principalement les 

variétés  de millet et le chiendent, mais également 

diverses dicotylédones. Le mésotrione agit surtout sur  

les dicotylédones. Le temps chaud et favorable à  la 

croissance accélère le processus de dépérissement 

des mauvaises herbes. Les deux matières actives 

présentes dans Elumis se complètent idéalement au 

niveau de son spectre d’action et de son mode 

d’efficacité ; le mélange avec Gardo Gold permet de 

lutter efficacement contre toutes les principales 

dicotylédones et mauvaises herbes  présentes dans les 

cultures de maïs  y compris les biotypes résistants aux 

triazines. 

Spectre d’efficacité 

Très efficace contre: vulpin, variétés d’amarante, 

mercuriale, rumex, digitaire sanguine (jusqu’au stade 

3feuilles), sétaire, véroniques, galinsoga à petites 

fleurs, laiteron, chénopode, ravenelle, panic 

pieddecoq, capselle bourseàpasteur, galéopsis,  

éthuse, camomille, pommes de  terre (repousses), 

gaillet, renouées,  séneçon, morelle noire, chiendent,  

repousses de colza, raygrass, pâturins, moutarde des 

champs, pensées, lamier, mouron des oiseaux.  

Moins efficace contre : chardon (cirse des champs), 

liseron 

Application 

Mais 

La quantité préconisée d’Elumis est de 1,0 à 2,0 l/ha. 

Le traitement  se fait en postlevée jusqu’au stade  

6feuilles du maïs. Il est conseillé d’appliquer Elumis en 

mélange avec Gardo Gold. Les proportions de mélange 

conseillées sont de 1,3 l/ha d’Elumis pour 4,0 l/ha de 

Gardo Gold.  

Dans les régions karstiques, le mélange 11,3 l/ha 

Elumis + 0,5 l/ha Banvel 4S est recommandé. Le 

mélange Elumis et Gardo Gold combat les principales 

dicotylédones (y compris tous les millets) et  les 

mauvaises herbes dans le maïs. Un traitement 

complémentaire  avec Banvel 4S est recommandé 

contre les liserons, les rumex et les chardons. 

Cultures suivantes 

Dans le cas d’une rotation normale, et en respectant 

les réserves mentionnées ciaprès, toutes les cultures 

sont possibles sans restriction. Les cultures de 

céréales, de maïs  ou de graminées sont possibles 

sans restriction après une préparation superficielle du 

sol. Avant de semer d’autres cultures,  il faut 

absolument labourer. Si l’on souhaite cultiver par la 

suite des cultures sensibles telles  que betteraves, 

pois, haricots ou  légumes, il est recommandé de  n e 

pas dépasser une dose d’Elumis de 1,3 l/ha. 

En raison de phénomènes de blanchiment et/ou 

hauteur de croissance réduite occasionnellement 

rencontrés sur certaines des cultures suivantes, dans 

des sols à basse teneur  du pH, battants ou 

compactés, nous déconseillons l’implantation des 

épinards, pois, betteraves, haricots ou légumes. En  cas 

de nécessité de réaffectation précoce, on peut de 

nouveau cultiver du maïs. 
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Miscibibilité  

Elumis peut être mélangé avec Gardo Gold, Dual Gold 

et Banvel 4S. 

A observer 

• Il n’y a aucune limitation au niveau des variétés. En 

cas de chevauchement de traitements, il peut arriver 

que des signes de chlorose apparaissent sur le maïs. 

•  En cas de mélange avec Gardo Gold, appliquer au 

plus tard le 30 juin, mais ne pas traiter dans les régions 

karstiques.  

• 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. 

• SPe 2 Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer ce produit dans les zones de protection des 

eaux souterraines (S2 et Sh). 

• 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 3: Pour protéger les organismes aquatiques, le 

risque de ruissellement doit être réduit de 1 point selon 

les instructions de l'OFAG. 

• 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. 

• 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.    

Emballage 

1l (12x1l), 5l (4x5l) 

Marque 

 
®Registered trademark of a Syngenta Group Company 

Indications relatives aux dangers  

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. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme  

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P273 Eviter le rejet dans l’environnement 

P391 Recueillir le produit repandu.  

P501 Eliminer le contenu/recipient 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 

Homologation 

No de contr. féd.: W 5361 
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