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Gardo Gold 
Herbicide de prélevée et postlevée précoce dans le 
maïs  
 

• Synergie avec Callisto ou Elumis 

• Longue durée d’efficacité 

• Bien toléré par toutes les variétés  

 

Matières actives  

29% S-métolachlore (312,5 g/l) 17,4% terbuthylazine 

(187,5 g/l)  

Formulation  

Suspension émulsion (SE)  

Mode d’action  

Les deux matières actives contenues dans Gardo Gold, 

S-métolachlore et terbuthylazine, procurent une activité 

initiale rapide couplée à une bonne durée d’action 

contre les dicotylédones et graminées annuelles. La 

matière active S-métolachlore est absorbée 

principalement par l’hypocotyle et, en moindre mesure, 

par les racines des jeunes plantes, spécialement des 

millets, en train de lever ou déjà levées. S’il est 

appliqué tôt, ce produit, grâce à ce mécanisme 

d’absorption, contrôle également les millets germant 

plus tard. La terbuthylazine est absorbée 

principalement par les racines des dicotylédones et 

graminées. Appliqué en postlevée sur de jeunes 

plantes de dicotylédones, ce produit est également 

absorbé par le feuillage et montre une activité 

considérable par cette voie. Une humidité suffisante 

favorise l’activité de ces deux substances par le sol.  

Spectre d’activité  

Bonne efficacité: Digitaires sanguine et filiforme Panic 

capillaire Panic pied-de-coq Sétaires Amarantes 

Capselle bourse-à-pasteur Chénopodes Colza 

(repousses) Ethuse faux-persil Gaillet gratteron 

Galinsoga Lamiers Matricaires Mercuriale Morelle noire 

Ortie royale Pensée des champs Ravenelle Renouées 

Senève, moutarde blanche Stellaire, mourron des 

oiseaux  

Efficacité partielle: Sétaires, Amarantes, Chardons, 

Arroche étalée 

Application  

Maïs  

3–4 l/ha. traiter en postlevée au stade de 1 à 4 feuilles 

du maïs. Sur tous les maïs grain et ensilage. Pour 

élargir le spectre de contrôle des dicotylédones, un 

mélange avec 1,0 – 1,3 l/ha Elumis apporte les 

meilleurs résultats.  

Pour lutter contre les vivaces telles que lampés ( 

rumex), chardons ou liserons, on peut ajouter 0,5 l/ha 

Banvel 4S au mélange recommandé ci-dessus.  

Maïs sucré  

3–4 l/ha en prélevée ou en postlevée, jusqu’à fin juin 

au plus tard. Délai d’attente: 60 jours. Delai d’attente 

seulement en postlevée.  

Sorgho commun  

3–4 l/ha dès le stade 3 feuilles, jusqu’à fin juin au plus 

tard.  

Culture suivante  

Toute culture agricole principale peut être semée après 

la récolte normale d’un champ de maïs ayant été traité 

avec Gardo Gold suivant les recommandations et les 

principes de la bonne pratique agricole. Si la culture 

doit être interrompue prématurément (p. ex. à la suite 

de grêle ou de gel), on ne peut ressemer que du maïs 

sur un champ traité avec Gardo Gold.  

Miscibilité  

Gardo Gold est miscible avec d’autres produits d’après 

le guide Syngenta.  

À observer  

• SPe 1: Pour protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer plus de 0.75 kg de la matière active 

terbuthylazine par hectare sur la même parcelle sur 

une période de 3 ans.  
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• SPe 1: Pour protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer plus de 1.5 kg de la matière active S-

métolachlore par hectare sur la même parcelle sur une 

période de 3 ans. 

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

appliquer ce produit dans les zones de protection des 

eaux souterraines (S 2) et dans les régions karstiques.  

• 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 2 points 

selon les instructions de l'OFAG. 

• Préparation de la bouillie: Porter des gants de 

protection + des lunettes de protection ou une visière. 

Application de la bouillie: Porter des gants de 

protection + une tenue de protection + une visière + un 

couvrechef. Les équipements techniques utilisés lors 

de l’application (p.ex. cabine de tracteur fermée) 

peuvent remplacer les équipements personnels de 

protection s’ils offrent de manière avérée une 

protection semblable ou supérieure.  

• Gardo Gold est très bien supporté par toutes les 

variétés connues de maïs grains et d’ensilage.  

• Dans les champs de multiplication et les cultures des 

lignées pures, traiter en prélevée ; en postlevée ne 

traiter qu’après avoir testé au préalable la tolérance de 

la culture.  

• Sur les sols riches en humus et les sols tourbeux, il 

faut s’attendre à une efficacité diminuée.  

• Maximum un traitement par champs et année 

jusqu’au 30 juin.  

• 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’abri des aliments et boissons, y 

compris ceux pour animaux.  

Emballage  

5 l (4 x 5 l)  

 

 

 

Marque 

 

 ® Registered trademark of a Syngenta Group    

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.  
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Indications relatives aux dangers  

GHS07 Attention dangereux 

GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique. 

Mention d’avertissement: Attention 

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour 

eviter les risques pour la sante humaine et 

l’environnement.  

H317 Peut provoquer une allergie cutanee.  

H319 Provoque une severe irritation des yeux.  

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, 

entraine des effets nefastes a long terme.  

P102 Tenir hors de portee des enfants.  

P260 Ne pas respirer les poussieres/fumees/gaz/ 

brouillards/vapeurs/aerosols.  

P280 Porter des gants de protection/des vetements de 

protection/un equipement de protection des yeux/du 

visage.  

P314 Consulter un medecin en cas de malaise. 

P333+P313 En cas d’irritation ou d’eruption cutanee: 

consulter un medecin.  

P501 Eliminer le contenu/recipient dans une 

dechetterie appropriee.  

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

emballage.  

SPe 2 Afin de proteger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer ce produit dans les zones de protection des 

eaux souterraines (S 2) et dans les regions karstiques.  

En cas d’urgence, intoxications: Tox Info Suisse, 

numero 145 ou 044 251 66 66,  

autres cas d’urgence: +44 1484 538 444. 

Homologation 

Herbicide: Suspension-emulsion (SE),  

Teneur: 29 % S-Metolachlor (313 g/l);  

17,4 % Terbuthylazine (188 g/l),  

Coformulants: 1,2-Benzisothiazol-3(2H),  

N˚ de contr. fed. W 6286  
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