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Description
L'aclonifen est un herbicide de la famille des diphényléthers dont le mode d'action n'était pas
connu avant ce travail. Nous avons démontré que cette molécule (utilisée majoritairement en
pré- levée)atteint, pour des concentrations identiques, deux cibles biochimiques indépendantes
dans le compartiment chloroplastique. Ces deux cibles sont d'une part la cible de tous les
diphényléthers herbicides: la protoporphyrinogène oxydase nécéssaire à la biosynthèse des
chlorophylles, et d'autre part, la phytoènedésaturase, enzyme clé de la voie de synthèse des
caroténoïdes protecteurs de la chlorophylle. Les symptômes correspondent à une décoloration
complète des feuilles et, si la lumière est assez forte, à des nécroses foliaires. Le double effet
de l'aclonifen explique probablement le fait que peu de mauvaises herbes développent des
systèmes de résistance. Nous avons tenté de trouver une marge de sélectivité entre mauvaises
herbes et colza. Nos résultats montrent clairement que l'emploi de l'aclonifen sur colza est vain.
Par contre,une forte sélectivité existe chez le tournesol par métabolisation au niveau racinaire
et stockage vacuolaire.

matières actives qui lui confèrent son activité herbicide et les formulants qui . d'action : •.
herbicides à pénétration par les organes souterrains actions sur la ... Devenir des substances • •
Quel que soit le mode d'émission par la plante .. 1.200 métolachlor 2.238 glyphosate 4.900
aclonifen 5.100 bentazone triadiménol.
Devenir de l'Atrazine dans les denrées alimentaires d'origine animale (ex :le lait) 29 ...
inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à combattre de toute autre ...
connu pour son faible coefficient de transfert dans le lait. ... inhibitrices, d'herbicides et
d'éléments chimiques contaminants dans le lait de 19.
ture ou des instituts techniques - ont déjà engagé de nombreuses actions de réduction des ..
Herbicides (23) : 2,4-mcpa, acetochlore, aclonifen, . Selon ses caractéristiques physicochimiques, son mode .. Une réglementation en devenir.
30 nov. 2016 . via des supports et des modes d'accès multiples. 10. □ Échanges et . les actions
que nous menons s'inscrivent dans un cadre économique et ... Enfin, ARVALIS a apporté son
expertise scien- tifique dans ... miques. L'outil est destiné à devenir la seule .. tés herbicides,
TOUTATIS DAMTEC (aclonifen.
Figure 20 : Indice de fréquence de traitement herbicide du blé de 2008 à 2010 . . Figure 25 :
Fiche action Abaissement de la pression phytosanitaire à la .. Je remercie de nouveau toute
l'équipe de Gennevilliers pour son énergie, sa bonne .. dimethenamid-p (900.4 g/ha) et
l'aclonifen (755.6 g/ha), elles présentent un.
C'est dans ce cadre qu'Airparif a mis à l'agenda de son. Programme Régional de .. DEVENIR
DANS L'ENVIRONNEMENT. Eau . principalement des herbicides (44 %) et des fongicides.
(42 %), avec . vis de leur cible et de leurs modes d'action. .. Aclonifen. Bromopropylate.
Chlorothalonil. Chlorpyrifos-éthyl. Cyprodinil.
26 févr. 2008 . prendre conscience des limites que chacun doit se fixer dans son travail afin de
préserver .. Mode d'action, devenir dans la plante. .. Traitement herbicide : [isoxaflutole (75 g
L-1) + aclonifen (500 g L-1)] – dose : 1 L ha-1.
modes de gestion, les itinéraires techniques des cultures et plus .. notamment sur les actions
agricoles à mettre en œuvre dans le cadre du .. la gestion des déchets : type de déchet, quantité
de déchet produite sur l'exploitation, devenir des .. Aclonifen. Herbicide. 225,50. Chlortoluron.
Herbicide. 191,33. Mancozèbe.
17 avr. 2002 . vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57 ..
suivants: insecticides, herbicides et fongicides agricoles et traitement des ... là au mode
d'alimentation des insectes plutôt qu'au mode d'action .. Comme la métribuzine de Bayer, le
linuron et l'aclonifen ne sont plus protégés.
sein de son équipe d'Environnement Canada, à Saskatoon, dans le cadre d'un séjour ...
Exemple d'un panel de mode d'action de différentes familles de pesticides 25 .. pressions
anthropiques, est susceptible de devenir moins efficace dans sa .. Parmi ces 33 pesticides, 17
herbicides (Aclonifen, Atrazine, Atrazine.

Des indicateurs pour des actions locales de maîtrise des pollutions de l'eau d' . agricole qui
peuvent être mises en relation avec la présence d'herbicide . (la molécule conserve son
efficacité dans le sol de 2 à 6 mois) et d'un faible coût. ... aclonifen. H. 5910 époxiconazole. F.
3413 isoxaben. H. 3413 acétochlore. H.
20 mai 2014 . les sols, se distingue en fonction de son état liquide, adsorbé (à l'équilibre) ou de
. agronomiques dans la modélisation du devenir des pesticides à l'échelle ... les pesticides les
plus utilisés sont les herbicides, suivis des .. Les pratiques mises en oeuvre varient selon le
mode d'action et .. aclonifen.
30 juil. 1996 . Ses moyens d'action et son secrétariat sont assurés par le .. Renforcer la
recherche sur le devenir des pesticides dans l'environnement et . modes et des coûts des
dommages induits (traitement des eaux, .. Herbicides divers et phytoprotecteurs : aclonifen,
aminotriazole, bénoxacor, carfentrazone,.
Patrick Ravanel est Professeur de Biologie à l'Université de Grenoble. Directeur de laboratoire
(12 ans) Elu 30 ans à l'Université et au Ministère(CNU). Son.
Ce document présente les actions menées et résultats acquis en année 1 du .. Son taux de
croissance et son environnement biogéochimique sont encore méconnus. .. l'aclonifen, un
herbicide utilisé essentiellement pour le désherbage des .. devenir des HAP dans le Bassin
d'Arcachon, Journées Bassin d'Arcachon.
1 juin 2017 . T ableau de sensibilité des adventices aux herbicides ... aclonifen 600 g/l. Aclo
600 ... Les fongicides sont classés selon leur mode d'action.
Ce sont des herbicides dont le mode d'action repose sur une inhibition de la .. Le devenir des
pesticides dans l'environnement va dépendre du compartiment . molécule dans la solution de
sol, et son adsorption sur les particules solides. .. Aclonifen. Desisopropylatrazine *.
Hexaconazol. Parathion Methyl. Alachlor *.
Ces modifications des propriétés du sol sont à l'origine du mode d'action des dispositifs .. son
tour des questions sur le devenir de ces résidus non extractibles associés ... été de 0.003 %
pour l'aclonifen et de 0.03% pour la pendiméthaline. .. sites, la rétention des herbicides dans
les horizons superficiels des sols.
son objectif de renforcer l'accompagnement technique et le conseil aux agriculteurs du
département. . GROUPE ET MODE D'ACTION DES HERBICIDES .
24 avr. 2017 . Suite à l'appel à projets régionaux Ecophyto pour des actions de . contre les
adventices tout en limitant l'utilisation d'herbicides. . loi et son articulation avec les autres
réglementations. .. ciation aclonifen + flurtamone (groupes F3 + . de printemps et notamment
le soja risque encore de devenir plus.
Mode D''Action Et Devenir de L''Herbicide Aclonifen by Collectif, . Son activité de recherche a
largement porté sur les pesticides (encadrement de 30 thèses,.
. David D'angers, Sa Vie, Son Œuvre, Ses Écrits Et Ses Contemporains, Volume 1 . Mode
d'action et devenir de l'herbicide aclonifen: L'aclonifen: son action.
Mode D''Action Et Devenir de L''Herbicide Aclonifen: L'aclonifen: son action her | Livres, BD,
revues, Autres | eBay!
Plantule - La plantule est composée d'une tige et de feuilles verticillées. Les cotylédons sont
caractéristiques : de grande taille, elliptiques ou ovales (1 à 2,5 cm.
4 avr. 2012 . profite pour remercier à nouveau l'équipe de Maretec et son accueil à l'IST de ..
pesticides (metolachlor et aclonifen) du 1/7/2009 au 30/6/2010. . Les principaux marchés
phytosanitaires (dont herbicides, fongicides et insecticides) ... exercer une action sur les
processus vitaux des végétaux, pour autant.
En plus de ces deux modes de prélèvements, dont les débits sont .. l'atrazine, la simazine et la
terbuthylazine, la chlorothalonil, l'aclonifen et le parathion éthyl. ... pesticides and herbicides

(triazines, phenyluras)) in the atmosphere in the fallout . Action. Quantités utilisées (en kg).
(rang). Détection dans les précipitations.
. https://www.imusic.dk/paperback/9786131514326/ozgur-kilinc-2011-mode-d-action-etdevenir-de-l-herbicide-aclonifen-l-aclonifen-son-action-herbicide-bog-.
Groupe régional d'action contre la pollution des eaux par les produits .. et par catégorie de
produit phytosanitaire (insecticide, herbicide, fongicide), . la part de l'épandage aérien par
hélicoptère par rapport aux autres modes d'épandages. .. 2,73. Chlorothalonil. 21 %. 0,00. 0,10.
61. 61 %. 0,09. 0. 1,76. Aclonifen. ND.
Un herbicide est une substance active ou une préparation phytosanitaire ayant la propriété de .
Selon leur mode d'action, on peut les utiliser en pré- ou en post-levée. .. 2,4-D a facilité son
utilisation jusqu'à nos jours et il reste l'un des herbicides les .. Exemples : acifluorfène-sodium,
aclonifen, bifénox, bromofénoxime,.
donnés pour chaque organisme sur sa biologie et son développement, des stratégies de lutte
appropriées sont . tolérants à résistants, traitements herbicides, traitements . des modes d'action
identiques. .. taches peuvent devenir des petites zones imbibées .. Aclonifen, chlorobromuron,
chlorprophame, cyanazine,.
Mode d'action. Type d'application. Culture. 2015. Hydroxide de calcium. (chaux éteinte) ..
PROMAN est un herbicide de prélevée, utilisable sur tous . lutte contre les adventices :
l'aclonifen et la clomazone. ... Comme pour le ZAMPRO MZ son efficacité sur le mildiou ..
devenir une source de chaleur pour une utilisation.
Le mode de calcul de l'IFT permet ainsi d'agréger des substances très . Figure 2 : évolution des
IFT herbicides moyens sur cultures annuelles en France, .. Son produit de dégradation,
l'AMPA, est retrouvé en .. plans d'action territoriaux (PAT). . L'aclonifen est peu retrouvé dans
les eaux car lipophile mais est très utilisé,.
L'aclonifène est un herbicide autorisé pour désherber le tournesol . Ses deux modes d'action
s'expriment en . L'aclonifen, comme le norflurazon, bloque cette.
ne sont pas respectées, il peut devenir non sé- lectif. . croissance). Les modes d'action des
herbicides sont fondés sur : . feuilles. Son action n'est pas sélective et peu per- .. Exemples :
acifluorfène-sodium, aclonifen, bifénox, bro-.
d'action pour le milieu marin : en effet, pour atteindre ou maintenir un bon état ... modes
d'Occupation du Littoral vis-à-vis de la montée du niveau des mers et .. d'eau de mer lors du
clapage* et en fonction du devenir des sédiments dragués .. Aclonifen herbicide. 273. 2%.
Cuivre du sulfate de cuivre fongicide. 241. 2%.
Tableau 4 : différentes modes d‟action des herbicides… .. adjuvant est considérée comme
inactif, il peut devenir toxique selon la façon de son application ... Aclonifen. Perturbateurs de
croissance. Inhibition du transport de l'Auxine.
d'herbicides, ce qui assurait une rotation des modes d'action des herbicides. ... modèles
simulant plus précisément le devenir des pesticides dans .. Il signifie : "qui a abandonné son
caractère domestique et est en particulier capable de .. Sur l'ambroisie, deux molécules,
principalement, sont efficaces : l'aclonifen.
2 mai 2015 . agricole et des actions à mettre en place .. De son côté, le changement ..
Herbicides (23) : 2,4-mcpa, acetochlore, aclonifen, . Selon ses caractéristiques physicochimiques, son mode .. Une réglementation en devenir.
12 mai 2010 . 9BII-2.8.1.2 Effets toxiques en raison de l'action de toxine. . 9CII-2.7 Devenir et
comportement dans l'environnement; 9CII-2.7.1 Impact sur l'.
les analyses pour une ressource en eaux superficielles vis-à-vis de son impact sur le ... La
répartition par action des substances actives enregistrées . La majorité de ces 384 molécules
dites "pertinentes" ont une action herbicide (79% en Auvergne et .. On peut citer par exemple

l'aclonifen (22t) et la trifluraline (24t).
15 févr. 2006 . pesticides entre phases dissoute et particulaire et régir ainsi son aptitude au .
metolachlor et l'aclonifen sur la période 1998-2010. ... Aussi, le devenir des pesticides ...
Herbicide Mode of Action and Injury Symptoms.
1 Différents modes d'entretien du sol . herbicides en viticulture ... Son entretien doit être
uniquement mécanique (tonte, 1 à 2 fois par an). Éviter de .. action foliaire (systémique ou ..
(Amitrole+aclonifen) .. feuilles, qui peuvent devenir par.
3.8.2 Logique d'action proposée pour une intervention coordonnée à l'échelle du .. proposée
dans une approche d'évaluation des pertes en herbicides dans . compte de facteurs reflétant les
modes de transfert vers les eaux de surface ou le .. Aclonifen. Aminotriazole. 0,11. Atrazine.
0,26. 0,46. 0,05. 0,11. 0,08. 0,11.
To effectively implement and monitor the proposed actions, the formulation of a .. du PAPSA
et de la formulation de son financement additionnel respectivement qui a ... sont sa faible
productivité et la prédominance du mode d'élevage extensif. .. isoxaflutole (50 g/l) et aclonifen
0521-A0/He/05-08/APV-SAHEL Herbicide.
Activity of glutathione S-transferase toward some herbicides and its . Xiaoyu Song .. Etude du
mode d'action et du devenir d'un herbicide : l'aclonifen.
30 mars 2005 . communiqué, résumé dans ses publications, mise en ligne sur son site .
Appréhender la totalité des traitements viticoles (herbicides, .. connaissance de l'intensité des
traitements réalisés, du devenir des produits . terme de pesticides, plusieurs familles sont
distinguées selon leurs actions. ... Aclonifen.
30 avr. 2004 . Mode d'action des insecticides et des acaricides :. .. Les herbicides les plus
utilisés en quantité sont l'aclonifen, principalement sur le.
4 avr. 2012 . profite pour remercier à nouveau l'équipe de Maretec et son accueil à l'IST de ..
Devenir des pesticides (metolachlor et aclonifen) : dégradation et transfert dans les .. Herbicide
Mode of Action and Injury Symptoms.
Les modes d'action des herbicides. Il existe . les diphényls-éthers (aclonifen, nitroféne .) .. En
supplément de l'étiquetage, tout employeur doit obtenir de son.
aux citoyens, afin qu'ils puissent devenir acteurs du débat public et qu'ils ... PROTECTION,
GEsTION ET aCTIONs dE PRésERVaTION. dEs MIlIEux .. retournements et de son mode
d'exploitation. La prairie .. Les herbicides sont les produits les . Aclonifen. Isoproturon.
Acétochlore. Métriran-zinc. 1,3 Dichloropropène.
Portada del libro de Mode d'action et devenir de l'herbicide aclonifen. Omni badge . La RNase
Y et son rôle dans le métabolisme de l'ARNm. Microbiología.
to put in place agri-environmental action plans (AEAP) at various nested spatial and . Le
devenir des pesticides dans l,environnement reste donc un enjeu de .. d,information, thèmes,
périodes et modes de visualisation synchronisés ou non : cartes, ... IFT Hors Herbicide X
surface : real . Prema Aclonifen X surface : real.
3 sept. 2012 . le devenir d'une molécule herbicide en non-labour. Définir les . synthèse des
résultats des actions, élaboration de cette .. nus en SD par rapport aux autres modes
d'implantation, .. quant à son usage et au développement de populations ... aclonifen,
iodosulfuron et mésosulfuron) et 2 fongicides.
L''aclonifen est un herbicide de la famille des diphenylethers dont le mode d''action n''etait pas
connu avant ce travail. Nous avons demontre que cette molecule.
son nez, temporairement, dès mi-décembre mais de ... Ces insecticides de la famille des
pyréthrinoïdes ont un mode d'action différent des anciens insecticides du sol. .. introduire des
plantes pouvant devenir attractives pour .. Elle est liée à une baisse des prix des herbicides,
mais également aux .. Aclonifen 500g/l.

2 Types d'herbicides; 3 Modes d'action; 4 Principales familles d'herbicides. 4.1 Herbicides .. Si
ces conditions d'emploi ne sont pas respectées, il peut devenir non sélectif. . Son action n'est
pas sélective et peu perdurer jusqu'à six mois dans la terre. . Exemples : acifluorfène-sodium,
aclonifen, bifénox, bromofénoxime,.
Une fois que ces molécules se retrouvent dans l'environnement, leur devenir est mal connu,
notamment . GRAP : Groupement Régional d'Action contre la Pollution par les Produits ... du
sol, le mode d'application ou la météorologie. .. V.7 Aclonifen. ACLONIFEN. Action :
Herbicide. Famille chimique: Dipphényl-éthers.
M. Christian GAUVRIT – Retraité – Compétences en efficacité, herbicides, adjuvants .. le plan
Ecophyto et notamment son action 11 – Renforcer la surveillance de la ... pour une application
par pulvérisation ainsi que leur devenir ultérieur dans . d'entrée portant sur les conditions
météorologiques, le mode d'occupation.
9 juin 2015 . disponibilité, son aide précieuse, non seulement au cours de ce ... Quel est leur
mode d'action ? .. C. Autre étude : relation entre biométrie et devenir de l'œuf . .. Quelques
actions de SOS Busards sont illustrées en photographies .. rodenticide de 2ème génération) ou
autres pesticides (herbicides.
En 1941, son équipe a réussi à synthétiser la molécule. . Si ces conditions d'emploi ne sont pas
respectées, il peut devenir non sélectif. . Les modes d'action des herbicides sont fondés sur : ..
Exemples : acifluorfène-sodium, aclonifen, bifénox, bromofénoxime, chlométhoxyfène,
diclofop-méthyle, fluorodifène, fomesafen,.
Omni badge 9307e2201e5f762643a64561af3456be64a87707602f96b92ef18a9bbcada116 Mode
d'action et devenir de l'herbicide aclonifen. L'aclonifen: son.
Rôle des tensio-actifs dans les traitements herbicides racinaires . Les adjuvants seront donc à
adapter aux modes d'action des matières actives . Le devenir d'une goutte d'eau qui vient
s'écraser sur une surface (solide) dépend de . correction du pH ou de la dureté peut s'avérer
très payante (exemple de l'aclonifen).
Herbicide Un produit herbicide est défini comme une substance active ou une préparation . 1
Types d'herbicides; 2 Modes d'action; 3 Principales familles d'herbicides . Si ces conditions
d'emploi ne sont pas respectées, il peut devenir non sélectif. ... Exemples : acifluorfènesodium, aclonifen, bifénox, bromofénoxime,.
Action concrète à mener : Aménagement de ceintures de protection . ... Malgré son potentiel,
plusieurs contraintes entravent encore le .. pour les prévisions d'achats et d'alerte pour les
pesticides risquant de devenir obsolètes. .. Herbicide utilisé en prélevée contre les plantes
adventices du maïs aclonifen (333 g/l).
1 mai 2014 . (ou à d'autres herbicides présentant le même mode d'action), . toxiques que lui
[3], ce qui pose la question de son devenir dans le milieu naturel. .. herbicides et les fongicides
suivants : aclonifen, azoxystrobine,.
Introduction - Un produit herbicide est défini comme une substance active ou une préparation
. Ils peuvent être utilisés, selon leur mode d'action, en pré ou post-levée. . Si ces conditions
d'emploi ne sont pas respectées, il peut devenir non sélectif. .. Exemples : acifluorfènesodium, aclonifen, bifénox, bromofénoxime,.
Dans le cadre du volet agricole de son futur contrat de rivière, le Syndicat Mixte des . Les
actions de lutte contre les pollutions diffuses concernent les utilisateurs .. Au cours de l'ère
quaternaire, la partie nord de cette région va devenir .. herbicide maïs o. Aclonifen herbicide
maïs, tournesol, pois, pomme de terre o.
désigner la substance active responsable de l'action visée que la spécialité ... AGRITOX est
consultable sur Minitel (en mode Vidéotex), sur 3617 . Lorsque cela est approprié, chaque
substance active est renseignée sur son devenir dans .. Herbicides divers et phytoprotecteurs :

aclonifen, aminotriazole, bénoxacor,.
The herbicide Isoxaflutole (IFT) is a new proherbicide recently developed by Bayer
CropScience . est un herbicide à action systémique. . substances actives telles que l'Aclonifen
(formulations . pouvant avoir une influence sur son comportement général .. Température de
l'injecteur : 175 °C (mode splitless) ; tem-.
1 mars 2012 . Application et devenir du pesticide dans l'environnement .. A) Prétraitement
d'huiles essentielles surchargées et son effet sur la quantification ... Herbicide : un herbicide est
un pesticide destiné à éliminer les . est la science s'intéressant à la conception, au mode
d'action, la .. Nom commun : aclonifen.

