
Départ puissant et finir en force !
  
Base solide pour chaque schéma  
de désherbage
  
Forte synergie de matières actives

  
Puissant contre chénopode, 
datura, panic, …
  
Forte rémanence

Nouvelle base solide pour une bonne rémanence jusqu’à la récolte

Gofor®



Les adventices problématiques des dernières années en pommes de terre

 Gofor® : Nouvelle base solide contre les adventices problématiques

chénopode datura panic pied de coq

  Germination : surtout au printemps et 
en été

  2500 - 7500 semences par plante
  Les semences peuvent survivre plus 
de 30 ans

  Très nuisible et peut rendre la récolte 
difficile 

  Climat de ces dernières années très 
favorable à son développement

  Produit très vite des semences 
(1ère pomme), 500 graines par pomme

  Très toxique (graine et feuille)       
  Prévenir la germination tardive ou 
extraire les plantes de la parcelle

  Graminée adventice surtout en cultures 
de printemps 

  500 -1000 semences par plante
  Rémanence ➜ importance de la 
prélevée

  Solution de contact ➜ anti-graminées 
spécifique

Composition 150 g/L flufénacet & 450 g/L aclonifen 

Formulation SC (suspension concentrée)

Cultures agréées Pommes de terre et production de plants

Dose 2 L/ha

Stade agréé Pré-émergence

Spectre Dicotylées et graminées annuelles



Gofor®

Base solide pour chaque schéma de désherbage

Spectre d’efficacité de Gofor® à 2 L/ha
Essais 2015-2020

Très sensible Sensible Moyennement sensible Peu sensible

Capselle Aethusa Morelle noire Chiendent

Chénopode Amarante Renouée des oiseaux Liseron des haies

Gaillet Datura stramoine

Galinsoge Fumeterre

Jouet du vent Matricaire

Lamier pourpre Mercuriale

Mouron Panic pied de coq

Ortie brulante Pensée des champs

Pâturin annuel Renouée faux liseron

Ravenelle Renouée persicaire

Sené Séneçon

Véronique feuille de lierre

Vulpin des champs



+ Large spectre

+ Souplesse

+ Rémanence

+ Formulation

   BASE solide contre dicotylées et graminées
   Contre chénopode, datura, aethusa …

   Nombreux mélanges possibles
   Avec ou sans metribuzine

   Plus de rémanence 
   Base pour un champ propre à la récolte

   Synergie entre les matières actives
   Liquide 

 Gofor®  Résumé et conseils

www.cropscience.bayer.be
Marques dép. : Gofor, Artist (Bayer), Defi (Syngenta), Centium (FMC), Proman (Belchim), Stomp (BASF)
Utilisez les PPP avec précaution.  Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant usage. Pour phrases de danger et symboles, consultez www.phytoweb.be

Gofor®

Gofor®

+ ARTIST®  + Partenaire

+ Partenaires

2 L/ha

2 L/ha

1-1,25 kg/ha
(Defi®, Centium®, 
Proman®, Stomp®, …)

(Defi®, Centium®, Proman®, Stomp®, …)

Conseils Désherbage en pré-émergence des pommes de terre

www.cropscience.bayer.be


