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 Le désherbage sélectif des arbres  
et arbustes d’ornement 

 
 

 

 
          Le désherbage d’entretien 
des massifs ornementaux (arbres 
et arbustes) demande des 
solutions efficaces, mais aussi 
faciles et sûres d’emploi. 
STRATEGE® G bénéficie d’une 
formulation innovante en granulés  
qui répond à ces attentes tout en 
offrant souplesse d’emploi et 
longue persistance d’action. 

 

   

 
 
INTÉRÊTS TECHNIQUES : 
 
 

STRATEGE® G est un herbicide sélectif des arbres et arbustes d’ornement 
(conifères et feuillus) utilisable en pépinières de pleine terre, et en plantations 
définitives en espaces verts. 
 

Une grande efficacité sur de très nombreuses advent ices 

Grâce à l'association de deux molécules reconnues pour leurs performances et à 
leurs modes d’action complémentaires, STRATEGE® G détruit les mauvaises 
herbes au fur et à mesure de leur germination ou de leur levée : 
 
- L’OXYFLUORFÈNE : agit par contact sur la plupart des dicotylédones et 
certaines graminées annuelles au début de leur végétation et donne au 
STRATEGE® G la capacité de détruire les toutes jeunes plantules dès qu’elles 
entrent en contact avec le film formé par cette molécule à la surface du sol. 
L’oxyfluorfène est également doté d’une action de pré-levée pendant plusieurs 
mois sur un certain nombre d’adventices. 
 
- LA PENDIMÉTHALINE : agit sur un grand nombre de dicotylédones et 
graminées par inhibition de la division cellulaire des méristèmes des feuilles et 
des racines des jeunes plantules. Celles-ci sont détruites peu de temps après la 
germination. La pendiméthaline octroie à STRATEGE® G une excellente action de 
pré-levée avec une longue persistance. 
 
Ces deux molécules se positionnent dans les premiers centimètres du sol et 
offrent ainsi, en pleine terre, toute la sélectivité voulue vis-à-vis de nombreux 
végétaux (cf. tableau de sélectivité). 
 
 
 
        ® Marque déposée BHS 

STRATEGE® G  
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STRATEGE® G apporte ainsi, en un seul produit, une réponse efficace à de très 
nombreuses situations. 
Disposant d’un large spectre herbicide, STRATEGE® G se révèle efficace en pré-
levée sur de très nombreuses adventices, y compris des mauvaises herbes 
difficiles telles que : épilobe, matricaire, mouron des champs, séneçon, laiterons ; 
mais aussi amarante, stellaire ou véroniques. 
Les essais démontrent également une efficacité sur des graminées telles que 
panics, sétaires et digitaires. 
 

Une très longue persistance 

La composition de STRATEGE® G lui assure par ailleurs une très bonne 
persistance qui permet de limiter la fréquence des opérations de désherbage. 
STRATEGE® G simplifie ainsi l'organisation des travaux et la gestion des 
plannings, marginalisant les opérations de rattrapages, coûteuses en temps. 

 

  Facilité d’emploi 
 

 
 

 

 
Une solution pour longtemps 

Les deux molécules qui composent STRATEGE® G ont chacune un site d'action 
différent au niveau des mauvaises herbes.  
STRATEGE® G contribue ainsi à la prévention de l'apparition ou du 
développement de la résistance de certaines mauvaises herbes aux herbicides. 

 
 
� SELECTIVITE : 

 

STRATEGE® G a montré dans nos essais et en conditions pratiques une bonne 
sélectivité vis-à-vis des principales espèces d'arbres et arbustes d'ornements, 
feuillus et conifères courants (cf. tableau ci-dessous). Pour toutes les espèces 
non mentionnées, un test préalable est nécessaire. 

La formulation en granulés de STRATEGE ® G permet des applications 
directement sur le sol qui sont facilement visualis ables grâce à la couleur 
orangée des granulés.  
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 Espèces - Nom français Espèces - Nom latin    R S 

Cyprès Cupressus glabra x  
Cyprès de Leyland Cupressocyparis leylandii x  
Douglas Pseudotsuga menziesii x  
Epicéa commun Picea abies x  
Epicéa de Serbie Picea amorika x  
Sapin du Caucase Abies nordmanniana x  

Conifères 

Pin sylvestre Pinus sylvestris x  
Aulne commun AInus rubra x  
Aulne de Corse AInus cortada  x 
Cerisier du Japon Prunus lusitanica x  
Charme commun Carpinus betulus x  
Chêne pédonculé Quercus robur x  
Erable platane Acer platanoïde x  
Erable sycomore Acer pseudoplanatus x  
Frêne commun Fraxinus excelsior x  
Liquidambar Liquidembar monticola x  
Marronnier Aesculus briotii x  
Mûrier Morus bombycus x  
Mûrier platane Morus kagayamae x  
Peuplier blanc Populus alba x  
Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos x  
Tilleul argenté Tilia petiolaris x  

Arbres 
feuillus 

 

Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera x  
Albizzia Albizzia lophanta x  
Aubépine Crataegus sp x  
Hibiscus Hibiscus syriacus x  
Laurier amande Prunus laurocerasus x  

Arbustes 
feuillus 

 
Pyracantha « orange glow » Pyracantha rogersiana  x 

         
R : Résistant      S : Sensible 

 
 
CONSEILS D’UTILISATION  : 
   
• Epandre les granulés de façon régulière et homogène sur le sol. 
• Port de gants obligatoire. 
• Les conditions d’humidité et la préparation du sol sont deux facteurs essentiels à 
la pleine réussite du traitement. Ainsi, on veillera à appliquer STRATEGE® G sur 
sol propre, bien préparé, peu motteux et rappuyé. 
• Traiter en période humide (hors excès d’eau). En cas de traitement en période 
sèche, il est indispensable de prévoir un arrosage dans les jours qui suivent 
l’application s’il n’y a pas de précipitations à suivre. 
• En présence d’adventices développées, désherber au préalable avec un 
herbicide foliaire. 
• Eviter toute application sur plantes en mauvais état végétatif et mal enracinées, 
sur semis ou bouture.. 
 

DOSES D’HOMOLOGATION 

PLANTATIONS PLEINE TERRE:  

Désherbage des arbres et arbustes  

PEPINIERES PLEINE TERRE:  

Désherbage des arbres et arbustes  

110 kg/ha (11 g/m²) 
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PERIODES D’UTILISATION  : 

 
Les périodes d’emploi : Nord de la France 

 
J F M A M J J A S O N D 

 
Les périodes d’emploi : Sud de la France 
 
 
 

   : Périodes idéales 
   : Périodes possibles 
   : Périodes déconseillées 

 
STRATEGE® G s’utilise pendant la période d’arrêt de végétation  des arbres et 
arbustes d’ornement (automne – hiver) 

 
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI  : 

 
• Port de gants obligatoire pour les applicateurs pendant toutes les 

opérations de traitement.  
• Traiter par temps calme et sans vent 
• Ne traiter que 33% de la surface de production horticole 
• Appliquer la préparation exclusivement sur le rang 
• Ne pas traiter sous serre ou sous abri plastique, les semis, les plantes de 

moins d'un an (boutures), les végétaux mal enracinés, les plantes en 
mauvais état végétatif.  

• Ne pas travailler le sol pendant le mois qui suit le traitement.  
• Ne pas traiter sur sols filtrants, sur sols humifère.  
• Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : 

ruisseau, étang, mare, puits... en particulier si le terrain est en pente. 
• Les conditions relatives aux délais de réentrée et aux zones non traitées 

(ZNT) sont définies dans l'Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

• Les mélanges sont autorisés selon les conditions définies dans l’Arrêté du 
7 avril 2010. 

• Conserver STRATÈGE® G uniquement dans le récipient d’origine à une  
température inférieure à 35 °C et à l’abri du soleil. 

• Emballage : réemploi interdit. 
• Bien vider et éliminer les emballages vides via une collecte organisée par 

un service de collecte spécifique. Pour l’élimination des produits non 
utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et 
l’élimination des produits dangereux. 

• En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre anti-poison puis signalez vos 
symptômes au réseau «Phyt’attitude, n°vert 0 800 887 887 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)». 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJ  09/07/2014 
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COMPOSITION CONDITIONNEMENT 

Pendiméthaline  23 g/kg (2,3% p/p) + 

Oxyfluorfène 4,5 g/kg (0.45% p/p) 

Carton de 25 kg contenant 5 

sacs de 5 kg 

CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE HOMOLOGATION 

ATTENTION 
 
EUH 208  Contient de la pendiméthaline. Peut 
produire une réaction allergique 
H 410 Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

A.M.M. n° 2060129 

 
 

 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter notre service technique au : 

 
 

 Ou consulter notre site Internet : 
www.bhs.fr 

 
 
 
 


