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L
’application d’antigraminées foliaires peut 

être optimisée via l’ajout d’adjuvants se 

présentant sous forme de mouillant, d’huile 

ou de 

s e l s , 

chacun ayant ses 

caractéristiques 

propres .  Les 

mouillants visent 

notamment à 

améliorer l’étalement et l’accrochage des gouttes sur 

le feuillage. Ils se regroupent en différentes catégo-

ries tels que les adjuvants cationiques, non ioniques, 

terpènes, organo-silicones, latex… Leur efficacité 

dépend de plusieurs facteurs dont la mouillabilité des 

plantes, la composition et le mode d’action du produit. 

Particulièrement intéressants lors d’une application 

de produit de contact sur une plante peu mouillable, 

ils peuvent l’être aussi avec des inhibiteurs de l’ALS 

sur graminées. Pixies, nouveauté 2015 commercia-

lisée par la fi rme Jouffray-Drillaud, a été testé par 

ARVALIS-Institut du végétal lors des cinq dernières 

c a m p a g n e s 

en association 

avec différents 

herbicides de 

cette famille de 

produit : Abak, 

Atlantis WG et 

Atlantis Pro. Il se compose d’alkyl polyglucoside, 

souvent nommés APG (435 g/l).

Pixies, un gain visible en application 
solo
Dans six essais, Pixies présente un profi l intéres-

sant sur ray-grass en étant supérieur au Surf 2000, 

autre mouillant du marché. Il est aussi légèrement 

supérieur de (5 %) à la référence Actirob B à 1 l. 

Deux nouveaux adjuvants utilisables au sein des bouillies herbicides sont 
disponibles pour la campagne 2016. Pixies est un mouillant qui améliore 

l’effi cacité des applications testées. Adenda enrichit la gamme des huiles, 
avec un effet plus marqué sur ray-grass.

UNE GAMME
d’adjuvants qui s’étoffe

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES

Pixies est également distribué sous les 
noms commerciaux Sephor et Sakol, 
Adenda sous les noms Vege-Up et Oliodyn.
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Particulièrement intéressants lors d’une 

application de produit de contact, les 

mouillants peuvent l’être tout autant avec 

des inhibiteurs de l’ALS sur graminées. »
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