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LES RAISONS D’UTILISER BOA
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PRODUI T S  POUR  LES  PROFESS IONNEL S  :  RESPECTER  LES  CONDI T IONS  D ’EMPLO I

BOA* est un herbicide foliaire à large
spectre destiné  au contrôle des panics
pied-de-coq, amarantes, ambroisies,
armoises, chénopodes, lampourdes,
repousses de tournesol et rumex. 
BOA ut i l isé en mélange** ou en
programme permet dʼobtenir un large
spectre dʼefficacité sur graminées et 
dicotylédones.



SITE INTERNET : www.dowagro.fr

H E R B I C I D E  D E  P O S T L E V É E  D U  S O R G H O

TM

- 
09

10
09

3 
- 

no
ve

m
br

e 
20

09
 -

 5
00

0 
ex

Dow AgroSciences Distribution S.A.S. - BP 1220 - 06254 Mougins Cedex

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

BOA : suspension concentrée huileuse diluable dans l’eau (OD) contenant 20 g/l de pénoxsulame(1) . AMM nº 2080029 – Dow AgroSciences S.A.S. Xi - Irritant. N - Dangereux pour 
l’environnement. R36/38 - Irritant pour les yeux et la peau. R50/53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique. Délai de rentrée des travailleurs sur la parcelle : 24 heures. Dangereux - Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. 

Responsable de la mise sur le marché : Dow AgroSciences Distribution S.A.S. - Marco Polo bâtiment B - ZAC du Font de l’Orme 1 - BP 1220 - 790 Avenue du Docteur Donat - 06254 MOUGINS Cedex.
*Marque Dow AgroSciences. (1) Substance active brevetée et fabriquée par Dow AgroSciences.

MODE D’ACTION

• BOA* Herbicide systémique de postlevée du sorgho, 
contenant 20 g/l de pénoxsulame, formulation huileuse. 

• BOA est un herbicide à large champ dʼaction qui 
appartient à la famille des triazolopyrimidines. 

• BOA est essentiellement absorbé par voie foliaire et
dans une moindre mesure par voie racinaire. 

• BOA agit par inhibition de lʼacétolactate synthétase
(ALS), rendant la division cellulaire impossible, ce qui
provoque un arrêt de la croissance des adventices.

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI

BOA est utilisable à partir du stade 3 feuilles et jusquʼau
stade 5-6 feuilles de la culture (ne pas traiter avant le stade
3 feuilles). 
Le produit peut sʼutiliser en mélange ou dans le cadre dʼun
programme.
Un délai dʼune heure sans pluie est nécessaire pour une
bonne pénétration du produit dans la plante. 
Formulation OD : la formulation de BOA contient de l'huile
végétale qui optimise l'activité biologique de lʼherbicide.
Lʼadjonction dʼun mouillant nʼest donc pas nécessaire, y
compris en cas de mélange.

SÉLECTIVITÉ

Des symptômes de jaunissement ou de tassement des 
cultures peuvent survenir dans la semaine suivant 
lʼapplication de BOA, surtout en cas de pluie. 
Ils disparaissent rapidement par la suite et sont sans effet
sur le rendement de la culture. 
Ne pas appliquer par des températures supérieures à 25 °C.

USAGES ET DOSE AUTORISÉS

RECOMMANDATIONS
PARTICULIÈRES

Limitation du risque d’apparition de résistance :
Sur un même site, ne pas réaliser plus dʼun traitement par
an avec BOA ou tout autre produit contenant un inhibiteur
de lʼALS (ex. : sulfonylurée). 
Cultures suivantes : 
À la suite dʼun traitement avec BOA sur sorgho, il est 
possible de semer les cultures suivantes dans le cadre
dʼune rotation normale : 
• En automne : blé tendre, blé dur, orge et prairies 

temporaires de ray-grass. 
• Au printemps suivant : riz, maïs, soja et tournesol. 
Les betteraves, les cultures maraîchères et ornementales
sont à exclure. 
Cultures voisines : 
Traiter par temps calme, sans vent (vitesse du vent 
inférieure à 18 km/h). BOA nʼest pas volatil ; cependant
éviter toute dérive des embruns de pulvérisation sur des
cultures voisines sensibles : tournesol, soja, tomates,
melon, betteraves, vigne, arbres fruitiers. Respecter une
distance de sécurité de 5 m par rapport à ces cultures lors
dʼun traitement. Une distance dʼun mètre est suffisante par
rapport au blé, au maïs et à la luzerne.

**Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la 
réglementation en vigueur et aux recommandations des guides officiels
de bonnes pratiques.

Fiche de données de sécurité disponible sur Internet : www.dowagro.fr
En cas d'urgence appelez 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).

culture de Sorgho
Adventices graminées & dicotylédones
Dose 0,8 L/ha
Nbre d’application 1/an
DAR (Délai avant récolte) 60 j. (ensilage) - 90 j. (grain)

ZNT (Largeur de zone non traitée
par rapport aux points d’eau) 5 m


