
HERBICIDE

Elimine durablement les broussailles
Maintien d’un couvert végétal utile

faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus 



Genoxone® ZXE est un herbicide débroussaillant composé de 2 matières actives foliaires et 
systémiques : le 2,4D et le triclopyr. 
Sélectif des graminées, il détruit les dicotyledones, annuelles, bisannuelles et vivaces.

ABSORPTION : foliaire ABSORPTION : foliaire

MODE D’ACTION : 
systémique
perturbation des hormones

MODE D’ACTION : 
systémique
perturbation des hormones 
végétales, y compris au niveau
des organes souterrainsSPECTRE : 

espèces ligneuses et 
semi ligneuses SPECTRE : 

dicotylédones y compris
les vivaces

Présentation  
Herbicide débroussaillant
A.M.M. n°2060131
Composition : 103,6g de triclopyr et 93g/l de 2,4D
Famille chimique : familles des pyridines et des aryloxyacides
Formulation : concentré émulsionnable(EC)
Groupe HRAC : O / O
Mode d’action : systémique foliaire, dérèglement hormonal

Son mode d’action
GENOXONE® ZXE est absorbé par les feuilles, est véhiculé par la sève, ce qui lui permet d’atteindre les racines et de provoquer une 
désorganisation profonde des tissus végétaux : les plantes touchées se dessèchent et meurent. Il est donc important d’appliquer 
GENOXONE® ZXE lorsque le feuillage a atteint un développement suffisant en végétation active.

2,4 D
93 g/l

Le 2,4D accélère la migration du triclopyr dans la plante tout en complétant l’action herbicide sur de nombreuses espèces. Cette synergie 
permet ainsi d’apporter une juste dose de matière active pour une efficacité optimale. 

• Une synergie de deux molécules qui permet un apport raisonnable de matière active tout en ayant une  
      efficacité optimale

• Une complémentarité d’action et de spectre des deux molécules permettent d’éliminer un maximum  
      des adventices nuisibles visées

TRICLOPYR
103,6 g/l

www.arystalifescience.fr



Spectre d’efficacité du Genoxone 

Espèces

Ajonc d’Europe

Dicotylédones, y compris 
ligneuses et semi-ligneuses

Sensibilité à la dose 
de 1,25 l/hl

Bruyère

Callune commune

Chardon Roland

Epilobe

Eupatoire chanvrine

Aubépine et jonc

Bouleau

Bugle

Chardon des champs

Charme

Epine noire

Framboisier

Espèces
Dicotylédones, y compris 

ligneuses et semi-ligneuses
Sensibilité à la dose 

de 1,25 l/hl

Frêne commun

Onagre

Hêtre

Robinier faux acacia

Sureau Yeble

Grande berce

Peuplier

Rumex

Genêts

Ortie dioïque

Millepertuis

Ronce

La plupart des dicotylédones 
vivaces

Echelle d’efficacité
95 à 100 % à T+12 mois

85 à 95 % à T+12 mois

 <  85 % à T+12 mois

TRÈS BONNE

BONNE

MOYENNERecommandations

•  Appliquer le produit par temps poussant (entre 10 et 20°c avec une hygrométrie de  
    minimum 60%)
•  Traiter l’ensemble de la végétation à détruire en stoppant la pulvérisation juste avant 
     le point de ruissellement
•  Le délai de réintroduction du bétail, de production de foin et d’ensilage est de 15 jours 
    après l’application du produit
•  GENOXONE® ZXE pourra être appliqué à 5 mètres d’une zone aquatique (ZNT)
•  Traiter en l’absence de vent
•  Remplir la cuve d’eau aux 3/4, verser ensuite la quantité nécessaire de GENOXONE®  
     ZXE, puis compléter le remplissage de l’appareil
•  Pour les applications effectuées à la rampe, les concentrations définies dans le tableau   
    sont à utiliser avec un volume minimum de 400 L/Ha

ortie

Chardon

Ronce

Rumex

www.arystalifescience.fr



•  Traitement préventif de l’invasion
•  Eviter le développement trop important des plantes qui seront plus difficiles à détruire plus tard en saison. Il faut traiter   
     l’ensemble de la végétation (difficile sur des ronciers (à l’automne) qui se sont développés toute l’année).
•  Eviter la montée à graine qui est à l’origine de la dissémination importante des adventices nuisibles. Un traitement à 
    l’automne détruirait la plante mais les milliers de graines disséminées pourront contaminer la prairie les années suivantes.    

Positionnement général

Sur les talus se développent de nombreuses espèces vivaces, ligneuses, 
et semi-ligneuses. Grâce à GENOXONE® ZXE, vous éliminez la broussaille 
sans détruire les graminées. Cela diminue l’érosion des sols en maintenant 
un couvert de graminées.

Afin de profiter pleinement de votre paysage, utiliser le GENOXONE® ZXE 
pour le débroussaillage des abords de bâtiments, cours de fermes, jardins 
d’agréments.

Le nettoyage des clôtures avec le GENOXONE® ZXE permet un entretien 
plus facile et durable. 

Dans le but de conserver toute la valeur fourragère d’une bonne prairie, il 
est important d’éliminer toutes les plantes indésirables. La production de 
matière sèche peut être réduite de plus de 1000 kg par an. 

En badigeonnant ou en perforant et en laissant pénétrer la solution 
dans les souches. Ce type d’application se fait après abattage ou après 
rafraîchissement des coupes (pas plus de 15 jours).

TALUS

ABORDS DE FERME

HAIES, CLÔTURES

ZONES PÂTURÉES

LA DÉVITALISATION DES SOUCHES

Pourquoi traiter au printemps ?

www.arystalifescience.fr



Usages et doses

* Autorisé sur 20% de la surface de la parcelle

Usages

Traitements généraux
Dévitalisation des broussailles 

Traitements généraux
Dévitalisation arbres sur pieds/souches

Usages non agricoles
Désherbage - zones herbeuses

Forêt
Dévitalisation

325ml/m2
badigeonnage avec
bouillie diluée à 33%

325ml/m2
badigeonnage avec
bouillie diluée à 33%

Prairies
Désherbage

Prairies
Contrôle des broussailles

Forêt
Désherbage  avant plantation

12,5*
(1,25%)

4,6

12,5*
(1,25%)

4,6

4,6

1 De mars à juillet

De mars à juillet

De mars à juillet

De mars à juillet

De mars à juillet

Toute l’année

Toute l’année

-

-

-

-

-

15

15

1

1

1

1

1

1

Doses
 (L/Ha)

DAR
(j)

Nbre 
d’application

Période
d’application

Espèces semi-ligneuses et herbacées

Espèces ligneuses

Adventice 

Ronces (*), Orties (*)

Bouleau, Charme, Frêne, 
Peuplier, Sureau

Aubépine, Aulne, Chêne, 
Eglantier, Epine noire, 
Orme, Saule, Sorbier, 
Tilleul

Chardon Roland 
(panicaut) Rumex

Pissenlit 

Grande berce, Ajonc 
d’Europe, Genêt, Genêt 
à balais, Ononis arrête-
boeuf

Bruyères, Bugle, Calluna, 
Chardons, Liseron des 
champs, Liseron des 
haies, Clématite, Crépis, 
Euphorbe et la plupart 
des dicotylédones 
vivaces

Professionnels
Traitements généraux * 
dévitalisation des 
broussailles

Jardins et espaces verts
Traitements généraux * 
dévitalisation des
broussailles

Périodes d’application

Printemps

Printemps

Printemps

Printemps

Avant floraison
(stade rosette)

Printemps, avant 
floraison

Printemps, avant ou 
après floraison

Traitement en plein
Prairies * désherbage 
et Usages 
non agricoles*
désherbage * zones 
herbeuses (Dose pour 
400 L/ha de bouillie)

Dose recommandée :
4 L/ha ou 1 L/hL sur 
une base d’un volume 
de bouillie de 400 L/ha

Dose homologuée :
4,6L/ha, avec un volume 
de bouillie recommandé 
de 400 L/ha

Dose homologuée :
12.5 L/ha, ou 1.25 L/hL 
sur une base d’un volume 
de bouillie de 
1000 L/ha, permettant 
permettant un mouillage 
de l’ensemble 
du feuillage

Dose homologuée : 
12.5 L/ha, ou 12.5 ml 
dans 1 L d’eau pour 10 m²
permettant un mouillage 
de l’ensemble 
du feuillage

Dose recommandée :
10 L/ha ou 1 L/hL sur 
une base d’un volume 
de bouillie de 1000 L/ha

Dose recommandée :
10 L/ha ou 1 L/hL sur 
une base d’un volume 
de bouillie de 1000 L/ha

Dose homologuée :
12.5 L/ha, ou 1.25 L/
hL sur une base d’un 
volume de bouillie de 
1000 L/ha, permettant 
d’assurer un mouillage 
de l’ensemble du 
feuillage

Dose homologuée : 12.5 
L/ha, ou 12.5 ml dans 
1 L d’eau pour 10 m², 
permettant d’assurer un 
mouillage de l’ensemble 
du feuillage

Dose recommandée : 
10 L/ha, ou 10 ml dans 
1 L d’eau pour 10 m²

Dose recommandée : 
10 L/ha, ou 10 ml dans 
1 L d’eau pour 10 m²

Traitement localisé
Traitement en localisé : traiter au maximum 20% de 
la surface de la parcelle



•  A.M.M. : 2060131
•  Détenteur de l’homologation : Arysta LifeScience
•  ® Marque déposée Arysta LifeScience Benelux
•  Composition : 103,6g/L de triclopyr et 93g/l de 2,4D
•  Formulation : Concentré Emulsionable (EC)
•  Classement : H304, H226, H315, H317, H318, H410
•  DRE : 48 heures
•  ZNT : 5m
•  Produit bénéficiant de la mention Emploi Autorisé Jardin
•  Dangereux : Respecter les précautions d’emploi
•  Fiche de données de sécurité disponible au : 
     05 59 60 92 92 ou sur www.quickfds.com
•  Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément   
    à la législation en vigueur et aux recommandations des 
    guides de bonnes pratiques des officiels. 

Arysta LifeScience France SAS
Tour de Montparnasse 13ème étage - 33 avenue du Maine - 75015 Paris - Tel : 01 40 64 49 30 - Fax : 01 40 64 49 34

contact.france@arysta.com - www.arystalifescience.fr

Bonnes pratiques phytopharmaceutiques
10 gestes responsables et professionnels

Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau.
Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, 
sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvériastion 
vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou 
bâtiments.

Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux 
de rinçage sur la parcelle.

Nettoyer les équipements de protection.
Se laver les mains. Prendre une douche.

Recycler les emballages dans le cadre des collectes 
ADIVALOR©
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Bonnes pratiques phytopharmaceutiques

Plus d’informations : WWW. P HYTO P REVENTION.F R

STOCKER  les produits phytopharmaceutiques dans un local spécifique, 
signalisé, fermé à clef et aéré/ventilé. Les classer et les identifier 
selon leur profil de risque.

AVANT L’APPLICATION

B IEN  LIRE  l’étiquette avant toute utilisation : usages autorisés, 
précautions d’emploi (zone non traitée, délai de rentrée, délai avant 
récolte).

CHOISIR  ses équipements de protection individuels (gants, lunettes, 
masque, bottes, tablier, combinaison) en tenant compte de chaque 
situation de travail (produit, exposition...).

MAINTENIR  le bon état du matériel d’application : vérification à 
chaque utilisation, réglage régulier et contrôle tous les 5 ans par un 
organisme habilité.

SÉ CURISER  le remplissage : se placer à distance des points d’eau, 
avoir un dispositif anti-retour, surveiller en continu les opérations.

R INCER  3 fois les bidons au cours du remplissage et verser les eaux 
de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Égoutter complètement  
les emballages.

ÉVITER  la dérive de pulvérisation : respect strict des zones non traitées  
en bord de cours d’eau, vent maximum de 3 Beaufort (19 km/h),  
buses à limitation de dérive et pulvérisateur bien réglé.

DIL UER  au champ le fond de cuve avec un volume d’eau claire équivalent  
à 5 fois le fond de cuve et l’appliquer sur la parcelle traitée. 
R enouveler 3 fois l’opération. Traiter les effluents résiduels par  
un dispositif reconnu par le Ministère de l’environnement.

NETTO YER  les E PI en fin de traitement, se laver les mains et prendre 
une douche. Stocker les E PI usagés en vue de leur élimination.

R EC YCLER  les emballages vides égouttés, dans le cadre des  
campagnes de collecte Adivalor.

PEN DANT L’ APPLICATION

APRÈS L’APPLICATION
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    Pendant l'application

    Après l'application

7

8
9

10

Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme 
et fermé à clé.

Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant 
utilisation.

Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, 
combinaison, bottes).

Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage 
du matériel d'application.

Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans 
la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et 
ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif 
de surverse).
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