
 DESHERBANT  P.J.T  

YOKOYOKOYOKOYOKO----SANSANSANSAN®®®® 

Granulés dispersibles contenant 25% de flazasulfuron.  
 
A.M.M.P. 2060026 
Usage et dose autorisés:  
 
� 0.2 Kg / ha désherbage des allées de parcs, jardins publics et trottoirs (usage 11015903) 
� 0,2 kg / ha Traitements généraux  désherbage total  entretien des voies ferrées uniquement (usage 11015904) 
 
USAGE 
 
. YOKO-SAN (0,2 kg/ha en plein) est à utiliser pour le désherbage des allées sablées ou stabilisées, des trottoirs gravillonnés, des 
trottoirs d’arbres ou bordés de plantations, des aires de jeux stabilisées, etc… 
Les surfaces traitées doivent être perméables.  Il est actif sur la plupart des dicotylédones annuelles ou bisannuelles et graminées 
annuelles (consulter la liste de sensibilités des mauvaises herbes de la notice technique). 
. En pré-levée 
  YOKO-SAN s’utilise seul à la dose de 0,2 kg/ha. (sol propre) 
 Les performances du produit ne sont pas modifiées en présence ou en absence de précipitation après l’application. 
. YOKO-SAN (0,2 kg/ha) s’utilise normalement en une application, en sortie d’hiver (mars / avril), permettant d’avoir une persistance 
d’action de 5 à 6 mois. 
 
Désherbant P.J.T. 
MODE D’ACTION 
Le flazasulfuron (matière active de YOKO-SAN) fait partie de la famille des sulfonylurées. Il pénètre dans les plantes à détruire par 
voies foliaires et racinaires. Il migre par voie ascendante et descendante. Il agit sur les méristèmes des adventices en inhibant 
l’acétolactate synthase (ALS). La croissance des plantes est d’abord stoppée ; puis elles meurent en quelques semaines. En 
application de pré-levée des adventices, on peut observer des levées suivies par un blocage au stade cotylédons à 2 feuilles avant 
disparition de l’adventice. 
 
PRECAUTIONS 
Avant l’emploi . Stocker le produit dans son emballage d’origine, bien fermé, hors de portée des enfants, et à l’écart des denrées 
alimentaires et des boissons, y compris celles pour animaux. 
Pendant la préparation de la bouillie.  Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux 
et/ou du visage. 
Pendant la pulvérisation.  Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer pendant les 
traitements. Dangereux pour les organismes aquatiques. Ne pas traiter à 12 mètres d’un point d’eau temporaire ou permanent. Eviter 
le rejet dans l’environnement. Consulter la fiche de données de sécurité. Eviter toute projection de bouillie sur les plans d’eau et les 
cours d’eau ainsi que sur les surfaces imperméables. 
Après la pulvérisation.  Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Rincer la cuve à l’eau claire et épandre la 
solution faiblement concentrée sur la surface traitée ou sur de la terre. (Ne jamais vidanger dans un caniveau, un égout ou une surface 
imperméable). Se laver le visage et les mains après le travail. 
 
PREMIERS SOINS 
En cas d’ingestion  : ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. 
En cas de projection sur la peau  : se laver immédiatement et soigneusement avec de l’eau pendant 15 minutes. 
En cas de projection dans les yeux  : laver à l’eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. 
 
EMBALLAGE 
Bien vider. Rendre inutilisable. Si le volume de vos déchets d’emballage est inférieur ou égal à 1100 litres par semaine, mettre à la 
disposition des services de collecte des ordures ménagères. S’il est supérieur à 1100 litres par semaine, trier et valoriser en recourant 
à un service de collecte spécifique. 
N.B. : respecter les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage qui ont été déterminés en fonction 
des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. 
Conduisez sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole, en tenant compte, sous votre responsabilité, de 
tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les 
variétés végétales, la résistance des espèces… 
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leurs emballages d’origine ainsi que la conformité à l’autorisation de vente 
du Ministère de l’Agriculture. 
 
SENSIBILITES DES ADVENTICES A YOKO-SAN EN PRE-LEVEE 
Amarante réfléchie Amaranthus retroflexus ................................. TS 
Armoise vulgaire Artemisia vulgaris .............................................MS 
Brome stérile Bromus sterilis ...........................................................  - 
Capselle bourse-à-pasteur Capsela bursa-pastoris ..................... TS 
Carotte sauvage Daucus carota ................................................... TS 
Chénopode blanc Chenopodium album ....................................... TS 
Chrysanthème des moissons Chrysanthemum segetum ............. TS 
Crépis de Nîmes Crepis sancta ...................................................... R 
Digitaire sanguine Digitaria sanguinalis ........................................ TS 
Diplotaxis Diplotaxis tenuifolia .........................................................S 

Epilobe tétragone Epilobium tetragonum .................................  - 
Egéron du Canada Conyza Canadensis ............................... TS 
Erodium à feuilles de Ciguë Erodium cicutarium ................... TS 
Géranium (mou, découpé, à feuilles rondes) Geranium 
sp.  
(G. molle, G. dissectum, G. rotundifolium) ............................... S 
Houlque laineuse Holcus lanatus ............................................ S 
Inule visqueuse Inula viscosa ................................................ TS 
Laiterons Sonchus sp. (S. asper, S. Oleraceus) ................... MS 
Laitue scarole Lactuca serriola ............................................. MS 



 
Mauve Malva sp .............................................................. ……… ....S 
Mercuriale annuelle Mercurialis annua ......................................... TS 
Morelle noire Solanum nigrum ........................................................ R 
Mouron des champs Anagallis arvensis ....................................... TS 
Pâturin annuel Poe annua ............................................................MS 
Picris fausse-vipérine (Helminthie) Picris echioïdes ..................... TS 
Pissenlit Taraxacum officinalis ..................................................... TS 
Plantain lancéolé Plantago lanceolata ............................................ R 
Pourpier Portucala oleracea ............................................................S 

 
Ray-grass d’Italie Lollium multiflorum .................................TS 
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare ......................... S 
Séneçon commun Senecio vulgaris ...................................TS 
Sétaire verte Setaria viridis .................................................TS 
Sétaire verticilliée Setaria verticillata .................................... S 
Stellaire (Mouron des oiseaux) Stellaria media ..................TS 
Trèfles Trifolium sp ............................................................ MS 
Véroniques Véronica sp .......................................................R 

 
TS = Très sensible  (efficacité >= 95%) 
S = Sensible ( 95% > efficacité = 85%) 

MS = Moyennement sensible  (85% > efficacité >= 65%) 
R = Peu ou pas sensible  (efficacité < 65%)                        

 
 
RECOMMANDATIONS D’EMPLOI 
. YOKO-SAN  s’applique avec un pulvérisateur muni de buses à fente ou à miroir. L’application doit être homogène et régulière, avec 
des volumes d’eau de 400 à 800 litres/hectare. Afin d’éviter la dérive du produit sur des zones voisines, traiter à faible pression 
(inférieure à 3 bars). 
. Lors du traitement, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d’atteindre les plantations voisines. Traiter en l’absence 
de vent. 
. Eviter de toucher la base des troncs des arbres et arbustes de la zone à désherber afin que le produit ne pénètre pas par des 
zones à écorce verte, des rejets ou des blessures. 
. Si des mauvaises herbes ont commencé à lever (adventices jeunes et poussantes), une action par pénétration foliaire peut 
intervenir. Dans ce cas, ne pas appliquer s’il y a des risques de pluie dans les 6 heures, sous peine de lessivage qui pourrait nuire à 
l’efficacité. 
. N’utiliser que sur sols perméables, en évitant les bords des cours d’eau, des rives de plans d’eau ; éviter tout ruissellement vers les 
exutoires (caniveaux, bouches d’égouts, etc…). 
 
 
 
 
 
     Phrases de risque/prudence/toxicologie: 
    

 Phrase de Prudence Y 
VOIR ARRETES APPROPRIES SUR LES CLASSEMENTS 
ET L'ETIQUETAGE POUR LES CONSEILS DE PRUDENCE 

 Phrase de Risque R50 TRES TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES 

   R53 PEUT ENTRAINER DES EFFETS NEFASTES A LONG 
TERME POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE 

 Risque de Toxicologie N dangereux pour l'environnement 
 
 
 
COMPATIBILITES.  YOKO-SAN est compatible avec de nombreux produits toutefois, par mesure de prudence et en fonction de 
possibles changements de formulation des produits utilisables en mélange avec YOKO-SAN il convient de vérifier la compatibilité 
physique ou de suivre les recommandations du distributeur . 
PREPARATION DE LA BOUILLIE.  Verser directement les granulés d’YOKO-SAN dans la cuve remplie au tiers d’eau, agitation en 
mouvement. Puis, après la dissolution, terminer le remplissage de la cuve. La bouillie doit être utilisée dans les 10 heures suivant sa 
préparation. 
En cas de matériel dépourvu de système d’agitation, procéder à une dissolution préalable du produit. 
NETTOYAGE DU MATERIEL APRES UTILISATION.  Il est recommandé de n’utiliser le pulvérisateur que pour les désherbages 
P.J.T. Si l’appareil est utilisé ultérieurement pour d’autres types de traitement (fongicides, désherbages sélectifs, etc.), il est impératif 
de bien le nettoyer. Pour cela, utiliser une solution d’eau de javel à 12° (0,25 litre pour 100 litres d’eau) afin d’éliminer toutes traces 
de produit susceptibles de provoquer des dégâts lors de la prochaine utilisation du matériel. 
 

 
MESURETTE GRADUEE 
Verser, avec précaution, le produit jusqu’à l’unité désirée. Bien vérifier que le niveau du produit soit au niveau du marquage.  
Cette mesure ne remplace pas un pesage, toujours plus précis. 

YOKOYOKOYOKOYOKO----SANSANSANSAN®®®®    ::::    marque marque marque marque deposéedeposéedeposéedeposée    par par par par     DIAGONALE DIAGONALE DIAGONALE DIAGONALE CONSEIL 
 

Mise sur le marché et distribution par : 
Hexa-gones Sarl  -  chemin de la Rapaudière Les Piaul es - 69290  POLLIONNAY France 
Tel : +(33) 04 78 48 12 28 – Fax : +(33) 04 78 48 16 84 
 


