
 
 
 
 
 
  

HERBICIDE KATANA 

Katana est un herbicide systémique à effet résiduel. Il agit en inhibant 
l’enzyme acétolactate synthase (ALS), ce qui entraîne l’arrêt de la synthèse 
des acides aminés, de la division cellulaire et ultimement, de la croissance. 
Le principe actif assure la maîtrise des mauvaises herbes aussi bien en 
traitement de prélevée qu’en postlevée.   

Après l’application, la végétation cible établie cesse rapidement de croître.  Il 
s’ensuit l’apparition de symptômes visibles tels qu’une décoloration du 
feuillage et la nécrose. Katana supprime plusieurs mauvaises herbes et 
graminées annuelles et vivaces, dont le trèfle, la stellaire, le pissenlit, la 
sétaire, le laiteron, la carotte sauvage, la digitaire sanguine, l’ivraie et 
beaucoup plus encore. 
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Pour assurer la survie des plantules et un établissement réussi de la plantation, la clé consiste à fournir 
des conditions de croissance sans entraves pendant une période suffisamment longue pour permettre 
aux plantules de bien s’établir. Les plants repiqués poussent plus rapidement et ont un taux de survie 
plus élevé lorsque la végétation concurrente est réduite.  Katana fournit aux plantules la possibilité de 
profiter des ressources et des éléments nutritifs du sol et de développer des flèches robustes pourvues 
d’un grand nombre de bourgeons, qui donneront  ensuite naissance à une couronne plus volumineuse.  
Le fait de prolonger la période sans végétation concurrente, même pendant une courte période, peut 
faire la différence pour l’établissement des plantules et le succès du reboisement.   

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES - KATANA  
Végétaux ciblés : adventices à feuilles larges, graminées, 
broussailles 

Matière active : flazasulfuron  

Concentration: 240 grammes m.a. / kg 

Formulation : pâte granulée 

Conditionnement :  6 x 411 grammes 

Mode d’action: inhibiteur d’ALS (sulfonylurée) 

Classification HRAC : Groupe 2  

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’APPLICATION DE KATANA 

Application 
Dose pour toutes les 

applications 

Suppression ou répression des 
graminées et feuilles larges en 
prélevée et en postlevée 

150 – 200 g de m.a. / hectare 
dans 150 – 450 litres d’eau 

Assurer une couverture complète et uniforme du feuillage.  
Ne pas appliquer la solution jusqu’au point d’égouttement.  
Faire en sorte que le brouillard ne puisse dériver vers des 
végétaux que l’on souhaite conserver. 

KATANA est une marque de commerce d’Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.  
Toujours lire les directives de l’étiquette et s’y conformer. 

 

Le flazasulfuron, qui est la matière active de l’herbicide Katana, appartient à la famille chimique des  
sulfonylurées.  Il possède un large spectre d’activité contre les graminées, les carex et plusieurs 
mauvaises herbes à feuilles larges. Ses faibles doses d’emploi et son excellent profil environnemental 
procurent aux gestionnaires forestiers un outil exceptionnel pour la maîtrise de la végétation. 

Application en prélevée 
Dans les applications de prélevée, Katana est absorbé par les 
racines des jeunes plantes. Dans de nombreux cas, les 
mauvaises herbes n’émergent pas du sol; celles qui émergent 
présentent un jaunissement du feuillage et meurent 
rapidement. 

 

Large fenêtre d’application 
Katana peut être appliqué n’importe quand pendant l’année. 
En cas d’utilisation pour le dégagement des conifères, les 
plantules devraient être acclimatés avant l’application.  Si le 
site est déjà lourdement infesté d’adventices, de graminées et 
de broussailles établies, un mélange en cuve avec un produit 
tel que le glyphosate est recommandé pour supprimer la 
végétation établie.   
 

Maîtrise pendant toute la saison 
Katana fournit une période de maîtrise étendue 
comparativement à plusieurs autres herbicides forestiers. Une 
seule application de Katana avec un produit d’association tel 
que le glyphosate procure une maîtrise suffisante pour 
permettre l’établissement des plantules sans qu’une seconde 
application ne soit requise. 

 

Faible toxicité 
Katana est non irritant pour la peau et les yeux et non 
sensibilisant. Il n’y a pas de limite d’exposition applicable aux 
préposés au mélange, aux autres travailleurs ou aux tierces 
personnes à proximité.   
 

Respectueux de l’environnement 
Katana est systémique et n’est pas facilement lessivé par la 
pluie. Il a un profil toxicologique favorable et est pratiquement 
non toxique pour les abeilles.  
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