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Nos Semences de Colza

Les Variétés

ADDITION

Hybride ½ précoce
inscrit en 2018
Haut niveau de
rendement
Excellente installation
à l’automne
TPS au Phoma
Tolérant à l’égrenage
TPS à une virose
(TuYV)
Très gros potentiel

TURQUOISE

Hybride ½ précoce
Inscrit en 2018
Excellente vigueur à
l’implantation et une
belle masse homogène
Bon comportement face
aux maladies
Résistant à la verse
102,9 % dans les essais
Belles performances de
rendement

ES ALICIA

La méthode
alternative
d’accompagnement
contre les méligèthes.
Un hybride qui se
caractérise par une
très forte précocité à
floraison et des pieds
sains en fin de cycle,

Préconisations Automne 2020
Herbicides - Insecticides Colza

Pré - Semis

Semis

Pré - Levée

Levée à 4 Feuilles

Reprise
BBCH 31

Herbicides

COLZOR TRIO 3,5L à 4L / Ha
KATAMARAN 3D 2,5L / Ha
STRATOS ULTRA 1,2L / Ha + DASH 1,2L / Ha
CENT 7 à 0,4 L / Ha

Insecticides

WARRIOR BLUES 5 KG/ Ha
SLUXX HP 5 à 7 KG/ Ha
CYTHRINE L à 0,25 L / Ha ou CYTHRINE MAX à 0,05 L / Ha
CYPERFOR 100 EW 0,15 à 0,2 L/ Ha
KARATE XFLOW 0,050 à 0,075 L/ Ha

Si infestation de sanves et ravenelles, appliquer CENT 7 à partir du stade B4
SAS PAYRE ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, lacunes, oublis fortuits figurant dans ce guide, l'utilisateur devant toujours se reporter aux indications données par le fabricant sur l'emballage de chaque produit avant utilisation. Les doses indiquées sont des
doses homologuées / ha.
Ces positionnements produits ne sont conseillés que dans le cadre restreint des conditions climatiques et de pressions normales. Si vous souhaitez valider ces positionnements, vous devez vous rapprocher de nos conseillers afin de leur préciser tous les paramètres
permettant d’adapter le programme de traitement aux conditions et aux pressions .

COLZOR TRIO : HERBICIDE COMPLET

Herbicides – Insecticides Colza
Informations réglementaires 2020
Produits

DAR

ZNT DRE Phrases de risque

COLZOR TRIO

BBCH
5
09

48

H304 – H317 – H319 – H335 – H336 – H400
H410

Napropamide – Clomazone
Dimétha-Chlore

KATAMARAN 3D

BBCH
20
18

48

H317 – H351 – H400 – H410

Métazachlore – Diméthénamid-p - Quinmérac

H410

Isoxaben

CENT 7

Substances actives

STRATOS ULTRA

90

5

24

H304 – H315 – H319 – H336 – H361d – H411

Cycloxydime

CYTHRINE L

49

20

6

H226 – H302 – H304 – H315 – H319 – H335 –
H336 – H410

Cyperméthrine

CYPERFOR 100 EW

28

20

48

EUH 401 – H315 – H317 – H335 – H410 –
SGH07 – SGH09 – P261 – P262 – P273 – P280
P501 – SP 1 – SPe3 – SPE8

KARATE ZEON
KARATE XFLOW

35

50

48

H302 + H332 – H317 – H410

Lambda - Cyhalothrine

SAS PAYRE ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, lacunes, oublis fortuits figurant dans ce guide, l'utilisateur devant toujours se reporter aux indications données par le
fabricant sur l'emballage de chaque produit avant utilisation. Les doses indiquées sont des doses homologuées / ha.
Ces positionnements produits ne sont conseillés que dans le cadre restreint des conditions climatiques et de pressions normales. Si vous souhaitez valider ces positionnements, vous
devez vous rapprocher de nos conseillers afin de leur préciser tous les paramètres permettant d’adapter le programme de traitement aux conditions et aux pressions.

Les Ravageurs à l’automne
Période de surveillance et d’intervention à l’automne

Majeurs

Limaces
Altise d’hiver (grosse altise)
Charançon du bourgeon terminal

Secondaires

Pucerons / viroses

Altise des crucifère (petite altise)
Tenthrède de la rave
Mouche du chou
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adultes.
puis
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6 premières semaines
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Larves
.
.
.
.
Larves
.
.
.
.

Risque / Intervention

.
.
.
.
.
Larves
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Les ravageurs du colza à l’automne

Limaces Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 - 4 feuille
Les conditions d’humidité du sol en surface sont plus favorables dans l’activité des limaces
que le niveau des populations dans une parcelle.
Les sols creux ou motteux avec des résidus de récolte non dégradés sont favorables
également à l’activité des limaces.

Grosse Altise Surveillez les morsures
Grosse altise

Stade de sensibilité : de la levée à 3 feuilles (B3)
Un semis précoce, dans des conditions qui favorisent un développement rapide des
plantules permet de dépasser le stade (B3) avant l’arrivée des insectes.
Le traitement contre les altises adultes devient alors inutile,
Vérifier la présence des insectes en installant un piège enterré.

Les ravageurs du colza à l’automne
Petite Altise : La vigilance est nécessaire
Stade de sensibilité : de la levée à 3 feuilles (B3) inclus

Petite altise

Les altises sont parmi les premiers ravageurs à surveiller dès le semis. C’est
particulièrement vrai pour les petites altises qui sont plutôt globalement en
recrudescence, même s'il ne s'agit jamais d'attaques généralisées dans les
parcelles. Les premières grosses altises peuvent arriver en même temps que
les petites altises mais leur vol significatif est souvent plus tardif et
intervient lorsque la diapause estivale s'achève (lorsque les températures
maximales chutent puis remontent au-dessus des 20 degrés). Les semis
tardifs sont plus exposés aux grosses altises adultes.
Les grosses altises sont encore très peu signalées. Il est conseillé de mettre
en place une cuvette jaune en position enterrée à 10 mètres d'une bordure,
immédiatement après le semis, pour détecter les arrivées qui peuvent être
rapides. Consulter régulièrement les BSV afin d’être informé du
déclenchement des vols à l’échelle régionale. Visiter alors régulièrement vos
parcelles pour détecter d'éventuelles captures d'adultes dans les cuvettes et
vérifier l'accumulation des morsures sur les jeunes plantes.

Les ravageurs du colza à l’automne

Larve de grosse altise : préjudiciable en cas de forte pression
larves minent les pétioles des feuilles et peuvent migrer au cœur des plantes
 Les
perturbant ainsi la croissance au printemps

Stade de sensibilité : de 5 – 6 feuilles à la reprise de végétation (B6)
Surveiller les cultures en coupant longitudinalement les pétioles de mi-octobre à la
reprise de végétation.
Le traitement visant le charançon du bourgeon terminal permet souvent de limiter
efficacement les infestations larvaires d’altises.
Pucerons : les 2 principaux le vert et le cendré
Stade de sensibilité : 6 feuilles (observer minutieusement la face inférieure)
Intervenir jusqu’au stade B6, lorsque 20% des pieds sont atteints.
Attention aux choix du produit, les pucerons vert sont résistants aux pyréthrinoïdes.

Les ravageurs du colza à l’automne

Charançon du bourgeon terminal : Nuisibilité accrue sur colza peu développé

Période de surveillance : de fin septembre à l’entrée de l’hiver
Période de risque : des premières pontes jusqu’au décollement du bourgeon terminale
Une implantation soignée, qui favorise une croissance régulière du colza au cours de
l’automne permet de réduire la nuisibilité des larves.
Raisonner les interventions en surveillant vos cuvettes et en consultant le BSV régional
qui vous renseigne sur la dynamique des vols et sur les risques d’entrée en ponte.

Les ravageurs du colza à l’automne
Tenthrède de la rave : Risque en cas d’automne sec et chaud
Les BSV de plusieurs régions signalent des captures parfois importantes
d'adultes de tenthrède de la rave. L’adulte est un hyménoptère jaune et
noir de 6-8 mm de long. Il n’est pas nuisible.
Tenthrède
de la rave
adulte

La larve est une fausse chenille grise à noire avec une bande
longitudinale foncée de chaque côté du corps. Elle consomme les
feuilles du colza en dédaignant les nervures. Actuellement aucune larve
n'est signalée.
Nuisibilité rarement importante
Les larves de tenthrèdes sont des ravageurs occasionnels et se manifestent
particulièrement certains automnes sur des semis précoces de colzas. Dans les régions les
plus au Nord, la tenthrède est plus présente dans les vallées que sur les plateaux « froids».
Ponctuellement les dégâts peuvent être très importants avec la quasi-destruction de la
culture mais ce cas de figure est rare.

Les ravageurs du colza à l’automne
Mouche du chou : Vigilance en fonction des régions

Stade de sensibilité : 1 feuille (B1) à 5 feuilles (B5)
Le risque étant plus élevé pour les levées précoces, évitez de semer avant
les dates préconisées pour notre régions.
Aucun moyen de lutte chimique n’est disponible.
Stade du colza : du semis à l’entrée de l’hiver

Protection de semences
• Un vecteur essentiel de la promotion des semences certifiés!

Entreprise agréée pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques aux professionnels et non professionnels sous le numéro d’agrément RH00035

Offres du Marché en Protection Fongicide

Offres du Marché en P. Fongicide

Source Actisem 2019

Offres du Marché en Protection Semences

Offres du Marché en P. Fongicide

Source Actisem 2020

« Traitement de semences »

Mention stimulante pour la protection de semences

POUR UNE IMPLANTATION REUSSIE DES CEREALES

 3 matières actives dont un SDHI
La référence contre les fusarioses
Augmentation du volume racinaire
La seule protection de semence autorisée sur rhizoctone
En préservant la santé racinaire
et en assurant une bonne implantation,
Vibrance Gold contribue à l’expression optimale
du potentiel génétique des céréales.

Segment :
Protection
Piétin Echaudage

LATITUDE XL + VIBRANCE GOLD

• Composition :

Silthiofam +
Sédaxane (SDHI)
Fludioxonil
Diféconazole

• Homologation :
• Les plus produits :

• Avis d’Actisem

Blé tendre et Orge
Gains de rendement significatif en situation à risque
Retour sur investissement
Préférer une référence en début de campagne
Marché du blé / maïs à développer
Marché de l’orge à découvrir

Sous réserve de modification d’homologation

Campagne 2018 / 2019

L’OFFRE
2020 / 2021
LES PELLICULANTS
et OLIGO-ELEMENTS

Campagne 2018 / 2019

PROTECTION DES SEMENCES
Afin de contrôler l’efficacité au champ des molécules de traitements de semences, ACTISEM
réalise de nombreux essais au champ et à l’usine. Ces essais, réalisés en collaboration avec
ses partenaires de l’agrochimie, visent à référencer les meilleures spécialités phytosanitaires
du marché afin de répondre aux exigences techniques de la distribution et des utilisateurs
finaux que sont les agriculteurs.
ACTISEM met en application tous les process industriels nécessaires dans ses usines afin
d’aboutir à la meilleure qualité de traitements de semences :
▲ Dosage optimal
▲ Homogénéité de l’application
▲ Tenue maximale du produit sur la graine (diminution des poussières).
De plus, ACTISEM utilise un pelliculant de haute qualité sur toutes ses semences. Celui-ci
assure une bonne adhésion des protections de semences sur la graine et une meilleure
fluidité dans le semoir. Cette technologie est également un gage de sécurité vis-à-vis des
opérateurs en usine, des manutentionnaires et des agriculteurs utilisateurs de nos semences

Campagne 2018 / 2019

PELLICULANT

Application d’un pelliculant sur l’ensemble
des semences traitées

« H.T.I. »
(Haute Technologie Industrielle)

Campagne 2018 / 2019

La Nutrition au moment du semis
Un partenaire de la SAS PAYRE : Le Groupe MEAC

Nu – Trax P+

:

Un cocktail nutritif actif breveté qui stimule la

nutrition des plantes dès leur plus jeune âge pour nourrir vos
cultures.

QU’EST-CE QUE LE NU-TRAX P+ ?
Le pack nutriments CropStartMC est un cocktail équilibré, préparé
scientifiquement, de nutriments formulés pour donner aux cultures
l’élan qui leur permettra de bien démarrer. Nu-Trax P+, est un mélange
sur mesure de P, N, Zn et Mn. On sait que les jeunes plantules ont
besoin de ces nutriments au début de leur développement, mais que
leur accès est souvent difficile en début de saison.

Composition du produit : N 4%
P 25%
Mn 5%
Zn 20%
Densité apparente (env) : 0,83
pH : 5

COMMENT UTILISER LE NU-TRAX P+ ?
Sous forme de poudre fine, le Nu-Trax P+ caractérise la technologie
EvenCoat.
Il est conçu pour enrober les semences.
TECHNOLOGIE EVENCOAT
Avec la technologie EvenCoat le Nu-Trax P+ peut être appliqué en
enrobage sur tous types de semences,
Adhérence électrostatique : une fois appliqué, Nu-Trax P+ adhère
aux graines, tout au long du processus de mélange et jusqu’à
l’application au champ, quel que soit le type de manipulation et le
mode de transport sans risque de décollement.

ROLE DE NU-TRAX P+ POUR LA PLANTE ?
Le PHOSPHORE (P)
Un apport de phosphore au plus près des besoins
- Le phosphore est facilement bloqué dans le sol
- Le phosphore est peu mobile et présent à très faible dose dans l’eau du
sol.
- Le phosphore est peu disponible en sol froid.
- Une alimentation précoce en phosphore est VRAIMENT importante !
- 15 à 30 % du phosphore est disponible l’année de son apport, le reste agira
les années suivantes.

Le PHOSPHORE favorise la vigueur au départ et la
croissance du jeune système racinaire

Le MANGANESE (Mn)

- Evite les chloroses
- Développement racinaire,
Carence en Mn sur blé
- Activateur d'enzymes
- Synthèse de la chlorophylle, de l’amidon et des protéines
- Réduction des nitrates
Le ZINC (Zn)
- Activateur d'enzymes
- Synthèse des acides aminés, des protéines et de l'amidon
- Rôle essentiel dans le métabolisme
- Régulation de la croissance

Carence en Zn sur maïs

DOSAGES RECOMMANDES
Dosage standard : 400 à 500 g / 100 kg de semences
(colza - 250 g / 100 kg).
1 carton de NUTRAX P+ = 1800 kg de semences traitées
Exemple de coût à 20 €/kg de NUTRAX P+ :
1 ha de céréales à paille, soja (150 kg/ha): 15 €/ha
1 ha de maïs, semences fourragères, intercultures (33 kg) : 3,33 €/ha
1 ha de colza ou de betterave (2 kg) : 0,1 €/ha

Demander des renseignements auprès de votre technicien !!!

Notre Catalogue Variétés
Semences de Céréales à Paille

« Automne 2020 »

LA TECHNOLOGIE ORGE
HYBRIDE, C’ EST

HYVIDO
Voir la culture de l’orge
autrement

Caractéristiques de l’orge hybride SY GALILLEO :
o
o
o

Conseils de culture :
Les densités de semis recommandées
dépendent de la date de semis, des
conditions climatiques et des conditions
d’implantation.

Précoce,
Très bon tallage,
Régularité de performances y compris en
conditions stressantes de fin de cycle (argilocalcaire)

Elles débutent à 160 gr/m2 pour les
premières dates de semis.
Adapter la fertilisation azotée :
3 apports ou 2 apports selon les conditions.
améliore de nombreux points :
o
o
o

Plus productif +8 pts en T
Rusticité maladies +8 pts en NT
Teneur en protéines +2 pts

Variété précoce de type intermédiaire qui programme son rendement par le tallage et la
fertilité épi. Son profil maladie est bon. Vigilance sur la régulation.

+

Tallage

Avantages

-

Les

Caractéristiques
Techniques
Composantes de
rendement

•Hauteur

maladie

5.5

Inscription
France 2017
•Précocité
Froid
6
Assez Résistante
• Précoc montaison 2
Verse
4.5
½ Hiver à
Assez Sensible
½ Tardif
½ alt
• Alternativité
: 1/2 alternatif
(6)
Rouille naine
6
Peu Sensible
• Qualité : Classe B (CTPS)
Oïdium
6
Peu Sensible
Facteurs
de régularitéRynchosporiose
Moyenne
Précoce
7
Assez Résistant
du rend •Précocité
Helminthosporiose
7
Assez Résistant
7
épiaison
Mosaïque (Type 1)
R
• Réu fro
Résistant
peu sensible (5)
• Résistance à la verse : Hybride précoce et ½ Hiver à ½
+
+
alternatif
Performances régulières
Bon comportement aux maladies
du feuillage
Fort tallage
Excellente fertilité épis
Fertilité
PMG

Profil

5

•Alternativité

Préconisations Automne 2020
Herbicides Blé Tendre Hiver

Post-Semis

Pré - Levée

1 à 3 feuilles

Début tallage

Plein tallage

BBCH 00

BBCH 02

BBCH 13

BBCH 21

BBCH 29

Anti-graminées et complets

DEFI 4 à 5L / Ha
DEFI 4L / Ha + ALUR 90 Gr / Ha
DEFI 3L / Ha + CODIX 1,5L / Ha

DEFI 3L / Ha + CODIX 1,5L / Ha
DEFI 2,5L / Ha + ANTILOPE 0,5L / Ha
OTHELLO 1,5L / Ha + ACTIROB 1L / Ha

SHVAT 500 * 3,0L / Ha

SHVAT 500 * 3,0L / Ha

CONSTEL* 4,5L / Ha

CONSTEL* 4,5L / Ha

* Ne pas utiliser sur les variétés sensibles au chlortoluron

SAS PAYRE ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, lacunes, oublis fortuits figurant dans ce guide, l'utilisateur devant toujours se reporter aux indications données par le fabricant sur l'emballage de chaque produit avant utilisation. Les doses indiquées sont des doses
homologuées / ha.
Ces positionnements produits ne sont conseillés que dans le cadre restreint des conditions climatiques et de pressions normales. Si vous souhaitez valider ces positionnements, vous devez vous rapprocher de nos conseillers afin de leur préciser tous les paramètres permettant
d’adapter le programme de traitement aux conditions et aux pressions .

Préconisations Automne 2020
Herbicides Orge Hiver

Post-Semis

Pré - Levée

1 à 3 feuilles

Début tallage

Plein tallage

BBCH 00

BBCH 02

BBCH 13

BBCH 21

BBCH 29

Anti-graminées et complets

DEFI 4 à 5L / Ha
DEFI 4L / Ha + ALUR 90 Gr / Ha

DEFI 3L / Ha + CODIX 1,5L / Ha

DEFI 3L / Ha + CODIX 1,5L / Ha

DEFI 2,5L / Ha

PUIS

ANTILOPE 0,6L / Ha

SHVAT 500 * 2,5L / Ha

SHVAT 500 * 2,5L / Ha

CONSTEL* 4,5L / Ha

CONSTEL* 4,5L / Ha

* Ne pas utiliser sur les variétés sensibles au chlortoluron

SAS PAYRE ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, lacunes, oublis fortuits figurant dans ce guide, l'utilisateur devant toujours se reporter aux indications données par le fabricant sur l'emballage de chaque produit avant
utilisation. Les doses indiquées sont des doses homologuées / ha.
Ces positionnements produits ne sont conseillés que dans le cadre restreint des conditions climatiques et de pressions normales. Si vous souhaitez valider ces positionnements, vous devez vous rapprocher de nos conseillers afin de
leur préciser tous les paramètres permettant d’adapter le programme de traitement aux conditions et aux pressions.

Anti-graminées et complets

Préconisations Automne 2020
Herbicides Triticale

Post-Semis

Pré - Levée

1 à 3 feuilles

Début tallage

Plein tallage

BBCH 00

BBCH 02

BBCH 13

BBCH 21

BBCH 29

DEFI 4 à 5L / Ha

DEFI 4L / Ha + ALUR 90 Gr / Ha

DEFI 3L / Ha + CODIX 1,5L / Ha

DEFI 3L / Ha + CODIX 1,5L / Ha

OTHELLO 1,5L / Ha + ACTIROB 1L / Ha

SAS PAYRE ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, lacunes, oublis fortuits figurant dans ce guide, l'utilisateur devant toujours se reporter aux indications données par le fabricant sur l'emballage de
chaque produit avant utilisation. Les doses indiquées sont des doses homologuées / ha.
Ces positionnements produits ne sont conseillés que dans le cadre restreint des conditions climatiques et de pressions normales. Si vous souhaitez valider ces positionnements, vous devez vous rapprocher de
nos conseillers afin de leur préciser tous les paramètres permettant d’adapter le programme de traitement aux conditions et aux pressions.

Herbicides Automne 2020
PRÉCONISATION

+ CODIX

➢ Dose : Défi 3 l/ha + Codix 1,5 l/ha
➢ Cultures et positionnement :

DEFI® 3 + CODIX® 1,5
GRAMINEES

Prélevée

Post-précoce

AGROSTIS
PATURIN
RAY GRASS
VULPIE
VULPIN
Prélevée

Post-précoce

Prélevée

Post-précoce

Blé tendre d’hiver

oui

oui

Orge d’hiver

oui

non

Blé dur d’hiver

oui

oui

Triticale

oui

oui

➢ 3 modes d’action différents, pour
gérer graminées et dicotylédones :

F1

K1

DICOTYLEDONES

N

ALCHEMILLE
BLEUET
CAPSELLE
COQUELICOT
FUMETERRE
GAILLET (automne)
GERANIUM
LAMIER POURPRE
MATRICAIRE
PENSEE
RAVENELLE
REP COLZA
SENEÇON COMMUN
STELLAIRE
VERONIQUES

➢ Conditions d’utilisation :
Respecter les conditions d’emploi liées au prosulfocarbe
Traiter sur un semis régulier, bien recouvert (profondeur de semis 2-3 cm minimum),
sur un sol non motteux, finement préparé et exempt de résidus de cultures
• Ne pas traiter si dans les 8 jours qui suivent l’application :
− il existe un risque de gel important ou de fortes amplitudes thermiques
− en sol filtrant, si des précipitations importantes (>10 mm/jour) sont à craindre
Dans certains cas, on peut observer des décolorations généralement fugaces et
sans impact sur le rendement.

Très efficace (>95%)
Efficace de 85 à 95%
Moyennement efficace de 50 à 85%
Efficacité insuffisante (<50%)

Herbicides Automne 2020

PRÉCONISATION

+ ALUR

➢ Dose : Défi 2,5 l/ha + ALUR 0,095 kg/ha

DEFI 2,5 + ALUR®1 0,095

➢ Cultures et positionnement :
Pré et Post-précoce
Blé tendre d’hiver

oui

Orge d’hiver

oui

Blé dur d’hiver

oui

Triticale

oui

Seigle

oui

Pré-levée à Post-précoce

➢ 3 modes d’action différents, pour
gérer graminées et dicotylédones :

B

L

N

➢ Conditions d’utilisation :
Respecter les conditions d’emploi liées au prosulfocarbe
Traiter sur un semis régulier, bien recouvert (profondeur de semis 2-3
cm minimum), sur un sol non motteux, finement préparé et exempt de
résidus de cultures
• Ne pas traiter si dans les 8 jours qui suivent l’application :
− il existe un risque de gel important ou de fortes amplitudes
thermiques
− en sol filtrant, si des précipitations importantes (>10 mm/jour) sont à
craindre
Dans certains cas, on peut observer des décolorations
généralement fugaces et sans impact sur le rendement.

GRAMINEES
AGROSTIS
PATURIN
RAY GRASS
VULPIE
VULPIN

Prélevée

Post-précoce

DICOTYLEDONES
ALCHEMILLE
CAPSELLE
COQUELICOT
FUMETERRE
GAILLET
(automne)
GERANIUM
LAMIER POURPRE
MATRICAIRE
PENSEE
REP COLZA
SENECON
COMMUN
STELLAIRE
VERONIQUES

Très efficace (>95%)
Efficace de 85 à 95%
Moyennement efficace de 50 à 85%
Efficacité insuffisante (<50%)

Herbicides Automne 2020

PRÉCONISATION

+ ANTILOPE®

➢ Dose : Défi 2,5 à 3 l/ha + Antilope® 0,5 à 0,6 l/ha

DEFI 2,5 + Antilope® 0,5
GRAMINEES

➢ Culture : Blé tendre d’hiver

Post-précoce

AGROSTIS
PATURIN
RAY GRASS

➢ Positionnement :

VULPIE
VULPIN
DICOTYLEDONES
ALCHEMILLE
CAPSELLE

Post-précoce

COQUELICOT
FUMETERRE

➢ 3 modes d’action différents, pour
gérer graminées et dicotylédones :

GAILLET (automne)

F1

K3

N

GERANIUM
LAMIER POURPRE

➢ Conditions d’utilisation :

MATRICAIRE

Respecter les conditions d’emploi liées au prosulfocarbe

REP COLZA

PENSEE
SENECON COMMUN

Traiter sur un semis régulier, bien recouvert (profondeur de semis 2-3 cm minimum),
sur un sol non motteux, finement préparé et exempt de résidus de cultures
• Ne pas traiter si dans les 8 jours qui suivent l’application :
− il existe un risque de gel important ou de fortes amplitudes thermiques
− en sol filtrant, si des précipitations importantes (>10 mm/jour) sont à craindre
Dans certains cas, on peut observer des décolorations généralement fugaces et
sans impact sur le rendement.

STELLAIRE
VERONIQUES

Très efficace (>95%)
Efficace de 85 à 95%
Moyennement efficace de 50 à 85%
Efficacité insuffisante (<50%)

Rappel : Sur « Orge » ce mélange s’utilise uniquement en programme
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Herbicides Céréales – Informations réglementaires
Produits
ALUR

DAR ZNT DRE
200 5m

Phrases de risque

48 SGH07 – SGH09 – H317 – H410 – EUH401

Substances actives
Florasulam, Isoxaben

ANTILOPE

3

5m

H302 – H317 – H373 – H410 – R22 – R43 –
48 R48/22 – R50/53 – SGH07 – SGH08 – SGH09 – Diflifenican, Flufenacet
P280 – P308+P311 – P501 – SPe3

CODIX

90

20

6

SH09 – H400 – H410 – EUH208 – EUH401 –
SPe3

Pendiméthaline, Diflufenican

CONSTEL

90

5m

6

SGH08 – SGH09 – H351 – H361d – H400 –
H410 – EUH208 – EUH401 – SPe2 – SPe3 –
SPe7

Diflufécan, Chlortoluron

DEFI

90

5m

SH09 – EUH401 – DANGER – H304 – H315 –
48 H317 – H319 – H400 – H410 – SGH08 EUH208 – SGH07 – SP1 – SPe3

OTHELLO

3

5m

EUH208 – H319 – H410 – R36 – R50/53 –
Iodosulfuron-Methyl, Mesosulfuron-Methyl, Diflufenican,
24 SGH07 – SGH09 – P280 – P501 – Spe 3 – SPe2
Mefenpyr-Diethyl
SPe3 -

Prosulfucarbe

SVHAT

3

5m

EUH401 – H351 – H361d – H410 – R40 –
R50/53 – R63 – SGH08 – SGH09 – P102 – P201
48
Chlortoluron
P202 – P273 – P281 – P308+P313 – P501 – SP1
– SPe2 – SPe3 – SPe7

ACTIROB B

3

5m

6 SSCL – SPe3 – SPe3

Huile de colza esterifiee

SAS PAYRE ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, lacunes, oublis fortuits figurant dans ce guide, l'utilisateur devant toujours se reporter aux indications données par le
fabricant sur l'emballage de chaque produit avant utilisation. Les doses indiquées sont des doses homologuées / ha.
Ces positionnements produits ne sont conseillés que dans le cadre restreint des conditions climatiques et de pressions normales. Si vous souhaitez valider ces positionnements, vous
devez vous rapprocher de nos conseillers afin de leur préciser tous les paramètres permettant d’adapter le programme de traitement aux conditions et aux pressions.

Lucie TRIPIER-CHAMP - Secteur Chartreuse – 06.23.68.44.29 – ltripierchamp@ets-payre.fr
Boris MOULE – Secteur Bièvre Est – 06.23.38.09.53 – bmoule@ets-payre.fr
Alban DEMONTAGNE – Secteur Haut Grésivaudan – 06.23.38.09.55 – ademontagne@ets-payre.fr
Antoine ARDAIN – Secteur Bièvre Ouest – 06.23.68.4.73 – aardain@ets-payre.fr
Jean Marc LUCIANO – Secteur Basse Vallée Isère – 06.23.38.09.49 – jmluciano@ets-payre.fr
Nicolas CHIESA – Responsable PA – 06.23.38.09.62 – nchiesa@ets-payre.fr
Maxime BROCHIER – Secteur Hautes-Alpes – 07.69.60.16.01 – mbrochier@ets-payre.fr
André DURAND – Responsable PV – 06.23.38.10.40 – adurand@ets-payre.fr
Bérengère GUILLON – Secteur Isère en Maraîchages – 06.23.38.09.50 – bguillon@ets-payre.fr
Maël GRAFF – Secteur Sud Grenoble – 07.67.23.11.14 – mgraff@ets-payre.fr
Gérald PROUST – Secteur Basse Vallée Isère, Pays Diois, Drôme – 06.31.37.60.18 – gproust@ets-payre.fr
Denis GRANGEON – AgriTruck Services – 07.69.24.38.08 – dgrangeon@ets-payre.fr

