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Avec le retour des pluies
les semis d’escourgeon ont maintenant débuté.
Les semis de froment débuteront eux d’ici une dizaine de jours.
La gestion des graminées… une étape de la culture de plus en plus importante. Au vu de la diﬃculté à
les contrôler au printemps, il est de plus en plus conseillé d’eﬀectuer un traitement avant l’hiver et ce
même pour des semis plus tardifs.
Pour vous aider dans votre désherbage d’automne, notre gamme s’étoﬀe

Simplicité, eﬃcacité, flexibilité
• 10633P/B
• 667 g/l prosulfocarbe + 14 g/l diflufénican
• Formulation EC
• Une co-formulation optimisée et un eﬀet contact amélioré
• Dose 4 l/ha
• Agréé froment d’hiver, orge d’hiver, seigle d’hiver et triticale
• Agréé de la pré-émergence au stade 3 feuilles
• Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de minimum 75%
• Emballage: 10 L
Et toujours nos incontournables :
Toucan Eﬃcace sur VVL, renoncule, gaillet,…
Améliore l’eﬃcacité sur graminées
Flexible : possible à tous les stades et facilement mélangeable
Tolurex La dernière urée en céréales et encore une des bases contre les adventices.
Attention aux sensibilités variétales
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Nos conseils :
• Flore basique (jouet du vent, paturin, dicotylées):
• Tolurex 2,5-3 l/ha + Toucan 0,25-0,3 l/ha (pré-émergence ou post-tardive)
Attention aux sensibilités variétales
• Jura 3,5 – 4 l/ha (pré-émergence jusqu’à 3 feuilles)
• Graminées diﬃciles (vulpin, forte pression de jouet du vent):
• Jura 2,5-3 l/ha + solution à base de flufenacet (Liberator, Herold, ..)*
*Post-précoce ou pré-émergence en fonction du partenaire. En cas de positionnement en pré-émergence, ne traitez que sur un semis
fait dans de bonnes conditions (profondeur de semis, aspect de la préparation, …).

• Graminées très diﬃciles (vulpin résistant)
• Jura 3 l/ha // solution à base du flufenacet
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