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Monceau-le-Waast, le 8 février 2019

MESSAGE TECHNIQUE 03-19

Pensez à commander vos reliquats azotés, nous vous enverrons une
synthèse des premiers prélèvements dès que possible.
Pensez à réserver vos semences de pois et
orge de printemps :
Pois (ASTRAUNOTE, SAFRAN) : densité : 85 grains/m² en limon à 100 grains/m² en craie.
Orge de printemps (PLANET, IRINA): 275 à 300 grains/m².

Traitement de semence :
T2 : CELEST NET 0,2 ql/ha (blé, orge)
T2 + mouche grise : AUSTRAL PLUS NET 0,5 l/ql 10 g/l fludioxonil
40 g/l téfluthrine + 0,1 l/ql AG 40 R (Pelliculant)

Point réglementaire :
Changement de condition d’emploi des solutions à base de propiconazole,
suite à un changement de phrase de risque (H360D)
Concerne les produits suivant : CHEROKEE, MENARA ULTRA, DIAPAZON, ANDROMEDE, MELTOP 500, ZENIT,
TASPA, OVERDEX, CERMIRA, COGITO, BRAVO Premium, SIMBO, TILT 250, ARMURE, TIRO, QUILT Xcel.
Ces solutions deviennent désormais interdites de mélange avec une autre spécialité phytosanitaire
•

Page betterave de votre brochure, le SAFARI DUOACTIVE est homologué à la dose de 210 gr/ha
(3 applications maxi).
Pour l’ETHOFOL 500 SC il est homologué à 2 l/ha par cycle cultural.
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Pensez à réserver votre survol.
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller préconisateur.

2/3

Jérôme PERRON / Laurent DUVAL
Pour les conditions de mise en œuvre, se référer aux bonnes pratiques phytosanitaires et respecter les exigences réglementaires
définies dans l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du
code rural. Pour la composition des spécialités mentionnées dans le message, se référer au guide culture ASEL 2013-2014
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