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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 11 du 

27/04/2022. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 
Centre du département de Seine-et-

Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 

Guide Cultures – campagne 2021-

2022. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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« Avril et mai sont la clé de l’année.» 

 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 

Cette semaine, sur orges de printemps, nous avons remarqué plusieurs parcelles 

présentant des taches d’oïdium mais également de rouille naine. 

 

Sur colza, quelques captures de charançons des siliques ont été réalisées encore 

cette semaine. La floraison se poursuit, et les interventions fongiques pour le 

deuxième tour se terminent.  

 

Pour les betteraves, même pour les semis les plus tardifs et motteux, les 

parcelles poursuivent leurs évolutions et les interventions de désherbages 

doivent être réalisées pour maitriser la flore adventices qui a bien levé depuis 

ces derniers jours. 

 

LOI ABEILLES 
 

Depuis le 1er janvier 2022, la loi Abeilles est entrée en vigueur avec l'arrêté du 

20 novembre 2021 qui complète le texte de cette interdiction en précisant une 

plage horaire au cours de laquelle les produits autorisés peuvent être utilisés. 

Désormais, tous les produits phytosanitaires sont concernés par la loi 

Abeilles. 

"L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage 

d'un produit autorisé en vertu de l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui 

précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du 
soleil."  

Il faut également être vigilant et prendre en compte l’AMM européenne inscrite 

sur les bidons des produits phytosanitaires qui interdit leur application en 

présence de pollinisateurs, même dans le cadre des 2 h avant le coucher du 

soleil « – emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence 

d’abeilles » (Article 8 arrêté du 20 novembre 2021). 

 

La liste des cultures non attractives est précisée ci-après :  

 

 

 
ETAT DE LA PLAINE 

LOI ABEILLES 

 

COLZA 
- Fongicides 

- Ravageurs 

 

CEREALES D’HIVER 

- Fertilisation 

- Régulation 

 

TOURNESOL 

 
LIN DE PRINTEMPS 

 

BETTERAVES 

- Désherbage 

 

MAÏS 

 

CSP 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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A noter que la betterave ne fait pas partie des cultures mentionnées. 

Exemple de situation pour le 25 avril (heure de coucher du soleil : 20 h 53) 

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 

                        

 

 

 

 

COLZA G1-G4 
 

 Fongicides 

 

La majorité des parcelles de colzas sont au stade G3-G4 (10 premières siliques > à 4 cm, siliques 

bosselés). 

 

La pluviométrie annoncée n’a pas été effective et le risque sclérotinia semble une fois de plus cette année 

encore faible voire inexistant.  

 

Notre conseil : 

Si rotation courte en colza (tous les 3 ans), nous vous conseillons :  

Stratégie 

T2 
Après 10-15 jours en cas 

de floraison longue 
(dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

Simple 
application 

IMPASSE - 

Double 
application 

AMISTAR 0,3-0,5 l SUNORG 
PRO 0,4 l 

 
 

Biocontrôle IMPASSE - 

 

 Ravageurs 

 

 Charançons des siliques :  

Avec les températures douces annoncées, les premières captures sont observées. La période de risque est 

entre le stade G2 (10ères siliques de 2 à 4 cm) à fin du stade G4 (10ères siliques bosselées). Nous sommes 

dans la période de sensibilité à ce ravageur. La pression semble toutefois assez faible même s’il convient de 

rester vigilant dans les parcelles abritées du vent ou en vallée…  

 

Période de coucher du soleil (éphéméride)  

 

Période de traitement autorisée 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre Conseil : 

Hors période de butinage (la journée) toutes les pyréthrinoïdes sont utilisables. Les produits à base de 

Triazole sont interdits en mélange avec un insecticide. 

 

ORGE D’HIVER ET OP SEMIS D’AUTOMNE  2 N à Apparition des barbes 
 

 Fongicides 

 

Les parcelles ont rapidement évolué cette semaine, la plupart des parcelles d’orges a atteint le stade DFE la 

semaine dernière et l’épiaison commencent en ce début de semaine. La rouille naine continue de monter, 

les autres maladies sont, elles, présentes en fond de cuve. Pour les orges d’hiver au stade dernière feuille 

étalée et ligulée, réaliser le T2. 

 

Intervenir en fonction des seuils indicatifs suivants (voir l’Info.plaine 152). 

 

Notre conseil : 

  
Dernière feuille déployée– sortie des barbes 

Coût 
indic.  
(€/ha) 

 

Produits sans Prothioconazole : 
LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l  

REVYSTAR XL / DIADEM  0,6-0,7 l + 
COMET 200 0,2 l 

 
Produits avec Prothioconazole : 

KARDIX/MACFARE 0,7 l + TWIST 500 SC 0,14 l 
ELATUS ERA 0,5 l + AMISTAR 0,2 l 

AVIATOR XPRO 0,5 l + AMISTAR 0,2 l 

 
 

35 
37 
 
 
 

45 
45 
40 
 

 

Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la 

pression maladie. 

 

 Régulateur 

 

Afin d’éviter la casse du col de cygne, il est important de réaliser un régulateur à base d’éthéphon. 

Attention, l’application est possible jusqu’à la fin du gonflement de la gaine.  

 

Notre conseil : appliquer BAIA ou ETHEVERSE 0,2 à 0,5 l/ha, en fonction de la variété, du type 

de sol, de l’état végétatif et du programme effectué. 

Le choix d’une variété résistante et la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver 

(densité de semis peu élevé) permettent de réduire le risque verse. 

 

 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 15° 

et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de vent. 

Le choix d’une variété résistante et la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver 

(densité de semis peu élevé) permettent de réduire le risque verse. 

 

 

 

 

 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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BLE TENDRE 1 N à DFE 
 

Nous observons des blés à DFE pour les semis réalisés fin septembre, début octobre. Cette semaine, nous 

avons observé plusieurs foyers d’oïdium sur des variétés moyennement sensibles et sensibles. Cependant 

des variétés résistantes présentent également des symptômes. Ce sont souvent des parcelles qui 

présentent un stress, souvent des semis tardifs voire très tardifs ou des parcelles avec une structure très 

mauvaise. En bref, des cultures qui sont en stress… 

 

 Maladies 
 

 Oïdium 

Comme évoqué ci-dessus, des foyers d’oïdium se développent dans les parcelles actuellement en stress. 

 

Le seuil de nuisibilité est atteint à partir de 20% des 3 dernières feuilles contaminées sur variétés sensibles, 

50% des 3 dernières feuilles contaminées sur variétés peu sensibles. 

 

Notre conseil :  

Privilégiez les produits à base de fenpropidine (Gardian Meltop One) qui ont une action curative et 

préventive 

Variétés sensibles : BERGAMO, OREGRAIN, SY ADMIRATION, TENOR, KWS ULTIM, RGT SACRAMENTO 

(MS), WINNER (MS), PROVIDENCE (MS)  

 

 Rouille jaune 

Accroissement de la rouille jaune sur variétés sensibles (à surveiller) et sur variétés moyennement 

sensibles. Des gros ronds sont maintenant déclarés en parcelle et une intervention est à faire sans se poser 

de question si l’on observe cette maladie.   

 
Rouille jaune 

 

Apparition par foyer. 
Pustules jaunes et parfois 
orangées, alignées le long 
des nervures des feuilles. 

Observation possible sur épi. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à 

forte selon la variété 
(jusqu’à 40 q/ha sur 
variété très sensible) 

A partir du stade épi 1 cm : 
intervenir si présence de foyer actif 

de rouille jaune. 
 

A partir du stade 1 nœud : 
intervenir dès l’apparition 
des premières pustules. 

 

Variétés très sensibles : ARKEOS, NEMO, HYFI, ALIXAN, OREGRAIN, RGT LEXIO, LYRIK 

Variétés sensibles : BOREGAR, CAMPESINO, COMPLICE, GERRY, RGT KILIMANJARO, RGT SACRAMENTO, 

TENOR, FILON, HYLIGO, LG ABSALON, PROVIDENCE, RGT LIBRAVO, RGT VOLUPTO. 

 

Notre conseil en cas de présence de foyers de rouille jaune : 

Intervenir avec des produits à base de metconazole comme du JUVENTUS/SUNORG PRO/ RELMER 0,3 à 

0,4 l/ha. 

ou des produits à base de tébuconazole comme le MAYANDRA à 0,45 l/ha. 

ou encore une strobilurine comme AZOXYSTAR 0,3 l/ha à 0,4 l/ha. 

 

 Septoriose 

 

Le risque septoriose est toujours présent et peut s’accroître dans les zones où les rosées restent le matin 

(cuvette, bordure de bois, zone ombragée, variétés sensibles…).  

 

Septoriose 

 
 

Taches brunes de forme 
ovale ou rectangulaire, 

souvent bordées d’un halo 
jaune, avec la présence de 

pycnides 
(petits points noirs). 

Très fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à forte 
selon la tolérance 

des variétés 
(15 q/ha de moyenne et peut 

atteindre 30 q/ha). 

Au stade 2 nœuds : 
Variétés sensibles 

(Notes GEVES ≤ 5,5) : + 20 % des 
F2 du moment (F4 définitives). 

Variétés peu sensibles 
(Notes GEVES > 5,5) : + 50 % 

des F2 du moment. 
A partir du stade dernière feuille 
déployée : même seuil mais sur les 

F3 définitives. 

 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Notre conseil pour le traitement T2 : Pour les blés arrivant à DFE, prévoir le T2 

 

 Désherbage 

 

Dans les situations où il y a présence de chardon et/ou rumex, seuls les produits de type Allié/Nicanor sont 

autorisés jusqu’à DFE et mélangeables avec votre T2. Voir infoplaine n°154 
 

ORGE PRINTEMPS  tallage à début montaison 
 

Nous observons dans les parcelles séchantes sur les secteurs où il y a eu une faible pluviométrie 

l’apparition d’oïdium. En effet, certaines feuilles peuvent aller jusqu’à la senescence du fait d’un excès de 

pustules d’oïdium. Nous observons également quelques taches de rouille naine. 

L’orge de printemps ayant un cycle de 100 j environ, il est déconseillé de la faire souffrir d’un stress 

(comme une attaque de maladie). 

 

  

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil : 

Pour cible oïdium MELTOP ONE/GARDIAN 0,3-0,4 l/ha en curatif ou en préventif KAYAK 0.4-0.5 ; 

Pour rouille naine : une triazole type metco 40g de matière active ou tebuco 100-120g de MA. 

  

TOURNESOL germination à cotylédons étalés 
 

 Ravageurs 
 

Les premiers dégâts d’oiseaux sont observés avec déjà des ressemis envisagés. 

 

 Désherbage 
 

En cas de forte pression graminées et renouées, préférer un programme associant la pendiméthaline 

(PROWL 400, DAKOTA-P) ou MERCANTOR GOLD contre graminées et morelles, avec des produits plus 

ciblés sur les dicotylédones (RACER ME, CHALLENGE 600...). 

L’efficacité des herbicides de prélevée dépend de l’état d’humidité du sol. Préférer une application 

immédiate après le semis afin de permettre aux herbicides de profiter de la fraîcheur du sol et de mieux se 

diffuser. 

Le tournesol est particulièrement adapté au binage. Les essais de Terres Inovia montrent qu’un 

binage réalisé en bonnes conditions en complément d’un programme herbicide classique permet de 

gagner 10 à 20 points d’efficacité sur les adventices et de rattraper des situations d'échec. La bineuse 

complète efficacement tout type de stratégie, une fois que la culture est bien installée. 

Le faux-semis est une technique intéressante pour lutter contre des adventices envahissantes (ray-

grass…) et pour réduire le stock semencier. Lorsque les conditions pédoclimatiques le permettent, préparer 

un lit de semences fin et rappuyé au moins 8 à 10 jours avant le « vrai » semis. Attention toutefois en sols 

battants. 

LIN en cours de lévée à 3cm 
 

 Zinc 
 

Pour les parcelles au stade 2 cm, appliquer le zinc. 

 

Notre conseil : privilégier les formes sulfate aux formes nitrate qui peuvent brûler l’apex. 

Appliquer une dose de 300 g/ha minimum. 

 Désherbage  
 

Notre conseil :  

3 cm 
BASAGRAN SG 0,5–0,6 kg 37 0,4 

ALLIE SX 15 à 25 g  0,6-1 

5-8 cm CHEKKER 0,2 kg 18 1 

 

Conditions d’application spécifiques pour certains herbicides (Source : Arvalis et CARIDF) 

 
Spécialités 

commerciales 
Précautions à prendre pour l’application 

CHEKKER 

Stade optimal du lin : 5 à 8 cm 
Hors risque de gel et entre 10 et 25° C 
Espacer de 10 jours d’un autre passage antigraminées ou antidicotylédones (action lente) 
Traitement en prélevée préalable conseillé pour un bon résultat 
1 application par campagne. Interdit en sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile supérieure à 45 
% 

ALLIE SX 
 Et  

BASAGRAN SG 

Stade optimal du lin : 3 à 5 cm 
Hors risque de gel, sans amplitude thermique 
Intervenir le soir sur feuilles sèches avec des températures < 20° C 

GRATIL 
Stade optimal du lin : 6 à 15 cm 
Température moyenne supérieure à 12° C et conditions poussantes 
Produit autorisé sur sols drainés avec moins de 45 % d’argile 

LONTREL 100 
Stade optimal du lin : 10 à 40 cm 
Température moyenne supérieure à 12° C 
En cas de problèmes importants, fractionner l’apport en deux passages 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Ces conditions d’application sont importantes pour éviter toute phytotoxicité. Pour les désherbants à placer entre 2 et 5 
cm, intervenir de préférence au stade 5 cm afin d’avoir un système racinaire assez développé. 

 

 

BETTERAVES Cotylédons à 4 feuilles 
 

 Programme herbicide 

Pour les parcelles ayant déjà eu une première intervention il y a tout juste 1 semaine, il est important 

d’avoir dans la ligne de mire le T2 (soit environ 10 à 12 jours après le T1). 

 

Notre conseil : 

 

 Dominante chénopodes 

 

Pour les situations où les chénopodes sont la problématique majeure, adopter les programmes suivants : 

 

 T1 T2 

Bettapham SC + Tramat 0,6-0,8 l + 0,15 l 1 à 1.2 l + 0.2 à 0.3l 

+ Goltix UD 0,3 à 0,5 kg 0.5 à 0.7 kg 

+ Venzar SC 0,16 l  

+ Centium 36 CS  0.035 l 

 

Venzar/Varape 0,1 kg/ha. 

Au-delà de 2/4 feuilles du chénopode  interventions mécaniques. 

Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1 l/ha pour les mélanges extemporanés (produits solos). 

 

 Dominante ombellifères 

En cas de forte infestation d’ombellifères sur la parcelle (Carotte sauvage, Ammi majus, Ethuse…), il est 

possible de réaliser une application de KEZURO en post-semis prélevée (dose à adapter en fonction du 

programme de post-levée). Pour les autres situations, l’impasse est envisageable. Son intérêt est limité en 

conditions sèches et en cas de semis tardifs. 

 

Pour gérer une problématique ombellifère en post-levée, on peut envisager les solutions suivantes : 

Prélevée T1 T2 

Kézuro 3,5 BTSd (G) BTSd(G) 

Kézuro 1,6 
B(0,6) T(0,15) Sd (0,110) G 0,5 + 

Okido 0,3 
BTSd(G) + Okido 0.5 

ou impasse 
B(0,6) T(0,15) Sd(0, 110) G 0,8 + 

Okido 0,3 
BTSd(G) + Okido 0.6 

ou impasse 
B(0,6) T(0,15) Sd(0.110) G 0,4 + 

Kesuro 0,9 
BTSd(G) + Kesuro 1.3 

 

B= Bettapham SC T = Tramat/Ethofol  Sd = Safari Duo Active  G = Goltix 

Si Kezuro appliqué en prélevée (avant le stade BBCH 7 : la jeune pousse sort de la graine) : ne plus 

appliquer dans le programme. Par contre, si Kezuro est appliqué en post-levée (BBCH 9 : la jeune pousse 

sort de terre), 3 applications sont possibles avec fractionnement obligatoire : 

 En T1 à 0,9 l/ha, 

 En T2 et T3 à 1,3 l/ha. 

Si vous avez réalisé une prélevée avec Kezuro 3,5 l/ha, la dose de métamitrone (Goltix) est suffisante, ne 

pas en rajouter dans votre programme de T1. 

Attention aux restrictions d’usage avec les produits contenant du Quinmérac (hors Kezuro). 

 

 Dominante renouée des oiseaux 

Pour gérer une problématique renouée des oiseaux en post-levée, on peut envisager les solutions 

suivantes : 

 T1 T2 

Bettapham + Ethofol 500 0,6-0.8 l + 0,15 l 1 à 1.2 l à 0.2 à 0.3 l 

+ Goltix UD 0,3 à 0,5 kg 0.5 à 0.7 kg 

+ Safari duo 0,105 à 0,145 kg 0.105 à 0.145 kg 

+ Centium 36 CS   

RESERVE AUX ADHERENTS 
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MAÏS SEMIS 
 

Les semis se terminent en ce début de semaine. Surveiller les corbeaux qui font déjà des dégâts sur les 

premiers semis. 
 

 Stratégie flore dominante dicots (chénopode, morelle, renouée persicaire…). 

 

Sur flore dicots et infestation moyenne, la plupart des produits de prélevée fonctionnent (DUAL GOLD 

SAFENEUR, CAMIX), la flore peut être contrôlée par une application unique. Le traitement de rattrapage 

permet de parfaire le travail lorsque les produits racinaires ne permettent pas un contrôle total. 
 

Notre conseil : attention, évolution de la réglementation sur les produits à base de mésotrione. Dans un 

programme, il ne peut pas être appliqué un produit ayant deux fois la même AMM. 

Il est déconseillé de désherber au stade pointant du maïs. 

Sur les AAC, il est déconseillé d’appliquer des produits à base de S-metolachore. 

 

 

Semis - Prélevée 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Post-précoce 
1-2 feuilles 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

DUAL GOLD SAFENEUR 1,09 l 
ou 

CAMIX 2,5 l +ISARD 0,8 l 

22 
 

52 
- - 

 

 ELUMIS 0,75 l + PEAK* 6 g 36 

MONDINE 1 l + huile + adjuvant 40 

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l + PEAK* 6 g 35 

ADENGO XTRA 0,33 l +DUAL GOLD SAFENEUR 0,6 l 55 

* PEAK, CASPER : à utiliser pour les problématiques renouées liserons, liserons, rumex. 

 

 Stratégie flore dominante graminées + dicots 
 

Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits 

racinaires et de les positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une 

alternative aux sulfonylurées. 
 

Notre conseil : 

 

Semis - Prélevée 
Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Post-précoce 
1 feuille 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

ISARD 1,2 l + DUAL GOLD SAFENEUR 1,09 l 
ou 

DAKOTA P 3 l + DUAL GOLD SAFENEUR 1,09 l 

52 MONDINE 1 l + ACTIROB B 1 l + ACTIMUM 1 l 40 

55 - - 

 

La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage 

mixte (mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire 

supérieures, au désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est 

utilisable à partir du stade 3-4 feuilles. 

 

CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE  
 

Le 1er janvier 2021 la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires 

(CSP).  

Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à l'exception des exploitations certifiées 

(AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages de 

produits phytos. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, 

vérifiée lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des contrôles phytosanitaires.  

 

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous Pré - inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
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SUBVENTIONS FRANCE AGRIMER 
Ouverture d’un nouvel appel à projets sur les investissements 

concernant la réduction des intrants 

 

FranceAgriMer vient de lancer un nouvel appel à projet dans le cadre du plan France 2030. Ce dispositif a 

pour objet le financement d’investissements technologiques permettant de réduire l’usage des intrants 

(produits phytosanitaires, fertilisants). Les matériels éligibles correspondent à des drones de télédétection, 

des capteurs connectés, des matériels connectés et innovants, des robots désherbeurs autonomes, des 

innovations techniques de filière. 

Le téléservice dédié au dépôt des demandes d’aide a été ouvert vendredi 8 avril 2022 sur le site de 

FranceAgriMer. Les demandes seront traitées selon l’ordre des arrivées. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France à la 

rubrique « piloter son entreprise » - « appel à projet réduction des intrants phytopharmaceutiques et des 

engrais de synthèse » 

 

Contact Stéphane SALMON : tel 01 42 36 78 05 mail : stephane.salmon@idf.chambagri.fr 
 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Produits commerciaux Composition 

HERBICIDES 

DECANO Sulcotrione 300 g/l 

CALLIPRIM XTRA Mesotrione 480 g/l 

BETTAPHAM Penmédiphame 160 g/l 

ETHOFOL 500 SC/ TRAMAT F Ethofumesate 500 g/l 

GOLTIX 70 UD Métamitrone 70 g/l 

VENZAR Lénacile 80 % 

CENTIUM 36 CS Clomazone 360 g/l 

SAFARI Trisulfuron-méthyl 50% 

SAFARI DUO ACTIVE Trisulfuron-méthyl 7.1% + Lénacile 71.4% 

MERCANTOR GOLD S-métolachore 960 g/L 

ISARD Diméthénamide-P 720 g/L 

KESURO Quinmérac 71 g/L + Métamitrone 571 g/L  

OKIDO Diméthénamide-P 33g + Quinmérac 167 g/ 

DUAL GOLD SAFENEUR S-métolachlore 915 g/l + Benoxacor 45g/l 

CAMIX S-métolachlore 400 g/l + Benoxacor 20g/l + Mesotrione 40g/l 

ELUMIS Nicosulfuron 30g/l + Mesotrione 75 g/l 

PEACK Prosulfuron 750g/kg 

MONDINE Foramsulfuron 30g/l + thiencarbazone-méthyl 10g/l + cyprosulfamide 15g/l 

CALLISTO Mesotrione 100 g/l 

PAMPA Nicosulfuron 40g/l 

ADENGO XTRA Thiencarbazone-méthyl 90g/l + Cyprosulfamide 150 g/l + isoxaflutole 225g/l 

DAKOTA P Pendiméthaline 250 g/l + Diméthénamide-P 212.5 g/l 

 

 
 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de conseil 

indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, 

dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=F2030_VAGUE1GUICHET
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese

