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Galipan 3

Matières actives: 2187.5 g/l Diméthachlore,
187.5 Napropamide, 30 g/l Clomazone; GHS07, 08, 09

Un herbicide de pré-levée avec de nombreux avantages:
-

Un large spectre d’efficacité contre les principales mauvaises herbes,
mono et dicotylédones du colza (lamier, camomille, capselle
bourse-à-pasteur, gaillet, mercuriale, ortie royale, éthuse, renouée, vulpin,
véronique, arroche, mouron des oiseaux, tabouret des champs et autres
mauvaises herbes, incl. geranium)

-

Dose/ha: sur sols mi-lourds à lourds : 3 - 3.5 l/ ha

Galipan 3 contient trois matières actives se complétant pour offrir un large spectre d’action antidicotylédones et anti-graminées. Le diméthachlor (chloroacétamide) est essentiellement absorbé par la tigelle,
resp. l’hypocotile des adventices en germination. Dans les adventices, le diméthachlor inhibe la synthèse des lipides, des protéines et des gibbérillines. La clomazone est absorbée par les racines et la tigelle
des adventices. Elle bloque la synthèse de la
chlorophylle et la formation des caroténoïdes. La
napropamide est absorbée principalement par les
racines et la tigelle des adventices. Leur croisGalipan 3
sance est bloquée par l’interruption de la
3-3.5 l/ha
mitose cellulaire. Grâce à la combinaison de ces
trois matières actives, les adventices ne lèvent
Lamier, camomille, capselle
pas ou meurent peu de temps après leur levée.
bourse-à-pasteur, gaillet, mercuriale,
agrostide jouet du vent, éthuse,
renouée, véronique, arroche, pavot,
mouron des oiseaux, pâturin annuel,
moutarde de champs, laiteron,
incl. geranium

Galipan 3 nécessite un lit de semence fin et bien
préparé et une humidité du sol suffisante.
Galipan 3 est très bien toléré par toutes les variétés de colza.
semis

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41

Agil®

Matière active: 9,6 % Propaquizafop (100 g/l); GHS07, 08, 09

Dosage: 0,75 - 2,5 l/ha
Mode d’action
Agil est un herbicide à action systémique utilisé en post-levée. L’absorption de la matière active
se fait principalement par les parties vertes des graminées en croissance. Le stade optimal
d’application intervient du stade 3 feuilles à mi-tallage des graminées. Peu de temps après le
traitement, la croissance des graminées est stoppée.
Spectre d’action
Agil possède un large spectre d'action et est particulièrement efficace contre les repousses de
céréales, les millets et le chiendent.

Granat

Maitère active: 400 g/l Propyzamide; GHS08, 09

Dosage: 1,5-1,8 l/ha
Mode d’action
La matière active du Granat est principalement absorbée par les racines. Dans la plante, la matière
active est transportée par la voie apoplastique. Elle empêche l’assemblage des microtubuli dans les
plantes sensibles. L’effet de l’herbicide se manifeste lentement. De préférence traiter pendant la saison froide. Etant un herbicide résiduaire, Granat a besoin d’assez d’humidité pour être efficace.
Grande culture
Colza: 1.25-1.875 lt/ha, contre dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles. Le bon effet
contre la sétaire noire (également plus résistant) est particulièrement remarquable.
Application: post-levée en automne: Stade 14-16 (BBCH). Ne pas cultiver des céréales après un retournement de colua dû à un mavais hivernage. En revanche, les cultures de pommes de terre, de
betteraves, de pois, de haricots, de colza de printemps et de maïs conviennent comme cultures suivantes.
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Corex®

Matières actives: 250 g/l Difénoconazole, 125 g/l Paclobutrazole; GHS08, 09

Régulateur de croissance améliorant la résistance du colza à la verse et produisant simultanément
un effet fongicide contre les nécroses du collet et des tiges (Phoma).
•

Une résistance au froid hivernal supérieure pour un meilleur début de croissance
au printemps

•

Une architecture idéale des plantes pour une meilleure stabilité et une floraison
plus homogène

•

Un contrôle fiable de la galle du collet et de la pourriture de la tige (Phoma)

•

Une couverture de siliques avec une maturité uniforme et moins de pertes à la récolte

•

Facile et sûr à utiliser - même par temps froid

Activité fongicide: le Difénoconazol, la matière active contre les maladies fongiques, est rapidement absorbé par les organes verts des plantes et se répartit uniformément dans les tissus. Ce fongicide, appliqué en automne ou au printemps, a une activité très puissante et de longue durée contre les nécroses
du collet et des tiges. Régulation de la croissance: le Paclobutrazol inclus dans Corex® a uniquement
une activité régulatrice de la croissance des plantes. Appliqué en automne, il empêche la montaison
prématurée des tiges de colza et stimule la formation de pousses latérales et des racines tout en fortifiant la base des tiges. Le colza est ainsi mieux pour vu pour passer l’hiver. Appliqué au printemps, il
produit un raccourcissement uniforme et durable des plantes de colza. Tolérance: Corex® est bien toléré par les plantes.
Les dosages recommandés: Colza: 0.5 l/ha, contre augmentation de la résistance à la verse et contre
nécrose du collet du colza. Application: Automne (BBCH 14 - fin de la période de végétation) ou printemps (BBCH 31 - 39). 1 traitement par culture au maximum.

Azofix

1 x 10 9 UFC/ml Azotobacter vinelandii

Dosage: 1-2 l/ha
Azofix contient des bactéries vivantes qui fixent l’azote de l’air. Lors de la mort des bactéries,
l’azote devient disponible pour les plantes. La quantité à appliquer est de 1 à 2 l/ha et peut se faire avant ou après le semis. Les conditions humides favorisent la croissance des bactéries. Azofix
peut être mélangé avec des herbicides. En outre, Azofix favorise la germination et le développement de la culture. Azofix Produit aussi des substances contre Alternaria, Fusarium et Helminthosporium. Avec Azofix, vous obtiendrez un niveau équivalent de rendement en utilisant moins
d’engrais minéral.

Cantus®

Matière active: 50 % Boscalide; GHS09

Dosage: 0,5 kg/ha

Fongicide systémique unique de haute efficacité agissant contre le Phoma et la
Sclérotiniose ainsi que contre l’Alternariose (selon propre expérience, pas
d’homologation pour l’heure).
Cantus peut être utilisé contre la Sclérotiniose du début de la floraison jusqu’à pleine
floraison.
Le meilleur moment d’application est la chute des premiers pétales.
Maximum: 1 application par culture et par an.
Mode d’action:
Cantus empêche la germination des spores et montre une action inhibitrice sur la formation du
tube germinatif, la croissance du mycélium et la sporulation des champignons.
Le produit agit préventivement et après l’application il est absorbé par les feuilles et distribué de
façon systémique acropétale dans la plante.
Toujours ajouter Silwet® L-77 0,1 l/ha avec Cantus.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Roundup® Profi

Matière active: 480 g/l Glyphosate

Produit
Roundup profi (480 g/l) est un concentré soluble dans l'eau qui contient 35,7% de glyphosate sous forme de sel de potassium.
Mode d’action
Le glyphosate est absorbé par les feuilles puis distribué dans toutes les parties de la
plante. Avec Roundup Profi, le processus d’absorption du glyphosate est fortement
accéléré et la matière active est presque complètement assimilée par la plante au bout
de deux heures. Le glyphosate bloque la biosynthèse des acides aminés dans la plante.
Roundup Profi agit sur presque toutes les plantes annuelles et vivaces et également sur
les plantes cultivées. C'est un herbicide non-sélectif. Les parties ligneuses des plantes
n'absorbent pas le glyphosate.
Spectre d’action
Terres agricoles ouvertes, mûres, fruits à pépins, fruits à noyaux, vignes, prairies, pâturages, jachères, arbres d'ornement, pépinières forestières, bandes culturales extensives,
bandes fleuries etc.
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Miranda

™
Matières actives: 400 g/l Flufénacet, 200 g/l Diflufénican;
GHS07, 08, 09

Opération
Miranda contient deux principes actifs qui se complètent parfaitement. Le diflufénican est
efficace sur les graminées et les mauvaises herbes en général. Il est absorbé par les
feuilles, les racines et le coléoptile. La seconde matière active, le flufénacet, est absorbé
principalement par les racines et les graines en germination. Le flufénacet inhibe la division cellulaire et donc la croissance des racines des jeunes plantes.
Spectre d’action
Graminées: agrostide jouent du vent, vulpin, pâturin, le millet et Ray-grass.
Dicotyledon, rumex (plants), amarante, mouron rouge, bourse-à-pasteur, chénopode,
renouée liseron, galinsoga, ortie, gaillet, lamier, merculiare annuelle, pavot, espèces
renouée, pourpier, renoncule, radis sauvage, séneçon, moutarde, morelle noire, spergule,
mouron des oiseaux, herbe aux écus, véronique à feuilles de lierre, pensées, et bien
d'autres.
Mode d’action
Miranda peut s'appliquer dans toutes les céréales d'hiver, blé, orge, seigle, et triticale
(pas sur l’avoine). Le traitement est possible après le semis jusqu’au stade début tallage.
L'effet de Miranda sur les mauvaises herbes en germination est indépendante de la température. La meilleure efficacité est observée sur les jeunes dicotylédones et sur les graminées jusqu’au stade 3 feuilles (contre le vulpin, traitement au stade 1 feuille).
Dosage
De 0,4 à 0,5 l / ha contre agrostide jouent du vent et les mauvaises herbes annuelles.
0,6 l / ha contre vulpin de champs, Ray-grass, gaillet et camomille.
quantité d'eau recommandée: 200 à 400 l / ha.
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Avero

Matières actives: 50 g/l Pinoxaden, 12.5 g/l Cloquintocet-mexyl;
GHS07, 08, 09

Opération:
Avero est un concentré émulsifiant (EC) et contient 50 g/l pinoxaden et 12.5 g/l cloquintocet-mexyl. La substance active pinoxaden est efficace contre les graminées et agit surtout par les feuilles et se distribue dans la plante (mécanisme d’action systémique). Les
graminées stoppent immédiatement leurs croissances et meurent ensuite.
Spectre d’action
Vulpin des champs, agrostis jouet du vent, ray-grass, folle avoine, pâturin commun et
millets.
Mode d’action
Application en automne dans le blé et l’orge
0.6- 0.9 l/ha dès le stade 2 feuilles jusqu’au stade 2 noeuds (BBCH 12-32)
Application au printemps dans le blé et l’orge 1 – 1.2 l/ha dès le stade 2 feuilles jusqu’au
stade 2 noeuds (BBCH 12-32). 1 traitement par culture au maximum.
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Prairies artificielles
Noveaux semis:

Dans les nouveaux sémis avant la première coupe. Le trèfle doit avoir 2 vraies
feuilles. Délai d’attente: 3 semaines pour
les vaches laitières, 2 semaines pour bovins et vaches hors période de lactation.

MCPB LG
+ Effican

2 l/ha
1 l/ha

Jeunes rumex et autres
dicotylédones annuelles

MCPB LG

4-6 l/ha

Jeunes rumex

MCPB LG
+ Asulam LG

4 l/ha
1 l/ha

Mélange trèfles graminées

Lentagran

1-2 kg/ha

Luzerne

Effican

2 x 1l/ha

Traitement des surfaces:
Asulam LG

4 l/ha

+ Engrais liquide LG

4 l/ha

Asulam LG

6-8 l/ha

Rumex des Alpes,
fougères

+ Engrais liquide LG

4 l/ha

Renoncule

MCPB LG

4-6 l/ha

Rumex

Dans les nouveaux semis de trèfle et
dans les sursemis avant la première coupe. Le trèfle doit avoir 3 vraies feuilles.
Traitement par temps favorable à la croissance avant l'apparition des tiges florales.
Délai d’attente: 3 semaines pour les
vaches laitières, 2 semaines pour bovins
et vaches hors période de lactation.
A partir du stade de trois feuilles du trèfle.
Pas d’utilisation dans trèfle d’Alexandrie
et trèfle de Perse et Tabor.
De l'automne à la mi-octobre.
Délai d’attente: 3 semaines pour les
vaches laitières, 2 semaines pour bovins
et vaches hors période de lactation.
Traitement de splitt. Effican ne doit pas
être utilisé en zone S2 de protection des
eaux souterraines.
Traitement au printemps ou en automne
sur des plantes complètement développés, mais avant la floraison.
Délai d’attente: 3 semaines pour les
vaches laitières, 2 semaines pour bovins
et vaches hors période de lactation.
L'engrais liquide favorise l'effet.
Délai d’attente: 3 semaines pour les
vaches laitières, 2 semaines pour bovins
et vaches hors période de lactation.
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Amilon 5
Granulé anti-limaces
uniforme et compact

Parfaitement adapté à une application par l'épandeur à engrais.
7 kg/ha
Matière active: 5 % Metaldehyd
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