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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° 6 du 

22/03/2022. 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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« S’il pleut à la saint Victorien, on ne ramassera que du foin » 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 

La plupart des parcelles de colza sont maintenant au stade E et quelques-unes 

sont déjà au stade F1. A noter que pour la majorité des parcelles, nous sommes 

dans le stade critique de la lutte contre les méligèthes. Effectivement depuis la 

semaine dernière, leur présence en parcelle ne fait que d’évoluer du fait des 

températures assez douces de la semaine. Il est important de surveiller de près 

ce ravageur et d’intervenir si nécessaire.   

 

En céréales, nous observons maintenant une bonne partie des blés arrivant au 

stade épi 1 cm, notamment pour la période de semis avant le 20 octobre. Pour 

les blés arrivant au stade épi 1 cm, il est temps de penser à la régulation, mais 

aussi de surveiller l’arrivée des premières maladies notamment la rouille jaune 

où le climat actuel est propice à son développement.  

Certains semis avec des populations assez faibles (150 à 200 pieds/m²), 

pourront bénéficier d’une impasse en régulateur. En revanche, restez vigilant sur 

les premiers semis (densité, variétés, date de semis).  

 

Les orges de printemps sont au stade 1 à 2 feuilles pour les premières semées. 

Avec les après-midi chaudes de la semaine surveiller la présence de puceron 

vecteur de jaunisse et intervenir si nécessaire.  

 

Depuis le milieu de semaine dernière les semis des betteraves débutent en 

grande partie. On observe des disparités dans les préparations selon le type de 

terre. Pour le moment rien à signaler.   

 

Pour sauvegarder les molécules un maximum, nous 

vous conseillons l’outil Optiprotect. 

 

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 interdisent leur application en 
présence de pollinisateurs même dans le cadre des 2 h avant le coucher du soleil
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« – 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 disponible dans le lien ci-dessous : 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/128294?token=0b3006d74a8102e08c2fdda6d62d5a251f0c7ed548a

d062ec845aba9a2d4ece2 

 

A noter que dans cette liste, la betterave ne fait pas partie des cultures mentionnées… 

Exemple de situation pour le 22 mars 

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 

                        

 

 

 

 

Colza                     D2-F1 
 

 Ravageurs  

 Charançons de la tige 

 

Nous sommes actuellement en pleine période de risque car nous capturons régulièrement des charançons 

dans les cuvettes. Certaines parcelles atteignent le seuil indicatif de risque. A la Chapelle Gauthier, nous 

avons observé 3 charançons de la tige, 1 à Paroy, 2 à Crisenoy, 2 à Mormant. 

Nous arrivons à la fin du stade de sensibilité pour certains colzas, cependant pour les colzas ayant reçu une 

protection précoce et n’ayant toujours pas dépassé le stade E, soyez vigilant et renouveler l’intervention si 

nécessaire. (Seuil indicatif).  

 

Rappel des stades de sensibilité du colza pour le charançon de la tige : entre les stades C2 (Entre nœuds 

visibles) et E (Boutons séparés). 

 

Seuil indicatif : il n’y a pas de seuil quantitatif, le risque démarre 8 jours après les premières captures dans 

la parcelle lorsque les femelles commencent à être aptes à pondre dans les tiges. 

 

Continuez la surveillance et positionnez les cuvettes si cela n’est pas encore fait.  

 

Notre conseil :  

Compte tenu de la nuisibilité de l’insecte, prévoir une intervention 6 jours après les premières captures 

dans vos parcelles avec du Karate Zeon à 0,075 l/ha ou Decis Protech 0,33 l/ha. 

 

 Méligèthes 

 

Nous avons observé une évolution de la population de méligèthes depuis la fin de la semaine dernière mais 

cela reste convenable d’après nos observations. Il faut continuer à surveiller cette évolution et intervenir s’il 

y a une grosse pression. En moyenne nous sommes entre 2 et 3 méligèthes par plante. Nous considérons 

que hormis les colzas avec de gros dégâts de pigeons, les colzas sont assez vigoureux.  

 

Stade de sensibilité : à partir du stade boutons séparés (stade E) jusqu’à début floraison (stade F1) 

 

Seuil indicatif : Nombre de méligèthes par plantes : 

 

 Au stade D1-D2 Stade E 

Colza 

vigoureux  
Pas d’intervention justifiée 7 à 8 / plante 

Colza faible 

stressé, peu 

développé  

1 / plante 2 à 3 / plante 

 
 

Période de traitement autorisée 

Période de coucher du soleil (éphéméride)  

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/128294?token=0b3006d74a8102e08c2fdda6d62d5a251f0c7ed548ad062ec845aba9a2d4ece2
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/128294?token=0b3006d74a8102e08c2fdda6d62d5a251f0c7ed548ad062ec845aba9a2d4ece2
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Notre conseil : 

En présence de fleurs, utiliser des produits autorisés durant la floraison du colza et/ou au cours de la 

période d’exudats en dehors de la présence des abeilles comme Talita Smart 0,2 l/ha ou Mavrik Smart 
0,25 l/ha. 

Pour les colzas qui n’ont pas encore fleuri, possibilité d’utiliser d’autres produits comme Trebon EC ou 
Uppercut 0,2 l/ha, Explicit 0,17 l/ha, Lambdastar 0,05 l/ha ou Cythrine L 0,25l/ha ou Borawi WG 1 kg/ha. 

Intervenir le soir après 17 h lorsque l’activité des auxiliaires et des abeilles est au ralenti. 

Orge d’hiver Fin tallage à epis 1/2 cm  
 

Nous observons depuis fin de semaine dernière la présence de rhynchosporiose sur les F2, F3 du moment. 

Le stade d’intervention n’est pour l’instant pas atteint mais cette maladie est à surveiller car elle peut être 

très nuisible. 

De même pour la rouille naine, que l’on observe depuis au moins deux semaines sur de nombreuses 

variétés. Cette maladie est à ce stade peu préjudiciable mais tout comme la rhynchosporiose, cette maladie 

est à surveiller avec l’évolution des stades de l’orge.  

 

Maladie 
(Source : ARVALIS et CARIDF) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Rhynchosporiose 

 

Taches qui se décolorent 
d’abord en vert de gris 
puis en blanc de forme 
ovale, avec un contour 

brun, bien délimité. 

Fréquente, notamment 
avec des printemps 
humides et froids. 

 
Nuisibilité moyenne 

à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes et plus de 
5 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 
Autres variétés : > 10 % 

de feuilles atteintes et plus de 
7 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 

Rouille naine 

 

Pustules rousses réparties 
de façon aléatoire sur la 

face supérieure de la 
feuille. En fin de cycle, 

présence de points noirs 
(téleutosores). 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Maladie non contrôlable, 
une fois les symptômes 

visibles. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 50 % 

de feuilles atteintes. 

 

Blé tendre mi-tallage à épi 2 cm 
 

 Régulateur 

 

Avec l’avancée en stade des blés la semaine dernière et cette semaine, prévoir sur certaines parcelles une 

application de C3 ou C5. Attention aux conditions d’applications de ce type de régulateur. Voir tableaux 

page suivante. 

 

Le risque verse est lié à la variété, le peuplement et le niveau de tallage (variable selon les dates de 

semis). 
 Il peut-être plus important sur les 1ers semis qui ont démarré la montaison sous en temps couvert. 

Les applications de CYCOCEL sont plus efficaces entre redressement et épi 1 cm avec des conditions 

poussantes le jour de l’application et les jours suivants. 

 

 Rappel des sensibilités variétales 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Programmes : Notre conseil 

Risque 
verse 

Fin tallage 
Epi 0,5 cm 

Épi 1 cm 1-2 nœuds 

Très 
faible 

Pas de régulateur 

Faible à 
moyen 

C3 ou C5 
(1)

 1 à 1,5 l  

 FABULIS OD 0,75 à 1,2 l  

 MODDUS 0,4 l 
TRIMAXX 0,4 l 

MEDAX MAX 0,3 kg 

 ARVEST 1,5 l 

 
FABULIS OD 0,75 à 1,2 l 

 

 MEDAX TOP 0,7 l 
MODDUS 0,5 l 

MEDAX MAX 0,4 kg 
TERPAL 1,5 l 

Très 
élevé 

 C3 ou C5 
(1)

 2 l puis 
MODDUS 0,3 l 
TRIMAXX 0,3 l 
TERPAL 1,5 l 

 
MEDAX MAX 0,5 kg 
MEDAX TOP 0,6 l 

 

ATTENTION : Vérifier l’étiquette sur le bidon avant tout mélange avec les antigraminées sulfonylurées. Aucun 

CYCOCEL n’est mélangeable. 
La plupart des produits à base de chlorméquat chlorure sont désormais limités à 1 application par campagne quelle que 
soit la dose appliquée. 

 

 Conditions d’applications 
 

 

Le jour du traitement et 
pendant les 3 jours suivants 

T° mini > à 
T° moyenne 
 requise > à 

T° maxi < à 

C5  - 1° C + 10°C + 20° C 

MEDAX TOP + 2° C + 8° C + 25° C 

MODDUS + 2° C + 10° C + 18° C 

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

(densité de semis peu élevée, date de semis non précoce), permettent de réduire le risque verse. 

 

 Maladies 

 Rouille jaune 

 

Avec les conditions climatiques et de cultures actuelles, faire attention à l’apparition éventuelle de rouille 

jaune sur certaines variétés (sensible). Pour les personnes possédant le modèle de prévison Opti-protect, 

il est important de suivre son évolution.  

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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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. 

 

 
 

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. 

 

OPTIPROTECT : L’OUTIL INCONTOURNABLE POUR RAISONNER VOTRE PROGRAMME FONGICIDE 
 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour 

une prévision des stades et les risques de maladies sur blé 

tendre et blé dur pour Piétin-verse (dates d’observation), Rouille 

jaune (dates d’observations), Septoriose (alerte et date optimale de 

premier traitement), Rouille brune (alerte et date optimale de 

traitement), Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non abonnés). 

 

L’outil peut s’avérer également utile dans la gestion des résistances de l’ensemble des familles chimiques 

qui sont aujourd’hui largement soumis à des phénomènes de résistances. Intervenir quand cela est 

nécessaire permet de sauvegarder les molécules actives qui sont en sursis pour certaines aujourd’hui. 

La « sur-utilisation » d’une matière active peut entrainer différents résistances comme le détournement de 

la cible ou encore la non reconnaissance, ce qui entraine une perte d’efficacité notable des triazoles mais 

aussi des nouvelles familles comme les SDHI et une inefficacité totale des strobilurines sur septoriose. 

  

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

 
 

 

 

 

Pour plus 

d’informations, contactez votre conseiller de secteur ! 

Nombre de 

parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 

(en € HT) 

Non abonné Mes 

p@rcelles 

(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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POIS DE PRINTEMPS                                                                         semis à stade pointant 
 

Insectes 

 

A partir du stade pointant, surveiller les thrips. Pour rappel, des dégâts avaient été observés il y a deux ans 

et un petit peu l’année passée. Pour l’instant, très peu de parcelles sont au stade cross mais à surveiller en 

fin de semaine.  

 

Pour rappel, vous pouvez prélever une dizaine de pieds 

que vous mettez dans un sac plastique transparent. 

Secouez ensuite ce sac puis compter le nombre de thrips 

sur la paroi du sac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre conseil : KARATE ZEON 0.0625 l, DECIS PROTECH 0.42 l. 

 

 

ORGE DE PRINTEMPS                                      levée a 2 feuilles 

 

 Limaces  

Les parcelles sont actuellement en cours de levée voire à deux feuilles pour les plus avancées. Continuer à 

surveiller les limaces. 

 

 Pucerons 

Surveillez également avec les températures la présence de pucerons sur plante. Si nécessaire intervenir.  
 
 

LIN                                  semis en cours  

 Désherbage 
 

Il est fortement conseillé de désherber au semis, que ce soit pour les dicotylédones ou pour les graminées. 

Le lin étant une culture très sensible, il faut éviter tout stress pour la plante. 

Le désherbage de prélevée réduit les risques de phytotoxicité et obtient de très bons résultats. Le DECANO 

s’avère plus sélectif que le CALLIPRIM XTRA mais il ne peut être mélangé à un autre produit. 

En cas de forte infestation de dicotylédones, une intervention en post-levée avec GRATIL ou CHEKKER sera 

nécessaire. Une linière propre permet un chantier de récolte plus efficace et une meilleure qualité de fibres 

car certaines adventices peuvent se glisser dans les ballots et être teillées au même titre que le lin, 

entraînant un déclassement du lot. 

 

Stade  
Produit 

(Dose/ha) 

Coût 
indicatif 

(€/ha) 

IFT 

Prélevée 

CALLIPRIM XTRA 0.3 l 30 1 

DECANO 1.5 a 2 l 51 0,75 

 Stade de sensibilité 
------ 

Seuil indicateur de risque 
 

Thrips 
 
 
 
 

(Source : Arvalis) 

A partir de 80 % de la levée 
jusqu’à étalement des 1ères feuilles 

------ 
1 thrips/plante 

 
Absent sur pois d’hiver 

Sitone 
 
 
 
 

 
(Source : Arvalis) 

De la levée 
jusqu’au stade 5-6 feuilles en pois 

de printemps 
jusqu’au stade 8-10 feuilles en pois 

d’hiver 
------ 

5-10 encoches sur les 1ères feuilles 
 

Absent sur pois d’hiver 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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BETTERAVES                Semis en cours 
 

Les premiers semis ont débuté milieu de semaine dernière, dans des conditions optimales. 

 

 Limaces 

Comme en orge, prévoir des pièges à limaces pour la gestion du risque Limaces. Aucune limace n’a été 

observée cette semaine par notre équipe sur betterave. 

 

MAÏS 
 

Dans le contexte actuel (flambée des produits pétroliers), il est important d’avoir une réflexion sur les 

points suivants 

Choix variétal 

 

  Dégâts de sangliers 

Suite à un essai de l’automne dernier nous avons fait plusieurs hypothèses quand à l’évolution des coûts de 

séchage par rapport à 3 variétés de 3 groupes différents. 

- un dry : le P7404 variété de groupe 0 (indice 200 avec un grain très denté) 

- Volney : une variété de groupe 1 indice 280 avec un grain corné / denté 

- Es Gallery un groupe 2 indice 320 denté 

Nous avons pris une hypothèse de prix de vente du maïs à 240€/t et une moyenne de frais de séchage des 

OS Ile-de-France. 

Le but de ce tableau est de vous montrer 2 aspects :  

- Le premier aspect est celui de l’importance du choix variétal (groupe et indice).  

Comme nous le montre ce tableau, les maïs appelés dry (Pionner P7404) coutent beaucoup moins cher à 

sécher car ils sont plus secs à la récolte. Ils ont un rendement technico économique très proche des 

variétés avec un indice supérieur. Dans le cas d’une hypothèse de frais de séchage qui doublent, on 

observe que le CA des maïs Dry se rapproche voire dépasse des maïs avec des indices plus élevés. Le but 

de ce tableau n’est pas de vous orienter vers un maïs dry mais plutôt d’adapter votre réflexion sur l’indice 

et de ne pas chercher forcément le rendement le plus important étant donné l’évolution du prix de l’énergie 

nécessaire à sécher les maïs. (gaz en octobre 2021 = 80 MWh, en mars 2022 = 180 MWh). Il est plus facile 

de ramener aux normes un maïs à 26% d’H20 plutôt qu’à 35%. 

De plus, limiter les indices permet à vos OS de mieux encaisser le flux important de la récolte.  

Pour vous, cela vous accorde d’autres aspects bénéfiques comme la libération des terres plus tôt 

permettant d’assurer par la suite de bon semis de blé et par conséquence de bons désherbages et un stade 

plus avancé au printemps avec moins d’azote.  

 

- Le deuxième aspect est celui de la densité de semis.  

Le tableau présenté ci-contre nous montre les écarts d’humidité à la récolte lorsque l’on fait varier la 

densité de semis. Par exemple pour l’ES GALLERY, nous passons d’une humidité de 34.7% à 85 000 

pied/ha, à 37.2% à 105 000 pied/ha. Pour le VOLNEY, cette différence existe aussi, en revanche pour le dry 

elle est moins marquée sûrement car la variété est plus précoce et que l’humidité finale s’est lissée. Il est 

donc important d’avoir également cette aspect en tête, ne pas sur densifier les semis, bien que 

généralement cela soit le cas, pour se prémunir des corbeaux et d’autres ravageurs… Dans le cas d’une 

hypothèse des coûts de séchage qui doublent la baisse de la densité de semis (passer de 105 000 à 

Variété Densité

Taux de 

conversion Humidité RDT qtx net

Frais de 

séchage 

2021

Frais de 

séchage + 

100% 

Frais de 

séchage + 

50% Rdt tonne/ha

CA 6 

(240€/t) 

avec frais 

séchage 

2021

CA 5 

(240€/t) + 

100% de 

séchage 

2022

CA 5 

(240€/t) + 

50% de 

séchage 

2022

Difference + 

100%

Différence + 

50%

ES Gallery 85000 0,754 34,7 119,33 29,04 58,08 43,56 11,9332281 2 517 €         2 171 €         2 344 €         347 €-            173 €-            

ES Gallery 90000 0,72 37 119,46 32,29 64,58 48,435 11,946375 2 481 €         2 096 €         2 289 €         386 €-            193 €-            

ES Gallery 95000 0,733 36,3 119,11 30,99 61,98 46,485 11,91125 2 490 €         2 120 €         2 305 €         369 €-            185 €-            

ES Gallery 100000 0,72 37,2 110,51 32,29 64,58 48,435 11,050875 2 295 €         1 939 €         2 117 €         357 €-            178 €-            

ES Gallery 105000 0,72 37,2 110,57 32,29 64,58 48,435 11,0565 2 297 €         1 940 €         2 118 €         357 €-            179 €-            

Volney 85000 0,747 35,1 133,75 29,69 59,38 44,535 13,3748016 2 813 €         2 416 €         2 614 €         397 €-            199 €-            

Volney 90000 0,74 35,7 138,36 30,34 60,68 45,51 13,8356875 2 901 €         2 481 €         2 691 €         420 €-            210 €-            

Volney 95000 0,733 36,4 136,22 30,99 61,98 46,485 13,6223469 2 847 €         2 425 €         2 636 €         422 €-            211 €-            

Volney 100000 0,727 36,5 133,71 31,64 63,28 47,46 13,3711203 2 786 €         2 363 €         2 574 €         423 €-            212 €-            

Volney 105000 0,72 37,1 139,35 32,29 64,58 48,435 13,935375 2 895 €         2 445 €         2 670 €         450 €-            225 €-            

Dry PioneerP7404 85000 0,836 28,2 116,10 21,34 42,68 32,01 11,60995 2 539 €         2 291 €         2 415 €         248 €-            124 €-            

Dry PioneerP7404 90000 0,861 26,3 118,32 19,51 39,02 29,265 11,8320234 2 609 €         2 378 €         2 493 €         231 €-            115 €-            

Dry PioneerP7404 95000 0,873 25,3 121,35 18,71 37,42 28,065 12,1347 2 685 €         2 458 €         2 572 €         227 €-            114 €-            

Dry PioneerP7404 100000 0,824 29,4 106,93 22,14 44,28 33,21 10,6926875 2 330 €         2 093 €         2 211 €         237 €-            118 €-            

Dry PioneerP7404 105000 0,836 28,3 118,96 21,34 42,68 32,01 11,8960188 2 601 €         2 347 €         2 474 €         254 €-            127 €-            
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75 000) peut apporter un gain de 53€/t pour la variété VOLNEY. Un optimum autour de 90 000 grains 

semés semblent un bon compromis. 

 

Changements règlementaires 
 

L’adjuvant Heliosol perd quelques homologations et n’est désormais plus autorisé sur des applications 

fongicides et insecticides. Il perd toutes ses homologations sur protéagineux. 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

HERBICIDES 

DECANO Sulcotrione 300 g/l 

CALLIPRIM XTRA Mesotrione 480 g/l 

FONGICIDES 

JUVENTUS/ SUNORG PRO/ RELMER Metconazole 90 g/l 

MAYANDRA Tebuconazole 200 g/l 

AZOXYSTAR Azoxystrobin 250 g/l 

INSECTICES 

KARATE ZEON /LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/L 

DECIS PROTECH  Deltaméthrine 15 g/L 

TALITA SMART Tau-fluvanilate 240 g/l 

MAVRICK SMART Tau-fluvanilate 240 g/l 

TREBON EC / UPPERCUT Etofenprox 287.5 g/l 

CYTHRINE  Cypermethrine 500 g/l 

BARAWI WG Phosmet 500 g/kg 

REGULATEUR 

ARVEST Chlormequat 300 g/l + ethephon 150 g/l 

TERPAL Mepiquat 155 g/l + ethephon 155 g/l 

MEDAX TOP Mepiquat 300g/l + prohexadione 50 g/l 

FABULIS OD / ORVEVRE Prohexadione 50 g/l 

MODDUS Trinexapac 250 g/l 

TRIMAXX Trinexapac 175 g/l 

MEDAX MAX Prohexadione 50 g/kg + trinéxapac-éthyl 75 g/kg 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région aisi que les guides cultures 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 

 


