Céréales

Début
montaison

Stade
1 nœud

Stade
2 nœuds

Dernière
feuille

Régulateur de croissance
Blé, triticale d’automne, épeautre

Stabilan S 0,5–1,5 l/ha

Application de base.
Application après Stabilan S.
Tenir compte des différences entre
les variétés et l’apport d’azote.

Medax 0,3–0,6 l/ha

Tenir compte des différences entre les variétés et
l’apport d’azote.

Medax 0,5–1 l/ha
Medax 0,8–1 l/ha + Dartilon 0,5 l/ha

Orge d’automne

Dartilon 0,5–1 l/ha

Traitement de suite. Peut être mélangé avec nos fongicides.
Application unique au stade dernière feuille.
Seigle d’automne

Application de base.

Medax 0,6 l/ha + Dartilon 0,6 l/ha
Medax 1 l/ha

Traitement unique.

ou

Dartilon 1 l/ha
Blé de printemps

Stabilan S 0,8–1,2 l/ha

Remarques importantes sur le régulateur de croissance
•
•
•
•
•
•

Application de Medax: ajouter 0,15 l de X-Change pour 100 l d’eau. X-Change est à mettre en premier dans la cuve.
Appliquer en phase active de croissance, sur une culture saine et non stressée.
Réduire le dosage de Medax de 20 % en mélange avec les fongicides.
Dosage: Tenir compte des variétés, des apports d’azote et des dates de semis.
Quantité d’eau: 150–300 l/ha, meilleure efficacité lors d’une journée lumineuse.
Miscible avec nos fongicides conseillés.
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Semis

Céréales

Tallage

1–2 nœuds

Dernière
feuille

Epiaison

Grandes cultures

Ravageurs
Métarex INOV 5 kg/ha

Limaces
ou

Ironmax Pro 7 kg/ha

TAK 50 EG 0,15 kg/ha

Mouche des chaumes / pucerons

En PER avec autorisation spéciale.

Elvis 0,1 l/ha + Sticker 0,15 l/ha

Criocères des céréales

En PER, soumis à autorisation.

Gazelle 120 FL 0,35 l/ha

Pirimor 150 g/ha

Pucerons

Pour une nutrition optimale
Activateur de plante et du sol

Triagol 2,5 l/ha
Stimule la plante par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l’assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments
les plus importants. Peut être idéalement combiné avec nos herbicides au printemps et à l’automne.

Activateur de croissance

Goëmar Opti 2,5 l/ha
Activateur de croissance pour des céréales de qualité. Augmente la résistance des plantes particulièrement sur des sols carencés en
manganèse. Idéal en culture Extenso.

Vitaly 2 l/ha

Contre le stress abiotique

Engrais foliaire

Engrais liquide S 5–10 l/ha

Engrais liquide soufré

Sulfo S 3–5 l/ha

Acides aminés naturels

Naturamin WSP 3 × 1 kg/ha äure

Engrais foliaire à action
rapide.
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