Changements et Extensions
Nouvelles indications
Amistar

Les bonnes solutions pour l’agriculture suisse

®

Fines herbes

®

Asperge, Baby-Leaf (brassicaceae), bette, céleri-pomme, céleri branche, choux, épinard,
espèces de Ribes, espèces de Rubus, fenouil bulbeux, fines herbes, myrtille, salades,
poireau (plein air), radis de tous les mois

Audienz

®

DiPel DF

Teppeki

Nouveautés 2022

Ail, asperges, doucette, échalotes, endive, espèces de Rubus, espèces de Ribes, maïs doux,
mini-kiwi, myrtille, oignons, oignons en botte, poireau, pourpier, raves, rhubarbe,
scorsonère, topinambour

®

Chou de Bruxelles, choux pommés

®

Elosal Supra

Espèces de Ribes, espèces de Rubus, céleri-pomme, fruits à pépins, grand sureau

®

Huile blanche Omya

Grand sureau

Nouveaux engrais foliaires
Epso Bortop

®

Engrais foliaire avec une efficacité immédiate à base de Mg, S et B.

Epso Combitop
Epso Profitop
Epso Top

®

®

®

Engrais foliaire avec une efficacité immédiate à base de Mg, S, Mn et Zn.
Engrais foliaire avec une efficacité immédiate à base de Mg, S, Mn, Zn et Cu.
Engrais foliaire avec une efficacité immédiate à base de Mg et S.

®

Glutenamin N6,5

Acides aminés, soluble dans l'eau, avec azote organique, 100% végétal.
Visitez notre site internet et obtenez toutes
les informations utiles sur nos produits.
Compact et clair, vous
trouverez tout ce qui
est important sur notre
site internet
www.omya-agro.ch
ou directement via le
QR-Code pour smartphone.

Omya (Suisse) SA Agro, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen. Tél. 062 789 23 41, service technique 062 789 23 36, commande.agro@omya.com, www.omya-agro.ch

PROTECTION PHYTOSANITAIRE,
FERTILISATION ET
RECOMMANDATIONS
Emploi simple
Excellente efficacité
Pour les professionnels
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Hysan® Aqua

Herbicide largement applicable contre un grand nombre de dicotylédones et graminées.
Emploi simple dans de nombreuses cultures.
Pendiméthaline 455 g/l.

Bronco® Top

Metiram® WG

Cymoxanil® WG

Norec®

Nouvelle combinaison de matières actives contre les principales maladies des céréales.
Assure le rendement grâce à une excellente protection.
Xemium® (Fluxapyroxad) 62,5 g/l + Metconazole 45 g/l.

Successeur incontournable du Mancozèbe dans les pommes de terre.
Un complément idéal pour des stratégies éprouvées contre le mildiou.
Métirame 70%.

Elément de base incontournable pour une protection fiable des pommes de terre et des légumes.
Fongicide avec de puissantes propriétés curatives.
Cymoxanil 45%.

Combinaison intéressante de matières actives contre les maladies en vigne et dans les fruits à pépins.
Prévient et renforce activement la résistance de la plante.
Dithianon 125 g/l + Phosphonate de potassium 561 g/l.

Ethosan®

Pistol®

Grant®

Pixxaro® EC

Herbasan®

Ranman® Top

Huntar®

Ruga®

Un des fongicides les plus efficaces dans les betteraves.
Le Top contre les maladies foliaires des betteraves.
Fenpropidine 375 g/l + Difenoconazole 100 g/l.

La réponse contre les raygrass et les agrostides résistants aux ALS dans les céréales.
Stoppe rapidement et durablement la croissance des adventices graminées.
Pinoxaden 50 g/l.

Large spectre d’efficacité pour des champs d’oignons et de poireaux propres.
Flexible d’emploi, sans soucis pour la culture suivante.
Pyridate 45%.

Protection systémique contre le mildiou des pommes de terre.
Protège avec sécurité contre les premières infections de mildiou.
Propamocarbe 400 g/l + Cymoxanil 50 g/l.

Matière active éprouvée pour le contrôle d'importants ravageurs dans de nombreuses cultures.
Utilisation ciblée avec un bon effet immédiat.
Acetamipride 20%.

Nouvel herbicide pour céréales avec une excellente sélectivité et une flexibilité d’emploi sans égal.
Nouvelle matière active pour une efficacité encore plus sûr, plus rapide et plus large.
Arylex® (Halauxifen-Methyl) 12,5 g/l + Fluroxypyr 280 g/l.

Le fongicide de tous les instants pour de belles pommes de terre.
Protège de manière fiable, rapide et avec une longue durée d'action.
Cyazofamide 160 g/l.

Graminicide spécifique avec efficacité rapide dans plusieurs cultures.
La meilleure alternative au Gallant.
Cycloxydime 100 g/l.

