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Nouveautés 2023
Une référence pour l‘agriculture suisse

MODIFICATIONS ET EXTENSIONS D’HOMOLOGATION
Audienz®  Cerisiers : autorisation désormais défi nitive contre la drosophila suzukii
   Salades Asia : chenilles défoliatrices, mouches mineuses, thrips
   Baby-Leaf asteraceae : noctuelles terricoles, noctuelles, thrips
   Baby-Leaf chenopodiaceae : mouches mineuses, mouche de la be� erave, plein air: thrips
   Adaptation de l’homologation pour la dénomination “noctuelles” et “noctuelles terricoles”

Elosal® Supra  Fraises : peut désormais être utilisé pendant toute la saison, (s’applique à W-986)

Proman®  Doucette : augmentation du dosage autorisé de 0,75 l/ha à 1 l/ha
   Tournesol, soja : nouvelles indications

Ruga®   Div. légumes: nouvelle homologation contre les graminées et les repousses de céréales

Taifen® Fraises : délai d’a� ente réduit à 1 jour !
   Aubergine, tomates, poivrons sous serre : nouveaux dosages et délais d’a� ente

2,4-D® Plus  Fruits à pépins, fruits à noyaux, maïs, talus et bandes vertes: nouvelles indications
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Une référence pour l‘agriculture suisse
Grâce à l‘élargissement réussi de notre assortiment, nous pouvons répondre de manière ciblée aux
besoins de nos clients et c’est avec plaisir que nous vous présentons les nouveautés pour 2023.
Avec les nouveaux Biostimulants et Améliorateurs de sol, nous élargissons notre o� re de produits innovants pour apporter 
des solutions aux nouveaux défi s de l‘agriculture moderne, les nouveautés phytosanitaires complètent les stratégies e�  caces 
de protection intégrée des cultures et les nouveaux engrais liquides avec leurs formulations innovantes assurent une nutrition 
adéquate des plantes. Un grand nombre de ces nouveautés est également disponible pour la production biologique.

Laissez-vous convaincre par Omya.

Vous souhaitez en savoir plus?
Vous trouverez tout ce qu’il faut
savoir sur nos produits sur le site
www.omya-agro.ch ou via le
code QR pour vos smartphone.



Nouveautés 2023

Zeolite® Omya renforcement des plantes
Poudre de roche broyée extrêmement fi nement pour renforcer naturellement les plantes.
Fortifi ant naturel pour l’application foliaire, favorise ne� ement la résistance des plantes.
Clinoptilolite 80% et autres minéraux.

Preludio® 
renforcement de l’élasticité des gousses de colza

Nouveau Biostimulant pour améliorer la résistance à l’éclatement des gousses de colza. 
Apporte de la fl exibilité à la récolte et réduit les pertes de ba� age.
Extrait d’algues marines (Ascophyllum nodosum).

Oxysol®
stimulateur du métabolisme des plantes et améliorateur du sol

Poudre de roche naturelle énergisée pour stimuler l’activité des bactéries aérobies du sol.
Stimule l’activité biologique du sol, ainsi que la photosynthèse des cultures.
Quartz, ultra fi n oxygéné (d50 8-12 micromètres), dont 98% SiO2.

PRODUIT DE NETTOYAGE

RENFORCEMENT DES PLANTES ET AMÉLIORATION DU SOL

Bactériosol® Concentré améliorateur du sol
Stimule le sol, augmente la fertilité du sol et augmente la production d‘humus.
Produire plus avec moins d’intrants.
Micro-organismes actifs, minéraux naturels et matière végétale en pellets.

Bactériolit® Concentré agent de compostage
Accélère la transformation biologique du lisier et du fumier en humus.
Augmente la valeur fertilisante de l’engrais de ferme.
Micro-organismes actifs, minéraux naturels et oxyde de calcium.

Fadex® H+ détergent
Pour le ne� oyage des salissures d’origine végétale sur toutes les surfaces. Dissout e�  cacement 
les dépôts de sel et de calcaire ainsi que les algues dans les tunnels en plastique.
Acide formique 49,9%.

Lumino® 
fongicide pour les pommes et les poires

Fongicide polyvalent et e�  cace contre des maladies importantes des pommiers et des poiriers.
Empêche la croissance des champignons dans les tissus végétaux.
Difénoconazole 250 g/l.

Costello® 
fongicide pour les pommes de terre, cymoxanil liquide

Fongicide liquide avec une puissante action curative en cas de forte pression du mildiou.
Partenaire idéal pour les mélanges pendant les phases de forte croissance et les risques élevés.
Cymoxanil 225 g/l.

Complesal® K-Max Engrais K, idéal dans les pommes de terre
Engrais foliaire liquide riche en potassium, avec des mouillants et fi xateurs intégrés.
Facile d’emploi, très soluble et parfaitement miscible.
N 50 g/l, K2O 459 g/l, S 196 g/l et de nombreux oligoéléments.

Capone® 
herbicide pour colza

Herbicide de prélevée contre les adventices annuelles et graminées.
Très e�  cace, peu contraignant et facile d’emploi. Utilisable dans de nombreuses cultures.
Clomazone 360 g/l.

PROTECTION DES PLANTES

ENGRAIS FOLIAIRE

Azur® Mais herbicide pour maïs  
Excellent herbicide de post-levée pour le désherbage du maïs.
Très puissant contre le ray-grass, idéal pour les semis en bande fraisée.
Foramsulfurone 22,5 g/l.

Sulfi x®
Engrais S pour les grandes cultures et légumes

Nouvel engrais foliaire liquide soufré avec agent mouillant et adhésif naturel.
Pour des plantes plus vigoureuses et plus robustes.
Soufre 55,7%.

Dirager® Plus régulateur de croissance pour les pommes et les poires
Pour l’éclaircissage et contre la chute prématurée des poires et des pommes.
Nouvelle teneur en matière active. Emploi simple et action fi able, comme toujours.
Alpha-naphtyl acide acétique 30,2 g/l.


