
Protection du colza en automne 
La base pour des rendements maximaux

PUISSANTS PRODUITS POUR 
VOTRE COLZA EN AUTOMNE
Bon démarrage sans concurrence
Cultures saines et résistantes à l’hiver
Contrôle éprouvé des ravageurs 
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Marques enregistrées.
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les 
informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

DES EXCELLENTES PRODUITS POUR VOTRE COLZA EN AUTOMNE

Un bon démarrage de la culture de colza est la base pour 
des rendements maximaux. Nous vous soutenons 
volontiers avec des produits performants et de précieux 
conseils personnalisés de nos conseillers expérimentés 
et compétents.

COLZOR® TRIO
187,5 g/l Diméthachlore, 187,5 g/l Napropamide, 30 g/l Clomazone
Emploi: 3,5-4,0 l/ha après le semis, en prélevée

– Puissant contre toutes les adventices importantes du colza
– Sécurité contre vulpin, pâturins et agrostide
–  Bonne efficacité également lors de conditions moins humides
– Bonne sélectivité
–  Combinaison optimale de 3 matières actives avec une action

synergique garantissant des champs propres du semis à la
récolte

COLZOR® TRIO

GALLANT®

108 g/l Haloxyfop-méthyl
Emploi: 0,5 l/ha en postlevée

–  Elimine fidèlement les repousses de céréales en post-
levée, bon marché et très rapide

–  Miscible sans problème avec ...
... Solanis + Bredola contre les dicotylédones
... Sirocco contre le Phoma et pour son effet régulateur
... Blocker, Aligator, Fury 10 EW contre les ravageurs

GALLANT® 535 KERB® FLO
400 g/l Propyzamide
Emploi: 1,875 l/ha en postlevée

–  Excellente efficacité contre vulpins et autres graminées
en postlevée

– Contrôle mouron des oiseaux et véroniques
–  Meilleurs résultats d’efficacité lors d’un emploi fin

octobre-début novembre par temps frais et sur sols humides
–  Elimine aussi les graminées qui montrent des résistances aux

herbicides traditionnels

KERB® FLO

Steiner Gold: 4% Métaldéhyde, Dosage 5 kg/ha
Lentilles Antilimaces: 3% Métaldéhyde, Dosage 3 kg/ha

– Couronné de succès contre toutes les limaces du semis au
stade 6 feuilles du colza

– Meilleure couverture du sol garantissant une grande performance
–  Effet attractif et forte appétence éprouvés
–  Excellente résistance à la pluie
–  Facile d’emploi

STEINER® GOLD ou LENTILLES ANTILIMACES® BLOCKER, ALIGATOR oder FURY 10 EW
Blocker: 287,5 g/l Etofenprox, Dosage 0,2 l/ha
Aligator: 25 g/l Deltaméthrine, Dosage 0,3 l/ha
Fury 10 EW: 100 g/l zeta-Cyperméthrine, Dosage 0,1 l/ha

–  Efficacité sans faille contre divers ravageurs du colza
–  Excellent contre altises et tenthrèdes en automne
–  Des mélanges avec le graminicide Gallant ou le fongicide

Sirocco sont possibles
– Nécessitent une autorisation spéciale en automne

BLOCKER®, ALIGATOR® ou FURY® 10 EW

SIROCCO®

60 g/l Metconazole
Emploi: 1,0-1,5 l/ha au stade 4 à 6 feuilles du colza

–  La meilleure protection contre la nécrose du collet (Phoma)
–  Augmente la résistance à la verse et empêche d’impressi-

onnants dégâts hivernaux
–  Par faible pression de phoma, 1 l/ha suffit pour augmenter la

résistance à la verse
–  Miscible avec Gallant pour lutter contre les graminées ou avec

les insecticides pour lutter contre les ravageurs

SIROCCO®

BREDOLA®

Solanis: 167 g/l Quinmérac, 333 g/l Diméthénamide-P
Bredola: 500 g/l Métazachlore

–  La solution sans Clomazone contre les dicotylédones et
les graminées

–  La combinaison des deux produits offre une puissante
efficacité contre les gaillets et les géraniums

–  Solanis 1,5 l/ha + Bredola 1 l/ha, utilisation flexible et tolérance
de la culture en pré-levée ou en post-levée du colza

–  Effet durable dans le sol tant en milieu humide que sur sols secs

SOLANIS® + BREDOLA®




