
00 09 – 10 10 – 11 11 – 12 14Stades de développement selon BBCH

Colza 2021 - Le bon départ

Traitement complémen-
taire en cas de repousses 
de céréales et graminées

2,0 – 5,0 l/haFocus® Ultra
Repousses de céréales et graminées annuelles : 2 – 3 l/ha, 

Chiendent : 2 x 2,5 l/ha fractionné

Contre les dicotylédones 
et graminées courantes 
en condition de prélevée

2,5 l/ha Nimbus® Gold

Une solution pré ou post 
sans clomazone

1,5 l/ha Tanaris® + 1,0 l/ha Butisan® S
Sans clomazone

Efficacité de 1,5 l / ha de Tanaris® + 1,0 l / ha de Butisan® S  
en prélevée (BASF Allemagne, n = 14)

Nimbus® Gold – application dans le colzaTanaris® – application dans le colza

Efficacité de Nimbus® Gold 2,5 l/ha en prélevée  
(Essais Européens)
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Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.
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Herbicides – Recommandations d’application



Gain de rendement par effet fongicideGain de rendement par effet physiologique

Colza: Fongicides et régulateurs de croissance

Régulateur de 
croissance,
preparation à 
l’hivernage,
branchement et antî-phoma
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Protection contre 
Sclerotinia

Automne Printemps Floraison

14 18 18 18 57 6361 65

Cantus®

0,5 kg/ha

Sirocco®*
0,7 – 1,5 l/ha

Caryx®*
0,7 – 1,4 l/ha

BBCH 30 – 39

Recommandations d’application

69Stades de développement 
selon BBCH

Paramètre Mepiquat-
chlorure Metconazole

Rapidité 
l’effet lente rapide

Durée de 
l’effet longue courte à 

moyenne

Conditions 
optimales 
(Moyenne 
journalière)

dès 5 °C optimale de 
12 à 20 °C

Efficacité garanti 
dès 5 °C

Hauteur de la première 
ramification 

Source : BASF, printemps 2013, Groitzsch

Non régulé Caryx® 1.0 l/ha

57.8 cm 47.8 cm

Chevelu racinaire dense 
au printemps

Non traitée Caryx®

Comparaison (%) avec un témoin non traité, essais Allemagne 2003 – 2012, n=39
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Plus de rendement avec Cantus®

avant BBCH 61 BBCH 61 – 65 apès BBCH 65

≤ 10 % 105 % 107 % 106 %

25 – 10 % 110 % 114 % 110 %

≥ 25 % 103 % 108 % 124 %

*  Une seule application par an dans la culture : 
automne ou printemps.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.
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