Bulletin client Berry - Allier - Puy de Dôme Octogon - Quasar
Du 17-02 au 20-02-2017

Bonjour à tous,
Les conditions météorologiques sont maintenant favorables aux applications de Pyroxsulame en cette fin de
semaine. Nous vous conseillons d'intervenir dès maintenant sur des céréales en bon état végétatif et des
graminées encore peu développées globalement.
Rappel des conditions optimales :
- T° > 2°C, Hygrométrie > 60%,
- faibles amplitudes thermiques,
- délai sans pluie : 1 h

Fenêtres de traitement

Ven 17-02-17
07-10h

10-13h

13-16h

Sam 18-02-17
16-19h

07-13h

13-19h

Dim 19-02-17
07-13h

13-19h

Lun 20-02-17
07-13h

13-19h

03-BEAUNE-DALLIER
03-BESSAY-SUR-ALLIER
03-VICHY
18-AUBIGNY-SUR-NERE
18-AVORD
18-BOUZAIS
36-ARPHEUILLES
36-BRIANTES
36-DEOLS
58-ARBOURSE
58-ARMES
58-CHALLUY
63-AYAT-SUR-SIOULE
63-CLERMONT-FERRAND

Optimum

Possible

Déconseillé

* Risque d'averses
** Pluies annoncées

Comme toute prévision météo, ces données sont susceptibles d'évoluer.
Pour plus de précisions n'hésitez pas à contacter vos interloculeurs régionaux.
Les fenêtres de traitement proposées sont basées sur l'analyse des conditions
de températures, d'amplitudes thermiques et d'hygrométrie pour les jours
précédents et suivants.

! Attention à la portance/sols non ressuyés

Attention :
Ce conseil ne remplace en aucun cas l'observation des conditions climatiques
en temps réel. L'utilisateur reste seul responsable de l'application
ainsi que du respect des pratiques agricoles : traiter par vent calme,
sur sol portant, sur une culture en bon état végétatif, sur des adventices
jeunes et présentes au traitement, avec un adjuvant autorisé pour bouillie
herbicide recommandé par Dow AgroSciences.

OCTOGON™ : Granulés à disperser dans l'eau (WG), contenant 68.3 g/kg de Pyroxsulame* + 22.8 g/kg de Florasulame* + 68.3 g/kg de Cloquintocet-mexyl**. AMM n° 2090042 - Dow AgroSciences S.A.S.
Classement : Attention, EUH401, H317, H351, H373, H410. QUASAR™ : Granulés à disperser dans l'eau (WG), contenant 75 g/kg de Pyroxsulame* + 75 g/kg de Cloquintocet-mexyl**. AMM n° 2090041 Dow AgroSciences S.A.S. Classement : Attention, EUH401, H317, H351, H373, H410. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. Responsable de la mise sur le marché :
Dow AgroSciences Distribution S.A.S. - 371, Rue Ludwig Van Beethoven - 06560 Valbonne. *Matière active brevetée et fabriquée par Dow AgroSciences. **Matière active brevetée et fabriquée par
Syngenta Agro. ™ Marque de The Dow Chemical Company ('Dow') ou d'une société affiliée.

