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Circulaire n° 139 
Le 02/05/2013 

AVERTISSEMENT: 
Cette circulaire a pour objet une recommandation collective et non un conseil. 

Toute intervention chimique devra être basée sur un diagnostic à la parcelle et suivant 
les conseils de votre service technique. 

La lutte intégrée est à mettre en œuvre chaque fois que possible. 

Les semis en terre nue sont en augmentation ce printemps du fait du retourne-
ment d’un certain nombre de parcelles insuffisamment implantées en été 2012. 
 

A surveiller: 
 
Actuellement les jeunes semis sont au  stade feuille cotylédonaire à une feuille tri-
foliée; on constate des morsures de sitones dans certaines parcelles. Surveillées 
donc vos parcelles et intervenez en fonction du degré d’attaque des plantules. 
 

Prévoir le désherbage: 
 
Le désherbage des luzernes à l’implantation évite aux plantules une trop forte 
concurrence des adventices à un stade où la luzerne est très sensible. 
 
Les produits utilisés en phase d’implantation au printemps sont identiques à ceux 
utilisés pour les phases d’implantation estivales. 
Basagran SG, Embutone RL 400, Lentagran 
 
Nouveau produit Corum de BASF: 
 
Corum est un mélange d’IMAZAMOX présent dans le Nirvana S et de BENTAZONE 
contenue dans le Basagran SG. Il est utilisable de 2 à 9 feuilles de la luzerne. 
Ces matières actives lui confèrent une bonne efficacité sur capselles matricaires 
colzas…. 
Dose d’homologation Corum 1.25l/ha + Dash 1.25l/ha. 
Utilisation possible en dose réduite Corum 0.6l/ha + Dash 0.6l/ha en 2 passages 
 
Attention à l’utilisation répétée de la même matière active (IMAZAMOX) 
contenue à la fois dans le Corum et dans le Nirvana S sur luzerne. 
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