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GRANDES CULTURES

Retrouvez en vidéo  

 sur YouTube.

S.A.S. Maison Florimond Desprez  - RCS 458 500 170  - Juin 2020  - Crédit photos : Florimond Desprez

aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France. 
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 ANTILIMACES 

ZÉRO GRANULÉ DANS L’EAU
De Sangosse s’engage dans une action 
d’envergure collaborative, visant 
l’utilisation responsable des antilimaces. 
« Il ne reste que deux substances actives 

homologuées contre les limaces,  

le sulfate de fer et le métaldéhyde.  

C’est pourquoi il est important de les 

pérenniser », annonce Arnaud Lagriffoul, 
responsable agriculture durable chez 
De Sangosse. Premier principe posé :  
ne pas retrouver de granulés dans l’eau 
ni dans les espaces non cultivés.  
La démarche a aussi pour but de fédérer 
les actions, d’expliquer les bonnes 
pratiques et le bon usage des épandeurs 
existants grâce au support d’un site 
internet pédagogique. « Cette démarche 

est neutre et gratuite », souligne Arnaud 
Lagriffoul. L’accès au site est libre 
d’accès à tous et plusieurs plaquettes 
sont téléchargeables en direct. De plus, 
chacun peut adhérer et diffuser 
différents documents, ou même afficher 
le logo de cette démarche dans son 
exploitation. www.zerodansleau.fr

 PHYTOS

Corteva s’engage 
durablement
En dépit du confinement, la logistique 
Corteva a bien fonctionné ces derniers 
mois. « Nous avons pu livrer dans les 

délais nos produits aux distributeurs et 

aux agriculteurs », résume Jean-Philippe 
Legendre, directeur général de Corteva 
France. L’entreprise annonce même une 
progression de son chiffre d’affaires de 
1 à 2 % depuis sa création en juin 2019, 

pour le global phytos et semences.  
La localisation de trois sites de production 
en Alsace assure une bonne proximité 
avec le marché français. Sur le plan 
mondial, Corteva vient de s’engager dans 
un modèle plus durable, pour les dix ans  

à venir, avec quatorze objectifs 

spécifiques et mesurables,  

qui toucheront 500 millions de petits 

exploitants agricoles. En France,  

Corteva Agriscience appuie son 

développement sur l’herbicide colza 

Arylex, sur sa technologie de protection 

des semences LumiGEN et sur l’arrivée du 

nouveau fongicide céréales Inatreq. 

Corteva lance aussi un nouvel insecticide 

foliaire antipyrale du maïs Mezalid, un 

bioproduit sélectif des auxiliaires. Les 

biosolutions devraient représenter 15 % 

des ventes de Corteva en France d’ici 

2025. www.corteva.com/sustainability.

corteva.html

 ORGE 

DÉMENTIEL PASSE  
EN OBSERVATION
Le Comité bière malt orge (CBMO)  

de la filière brassicole a rendu sa liste  

de variétés « récolte 2021 ». Démentiel, 

orge d’hiver à six rangs d’obtention 

Secobra Recherches, y monte d’un cran 

en passant en observation commerciale 

et industrielle. À l’inscription, Dementiel 

affiche un résultat final de l’ordre  

de 105 % des témoins sur deux ans. 

Plutôt précoce à épiaison et à maturité, 

cet escourgeon présente un profil 

sanitaire sans faille, pour peu qu’on  

lui applique une protection fongicide 

raisonnée. Classée B à l’inscription,  

la qualité brassicole est l’autre  

point fort de la variété, avec un niveau 

d’extrait record.

 HERBICIDE CÉRÉALES 

Un nouveau mode 
d’action pour 2022
Annoncé comme le premier nouveau 

mode d’action herbicide depuis trente 

ans, ce produit a été mis au point par 

BASF. « Cet antigerminatif devrait aider 

à surmonter les difficultés liées à la 

résistance des graminées adventices 

problématiques », précise Rex Liebl, 

responsable développement herbicides 

chez BASF. La substance active est en 

cours d’évaluation au niveau européen, 

les premières autorisations sont 

attendues en Europe pour 2022.

 COLZA ET FÈVEROLE 

NOUVEAUX GUIDES 2020
Organisé en douze chapitres 

thématiques, le guide colza actualisé  

de Terres Inovia est disponible en 

téléchargement. Il passe en revue  

la conduite de la culture : variétés, 

implantation, fertilisation, régulateurs, 

désherbage, récolte et conservation.  

Le guide fèverole 2020 de Terres Inovia  

a aussi été mis en ligne. 

www.terresinovia.fr

www.zerodansleau.fr
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