Plus d’orge à coût sûr
avec Latitude®

Pour plus d’informations, rendezvous sur le site
www.latitudesolutions.fr

Au même titre que le blé, l’orge (d’hiver ou de printemps) est une culture hôte du Piétin Echaudage. En
cas de précédent céréale à paille, maïs ou jachère de graminées, l’orge présente un risque fort de
développement du champignon responsable du Piétin Echaudage.

Les performances de Latitude® sur orge
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Ces résultats se sont confirmés lors
de la dernière récolte sur les essais
agriculteurs, malgré une pression
piétin échaudage faible à moyenne
cette année.
Gagnez 22 €/ha en cas d’infestation
moyenne, et plus de 47 €/ha en cas
de forte infestation de Piétin
échaudage !
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Synthèse pluriannuelle Orge d’hiverEssais Monsanto (rendement en qx/ha) - 176 essais (1998 – 2013)

Ne prenez plus aucun risque, protégez
vos orges avec Latitude®

Latitude® : Les agriculteurs vous en parlent
Latitude® représente une assurance : ça vaut vraiment le coût ! Je n’ai vu aucun
symptôme en végétation et pourtant: +4 qx/ha pour la modalité traitée avec
Latitude® !
Les résultats parlent d’eux-mêmes! Au départ j’étais sceptique, ne connaissant pas les
effets de Latitude® sur orge. Les gains de 5 qx/ha et d’1 point de PS m’ont fait changer
d’avis.
Je souhaite réutiliser le traitement Latitude® sur mes cultures d’orge. Je pensais
l’infestation faible. Aux vues des résultats, je l’ai sous-estimée (+10qx/ha)
Testimoniaux recueillis auprès d’agriculteurs ayant testé le Latitude sur orge au sein du réseau Datagri
Latitude® AMM: 2000201 - 125 g/L silthiofam - Traitement des semences pour blé, orge, triticale contre le piétin échaudage, se référer à l’étiquette - Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter
strictement les usages, doses, conditions et précautions d’emploi. ® Marque déposée Monsanto Technology LLC – Monsanto SAS, 1 rue Buster Keaton 69800 St Priest - N° SIREN 420019812- N° d’agrément : RH02103.
Entreprise agrée pour l’activité de distribution de produits phytosanitaires à des professionnels (site : Monsanto SAS, Eden Park, 1 rue Buster Keaton 69800 St Priest) et pour l’activité d’application des produits
phytosanitaires en prestation de service (Usine de Trèbes : 20 route du Théron 11800 Trèbes - Usine de Peyrehorade : 1050 route de Pardiès 40300 Peyrehorade). Consultez les informations sur nos produits sur la
base de données Phytodata : http://www.phytodata.com/.

