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43 / DOSSIER
Fongicides céréales : faire 
durer la nouvelle génération
Pour la prochaine campagne, l’arrivée de 
nouveaux produits de la famille des SDHI 
va donner un nouveau souffl e en T2. 
Mais, cette année encore, les conditions 
climatiques ont engendré une pression 
maladies faible. La hiérarchie des SDHI 
devra donc être affi née. Pour éviter 
l’apparition de résistances, l’alternance 
des matières actives reste de mise. 

62 / CAS DE GESTION
Blé : prévoir un prix de vente 
minimum pour la récolte 2012
Estimer le prix de vente qui couvrira 
l’ensemble des charges de production 
et les besoins privés de l’exploitant est 
essentiel. Étude de deux cas, pour le blé.

60 / CHEZ VOUS
Quand le maïs remplace 
la betterave
Après la fermeture de sa sucrerie, 
Thomas Muller a développé le stockage 
du grain et s’est équipé d’un séchoir.

26 / STRATÉGIE
De la luzerne pour les génisses
Depuis 2007, elle apporte les protéines 
dans la ration des jeunes limousines.

10 / A LA UNE
Betterave : Bruxelles veut 
sucrer les quotas
La Commission européenne a entamé 
une partie de bras de fer avec les 
producteurs, soutenus par le Parlement, 
qui s’opposent à la fi n des quotas en 2015.

Deux encarts sélectifs : « Prospection », broché dans la revue, et 
« Cat. Boutique hiver-CHI 11 FA », jeté sous la 2e de couv. Deux 
encarts pour la totalité de la diffusion : « Beiser », déposé sur la 
1re de couv., et « Cat. Noël-CNF11 », jeté sous la 2e de couv.
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