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         St Barnabé, le 15 avril 2019 
 

 

Objet : Informations relatives à vos semis 

 

Chère cliente, cher client, 

Dans le respect de la législation avec le  programme « ECOPHYTO 2 », tous travaux de semis 
avec insecticide, anti-limaces ou pulvérisation réalisé par délégation, impose la certification des 
conducteurs (opérateurs), du chef d’entreprise (décideur) ainsi que celle de l’entreprise. 

 
Nous avons l’obligation de créer une fiche chantier contenant les produits et quantité 

utilisés,  plus la localisation de la parcelle. Le non-respect de cette législation peut vous entrainer des 
pénalités sur votre PAC ainsi que notre perte d’agrément. 

 
Pour vous rassurer, nous vous informons que l’ETA GAUTIER est en possession de cet 

agrément (n° BR00766). Pour  le vérifier cliquer sur le lien suivant http://e-agre.agriculture.gouv.fr/ 
 

C’est pourquoi pour vos semis de maïs avec micro-granulé de 2019, nous avons besoin de 
connaitre au moment de la réservation, votre choix technique de traitement.  

 
Votre mail serait idéal, afin que l’on puisse vous transmettre après le semis, votre fiche 

chantier. 
 

Tableau ARVALIS : Lutte contre les ravageurs du maïs au stade jeune, les solutions disponibles : 

 
 
En espérant que ces changements participerons à l’amélioration de votre quotidien, veuillez 
accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
         Régis MACÉ 
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POUR VOTRE INFORMATION 

 

 Pour réaliser vos semis nous vous proposons : 

 1 semoir HORSCH 8 rangs pour semis simplifié de précision et de modulation DXP 

 1 semoir combiné KHUN 6 rangs pour semis combiné 

 1 semoir solo MONOSEM 6 rangs pour semis solo 

 1 semoir MULTISEM 4 rangs pour semis direct  

 2 plasti-semeuses POLYASEM 4 rangs  

 

 

    Semis 

 

Semoir 

Semence traitée Insecticides 
Engrais standard 

Type 18.46 

Engrais starter 

Micro-granulés 

Semis 
Simplifié 

8 rangs 

OUI 

Force 20CS 

Force 1.5G 

Belem 0.8MG 

Fury Geo 

Karaté 0.4GR 

Trika Expert+ 

Success GR 

OUI 

OUI si pas 
d’insecticide en 

même temps 
(sauf Trika 
Expert+) 

Semis 
Combiné 

6 rangs 

Semis Solo 

6 rangs 

Semis Direct 

4 rangs 

Semis sous 
plastique 

4 rangs 

Attention 
aucune garantie 

NON 

Trika Expert+ 

Attention 
aucune garantie 
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