SmartGrass® pour
une croissance plus
rapide de l’herbe

SmartGrass® est un nouveau produit autorisé
en prairie de fauche et à pâturer. SmartGrass®
(numéro d’autorisation : 10471P/B) est un
régulateur de croissance spécifique. Il
stimule la croissance de l’herbe en activant
son démarrage. SmartGrass® provoque une
élongation des cellules foliaires, accélère la
division cellulaire et améliore de ce fait le
rendement en fourrage brut par hectare.
Quand appliquer SmartGrass® ?
•	SmartGrass® s’applique après la coupe ou le pâturage. Le

Sans traitement

produit doit être appliqué 2 à 7 jours après le fauchage en
fonction de la hauteur de coupe.
•	Après l’hiver (avant le premier fauchage), si les conditions de
croissance sont réunies et si l’herbe a une hauteur de 10 à 15 cm,
vous pouvez appliquer SmartGrass®.

Période d’application dans les bonnes
conditions
SmartGrass® contient 400 g/kg d’acide gibbérellique et s’applique
deux fois par an. Pour un effet optimal, suivez les conseils ci-dessous :

SmartGrass®

•	Évitez l’application dans des conditions de stress (par exemple
gel nocturne ou sous-fertilisation).
• Prévoyez un apport de 200-300 l eau par hectare.
•	Avancez la récolte (fauchage après 4 à 5 semaines environ)
pour un résultat optimal.

Avec Smartgrass®, plus d’herbe, plus de lait

Dosage
recommandé

• Fauchage plus précoce.

20 g/ha SmartGrass®

•	En cas d’application, les semis de maïs peuvent avoir lieu plus tôt

SmartGrass® peut être appliqué deux fois par an.

après la première coupe.
• Plus d’herbe, plus de pousses et plus de repousses.
• Plus de rendement en matières sèches et en protéines.
• Avantage financier.

SmartGrass® est une marque déposée et un produit de Sumitomo Chemical Agro Europe
S.A.S. Utiliser les produits phytopharmaceutiques en toute sécurité. Toujours lire attentivement
l’étiquette et les informations du produit avant l’utilisation.

Plus d’informations sur le contrôle des mauvaises
herbes dans les prairies?
Pour plus d’informations nufarm.com/be. Ou prenez contact avec
votre fournisseur de produits phytopharmaceutiques.
@NufarmBelgique
Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Pays-Bas
+31 (0)10 303 77 00
info.be@nufarm.com
nufarm.com⁄be

