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Le désherbage des prairies en 2019
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Campagne à l’attention des éleveurs
laitiers

La lutte contre les adventices dans les prairies est importante et le producteur laitier doit en avoir
conscience. Voilà pourquoi Nufarm a édité à leur attention une brochure contenant des informations
détaillées et des conseils précis à ce sujet. Nufarm va également investir dans la publicité dans les
revues spécialisées. Le message à faire passer: Récoltez deux tonnes supplémentaires de fourrage à
l’hectare. Comment ? Lisez la suite.

EN SAVOIR PLUS

Deux tonnes supplémentaires de fourrage à
l’hectare
L’importance d’un bon désherbage des prairies est souvent sous-estimée. Nombreux sont les
producteurs laitiers qui reportent le désherbage. Or, des études montrent que les prairies peu envahies
par les adventices produisent davantage de fourrage à l’hectare que les autres. De façon réaliste, on
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peut s’attendre à deux tonnes de fourrage en plus. Et tout cela avec un investissement relativement
faible ! Un bon désherbage au moment approprié est donc l’un des moyens les plus efficaces qui soient
pour obtenir plus de fourrage sur ses propres terres et réduire ainsi le prix de revient du lait.

Cirran contre
diverses mauvaises
herbes
Avec Cirran®, Nufarm offre un produit puissant et
efficace contre un large spectre de mauvaises
herbes envahissantes. Vous trouverez de plus
amples informations et des conseils à l’adresse
www.plusdherbe-plusdelait.be.

Informations
Vous avez des questions ? N’hésitez pas prendre contact avec Gilles Callens:
gilles.callens@nufarm.com / 0472 22 24 83.
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Cirran et Buttress sont des marques déposées de Nufarm.
Utiliser les produits phytopharmaceutiques en toute sécurité. Toujours lire attentivement l’étiquette et les informations du produit avant
l’utilisation.
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