
OUI AU POTENTIEL SÉCURISÉ 
DÈS LE DÉPART

40 % du rendement final
du maïs se joue dès le semis

Améliorez l’émergence et la régularité du peuplement 
de votre maïs grâce à PREMIUMTM.

DES PERFORMANCES PROUVÉES 
SUR 200 ESSAIS EN 2018

 UNE MEILLEURE ÉMERGENCE
+ 3,2 % de plantes levées DANS 83 % des situations*

  UN DÉVELOPPEMENT RACINAIRE 
PLUS IMPORTANT
Jusqu’à + 37 % de longueur  racinaire*

  LA RÉDUCTION DU NOMBRE 
DE PETITS PIEDS
Près de 3 000* PETITS PIEDS EN MOINS PAR HECTARE

79 % des agriculteurs qui 
ont semé du PREMIUMTM 
en 2018 le reconduiront 

en 2019. Et vous ?
* Sources : données chiffrées Pioneer.
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INNOVER C‘EST DÉSOBÉIR

www.pioneeretmoi.fr



OUI À LA PERFORMANCE 
APRÈS SONIDO®

Depuis 3 ans, Pioneer anticipe l’arrêt du Sonido® 
pour vous apporter des solutions performantes pour 
la gestion du risque des ravageurs du sol sur vos 
parcelles.

PREMIUMTM FORCE® 20 CS 
UNE PERFORMANCE PROUVÉE 

À GRANDE ÉCHELLE
En France, plus de 200 plateformes d’expérimentation 
et plus de 12 000 grandes parcelles ont été implantées 
avec PREMIUMTM Force® 20 CS pour définir précisément 
le positionnement de cette solution.

LA PERFORMANCE APRÈS SONIDO® 
 EN PRESSION TAUPINS FAIBLE À MOYENNE
PREMIUMTM Force® 20 CS 
+ 2,4 %* de levée et 79 %* gagnant vs Sonido®

  EN PRESSION TAUPINS MOYENNE À FORTE
PREMIUMTM double protection 
(Force® 20 CS + micro-granulés)
+2 %* de levée et 65 %* gagnant vs Sonido®

* Sources : données chiffrées Pioneer.

Force® 20 cs - amm n° 2040146 - composition : 200 g/l téfluthrine * - attention - h317 - peut provoquer une allergie 
cutanée. H332 - nocif par inhalation. H410 - très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets né-
fastes à long terme. Euh401 - respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine 
et l’environnement. P261 eviter de respirer les poussières/les vapeurs. P280 porter des gants de protection et 
des vêtements de protection : se reporter aux tableaux du livret de l’étiquette pour le détail des protections aux 
différentes phases. P284 porter un équipement de protection respiratoire : se reporter au livret de l’étiquette pour 
le détail des protections aux différentes phases. P302+p352 en cas de contact avec la peau : laver abondamment 
à l’eau. P312 appeler un centre antipoison/un médecin en cas de malaise. P391 recueillir le produit répandu. P501 
éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Contient de la 1,2-benzi-
sothiazol-3(2h)-one. Pendant la phase de semis des semences traitées : porter un vêtement de travail pendant 
toutes les tâches, des gants en nitrile et un masque anti-poussieres ffp3 à l’ouverture des sacs, au remplissage 
et à la vidange du semoir. Se reporter à l’étiquetage au semis pour plus de détails. L’enrobage des semences doit 
s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures 
techniques disponibles doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages 
de poussières durant le stockage, le transport et l’application. Respecter une période minimum de 120 jours avant 
d’implanter une nouvelle culture sur laquelle la téfluthrine n’est pas autorisée. Rincer l’équipement au moins deux 
fois. Utiliser un déflecteur de poussières à la sortie de la tuyère du semoir pour les semences de maïs enrobées. 
Sp1 ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux 
de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des 
routes. Spe2 pour protéger les organismes aquatiques, la semence doit être entièrement incorporée dans le sol 
à une profondeur de 3 cm pour les usages sur céréales et à une profondeur de 2,5 cm pour les usages sur bet-
teraves. Spe5 pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences traitées avec la préparation 
doivent être entièrement incorporées dans le sol ; s’assurer que les semences traitées sont également incorporées 
en bout de sillons. Spe6 pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer toutes semences 
traitées avec la préparation accidentellement répandue. Spe8 dangereux pour les abeilles. Lors du semis : ne pas 
utiliser en présence d’abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l’application. Ne pas appliquer 
lorsque des adventices en fleur sont présentes. 
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe syngenta.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.Gouv.
Fr/ecophyto. Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette 
du produit ou www.Syngenta.fr
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