
T YRAN®: régulateur intransi-

geant par tous les temps  
2012 s’annonce exceptionnelle. Tout a 

commencé cet hiver, avec des tempéra-

tures douces, un niveau élevé de précipi-

tations, et des cultures qui se sont déve-

loppées de manière quasi historique. 

Tous les professionnels s’accordent à dire 

que le potentiel à la sortie de l’hiver est 

particulièrement élevé. 

MAIS, ils sont également unanimes, on 

retrouve « des céréales très développées, 

plus sensibles au gel et à la verse » décla-

rait un ingénieur d’Arvalis dans un com-

muniqué.  Les conseils sont clairs : raison-

ner le premier apport d’azote ET appli-

quer dès que possible un régulateur.  

Or, la vague de froid qui s’est installée 

confirme l’installation d’un anticyclone en 

provenance de Russie qui va engendrer 

des températures plus froides et un 

temps plus sec durant février. Dans ces 

conditions, seul TYRAN®, applicable dès  

3°C, sera efficace et souple d’emploi. 

Composé de chlormequat chlorure et 

d’un complexe d’adjuvants de haute tech-

nologie, TYRAN® offre un système BASSES 

TEMPERATURES pour des applications dès 

3°C et un système SAFENER pour sécuri-

ser les mélanges, notamment avec la plu-

part des herbicides.  

L a gamme herbicides betteraves : 

Vent de nouveautés en 2012 

Cheminova revient en force sur un seg-

ment de marché historique pour l’entre-

prise : les herbicides betteraves. Depuis 

l’automne 2011, la gamme se compose 

des trois produits de base des pro-

grammes betteraves : le Stef-Metron, 

l’Oblix et le Corzal. Nous sommes heureux 

de vous annoncer qu’en ce début 2012, 

nous travaillerons également un mélange 

trois voies à base d’ethofumesate, de 

phenmediphame et de desmediphame, le 

tout dans une formulation SE (Suspo-

Emulsion) qui offre d’excellentes facultés 

de mélange et des résultats techniques à 

la hauteur des exigences les plus fortes. 

Nous proposons à l’ensemble des distri-

buteurs et des partenaires institutionnels 

d’inclure cette modalité dans leurs proto-

coles de désherbage betteraves. 

L’entrée dans le mois de février marque 

définitivement l’entrée dans 2012. Si 

l’annonce du passage de la TVA à 19,6% 

restera dans les mémoires, les chal-

lenges que nous devrons relever dépas-

sent le cadre de la fiscalité. 

L’équipe de Cheminova Agro France 

souhaite faire partie de vos plus chers 

partenaires, et être reconnue pour sa 

proximité, sa faculté à répondre à vos 

problématiques quotidiennes, son dé-

vouement et son professionnalisme.  

Côté projets, 2012 sera encore placée 

sous le signe de l’innovation et de nou-

veautés, du côté des céréales d’abord, 

mais aussi des betteraves, du colza, des 

pommes de terre et de la vigne. Plus de 

15 nouveaux produits sont attendus 

dans le catalogue, aussi bien en France 

qu’ au Benelux. 
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L’ensemble de l’équipe Cheminova Agro France (Filiale du groupe FMC) a le plaisir de vous inviter à découvrir sa 
nouvelle communication institutionnelle tournée lors des culturales les 24 et 25 juin 2015 à Villers Saint Chris-
tophe (Aisne).  

www.cheminova.fr 
 

Principal rendez-vous des grandes cultures en 2015, Cheminova Agro France a profité de ce grand évènement 
pour présenter les 3 piliers stratégiques du groupe FMC :  

 L’investissement dans l'innovation de produits durables,  depuis ses débuts en Californie en 1883, la compa-
gnie n’a cessé de proposer des solutions toujours plus innovantes à ses clients 

 La Sécurité ou  « Think Safe »  

 L’engagement avec les communautés inspiré par la volonté d’être  « de bons voisins » 
 

Mais aussi, L’intégration de Cheminova au sein de FMC, un rachat qui se justifie par une complémentarité des 
deux entreprises à tous les niveaux :  

 Cheminova & FMC, deux sociétés complémentaires en matière de technologies et d’innovations 
(optimisation des portefeuilles produits sur les marchés insecticides et herbicides céréales) 

 Intégration des usines Cheminova au sein du groupe FMC pour une maitrise complète des outils de produc-
tion  

 Complémentarité géographique : Accès direct au marché Européen et une présence renforcée en Amérique 
du Nord et du Sud 

 

Le rachat de Cheminova par FMC en 2015, c’est déjà une réussite à court terme :  

 Plus de 150 molécules, 1500 formulations, 4 700 homologations dans le monde …  

 Et déjà 6 nouvelles molécules en phase de développement … 
 

Pour Cheminova Agro France (Filiale du groupe FMC), la campagne 2015/2016 s’impose comme une année de 
transition, mais aussi comme l’année de l’émergence d’un nouvel acteur sur le marché phytosanitaire français, un 
acteur issu de bases solides en lien avec une stratégie durable :  

 Une production en grande majorité sur le continent européen  

 La « Dansk Kvalitet » ou la qualité danoise 

 Une équipe de proximité à votre écoute 
 

Toute l’équipe de Cheminova Agro France (Filiale du groupe FMC) est à votre entière disposition pour faire de 
cette campagne 2015/2016 une réussite pour vous comme pour vos agriculteurs. 
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