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Cette année, les conditions d’implantation sont totalement différentes que lors de la saison
dernière. En effet, en 2020 l’humidité limitée dans le sol était préoccupante. Alors
qu’aujourd’hui l’enjeu fondamental est le maintien de la structure du sol qui a été
sévèrement dégradée à cause des pluies intenses et de longue durée. Ensuite, de
nombreuses parcelles de céréales ont subi des tassements, liés aux passages des
moissonneuses et des engins agricoles, sur des sols saturés en eau provoquant des impacts
considérables.

Améliorer la structure du sol 
Une priorité pour réussir l’implantation des colzas !

Le Pack Colza est la solution complète de Tradecorp contenant Humifirst, Ruter AA et Final K :

Humifirst : Pour réussir la germination et l’implantation de sa culture

Ruter AA : Pour maintenir une biomasse active et soutenir le rythme de croissance pendant l’automne

Final K : Pour endurcir la plante et ainsi résister aux conditions hivernales

Maintenant la question se pose : « que faire pour réussir l’implantation mais également
pour soutenir la croissance dynamique des colzas qui, nous vous le rappelons, sont
conditionnés par la qualité d’enracinement ? »

Ce Pack Colza proposé par Tradecorp à pour objectif d’atteindre
le stade « 3 X 8 » avant l’hiver :

• 8 feuilles,
• 8 mm de diamètre au collet,
• 8 cm de pivot.

Humifirst pour l’amélioration du rendement et de la qualité des cultures 

Composé d’acides humiques et fulviques, ce partenaire idéal du sol:

 Améliore la structure du sol (aération et rétention en eau)

 Améliore la décomposition des pailles

 Favorise le développement des poils absorbants au niveau racinaire et donc l’effet « starter »

 Valorise les réserves du sol grâce à son pouvoir complexant des éléments nutritifs

Pack Colza pour une nutrition et une installation optimale des colzas

• Sur des sols fort endommagés et battus sous l’effet des pluies :50 L/ha Humifirst lors de la 
préparation du sol.

• Sur des sols plus drainant avec une meilleure structure de sol : 2 L/ha Humifirst + 2 L/ha Ruter
AA + 2 L/ha Final K. En combinaison avec l’herbicide de pré-émergence.
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