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AUDACE has advised its Fr
reduced dose rates for isoprot
into account environmen
concentrations of these two a
such concerns and such do
practice of many  French farm

 

 

 

 
 

ISOPROTURON - CHLORTOLURON : RED
 
La présence d'isoproturon et de chlortoluron d
réduire les doses actuellement autorisées de 1
pour l'isoproturon et de 2500 g/ha à 1800 g/ha p
 
En conséquence l'industrie s'est engagée à m
des spécialités commerciales correspondantes 
les produits contenant de l'isoproturon et au 1e

ceux contenant du chlortoluron. 
 

La DGAL a accepté ce calendrier sous réserve
doses soient effectives à l'utilisation dès l'auto
période intermédiaire où des stocks de p
anciennes  formulations existeront. 
 
Il n'est pas si courant que la mise en œ
réglementation fasse préalablement appe
volontaire des agriculteurs d'ailleurs, et notamm
déjà engagés dans cette logique pour nombre 
 
Ne laissons pas passer cette opportunité au 
notre agriculture a grand besoin d'être reco
santé publique et de l'environnement - ce q
d'être contrairement aux idées largement répan
intérêt de conserver la solution de dés
économique offerte par ces deux substances
radicalement retiré à l'instar de l'atrazine au
probants sur la baisse de leur concentration da
pas constatés. 
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