
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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Cheminova Agro France lance la nouvelle version de son site internet : www.cheminova.fr  

Ce nouveau site a été repensé pour mettre en ligne la vie de notre entreprise et de notre métier. Nous avons sou-
haité que cette interface web se rapproche des internautes, en mettant plus d’informations pratiques sur nos pro-
duits, plus de place pour les actualités, plus de convivialité. 

L'originalité du groupe Cheminova A/S ainsi que son implication dans le domaine du développement durable sont 
mises à l’honneur. En effet, notre groupe a deux particularité significatives : 

 Notre origine danoise, implicant des hauts standards de qualité et de respect de l'environnement. Partie 
intégrale du patrimoine génétique de l'entreprise, les travaux en matière de développement durable et 
d'amélioration des process font aussi partie du quotidien de chaque salarié, aussi bien au siège du 
groupe que dans chacune des filiales. Nous respectons également cet engagement au sein de Cheminova 
France. 

 La structure de son capital. En effet, Cheminova A/S a la particularité d'être contrôlé en majorité par 
l'université de Aarhus, détenant plus de 80% des droits de vote dans le conseil d'administration de Che-
minova A/S 

 
> Cheminova A/S et le Développement Durable 

 

CHEMINOVA A/S 

Cheminova A/S est un groupe d’origine danoise spécialisé dans la protection des plantes, et ayant des activités in-

ternationales. Avec près d’1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaire, le groupe détient environ 3% de part de mar-

ché sur le marché de la protection des cultures. Le groupe est une filiale 100% de la Holding Auriga Industrie A/S, 

elle-même pilotée par l’université de Aarhus au Danemark. 

2000 salariés œuvrent pour identifier, rechercher, développer, homologuer, produire et mettre en marché des spé-

cialités issues de molécules exclusives ou hors brevet. Avec 350 millions d’euros et 4% de parts de marché, la région 

Europe est la première région commerciale du groupe, là où se concentrent d’importants investissements en ma-

tière de défense de nos produits et d’homologations nouvelles. 

La filiale française Cheminova Agro France est composée de 15 collaborateurs, assurant les fonctions  techniques et 

développement, marketing, commerciales, administratives pour une mise en marché en direct auprès de l’en-

semble de la distribution agricole. Grâce à un pipeline nourri de nouveaux projets, la croissance de la filiale est as-

surée de manière pérenne. 
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