
Des conducteurs de tri dévoués et expérimentés, qui ont à cœur de vous retrouver chaque
année

Une équipe tournée vers l’amélioration permanente de la qualité de la prestation (nettoyage,
dépoussiérage de la semence, précision et sécurité du traitement)

Un transport sécurisé de nos produits phytos dans des agrotainers de 30L

La réalisation systématique d'échantillons, laissés chez vous, pour une parfaite transparence et
une bonne assurance qualité

ABCDE met tout en œuvre pour vous offrir un service de la plus haute qualité :

Spécialiste français 
du triage à façon 
de semence de ferme 

Nos ateliers de Foulain (52) Nos stations mobiles de triage 

Le saviez-vous ?
En 2021, la 1ère variété de blé cultivée en France est en réalité un mélange de variétés !

C'est pourquoi ABCDE, toujours à la recherche de l’innovation et de la qualité, a décidé de
collaborer à un programme conduit par l'INRAE concernant l'étude des mélanges (Mobidiv).
Contactez-nous pour en savoir davantage !

Semer des grains bien triés aura un
impact direct sur le désherbage, le semis,
et le taux de levée



En résumé 

Une protection fongicide haut de gamme

Fiche d'identité du Rubin +

Composition : 33,3g de fluxapyroxad + 33,3g de fludioxonil + 33,3g de triticonazole 
Le dosage est de 0,15L/q. 
Il est homologué sur toutes les céréales.
Il offre une excellente sélectivité grâce à la SDHI (Xemium) et au triticonazole.
Son efficacité est reconnue sur la fusariose, la carie du blé, le charbon nu et le charbon
couvert de l'orge.
Il favorise le démarrage des plantules : + 5% de pieds levés (cf. ci-dessous) .

RUBIN PLUS assure une protection fongicide haut de gamme contre les maladies
les plus courantes.

Il est utilisable sur toutes vos céréales.

L'analyse comparative démontre qu'il assure une meilleure levée au démarrage
des plantules.

Source : BASF

(AMM N° 2190311)
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Composition : extrait d'algues auxinique (stimboost) + oligo
Le dosage est de 0,2L/q
Le produit est homologué matière fertilisante et support de culture, sur toutes les
céréales.
Le produit très chargé en auxines crée un choc de croissance des racines, permettant
une meilleure exploration du sol des radicelles, ce qui est particulièrement utile dans
des conditions climatiques défavorables. Il contient également des oligo éléments pour
favoriser l’alimentation de la plantule naissante. Il dynamise la physiologie de la plante
et améliore l’absorption des éléments nutritifs (couverture du sol plus rapide).
Il améliore la tolérance au stress climatique.

COMPO EXPERT est une entreprise que nous avons sélectionnée pour son sérieux et son
accompagnement dans le domaine de la micro-fertilisation. 

En résumé 

Conditions de semis difficiles ?

Fiche d'identité du Nutriseed Premium

NUTRISEED PREMIUM est utilisé par nos clients agriculteurs depuis 5 ans avec des
résultats très stables et significatifs pour un investissement modéré. 96,5% de nos
clients qui l'ont essayé renouvellent l'expérience.

Il apporte une réelle assurance levée pour des semis tardifs, et permet de lutter
contre les stress : excès d’eau, excès de sec.

C'est une excellente solution pour un semis décalé (améliore le désherbage
graminées dans des parcelles sales tout en gardant la vigueur de démarrage) et pour
des semis après un précédent récolté tardivement.

Moyenne de 20 essais grandes bandes réalisés par Exceltri en collaboration avec ABCDE et d'autres trieurs à façon

(AMM N° 1160002)



Risque Piétin échaudage ?

Composition silthiofam 125g/L
Le dosage est de 0,2L/q.
Le traitement de la semence est l'unique solution de traitement contre le piétin
échaudage. Le silthiofam, principe actif du produit, bloque de façon préventive la
croissance du champignon responsable des attaques racinaires des céréales.
Connu pour le blé sur blé, le LATITUDE XL apporte également de réels gains de
production pour toutes les céréales semées derrière : céréales à paille, prairie de
graminées, maïs, orge. Les gains de productivité sont visibles en grain et également en
paille.
Il est performant sur blé tendre, blé dur, orge, triticale.
En complément du LATITUDE XL pour limiter la croissance du champignon :

Préférez des semis tardifs, rappuyés
Évitez un chaulage massif
Favorisez une interculture coupant le cycle de la maladie (moutarde, trèfle) 

Fiche d'identité LATITUDE XL

Une protection 
gagnante depuis de 
nombreuses années 

Orge : 

Une espèce à ne
pas oublier

+
8 qx

+
4,6 
qx

Synthèse pluriannuelle nationale des gains de 
rendement en orge d'hiver protégées LATITUDE XL

Synthèse pluriannuelle nationale des gains de 
rendement blé tendre protégés LATITUDE XL

(AMM N° 2150019)

Blé Tendre : 



En résumé 

Triticale : 

Une culture à risque le plus 
souvent assolée derrière
paille et maïs

Blé Dur : 

Espèce la plus sensible 
au piétin échaudage

LATITUDE XL apporte de réels gains de productivité sur toutes les céréales qui
suivent une culture vectrice du piétin échaudage : autre céréale à paille (sauf
avoine), prairie de graminées, maïs.

Seul le traitement de semence permet de lutter contre le piétin échaudage : il n’y a
pas de lutte alternative en végétation.

Il apporte un meilleur rendement en paille, qui peut à lui seul rentabiliser une
grande partie de l’investissement.

Risque Piétin échaudage ?

+
5 qx

+
7 qx

Synthèse pluriannuelle nationale des gains de 
rendement blé dur protégés LATITUDE XL

Synthèse pluriannuelle nationale des gains de 
rendement triticale protégés LATITUDE XL

Blé de maïs : 

Le maïs n'est pas lui même
touché par le piétin mais il
est vecteur de la maladie



En résumé 

Présence de ravageurs du sol ?

Composition : cyperméthrine 300 g/L 
Le dosage est de 0,2L/q.
Sa formulation permet une bonne maîtrise du risque poussières pour le semeur, mais
également pour l'environnement.
Il permet d'éviter les allergies sensitives.
Il crée un halo de protection de 1,5 cm autour de la graine. Il est autorisé et
recommandé de semer à 1,5cm de profondeur pour assurer une meilleure performance.
Son efficacité est avérée mais néanmoins limitée. Il ne faut pas attendre l'invasion de
ravageurs du sol (taupins, ...) sur vos parcelles pour commencer à l'appliquer.
Utilisé sur céréales, il permet de baisser une pression sur vos parcelles ayant des
problèmes avérés sur vos maïs / tournesols.

Fiche d'identité Signal

En résumé 

En application sur vos semences, SIGNAL aide à lutter contre les ravageurs du sol.
Si vous constatez des dégâts de taupins sur vos maïs et tournesol, la solution la
plus efficace est d’anticiper lors de la rotation en protégeant vos céréales. 

Veillez à ne pas semer trop profondément afin de maximiser l'efficacité de la
protection.

Son efficacité est avérée mais néanmoins limitée : anticipez et n'attendez pas
l'invasion de taupins pour agir !

Source : UPL

(AMM N° 2150019)



En résumé 

Un tour de pulvé en moins pour 
l'orge et le triticale ?

Fiche d'identité de Systiva

Composition fluxapyroxad (Xemium) 333 g/L 
Le dosage est de 0,15 L/q.
Associé à Prémis 25FS, il offre une excellente protection contre le charbon nu en évitant
les risques de résistance.
Il remplace le premier fongicide de printemps sur orge d'hiver ou triticale.
Il permet d'éviter toute intervention fongicide sur orge de printemps en situation
standard.
Afin de prévenir les risques de résistance dans le temps, il est indispensable, si un
traitement fongicide foliaire est fait en fin de cycle, de ne pas utiliser de produit à base
de SDHI

Systiva est une solution fongicide innovante permettant à la fois une protection très haut de
gamme de la semence et une protection fongicide foliaire.

  

Systiva est une solution très innovante : traitement de semences haut de gamme très
sélectif et boostant le démarrage des plantules.

Il protège jusqu'au printemps en végétation contre les maladies du feuillage.

Il est utilisable sur orge d'hiver, orge de printemps et triticale.

Si vous appliquez un traitement fongicide foliaire en fin de cycle, vous devez éviter les
produits à base de SDHI pour prévenir les risques de résistance dans le temps.

(AMM N° 2140051)



A votre service depuis 1994 

Réservez avant le 31 juillet !

Mon Mémo Commande 

>  Je définis la quantité de semence triée traitée dont j'ai besoin pour semer (nous
assurons sur place le calcul du PMG :  Poids Mille Grains)

>  Je prévois 20 à 30 % de semences brutes de plus que mon besoin final

>  Je choisis la/les protection(s) adaptée(s) à mes parcelles
 

Afin de bénéficier automatiquement de la remise pour présentation du moyen de règlement de
2% sur nos tarifs catalogue, ABCDE vous propose de payer par prélèvement. 

Pour cela, vous trouverez ci-joint le mandat de prélèvement à compléter et à nous faire parvenir
au plus vite par courrier ou par mail à l'adresse comptabilite@abcde-groupe.com. 

Nouveauté sur les modes de règlement

Par mail :                                  sorodiab42@sorodiab.com 
Via notre site internet :         www.sorodiab.com 
                                                    rubrique "nous contacter"
Par téléphone :                        04 77 64 35 08 
                                                                                 

Siège social et administratif : 4 ZI du Champy 54210 Saint-Nicolas-de-Port
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