
TRAITEMENT
SEMENCES

avec Korit 420 FS®

MAÏS
ANTI CORBEAUX

Répulsif corbeaux 
sur semences de maïs

Doses de maïs

La pression des dégâts de
corbeaux sur les semis de
maïs est un vrai fardeau.
C’est pourquoi la SCS,
expert depuis plus de 30 ans
dans le traitement des
semences fermières, a développé depuis 2012 le
traitement des semences de maïs au Korit® 420 FS,
répulsif corbeaux.
Suite aux excellents résultats de ce produit, SCS
s’engage de nouveau dans une opération de
traitement de vos doses de maïs pour cette nouvelle
campagne.
N’hésitez pas à contacter Yves MAUPAS 
pour plus de renseignements.

SCS propose une gamme complète de
semences de maïs adaptée à vos besoins. 
Yves se tient à votre disposition pour vous
présenter ces produits qui peuvent être livrés
traités au Korit® 420 FS !

Et encore plus efficace que V
itavax® 200 FF dont la

concentration de Thirame est de 198 gr / L !

Selon Arvalis, Korit®420 FS 

est 38 %  plus efficace
que Gustafson

® 42 S 

(480 gr/L de Thirame) !

KORIT FS®

AMM2120041 - Matière active Zirame 420 g/l en protection de semence maïs contre
les prédateurs (Répulsif corbeau) à 0,6 g/100 g de semence.
Agrément phytosanitaire BN00248 pour l'application en prestation de services et la distribution
à des professionnels. 
*Cette prestation sera réservée en priorité aux doses de semences de maïs commercialisées par SCS Semences.

Renseignements • Réservations :

Yves au 07 60 34 93 85
ou 02 31 23 10 13

www.scs-semences.com

www.scs-semences.com



TRAITEMENT CORVIFUGE AU KORIT
DE VOS DOSES DE MAÏS SEMENCES
Les agriculteurs témoigne

nt
JEAN-LOUIS QUESNEL, 
AGRICULTEUR A ST JEAN DE DAYE
Maïs : le Korit, les corbeaux
pleurent !

THIERRY MICLARD, AGRICULTEUR À SAINT-CYR-DU-BAILLEUL
Passage de 110 000 à 100 000 pieds

DENIS ETIENNE, AGRICULTEUR À SAINT-SAMSON
Rendement en maïs grain : du simple au double

“Outre votre temps perdu, je dois, par exemple, payer
le semoir de la CUMA pour recommencer mes maïs.
Quand je le sème trois fois, la facture laissée par les
corbeaux est lourde. Donc, traiter au Korit mérite la
réflexion”, estime Jean-Louis Quesnel. (DR)

Installé à Saint-Cyr-du-Bailleul,
Thierry Miclard a pu semer tôt
son maïs. Il a implanté 
la variété Famflex tardif (270),
distribuée par la SCS. (DR)

“Quand vous resemez, les corbeaux reviennent.
On a essayé les cages, sans succès. Le Korit est
la seule solution que j’ai trouvée”. (DR)

“Il y a deux ans, on m’avait proposé le Korit
une première fois. Je ne l’ai pas pris. Je le
regrette”, annonce Jean-Louis Quesnel, ins-
tallé à Saint-Jean-de-Daye (50). 

Plus un investissement 
qu’un surcoût
Dans ce contexte, l’agriculteur a tenté le
Korit en 2014. Les semences sont traitées
avec ce répulsif. Le surcoût représente envi-
ron 20 € par hectare. “C’est 1 % des charges
d’implantation et de récolte du maïs. Au
final, c’est plus un investissement qu’une
charge puisque je n’ai subi aucun dégât
cette année”, relativise l’éleveur. 
Pour s’assurer du traitement des semences
au Korit, Jean-Louis Quesnel a laissé un
petit tas de graines en surface. Résultat
sans appel : “les corbeaux n’y ont absolu-
ment pas touché”.Ce constat est aussi vala-
ble au semis, comme au stade 4 feuilles. 

Thierry Miclard avait beau sortir le canon,
il jouait son maïs à la roulette russe une
année sur deux. “Quand il y avait une
attaque, je refaisais la parcelle”. L’agricul-
teur parle désormais au passé des dégâts
provoqués par les corbeaux. “Ils ont goûté
aux graines traitées au Korit, mais ils n’ont
pas insisté”. 

“Je dors mieux”
L’agriculteur cultive chaque année 36 hec-
tares de maïs. “Il fallait que je tente un
truc. Le répulsif a fonctionné. Du 15 avril
au 15 juin, je dors mieux”, explique Thierry
Miclard. 
À la levée, rares sont les graines qui man-
quent.

“En 2013 sur une parcelle de 4 hectares,
j’ai réalisé 53 quintaux de moyenne. Cette
année avec le traitement Korit, je suis à
plus de 100 quintaux secs. Le constat éco-
nomique est facile à faire. C’est super, car
il s’agit d’une parcelle très exposée”,
témoigne Denis Étienne.
Une perte de 500 € 
par hectare
Chaque année, l’agriculteur plante une
vingtaine d’hectares de maïs grain. “Depuis
3 ou 4 ans, nous sommes embêtés par
les corbeaux. C’est la cata”.  Dans ces
conditions, les 10 € supplémentaires à
débourser par dose sont “de la rigolade”,
dixit Denis Étienne. “Sur un hectare quand
je perds la moitié de ma récolte, je perds
500 €. L’année d’avant avec des cours
plus hauts, c’était encore pire”.


