
CENTENAIRE
Toute l’équipe PERIS vous souhaite une excellente année 2021 et de nombreuses réussites. Nous 
commençons notre centenaire dans un contexte particulier mais souhaitons que cette année soit 
marquante dans l’histoire de l’entreprise. Les festivités initialement prévues, associant nos collaborateurs 
et nos clients ne pourront se tenir dans les formats imaginés mais nous gardons bon espoir de pouvoir 
vivre avec vous, de bons moments de convivialité. 

DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE 
Pour assurer notre développement et dans un souci d’amélioration de la satisfaction de nos clients, 
nous avons choisi Edouard Lorenzo pour assurer la direction de notre équipe commerciale. Fort d’une 
grosse expérience dans les métiers agricoles il accompagnera la direction de l’entreprise dans la bonne 
marche de celle-ci. Nous nous félicitons de son arrivée qui montera encore plus en compétence notre 
équipe. 

PALISSAGE 
Nous vous le disions ces derniers mois, les tensions mondiales sur le cours de l’acier se confi rment et 
impactent inévitablement nos approvisionnements. Il en résulte des tarifs qui vont être très fortement 
impactés et des délais de livraison qui s’allongent, notamment sur les cornières et le fi l. La seule 
solution est d’anticiper vos besoins rapidement et les bloquer auprès de vos techniciens Péris. Bien 
entendu, sur vos palissages, il est conseillé de fi nancer avec des solutions de type Agilor, Agrilis mat ou 
CIC agri à des taux très attractifs afi n de soulager votre trésorerie.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La loi Egalim du 30 octobre 2018 via son ordonnance du 24 avril 2019 ainsi que son décret et ses 
arrêtés du 16 octobre 2020, a acté la séparation de la vente et du conseil de produits phytosanitaires à 
compter du 1er janvier 2021.
Notre entreprise est directement concernée par cette évolution règlementaire qui nous contraint à choisir 
entre la vente et le conseil de produits phytosanitaires. Afi n de continuer à vous accompagner au mieux, 
nous avons choisi de nous positionner sur la vente de produits de protection des plantes.
Néanmoins, cette législation ne concerne que les produits précités et nous pouvons vous amener notre 
expertise sur toutes les autres gammes de produits. 
Nous continuerons au travers de nos technico-commerciaux à être présents à vos côtés pour : 

 ■ Observer vos cultures
 ■ Mettre à disposition et interpréter des Outils d’Aide à la Décision (OAD)
 ■ Vous prodiguer des informations d’ordre agronomique 
 ■ Vous mettre à disposition les produits nécessaires pour répondre à vos besoins.
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 ■ Et éclairer judicieusement vos choix dans le respect des réglementations et de vos éventuelles 
chartes de production.

Nous pourrons aussi vous accompagner dans vos démarches de certifi cations et plus largement, nous 
continuerons à vous proposer des solutions innovantes pour une agriculture durable.

CÉRÉALES À PAILLES
Nous observons des blés du stade levée jusqu’à plein tallage. Les semés ont eu une germination et 
une levée très lente, cela est dû au manque d’humidité dans le sol. Les semis de novembre sont plus 
réguliers à la levée. 
Les parcelles désherbées avec des produits d’automne sont propres. La réalisation de ces applications 
d’automne limite fortement la pression des adventices et surtout du Ray-Grass.
Les besoins en azote sur les blés pour ce début de cycle sont fournis par le sol, car nous n’avons pas 
connu les épisodes Cévenols habituels qui entrainent une grande quantité du reliquat d’azote post 
récolte et du reliquat sortie d’hiver, vers les horizons plus profonds.
Les eff ets des carences azotées sur les blés sont plutôt faibles, à ce stade de la culture, ils sont totalement 
réversibles si les facteurs limitants sont ensuite relevés (comme la pluviométrie, les concurrences avec 
les adventices…).
Le zabre des céréales a été à l’origine de dégâts graves sur des parcelles semées proches du fl euve 
Hérault. Elles vont être semées une seconde fois avec des traitements de semences spécifi ques.

PROMOTION D’HIVER
Compte tenu de la météo plus que fraîche ces derniers jours, nous avons décidé de reconduire la 
promotion sur les granulés bois de chauff age de l’automne dernier jusqu’à la fi n du mois de janvier.


