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Gaucho® Duo FS : innovation pour une protection optimale 
des semences de céréales  
 

 Une solution complète contre les insectes et maladies  

 Une implantation vigoureuse permettant à la céréale d’exprimer tout son 
potentiel  

 Une démarche intégrant un outil d’évaluation pour raisonner la protection 
de semences  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Lyon, le 12 mars 2015 – Cultiver les céréales est un travail exigeant car elles sont 
exposées à de nombreuses agressions (insectes, champignons, virus, …) qui impactent 
leur potentiel de rendement. Pour apporter des réponses sures et performantes à ces 
problématiques, Bayer propose aux agriculteurs Gaucho® Duo FS, une nouvelle solution 
assurant une protection optimale des semences de céréales d’hiver. Ainsi protégées 
contre insectes et maladies, les jeunes plantules vont s’implanter vigoureusement et 
permettre à la variété d’exprimer tout son potentiel. 
 
Gaucho Duo FS est une spécialité à base d’imidaclopride et de prothioconazole appliquée en 
traitement de semences des céréales d’hiver. La combinaison unique de ces deux substances 
actives aux profils et modes d’action complémentaires permet à Gaucho Duo FS d’assurer une 
protection de haute qualité de la semence et de la plantule. Aussi bien contre les maladies 
fongiques majeures (fontes de semis à fusarioses, carie, charbon nu,…), que contre les 
insectes les plus nuisibles, qu’ils soient ravageurs du sol (taupins, zabre, oscinies) ou aériens 
(pucerons et cicadelles). Gaucho Duo FS protège également la plante contre les virus transmis 
par ces derniers, et notamment la Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO), extrêmement nuisible 
aux céréales. 
 
La formulation de Gaucho Duo FS a été spécialement conçue par les experts de Bayer comme 
une solution complète insecticide et fongicide dédiée à la protection de semences. Elle garantit 
sécurité et confort d’utilisation pour les opérateurs des stations de semences (pas besoin de 
faire de mélange). Bayer recommande l’utilisation d’un pelliculant de sa gamme Peridiam® lors 
de l’application pour optimiser la couverture du produit sur les semences, limiter le risque 
d’émission de poussières et, au final, faciliter le chantier de semis de l’agriculteur. 
 
Concernant les semences de ferme, le produit sera commercialisé sous le nom Férial Duo FS. 
 
En accompagnement de l’utilisation de Gaucho Duo FS, les agriculteurs et les distributeurs 
peuvent s’appuyer sur JNO’Scope, une nouvelle application développée par Bayer 
conjointement avec l’INRA. Cette application, accessible gratuitement sur smartphones ou 
tablettes, permet d’évaluer le risque JNO pour diverses situations parcellaires. Ainsi, JNO’Scope 
aide l’agriculteur à raisonner de manière précoce sa protection insecticide pour ses prochains 
semis de céréales. 
 
 



 

Bayer CropScience est convaincue que la protection de semences est une technologie 
moderne, sure, efficace et durable de protection des cultures. L’entreprise poursuit ses efforts 
de recherche et développement sur ce segment et souhaite continuer sur cette lancée. De 
nouvelles solutions intégrées de protection de semences incluant des oligo-éléments ou des 
produits d’origine biologique (bactéries ou extraits végétaux) seront proposées aux agriculteurs 
à moyen terme. 
 
 

 

 
 
Gaucho® Duo FS  ¤ 50 g/l prothioconazole   350 g/l imidaclopride ¤ AMM n°2140039 ¤ Détenteur 
d'homologation : Bayer S.A.S - Bayer CropScience ¤ Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 ¤ 
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1 ¤ ® Marque déposée Bayer ¤ Utilisez les 
produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez attentivement 
l'étiquette et les informations concernant le produit, notamment dans la notice produit : usages 
autorisés, modes d'emploi, doses, bonnes pratiques, principes de lutte intégrée, restrictions et 
contre-indications. Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45. 
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Retrouvez les communiqués de presse sur www.cropscience.bayer.fr et toutes les informations 
utiles sur l’utilisation de nos solutions et leur mise en œuvre sur www.bayer-agri.fr 
 
 
 
 
À propos de Bayer CropScience 

Bayer est une entreprise mondiale dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé, de 
l’agriculture et des matériaux hautes performances. Filiale de Bayer AG, Bayer CropScience est l’une des 
entreprises les plus innovantes au monde dans l’agriculture et la lutte antiparasitaire non-agricole. En 2014, elle 
génère un chiffre d’affaires de 9 494 millions d’euros, dont 600 millions en France. L’entreprise offre des 
semences de haute qualité, des solutions innovantes de protection des cultures sur la base de modes d’action de 
synthèse et biologiques, ainsi que des outils et services complets pour l’accompagnement d’une agriculture 
moderne et durable. Dans le domaine non-agricole, Bayer CropScience dispose d’un large éventail de produits et 
services de lutte antiparasitaire, dont les applications s’étendent de la maison au jardin jusqu’aux espaces 
publiques et forestiers.  
Présent dans plus de 120 pays, Bayer CropScience compte 23 100 salariés au niveau mondial, avec, pour la 
France, 1700 salariés répartis sur 13 sites.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cropscience.bayer.fr. 
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