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PACIFICA® XPERT : une nouvelle innovation proposée aux

céréaliers pour optimiser le désherbage de leurs cultures
 Une solution pour préserver le potentiel de rendement de la culture
 Une praticité d’utilisation sur différentes cultures
 Une gamme exhaustive de solutions herbicides
_________________________________________________________________________________________________________

Lyon, le 26 juin 2015 – La présence de mauvaises herbes dans les cultures est une
problématique majeure pour les céréaliers car elles peuvent impacter significativement
le rendement. Pour contrôler ces adventices, Bayer leur propose désormais PACIFICA®
XPERT, dernière innovation destinée à protéger les céréales (blé tendre d’hiver et de
printemps, blé dur d’hiver et de printemps, seigle, triticale et épeautre). Après Othello®,
Atlantis® Pro et Archipel® Duo, cette spécialité complète la gamme de solutions
herbicides Mesomaxx de Bayer.
PACIFICA XPERT est une solution herbicide à base de trois matières actives : le mésosulfuronméthyl, le iodosulfuron-méthyl sodium et l'amidosulfuron, reconnues pour leurs performances
sur les principales adventices : vulpin, ray-grass, gaillet. De plus, un agent phytoprotecteur est
intégré : le méfenpyr-diéthyl. Cette molécule confère à la culture une action détoxifiante des
trois substances actives herbicides permettant ainsi à PACIFICA XPERT d’exprimer sa pleine
efficacité en toute sécurité.
PACIFICA XPERT, positionné en sortie d’hiver, du stade« 3 feuilles à 2 nœuds » de la céréale,
est plus particulièrement adapté au désherbage précoce. Sa composition unique offre à
l’agriculteur un contrôle performant et régulier d’un large spectre de graminées ainsi que le
gaillet. Il peut l’utiliser en programme ou associé avec une solution anti-dicotylédone.
PACIFICA XPERT offre également à l’agriculteur une souplesse dans l’organisation de ses
chantiers, un gain de temps appréciable qui lui permet d’éviter le salissement de ses parcelles.
Dans le cadre de la Gestion Responsable des Herbicides Bayer CropScience accompagne les
agriculteurs et les distributeurs dans la mise en œuvre des stratégies de gestion des adventices
dans la rotation en mettant en place une plateforme d’essais pour étudier les pratiques
agronomiques (labour, faux semis, ...) et la rotation. Une nouvelle plateforme, Herb’innov (77), a
été inaugurée en mai 2015 avec plus de 550 visiteurs (agriculteurs, prescripteurs et
distributeurs). Le rendez-vous est déjà donné pour le mois de mai 2016 afin de partager les
premiers résultats d’essais obtenus.

Pacifica® Xpert ¤ 30 g/kg mesosulfuron-methyl
10 g/kg iodosulfuron méthyl
sodium 50 g/kg amidosulfuron 90 g/kg méfenpyr-diéthyl ¤ AMM n°2140199 ¤
Détenteur d'homologation : Bayer S.A.S - Bayer CropScience ¤ Lésions oculaires
graves/irritation oculaire, catégorie 1 ¤ Toxicité chronique pour le milieu aquatique,
catégorie 1 ¤ Sensibilisation cutanée, 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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l’agriculture et des matériaux hautes performances. Bayer CropScience, la société opérationnelle de Bayer AG
en charge des activités agricoles, génère un chiffre d’affaires annuel de 8,8 milliards d’euros (2013). Elle est
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de synthèse et biologiques et d’outils et services complets pour l’accompagnement d’une agriculture moderne et
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produits et services de lutte antiparasitaire dont les applications s’étendent de la maison au jardin jusqu’aux
applications forestières. La société compte 20 800 salariés dans le monde entier et est représentée dans plus de
120 pays.

