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TOUTATIS® DAMTEC™ : une solution innovante pour
optimiser la protection des cultures de pommes de terre et
de protéagineux
 Une solution herbicide pour préserver le potentiel de rendement des
récoltes de pommes de terre, pois et féveroles
 La technologie Damtec, gain de temps et sécurité pour l’agriculteur
_________________________________________________________________________________________________________

Lyon, le 04 novembre 2015 – Commercialisée par Bayer, TOUTATIS® DAMTEC™ vient
d’obtenir son autorisation de mise sur le marché. Cette solution herbicide prête à
l’emploi est destinée à contrôler les adventices dans les cultures de pomme de terre,
pois protéagineux et féveroles (hiver et printemps) et pois de conserve, permettant ainsi
de préserver le potentiel de rendement de ces cultures.
TOUTATIS DAMTEC est composé d’aclonifen, dont les propriétés sont renforcées par la
clomazone dans un équilibre adapté aux pratiques actuelles de désherbage de pré-levée. Cette
spécialité offre à l’agriculteur une performance régulière dans la maîtrise des adventices
majeures, notamment en ce qui concerne les adventices difficiles comme les renouées,
chénopodes et mercuriales.
TOUTATIS DAMTEC bénéficie d’une formulation innovante issue de la technologie DAMTEC :
l’association des granulés dispersibles WG d’aclonifen et de clomazone micro-encapsulée
permet une bonne sélectivité et en fait un produit facile d’emploi : l’agriculteur effectue moins de
mélange lors de la phase de préparation et minimise ainsi le risque d’erreur. Le conditionnement
en sac évite le rinçage d’un bidon, et facilite le nettoyage grâce à la formulation WG de haute
qualité. L’ensemble de ces avantages se traduit par un gain de temps et de sécurité pour
l’agriculteur.
Bayer propose à l’agriculteur d’accompagner l’utilisation de TOUTATIS DAMTEC avec Dicot’ID,
une application gratuite pour smartphone et tablette qui lui permet de diagnostiquer très
rapidement les dicots qui envahissent son champ, et ainsi, de raisonner ses traitements au plus
juste.
Bayer s’engage au côté des producteurs de pommes de terre et des différents acteurs de la
filière pour mettre à leur disposition des solutions innovantes pour chaque problématique de
protection : après Infinito® pour le mildiou, Proteus® pour protéger des ravageurs et Monceren®
Pro pour le traitement de plants, TOUTATIS DAMTEC vient compléter notre large gamme. Notre
recherche est mobilisée pour continuer à apporter de nouvelles solutions dans les années à
venir.

Toutatis® Damtec® ¤ 500 g/kg aclonifène 30 g/kg clomazone ¤ AMM n°2150481 ¤ Détenteur
d'homologation : FMC Chemical, SPRL ¤ Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 ¤
Cancérogénicité, catégorie 2 ¤ Toxicité aiguë pour le milieu aquatique , catégorie 1 ¤ Toxicité
chronique pour le milieu aquatique , catégorie 1 ¤ ® Marque déposée de FMC Corporation, USA ¤
¤¤ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé
humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée,
consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et
restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayeragri.fr. Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45.
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À propos de Bayer CropScience
Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé et de l’agriculture. 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

Retrouvez les communiqués de presse sur www.bayercropscience.fr et toutes les informations
utiles sur l’utilisation de nos solutions et leur mise en œuvre sur www.bayer-agri.fr

