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CHEMINOVA / EXTENSIONS D’USAGES SUR ZAMMO®

Cheminova Agro-France, entreprise en pleine croissance a obtenu plusieurs extensions d’usages pour le ZAMMO®
(herbicide colza à base de propyzamide).
ZAMMO® bénéficie désormais de nouveaux usages sur amandier, châtaignier, noisetier, noyer et chicorée
(production de racines).
Pour rappel, Zammo® est un herbicide à action racinaire de la famille des benzamides (groupe HRAC K1). Absorbé
par les racines des mauvaises herbes, il migre à l’intérieur de la plante et bloque la croissance méristématique des
racines. Il possède un large spectre d’action sur graminées (ray grass, vulpin, brome, repousses de céréales…) et
dicotylédones annuelles.
Utilisé en pré-levée des adventices, Zammo® empêche leur levée. Lorsque les adventices sont traitées en postlevée, leur destruction est plus lente, les symptômes pouvant apparaître plusieurs semaines après l’application.
Marcos Lobo
Leur croissance est toutefois bloquée et elles ne sont plus nuisibles pour la culture.
ZAMMO® est applicable sur plus de 20 cultures telles que le colza, tournesol, soja, pois protéagineux, vigne et
vergers installés, laitue…
ZAMMO® est applicable même en conditions climatiques froides (inférieures à 10°C).
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La filiale française Cheminova Agro France est composée de 19 collaborateurs, assurant les fonctions techniques et développement, marketing, commerciales, administratives pour une mise en marché en direct auprès de l’ensemble de la distribution agricole. Grâce à un pipeline nourri de nouveaux projets, la croissance de la filiale est assurée de manière pérenne.
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