


Appliquées en prélevée de la 
culture et des mauvaises herbes, 
les microcapsules de Clomate se 
dégradent progressivement et 
libèrent l’ingrédient actif dans la 
matrice eau-sol de surface pour 
former une barrière contre les 
mauvaises herbes en germination.

Les graines des mauvaises herbes 
sensibles germent dans la zone 
traitée et absorbent une dose 
létale de clomazone qui bloque la 
synthèse de la chlorophylle et 
d’autres pigments.
Clomate détruit une grande 
variété de mauvaises herbes.

Clomate peut être utilisé seul ou 
mélange avec d'autres herbicides. 
Clomate protège la culture contre 
la concurrence des mauvaises 
herbes au cours de la phase 
critique de la germination.



Pomme de terre 
Clomate doit etre: applique avant la levee de la culture et des mauvaises 
herbes, des que possible apres le demier buttage et avant que la surface 
du sol ne commence a se Fendiller (generalement 7 jours environ avant la 
levee). Tout.es les varietes de pommes de terre peuvent Btre traitees (sauf 
pour la production de plants), mais les tubercules doivent Btre recouverts 
d'au mains 20 mm de terre pour garantir une protection adequate en 
profondeur. Le sol doit e!tre finement laboure et sans mattes. Appliquez une 
dose de 0,3 litre de Clomate pour 200 a 400 litres d'eau par hectare. 
Respect.ez tout.es les autres mises en garde et restrictions d'utilisation 
Figurant sur l'etiquette 

Amelioration du rendement de la pomme de terre 
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Clomate a ete applique a une dose normale et une dose double sur des 
cultures sans mauvaises herbes pour veriRer la possibilite d'effets n€gatifs 
sur le rendement de la culture. Six essais ind€pendants ant ete realises sur 
plusieurs vari€t.es en 2010. Les parcelles trait.ees au Clomate n'ont 
mont.re aucune marque durable sur la culture ni aucun effet negatif sur le 
rendement. A la recolte, le rendement moyen des parcelles traitees €tait 
tegerement sup€rieur a celui des parcelles non traitees. Clomate n'a 
produit aucun effet negatif sur la distribution de la taille des tubercules 
ni sur la teneur en matiere seche. Par ailleurs, les tests de cuisson 
n'ont reve1e aucune denaturation. 
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Teste pendant quatre saisons dans 60 
essais independants en plein champ, 

Clomate a donne des niveaux de
contr61e des mauvaises herbes 

equivalents OU superieurs a ceux des produits 
standards autorises. 

Stellaire Lamier Chfnopode(MS) Capselle bourse;lipasteur 

"Lescodes(cadres)co uleurdes pho to sdesmauvaisesherbesci-dessusco n-espo nden t auxco uleursdes barresdugraphique 
Les nombres entre parenthilses indiquentlafrequenced"occun-encedesmauvaisesherbes 

Colza 

Appliquez Clomate des que possible apf"'Es le semis et avant la levee de la 
culture et des mauvaises herbes. Tout.es les varlet.es de colza d'hiuer 

peuvent etre trait.ees, mais les semences doivent Btre recouvertes d'au 
mains 20 mm de terre pour assurer une protection adequate de la culture. 
Le sol doit Btre Rnement laboure et sans mattes. Appliquez une dose de 0,33 

litre de Clomate pour200 a 400 litres d'eau par hectare. Respectez toutes les 
autres mises en garde et restrictions Rgurant sur 1'€tiquette. 

Amelioration du rendement pour fe cofza 
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Clomate a et.e applique a une dose norm ale et a une dose double sur treize 
parcelles de colza exemptes de mauvaises herbes en 2008 et 2010 pour 
venner la possibilite d'effets negatifs sur le rendement de la culture. Les 
parcelles trait.ees au Clomate n'ont pre9ente aucune marque durable sur 
la culture ni aucun effet negatif sur le rendement. A la recolte, le 
rendement moyen des parcelles trait.ees etait legerement plus 8leve que 
celui des parcelles non trait.ees. Clomate n'a produit aucun effet n8gatif 
sur la teneur en eau et en huile des graines recoltees. 

Une efficacité prouvées sur diverses 
adventices difficiles à éliminer dans les 

cultures de pomme de terre, colza et soja.



Dose d'emploi DAR (jours)

Soja*Désherbage

Colza*Désherbage

Pomme de terre *Désherbage

Nombre max d'applications 
1

0,30 L/ha

1

1

F

F

0,33 L/ha

0.40 L/ha F




