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Néodis lance TOPGRAIN™ (AMM 2190441), le nouvel insecticide d’origine naturelle homologué pour
la protection des graines de céréales stockées en France

TOPGRAIN™ est une suspension concentrée contenant du spinosad, une substance active d’origine naturelle
produite par une bactérie présente dans le sol : Saccharopolyspora spinosa. Homologué pour le traitement des
graines de céréales stockées, ce produit est utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE
834/2007.
TOPGRAIN™ est inscrit sur la liste biocontrôle DGAL. Dans un contexte de réduction des solutions disponibles et
une volonté de la filière de réduire l’usage des solutions conventionnelles, TOPGRAIN™ apporte une innovation
majeure pour la lutte intégrée au stockage.
Après le lancement de PROCrop™ en 2015, NEODIS confirme sa volonté de développer des nouvelles
solutions biologiques et alternatives pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et aux
exigences réglementaires croissantes.
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PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE
UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
TOPGRAIN® : SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable) , contenant 24 grammes par litre de Spinosad (substance active brevetée et fabriquée par
Dow AgroSciences LLC). AMM N° 2190441 - Dow AgroSciences SAS
: Marques déposées de Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer et sociétés affiliées ou leurs propriétaires respectifs - Classement :
Attention. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.; EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l’environnement.; EUH208 - Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. P391 - Recueillir le produit
répandu.; P501 - Éliminer le contenu/récipient selon la règlementation en vigueur Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : Dow AgroSciences S.A.S, 1
bis rue du 8 mai 1945, Immeuble Equinoxe II, 78280 Guyancourt. N° d’agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs
professionnels. Responsable de mise sur le marché : NEODIS, 10 rue Clément Ader, CS 60 611, 78519 RAMBOUILLET CEDEX, Tel: 01.34.94.19.22, E-mail:
adv@neodis.eu.com – N°d’agrément IF00745 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
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 des produits.
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