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MAINTENIR LE STATU QUO

Cher cultivateur canadien,
Au Canada et ailleurs dans
le monde, l’agriculture entre
dans une ère stimulante. Chez
Bayer, la récente acquisition
de Monsanto nous a permis
d’en offrir encore plus à nos
partenaires cultivateurs comme
vous. En plus d’élargir notre
gamme de produits en matière de
solutions novatrices pour la culture
vous permettant de surmonter vos
plus grands défis, cet investissement
apporte également de nouvelles
ressources technologiques et
augmente davantage notre capacité
à vous servir encore mieux.
À l’aube du processus d’intégration
de notre équipe, notre priorité est de
procéder à une transition en douceur
tout en continuant à fournir le même
service à la clientèle hors pair et assurer
un dévouement personnalisé.
Le guide de production des cultures de 2019
se concentre sur l’importance de « Maintenir
le statu quo : chercher toujours de meilleures
façons de cultiver les aliments », ce qui décrit
parfaitement la façon avec laquelle nous voulons
vous aider.
Nous vous souhaitons
une excellente saison 2019.

Cordialement,

Shaun Corneillie
CropScience, une division de Bayer
Chef de la commercialisation, Canada
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Nouveautés
en 2019
MAINTENIR LE STATU QUO :
CHERCHER TOUJOURS DE MEILLEURES FAÇONS DE CULTIVER LES ALIMENTS
Les changements climatiques, des ressources naturelles limitées et une population sans cesse croissante.
Nous continuons à faire face à d’énormes défis, et nous croyons que l’agriculture fait partie de la solution.
Bien que nous n’ayons pas toutes les réponses, notre passion pour la recherche et pour le travail en équipe
ainsi que notre curiosité naturelle vous assurent que nous serons toujours en quête de solutions.
C’est avec le plus grand plaisir que nous vous proposons de nouvelles solutions et le soutien dont vous
avez besoin pour relever vos plus grands défis.
Voici un aperçu des nouveautés chez Bayer pour 2019.
IL FAUT UN SYSTÈME POUR METTRE FIN AU CYCLE
Avec l’émergence du mouvement sans labour, les cultivateurs de l’Ouest
canadien ont longtemps attendu une solution fiable pour le contrôle de l’orge
queue-d’écureuil dans le blé. La solution est désormais accessible. Voici le
NOUVEAU système Olympus. Lors de votre application présaison, il suffit
de mélanger l’herbicide Olympus en réservoir avec du RoundupMD, et de
continuer avec les herbicides Varro ou Velocity m3 en cours de saison
pour en finir avec l’orge queue-d’écureuil.

INFINITY FX EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DANS L’EST DU CANADA

DISPONIBLE EN GROS

Depuis son lancement en 2017, Infinity FX a réuni le pouvoir de 3 groupes
d’herbicides (27, 6 et 4) pour combattre les mauvaises herbes à feuilles larges
robustes dans les cultures céréalières. En 2019, cet outil novateur pour la
gestion des résistances est désormais plus facile à utiliser. Infinity FX est
maintenant offert en une coformulation pratique. En cruche avec un
réservoir portatif pour un usage facile ou en grand format. Mais ce n’est
pas tout. Ce puissant herbicide contre les mauvaises herbes à feuilles
larges est désormais disponible dans l’Est du Canada et offre un
contrôle exceptionnel contre le gaillet gratteron, le kochia à balais,
le sarrasin, le lin spontané, mais aussi contre la vergerette du Canada,
partout au pays. Que la résistance vous inquiète ou que vous vouliez
combattre les mauvaises herbes hors de contrôle, Infinity FX est à
votre disposition, et ce, peu importe l’endroit où vous cultivez.

PLUS D’INNOVATIONS QUE VOUS POUVEZ EN COMPTER
Au cours de la saison 2019, nous lancerons un grand nombre de
technologies novatrices mises en œuvre par Monsanto, ce qui signifie que
vous profiterez non seulement de la gamme complète de solutions de
Bayer, en qui vous avez confiance, mais que vous aurez également accès
à la grande famille de solutions grandement reconnues qui résultent de
cette acquisition. Nous croyons que cela fera de Bayer LA référence,
et nous maintenons notre engagement envers vous pour vous garder
à l’affût des progrès concernant notre intégration.

AI

TE
M

EN

T

D

E

SE

M

EN

C

ES

Allegiance
Poncho
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Allegiance
EverGol Energy
ILeVO
Stress Shield

Maïs

Céréales

Stress Shield
Trilex EverGol
Trilex EverGol SHIELD

Raxil PRO
Raxil PRO SHIELD
Stress Shield

Soya

Canola

Prosper EverGol

Légumineuses

Traitement
de semences
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Traitement de semences
Allegiance

Cultures visées
Maïs, fèves de soya

EverGol Energy

Soya

ILeVO

Soya

Poncho

Maïs

Prosper EverGol

Raxil PRO

Canola

Orge, avoine, seigle, triticale, blé

Stress Shield

Orge, haricots, pois chiches, pois
des champs, lentilles, avoine, soya, blé

Trilex EverGol

Haricots, pois chiches, pois des champs,
lentilles

« C’est à nous d’en connaître le plus possible au sujet d’un
aspect bien précis de l’agriculture », affirme Allan Anderson,
spécialiste de l’équipe Bayer SeedGrowth. « Nous cherchons
toujours de nouvelles façons de mieux utiliser notre gamme de
produits et nos technologies. » Visitez cropscience.bayer.ca/
SeedGrowth pour savoir comment les spécialistes
de Bayer SeedGrowth peuvent vous aider à optimiser
le rendement du traitement de vos semences.
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CULTURES VISÉES
FORMULATION

MALADIES
CONTRÔLÉES

Concentré en
suspension

Maïs
Soya

EMBALLAGE

INGRÉDIENTS
ACTIFS

Cruche de 3,79 L et
baril de 60 L
- Application commerciale

Maïs (de grande
culture et sucré)
- Pourriture des
semences et brûlure
des semis causées
par le Pythium spp.
- Mildiou

Soya
- Pourriture des semences
et brûlure des semis par
le Pythium spp.
- Phytophthora spp. en
début de saison

Métalaxyl
- Fongicide du groupe 4

Taux et volume d’eau

Directives d’application

CULTURE

ALLEGIANCE

EAU

VOL.
TOTAL

Maïs (de grande
culture et sucré)

De 46 à
110 mL/100 kg
de semences

De 390 à
454 mL/100 kg
de semences

500 mL/100 kg
de semences

Soya

De 46 à
93 mL/100 kg
de semences

De 407 à
454 mL/100 kg
de semences

500 mL/100 kg
de semences

Caractéristiques et avantages

Conseils d’application
//	Les semences traitées avec Allegiance peuvent
s’écouler plus lentement dans le semoir. Pour obtenir
un taux d’ensemencement adéquat avant le semis,
une correction du réglage du semoir peut s’avérer
nécessaire.
//	Le taux élevé est nécessaire pour le contrôle
du mildiou.

Mélanges en réservoir
//	Peut être mélangé en réservoir avec d’autres
fongicides, comme EverGol Energy, pour procurer
une protection complète contre les maladies.
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Allegiance procure un contrôle de pointe du
Phytophthora spp. en début de saison dans
les cultures de soya et du Pythium spp. dans
les cultures de soya et de maïs, et il se mélange
facilement en réservoir grâce à de faibles taux
d’application.
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//	Contrôle fiable et constant de toute pourriture
des semences et brûlure des semis causées par le
Pythium spp.
//	Solution simple pour une protection contre le
Phytophthora spp. en début de saison.
//	Puissante protection systémique pour les semences,
les racines et les plants en croissance, combinée à
un usage facile et un taux réduit par acre.

//	Doit être appliqué avec un traitement de semences
ou avec un mélange de traitement de semences
comprenant un colorant.
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CULTURES VISÉES
FORMULATION
Concentration en
suspension
Soya

EMBALLAGE
Baril de 33,75 L
- 2 290 sacs de semences
de soya
- Application commerciale

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Métalaxyl
- Fongicide du groupe 4
Penflufène
- Fongicide du groupe 7
Prothioconazole
- Fongicide du groupe 3

MALADIES
CONTRÔLÉES
Pourriture racinaire
et brûlure des semis
en début de saison
- Causées par Fusarium
spp., y compris
Fusarium graminearum
et Rhizoctonia solani
Pourriture des
semences ou fonte
des semis en prélevée
et fonte des semis en
postlevée
- Causées par Fusarium
spp., y compris
Fusarium graminearum,
Pythium spp. et
Rhizoctonia solani

Pourriture des
semences ou fonte
des semis en prélevée
- Causées par Phomopsis
longicolla
Brûlure des semis
- Causée par le Botrytis
cinerea transmis par les
semences

Caractéristiques et avantages

Directives d’application

// Taux pour une application unique.
// Contrôle exceptionnel des maladies à un faible taux.
//	Amélioration de la levée et de l’établissement
de la culture.
//	Amélioration de la vigueur, du rendement et de la
qualité, surtout lorsque le risque de maladies est élevé.
// Innocuité assurée pour les semences.
// Plantation facilitée (pas d’accumulation sur la planteuse).
// Faible production de poussière.
//	Basse température dans la zone de traitement –
le produit peut être utilisé dans un entrepôt ou dans
une zone de traitement dont la température minimale
est de 5 °C.
//	Stress Shield permet d’obtenir un contrôle supérieur
des insectes.
//	Allegiance permet de lutter contre le Phytophthora en
début de saison.
//	ILeVO permet de contrer le nématode du soya et le
syndrome de la mort subite.

Taux
// 65 mL/100 kg de semences

MALADIES
ENRAYÉES
Pourriture des
semences ou fonte
des semis en prélevée
- Causées par l’Ascochyta
rabiei transmis par les
semences

Conseils d’application
//	Une application commerciale par votre fournisseur
de semences est recommandée, car elle est plus
pratique et elle permet d’assurer un enrobage
uniforme et complet.
//	Le produit dilué doit être utilisé à une température
supérieure au point de congélation.
//	Agiter avant d’utiliser. Une agitation continue d’EverGol
Energy avec le diluant (eau) ou l’inoculant est
recommandée.
//	Un enrobage uniforme est nécessaire pour obtenir un
rendement optimal du produit.
//	Un colorant pour semences approprié (fourni) doit être
ajouté à EverGol Energy avant l’application.
//	Consulter un fabricant d’inoculants pour obtenir des
précisions sur l’application et la compatibilité.

Volume d’eau
//	EverGol Energy doit être dilué dans de l’eau avant
l’application, pour assurer un enrobage uniforme
des semences.
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Mélanges en réservoir
Soya
// Allegiance : 35 mL/100 kg de semences de soya
// ILeVO : de 17,5 à 35 mL/140 000 de semences de soya
// Stress Shield : de 104 à 208 mL/100 kg de semences de soya

OPTION DE MÉLANGE — EVERGOL ENERGY
(s’il n’y a aucun réservoir de mélange)
Pour préparer EverGol Energy
sans réservoir de mélange,
transvider 2 cruches de colorant
bleu à l’aide d’une pompe dans
l’unité d’EverGol Energy.
Chaque unité d’EverGol Energy
est vendue avec 2 × 5,5 L de
colorant bleu.

1 × 33,75 L
EverGol Energy

2 × 5,5 L

44,75 L

Colorant bleu

EverGol Energy et colorant

OPTION DE MÉLANGE – EVERGOL ENERGY + STRESS SHIELD
(s’il n’y a aucun réservoir de mélange)

LOT 1
1 × 27 L

1 × 5,5 L

1 × 27 L

1 × 5,5 L

Stress Shield

49,38 L

EverGol Energy + Stress Shield +
colorant

Colorant bleu

1 × 33,75 L
EverGol Energy

LOT 2
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QU’EST-CE QU’EVERGOL?
Grâce à son ingrédient unique du groupe 7, le penflufène,
EverGol procure une protection inégalée à vos cultures
contre les maladies comme la Rhizoctoniose (Rhizoctonia
solani). Gage d’efficacité, le penflufène constitue le
premier agent actif fongicide que Bayer a développé
spécialement pour le traitement de semences. Bayer a
combiné ce fongicide du groupe 7 avec ses fongicides
des groupes 3 et 4 de pour créer EverGol Energy.

49,38 L

EverGol Energy + Stress Shield +
colorant

Colorant bleu

TE
M

Stress Shield

AI

Chaque unité d’EverGol Energy est
vendue avec 2 × 5,5 L de colorant bleu.

TR

Pour préparer un mélange de
EverGol Energy avec Stress Shield
sans réservoir de mélange, pomper
la moitié du EverGol Energy dans
une unité de Stress Shield et l’autre
moitié dans la seconde unité de Stress
Shield. Ensuite, à l’aide de
la pompe, transvider une cruche
de colorant bleu dans chacune
des unités de Stress Shield.
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CULTURES VISÉES
INGRÉDIENTS
ACTIFS
Soya

Fluopyrame
- Fongicide du groupe 7

FORMULATION
Concentré en
suspension

EMBALLAGE
Baril de 52,5 L
- De 1 500 à 3 000 sacs
de semences de soya
- Application commerciale

MALADIES
CONTRÔLÉES
Syndrome de
la mort subite
- Fusarium virguliforme

NÉMATODES
ENRAYÉS
Nématode des racines
-P
 ratylenchus penetrans
Nématode à kystes
du soya
- Heterodera glycines

L’effet de halo
Vous remarquerez l’efficacité de lLeVO par « l’effet de halo » qui se manifeste dans presque tous les
champs traités sous forme de réaction photosensible à court terme à la marge des cotylédons tout
en n’ayant pratiquement aucun effet sur les vraies feuilles, sur la levée, sur la densité des plants ou sur
leur rendement. Vous pouvez l’utiliser en toute confiance, en sachant qu’une application aura des effets
bénéfiques sur vos plants de soya.

Dans des conditions de croissance lente, les semences traitées avec ILeVO peuvent présenter un
retard de croissance du stade VE au stade V2. Toutefois, les plants migrent rapidement vers des
caractéristiques normales au moment de l’apparition des feuilles trifoliées.
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Caractéristiques et avantages
// Seule solution offerte contre le SMS sur les plants de soya.
//	Étayée par des essais sur le terrain effectués aux ÉtatsUnis et au Canada au cours des six dernières années :
• Des essais sur le terrain réalisés en Ontario
en 2015 et 2016 ont révélé un gain de rendement
global d’un peu plus de 3,4 boisseaux l’acre
pour les plants traités avec ILeVO par rapport
au traitement de base, dans les secteurs dont
l’infestation de nématodes était élevée.
• Des essais sur le terrain réalisés de 2011
à 2016 par des universités aux États-Unis
et au Canada ont révélé un gain de rendement
global de plus de 4,7 boisseaux l’acre à
338 endroits dans les champs traités avec ILeVO
où des symptômes du SMS avaient été observés
ou non observés en surface.

• En 2015, le rendement moyen aux ÉtatsUnis des plants de soya traités avec ILeVO sur
lesquels on n’avait pas observé de symptômes
du SMS était supérieur dans une mesure de
2,9 boisseaux l’acre.
• En 2015, le rendement moyen aux ÉtatsUnis des plants de soya traités avec ILeVO sur
lesquels on avait observé des symptômes du
SMS en surface était supérieur dans une mesure
de 6,5 boisseaux l’acre.

Mélanges en réservoir
// Allegiance
// EverGol Energy
// Stress Shield

protège les semences
et les semis contre
Fusarium, Rhyzoctonia,
Phmopsis et Phythium.

protège contre
le syndrome de mort
subite (SMS) et les
nématodes dans la zone
d'ensemencement.
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ZONE D'ENSEMENCEMENT
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protège les semences
et les semis contre
Phytophthora et Pythium
en début de saison.

circule systématiquement
pour protéger contre
les insectes observés en
surface et dans le sol.
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Directives d’application
Taux
// SMS : 35 mL/140 000 de semences de soya
//	Nématode des racines et NKS : de 17,5 à
35 mL/140 000 semences de soya
Remarque : Utiliser la concentration la plus élevée sur les
semences de soya plantées dans les champs présentant
une forte infestation de nématodes, ou dans les champs
où les nématodes et les symptômes de SMS sont aussi
présents. Dans les champs présentant des antécédents
de NKS, il est préférable d’utiliser des cultivars de soya
tolérants au NKS conjointement avec ILeVO afin d’obtenir
le meilleur rendement possible.

Conseils d’application
//	Utiliser un taux de dilution de ILeVO (dans de l’eau,
avec un inoculant, un insecticide ou un fongicide)
suffisamment pour procurer une répartition uniforme
des semences.
//	Ne pas resemer de luzerne dans le champ traité avant
un délai de 14 jours suivant l’application d’ILeVO.
Advenant la perte d’une culture de soya traitée en
raison des conditions environnementales et de la
nécessité de réensemencer, toutes les cultures
peuvent être réensemencées, sauf la luzerne.
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CULTURES VISÉES
INGRÉDIENTS
ACTIFS
Maïs

(de grande culture,
sucré et à éclater)

Clothianidine
- Insecticide du groupe 4

FORMULATION
Concentré en
suspension

EMBALLAGE

INSECTES
CONTRÔLÉS
Poncho 250
- Ver-gris noir
- Altise du maïs
- Hanneton européen
- Mouche des semis
- Ver blanc
- Taupin

Poncho 1250
- Ver-gris noir
- Altise du maïs
- Chrysomèle des racines
du maïs
- Hanneton européen
- Mouche des semis
- Ver blanc
- Taupin
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// Lire l’étiquette.

TE
M

//	Application commerciale par votre fournisseur
de semences, par souci de commodité et pour
assurer l’uniformité et la constance de l’application
sur chaque grain.

AI

Mélanges en réservoir

TR

Conseils d’application

ES

Application
commerciale
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CULTURES VISÉES

Canola
Moutarde

Penflufène
- Fongicide du groupe 7
Trifloxystrobine
- Fongicide du groupe 11

FORMULATION
Concentré en
suspension

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Clothianidine
- Insecticide du groupe 4
Métalaxyl
- Fongicide du groupe 4

MALADIES
CONTRÔLÉES
Alternaria
(Transmise par les
semences)
Jambe noire
(Transmise par les
semences)
Pourriture des
semences, fonte des
semis en prélevée,
fonte des semis en
postlevée, pourriture
racinaire et brûlure
des semis en début
de saison

- Transmises par le sol
par Fusarium spp., y
compris Fusarium
graminearum et
Rhizoctonia solani

INSECTES
CONTRÔLÉS
Altise

PROTÉGEZ LE CANOLA COMME IL LE MÉRITE
6 juin
Infestation d’altise

Faible

19 juin
Élevée

Faible

2 juillet
Élevée

Faible

Élevée

Non traité

Prosper EverGol
Prosper EverGol
avec LumidermMD
Photographies prises au cours de la saison de cultures de 2015.

Prosper EverGol est un traitement de semences systémique,
homologué pour le canola et la moutarde. En plus de contenir
du clothianidine, un insecticide très efficace contre l’altise,
Prosper EverGol contient trois fongicides qui contrôlent
les maladies les plus dommageables.
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Caractéristiques et avantages
//	Protection contre les maladies avec un excellent
contrôle contre Rhizoctonia, Pythium, Fusarium et les
autres maladies nuisant au rendement.
//	Augmentation du rendement grâce à des plants plus
en santé.
// Grande innocuité des semences.
//	Prosper EverGol protège le canola contre les maladies
et les insectes les plus dommageables comme :
• L’altise, jusqu’au stade de 4 feuilles du canola.
• La pourriture des semences, la brûlure des semis,
la fonte et la pourriture des racines en début de
saison causées par Pythium, Rhizoctonia et Fusarium.
• Les maladies transmises par les semences.

Altise
L’altise peut causer beaucoup de tort en peu de temps.
Le parasite arrive à repérer et à défolier les plantules en
plus de se nourrir directement sur les tiges peu après la
levée, ce qui cause des dommages considérables à la
récolte. En Amérique du Nord, l’altise provoque des
pertes de rendement de 10 %, ce qui représente pour
les producteurs des dommages estimés à 300 M $ par
année.* Les dommages causés par l’altise peuvent mener
à une défoliation, à des blessures aux plants, à un retard
de maturation, à un stress sur la récolte ou même la mort
des plants, générant ainsi une perte de rendement.
* Source : Knodel, J.J. and Olson, D.L., 2002. Crucifer-flea beetle: biology and integrated
pest management in canola. North Dakota State Univ. Coop. Ext. Serv. Publ. E1234.
North Dakota State University, Fargo, ND.

Complexe de maladies des semis,
pourriture des semences, pourriture des
racines, brûlure et fonte des semis
Les bactéries pathogènes Rhizoctonia solani, Fusarium spp.
et Pythium spp. transmises par le sol causent de graves
problèmes, avant et après la levée. La rhizoctonie est
considérée comme étant la maladie la plus sérieuse pour les
cultures de canola. Les semences se désintègrent dans le
sol sans lever, ou bien les semis se rabougrissent et meurent
peu après la levée. Les tiges semblent gorgées d’eau ou
étranglées à la hauteur du sol ou dans le sol, ce qui entraîne
un éclaircissage de la culture ou même des zones dénudées
dans le champ.

Maladies transmises par les semences
Les maladies transmises par les semences, comme
l’alternariose et la jambe noire (Leptoshpaeria maculans),
peuvent entraîner d’importantes pertes de rendement.
L’alternariose, qui se répercute sur tous les stades de la
croissance à l’échelle du plant (à l’exclusion des racines),
peut causer de graves dommages aussi bien durant les
étés humides que les étés secs. Les semences infectées
peuvent pourrir dans le sol ou produire des plantules
infectées dont les cotylédons sont marqués de points
noirs. Des taches apparaissent habituellement sur les
feuilles inférieures au début de l’été et produisent des
spores qui infecteront par la suite les cosses et les tiges.
La jambe noire, qui s’accompagne de symptômes pouvant
être confondus avec ceux de la fonte des semis, tue les
plantules peu après leur sortie de terre. Elle s’attaque aussi
aux feuilles, aux tiges ainsi qu’aux cosses et cause des
chancres, de l’annélation et
une tendance à la verse. Les infections survenant avant le
stade de six feuilles causent les pertes de rendement les
plus importantes.
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QU’EST-CE QU’EVERGOL?
Grâce à son ingrédient unique du groupe 7, le penflufène,
EverGol procure une protection inégalée à vos cultures
contre les maladies comme la Rhizoctoniose (Rhizoctonia
solani). Gage d’efficacité, le penflufène constitue le
premier agent actif fongicide que Bayer a développé
spécialement pour le traitement de semences.
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CULTURES VISÉES
Raxil PRO
Orge
Avoine
Seigle
Triticale
Blé
Raxil PRO SHIELD
Orge
Avoine
Blé

RAXIL PRO
INGRÉDIENTS
ACTIFS
Métalaxyl
- Fongicide du groupe 4
Prothioconazole
- Fongicide du groupe 3
Tébuconazole
- Fongicide du groupe 3

FORMULATION
Microdispersion

EMBALLAGE
C.-B., Alb., Sask., Man.
Cruche de 10 L
Baril de 58,5 L
Baril de 175,5 L
Réservoir de 1 000 L

Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., Î.-P.-É.
Application commerciale

RAXIL PRO SHIELD
INGRÉDIENTS
ACTIFS
Imidaclopride
- Insecticide du groupe 4
(Stress Shield)
Métalaxyl
- Fongicide du groupe 4
Prothioconazole
- Fongicide du groupe 3
Tébuconazole
- Fongicide du groupe 3

FORMULATION
Microdispersion/
suspension

EMBALLAGE
10 L de Raxil PRO
Avec 1,5 L de
Stress Shield*
Baril de 175,5 L de
Raxil PRO
Avec 27 L de
Stress Shield*
* Les produits doivent être
mélangés dans un réservoir
plus grand.

RAXIL PRO ET
RAXIL PRO SHIELD
MALADIES
CONTRÔLÉES
ORGE
Rayure de la feuille
d’orge
Faux charbon nu
Charbon nu véritable

ORGE ET AVOINE
Charbon couvert

ORGE, AVOINE,
BLÉ, SEIGLE ET
TRITICALE
Pourriture des
semences, fonte du
semis prélevée
- Causées par Fusarium
spp. transmise dans
la semence et dans
le sol, notamment
Fusarium graminearum,
Cochliobolus sativus et
Pythium spp. transmise
dans le sol
Brûlure du semis
-C
 ausée par Fusarium
spp. transmise dans la
semence, notamment
Fusarium graminearum,
Cochliobolus sativus,
par Fusarium spp.,
notamment Fusarium
graminearum, et par
Pythium spp. transmise
dans le sol

Fonte du semis
post-levée
- Causée par Fusarium
spp. transmise dans
la semence et dans
le sol, notamment
Fusarium graminearum
et Cochliobolus sativus
Pourriture des
semences, fonte des
semis en prélevée
et en postlevée, et
brûlure du semis
- Causées par Aspergillus
spp. transmise dans
la semence

AVOINE, SEIGLE,
TRITICALE, BLÉ

Pourriture de la racine
et de la couronne
- Causée par Fusarium
spp. transmise dans
la semence et dans
le sol, notamment
Fusarium graminearum
Brulure de la couronne
- Causée par Penicillium
spp. transmise dans
la semence

RAXIL PRO SHIELD
PROTECTION
CONTRE LES
INSECTES
Taupin

Charbon nu

BLÉ
Carrie du blé

MALADIES
ÉRADIQUÉES
ORGE, AVOINE,
SEIGLE,
TRITICALE, BLÉ
Pourriture commune
des racines
- Causée par
Cochliobolus sativus
transmise dans la
semence et dans le sol

Les infestations transmises par les semences ne représentent qu’un des
éléments des maladies de cultures; l’autre provient du sol. L’humidité et
la température au sol ont un effet sur l’activité pathogénique dans le sol, mais
le mythe voulant qu’un sol sec et chaud ne cause pas de maladies relève de
la fiction. Fusarium, C. sativus et Pythium sont considérés comme étant les
agents pathogènes les plus dommageables à l’origine des maladies affectant
les semis de cultures céréalières.
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Caractéristiques et avantages
//	La formulation facile à appliquer combine l’activité
systémique efficace du tébuconazole et du métalaxyl au
prothioconazole, un puissant fongicide systémique et de
contact, pour stériliser et protéger la semence (à l’intérieur,
à l’extérieur et sur la surface) contre les maladies.
//	
La pénétration et l’absorption rapide du tébuconazole et
du prothioconazole maintiennent une protection prolongée.
//	La protection va au-delà des maladies du charbon nu et
de la fusariose (Fusarium graminearum) et protège contre
toutes les maladies de début de saison les plus graves
qui affectent le blé, l’orge et l’avoine.
//	La formulation aqueuse aide à réduire la poussière à
l’application, minimiser l’accumulation dans l’équipement
et faciliter le nettoyage.

MALADIE DANS LES ÉCHANTILLONS DE SEMENCES CAUSÉE PAR UNE INFECTION À FUSARIUM*
Raxil PRO SHIELD

Sans traitement

8,0

7,4

7,0

6,4

% d’infection

6,0

92%

5,0
4,0
3,0

0,0

2,7
2,1

2,0
1,0

4,6

DIMINUTION DE
FUSARIUM LORS DE
L’UTILISATION DE
RAXIL PRO SHIELD

0,5

0,6

0,2

0,0

0,0

0,2 0,0
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* De 0 à 5 % d’infection à Fusarium graminearum
Sources : 53 essais réalisés par BioVision et 2 020 données de Seeds Labs Fungal Scan (2016)
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SANS TRAITEMENT COMPARATIVEMENT À
UN TRAITEMENT AU RAXIL PRO SHIELD
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Source: BioVision Seed Labs.
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Mode d’emploi

Directives d’applications

//	Toujours porter un équipement de protection personnelle
au moment de manipuler le traitement de semences ou
de traiter les semences.
//	Consulter l’étiquette du Raxil PRO et les directives
fournies avec le système de traitement pour obtenir les
renseignements détaillés concernant les techniques
d’application adéquates.
//	Ne pas congeler Stress Shield.
//	Raxil PRO possède un point de congélation de -16 °C
et, contrairement aux autres traitements de semences,
sa viscosité change très peu jusqu’à ce que le produit
soit congelé. Si le produit gèle, le réchauffer à une
température allant de 5 à 10°C et bien le mélanger.
//	Mélanger la semence et le traitement de semences
de façon uniforme; un taux d’application précis et une
distribution uniforme sont essentiels pour la meilleure
performance.
//	Pour Raxil PRO SHIELD, toujours s’assurer d’un
mélange adéquat du Raxil PRO avec Stress Shield avant
l’application.
//	Toujours mesurer la densité des semences pour calculer
le débit et le poids total de semences traitées.
//	Prévoir suffisamment de temps pour permettre au
traitement de sécher sur les semences. Une humidité
élevée et une basse température peuvent augmenter
la période de séchage.
//	Toujours calibrer le semoir avec les semences traitées,
en raison de l’effet du traitement sur le débit.

Taux
//	Raxil PRO : 325 mL/100 kg de semences
//	Raxil PRO SHIELD : 325 mL (Raxil PRO) + 50 mL
(Stress Shield)/100 kg
ORGE — BOISSEAUX TRAITÉS
LB/BOISSEAU 10 L RAXIL PRO

58,5 L RAXIL PRO 175,5 L RAXIL PRO

48

141

827

50

136

794

2 480
2 381

52

130

763

2 289

54

126

735

2 205

56

121

709

2 126

58

117

684

2 053

AVOINE — BOISSEAUX TRAITÉS
LB/BOISSEAU 10 L RAXIL PRO

58,5 L RAXIL PRO 175,5 L RAXIL PRO

34

200

1 167

36

188

1 102

3 501
3 307

38

179

1 044

3 133

40

170

992

2 976

42

162

945

2 835

44

154

902

2 706

BLÉ — BOISSEAUX TRAITÉS
LB/BOISSEAU 10 L RAXIL PRO

58,5 L RAXIL PRO 175,5 L RAXIL PRO

60

113

661

1 984

62

109

640

1 920

64

106

620

1 860

66

103

601

1 804

68

100

584

1 751

70

97

567

1 701

Le nombre de boisseaux traités varie selon la densité de vos semences.
Toujours calculer la densité des semences avant le traitement.
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La différence Stress Shield — Raxil PRO SHIELD
En plus de trois puissants fongicides actifs (métalaxyl, prothioconazole et tébuconazole), Raxil PRO SHIELD contient également
du Stress Shield (imidaclopride), un insecticide qui protège votre culture céréalière contre les dommages dévastateurs causés par
le taupin. Au contact ou à l’ingestion de Stress Shield, le taupin est projeté dans un état comateux qui l’empêche de se nourrir,
ce qui le rend inoffensif.

DISPONIBLE AVEC RAXIL PRO SHIELD
PRATIQUE ET EFFICACE
L’emballage de Raxil PRO est suffisamment grand pour
permettre de mélanger 27 L de Stress Shield à 175,5 L de
Raxil PRO dans un seul réservoir de 210 L de façon à obtenir
un mélange de Raxil PRO SHIELD. Pas besoin d’un autre
réservoir ni d’équipement supplémentaire.
DIRECTIVES
Simplement mélanger les 27 L de Stress Shield (dans le réservoir
de 66 L) à 175,5 L de formulation de Raxil PRO (dans le
réservoir de 210 L) au moyen de la valve de remplissage.
Bien mélanger. Vous avez désormais 202,5 L de traitement
de semences Raxil PRO SHIELD prêt à l’emploi.

27 L DE STRESS SHIELD
(vendu en réservoir de 66 L)

175,5 L DE RAXIL PRO
(vendu en réservoir de 210 L)

202,5 L DE RAXIL PRO SHIELD
(vendu en réservoir de 210 L)

DIRECTIVES POUR L’UTILISATION DES CONTENANTS
Conçu pour une commodité maximale, ce réservoir de 66 L (contenant 58,5 L de
Raxil PRO) est totalement compatible avec votre équipement de mélange actuel.
Le traitement des semences n’aura jamais été aussi simple.
Valve de remplissage grise
Mélange et ventilation
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Valve d’extraction et
de mesure noire

T

Remarque : Le nombre de boisseaux traités varie selon la densité de vos
semences. Toujours calculer la densité des semences avant le traitement.

C

EN

Facile d’utilisation
Le réservoir de 66 L est muni d’une valve de remplissage ou de vidange, en plus
d’être parfaitement compatible avec votre équipement de mélange actuel.

A

TE
M

C: Valve de remplissage
L’ouverture C sert à ajouter du produit au besoin. Le produit peut être pompé dans
le contenant au moyen du coupleur Dry Break ParkerMC à embout femelle. Le produit
peut être versé dans l’ouverture une fois que le coupleur Dry Break ParkerMC à embout
mâle a été enlevé. Utiliser un entonnoir au besoin. La valve de remplissage du réservoir
de 210 L possède aussi un tube d’un pouce pour une décantation rapide, au besoin.
Veuillez prendre note que le produit NE PEUT PAS être pompé par cette ouverture.

AI

B: Valve de mesure
L’ouverture B sert à la vidange et contient un tube de 0,5 pouces pour une mesure
plus précise du produit. Raccorder la pompe au moyen d’un coupleur Dry Break
ParkerMC à embout femelle à l’ouverture B pour en vider le contenu. Cette ouverture a
un tube rétractable que se rend au fond du réservoir pour le vider complètement.

TR

A: Mélange et ventilation
L’ouverture A sert au mélange du produit. Toujours bien agiter le produit avant
l’emploi. Raccorder la mèche à mélanger se trouvant sur le dessus du réservoir à
une perceuse électrique. Glisser la mèche dans l’ouverture carrée (A) du mélangeur
et bien mélanger.
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CULTURES VISÉES
Orge
Haricots
Pois chiches
Pois des champs
Lentilles
Avoine
Soya
Blé

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Imidaclopride
- Insecticide du groupe 4

FORMULATION
Concentré en
suspension

EMBALLAGE
Réservoir de 27 L
Baril de 108 L

PROTECTION
CONTRE LES
INSECTES
- Chrysomèle du haricot
- Hanneton européen
(larves)
- Scarabée japonais
(larves)
- Sitone du pois
- Cicadelle de la pomme
de terre
- Mouche des semis
- Puceron du soya
- Taupin

Caractéristiques et avantages

Taux

//	Stress Shield est un traitement de semences systémique
éprouvé qui protège les semences et les semis des
dommages causés par les insectes.
//	Il possède une activité systémique et de contact.
//	La protection contre les insectes améliore la qualité et le
rendement d’une récolte.
//	Appliquer le produit avec un traitement de semences
fongicide comme EverGol Energy, Raxil PRO et Trilex
EverGol pour une protection complète contre les insectes
et les maladies.

Orge, avoine, blé (dur, de printemps, d’hiver)
// De 17 à 50 mL/100 kg de semences

Conseils d’application
//	Ajouter un colorant pour semences approprié à
Stress Shield avant l’application.
//	Agiter avant l’emploi. Une agitation continue d’une
dilution de Stress Shield avec de l’eau ou avec un
inoculant liquide est recommandée.
//	Consulter le fabricant d’inoculants pour obtenir des
précisions sur l’application et la compatibilité.

Haricots, pois chiches, lentilles
// 104 mL/100 kg de semences
Pois des champs, soya
// De 104 à 208 mL/100 kg de semences*
*P
 our les pois des champs aux prises avec le sitone du pois et pour le soya,
utiliser le taux le plus élevé dans les cas suivants :
1. Ensemencement précoce
2. Prévision de population d’insectes plutôt élevée
3. Période prolongée pour le contrôle du puceron

Mélanges en réservoir
Orge, avoine, blé (dur, de printemps, d’hiver)
// Raxil PRO
Haricots, pois chiches, pois des champs, lentilles
// Trilex EverGol
Soya
// Allegiance
// EverGol Energy
// ILeVO
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CULTURES VISÉES
Haricots
Pois chiches
Pois des champs
Lentilles

TRILEX EVERGOL
INGRÉDIENTS
ACTIFS
Métalaxyl
- Fongicide du groupe 4
Penflufène
- Fongicide du groupe 7
Trifloxystrobine
- Fongicide du groupe 11

FORMULATION
Suspension liquide à
base d’eau

EMBALLAGE

FORMULATION

1,5 L + 0,96 L de
Trilex EverGol =
221 boisseaux
6,49 L + 4,15 L de
Trilex EverGol =
954 boisseaux

Suspension aqueuse
fluidifiable

TRILEX
EVERGOL SHIELD
INGRÉDIENTS
ACTIFS
Imidaclopride
- Insecticide du groupe 4
(Stress Shield)
Métalaxyl
- Fongicide du groupe 4
Penflufène
- Fongicide du groupe 7
Trifloxystrobine
- Fongicide du groupe 11

EMBALLAGE
1,5 L + 0,96 L de
Trilex EverGol + 6,25 L
de Stress Shield =
221 boisseaux
6,49 L + 4,15 L de
Trilex EverGol + 27 L
de Stress Shield* =
954 boisseaux
* Le format de 27 L de Stress
Shield est vendu séparément

MALADIES
ÉRADIQUÉES

TRILEX EVERGOL
ET TRILEX
EVERGOL SHIELD
MALADIES
CONTRÔLÉES

Ascochytose transmis
par les semences
- Causée par Ascochyta
spp.

Pourriture des
semences et fonte
des semis
- Causées par
Rhizoctonia solani,
Fusarium spp.
notamment Fusarium
graminearum, et
Pythium spp.
Pourriture des
semences, fonte des
semis et brûlure des
semis
- Causées par Botrytis
cinerea transmise par
les semences

TRILEX
EVERGOL SHIELD
PROTECTION
CONTRE LES
INSECTES
Sitone du pois
Cicadelle de la
pomme de terre
Taupin

Caractéristiques et avantages
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TRILEX EVERGOL SHIELD
//	Offre tous les avantages de Trilex EverGol en plus
de l’exceptionnelle protection contre les insectes de
Stress Shield, notamment contre le sitone du pois
et le taupin.
//	Trilex EverGol SHIELD est offert en un emballage
pouvant servir dans les traitements personnalisés
de petites quantités.
//	Trilex EverGol avec Stress Shield est un mélange
en réservoir pouvant servir dans les traitements
personnalisés de plus grands volumes.

TR

TRILEX EVERGOL
//	Protège contre les maladies et les risques spécifiques
associés à l’ensemencement précoce.
//	Protège contre la rhizoctonie, l’ascochytose, le botrytis,
la fusariose et le pythium grâce au trio d’ingrédients actifs
suivant : penflufène, trifloxystrobine et métalaxyl.
//	Grâce au mode d’action unique des substances du
groupe 7, développé exclusivement pour le traitement
des semences, il procure un contrôle rigoureux contre
la rhizoctonie.
//	Améliore la germination et la vigueur.
//	Favorise un système racinaire à haut rendement qui
offre un accès optimal à l’eau et aux nutriments pendant
la phase de développement des cultures, contribuant à
une meilleure densité finale de peuplement.
//	La formulation concentrée se mélange facilement dans
l’eau et permet au manipulateur de contrôler le volume
d’eau pour un dosage d’application précis et une
distribution uniforme.
//	Possède une grande compatibilité avec les inoculants
des principaux fabricants.
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Mode d’emploi
//	Trilex EverGol est un produit concentré qui, une fois dilué,
permet de contrôler le volume d’eau pour un dosage
d’application précis et une distribution uniforme.
//	En variant le volume d’eau, il est possible de contrôler
le temps de séchage des semences et d’adapter
l’application à ses activités, que ce soit pour traiter les
pois chiches ou les petites lentilles rouges.
//	Il est recommandé de débuter avec un rapport eauproduit de 7:1 pour une application et une couverture
facile.
//	Toujours assurer un mélange adéquat des composantes
avant l’application.
//	Porter toujours un équipement de protection individuelle
avant d’utiliser des traitements de semences ou de
manipuler des semences traitées.
//	Comme le débit d’écoulement des semences traitées
peut être affecté, toujours recalibrer les semoirs avec des
semences traitées avant de procéder à l’ensemencement.
//	Lire les étiquettes de Trilex EverGol et de Stress Shield
ainsi que les directives fournies avec les systèmes de
traitement pour connaître les techniques d’application
adéquates.
REMARQUE : Consulter les fabricants d’inoculants pour
connaître la compatibilité avec le produit.

Directives d’application
Renseignements sur l’emballage
TRILEX EVERGOL
//	1,5 L Trilex composante A + 0,96 L Trilex composante B
= 221 boisseaux
//	6,49 L Trilex composante A + 4,15 L Trilex composante B
= 954 boisseaux
//	Pour maximiser l’efficacité du mélange, les producteurs
devraient ajouter en premier lieu la moitié de leur solution
conductrice, puis procéder ensuite à l’ajout de Trilex
composante A puis de Trilex composante B et terminer
par l’ajout la solution conductrice qui reste. Bien agiter ou
bien mélanger et procéder à l’application. Mélanger avant
chaque application.

TRILEX EVERGOL +
STRESS SHIELD

6,49 L

TRILEX EVERGOL + STRESS SHIELD
//	6,49 L Trilex composante A + 4,15 L Trilex composante B
+ 27 L Stress Shield = 954 boisseaux
TRILEX EVERGOL SHIELD
//	1,5 L Trilex composante A + 0,96 L Trilex composante B
+ cruche de 6,25 L Stress Shield = 221 boisseaux
Taux
TRILEX EVERGOL
//	25 mL/100 kg de semences pour Trilex composante A
//	16 mL/100 kg de semences pour Trilex composante B
TRILEX EVERGOL SHIELD
//	25 mL/100 kg de semences pour Trilex composante A
//	16 mL/100 kg de semences pour Trilex composante B
//	104 mL/100 kg de semences pour Stress Shield*
* Jusqu’à 208 mL/100 kg de semences pour Stress Shield pour une protection
contre le sitone du pois en début d’ensemencement ou lorsque l’on prévoit une
infestation élevée.

Mélanges en réservoir
STRESS SHIELD

//	Pour augmenter la protection des plants, Stress Shield
est également homologué pour une protection contre
le taupin, la cicadelle de la pomme de terre (haricots
seulement) et le sitone du pois (pois des champs et
féveroles seulement).
//	Stress Shield freine les effets négatifs du stress sur les
plants en fournissant une énergie supplémentaire qui
permet une régénérescence interne.
//	Un plant plus sain possède un meilleur système racinaire,
ainsi qu’une vigueur et une croissance accrues.
//	Au moment d’utiliser les produits Trilex EverGol et Stress
Shield, suivez ces étapes simples pour un meilleur résultat :
1. Quantité de Trilex × taux de dilution = Taux de
		 portage (10,64 L × 7 = 74,48 L)
2. Taux de portage - Stress Shield = Taux en eau
		 (74,48 L - 27 L = 47,48 L)
3. Quantité de Trilex + Stress Shield + Taux en eau =
		 Volume total (10,64 L + 27 L + 47,48 L = 85,12 L)
4. Appliquer le volume total de solution aux pois,
		 aux pois chiches et aux fèves sèches.
TRILEX EVERGOL SHIELD

47,5 L H2O

4,15 L

TRILEX EVERGOL
(rapport eau-produit de 7:1)

1,5 L

85 L prêt
à l’emploi

27 L DE STRESS SHIELD

0,96 L

11 L H2O

6,25 L

TRILEX EVERGOL SHIELD
(rapport eau-produit de 7:1)

19,7 L prêt
à l’emploi
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Converge XT
Option Liquid
Vios G3

H
ER
BI
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ES

Sencor

Maïs

Céréales

Sencor

Buctril M
Infinity
Infinity FX
Luxxur
Olympus
Puma Advance
Thumper
Tundra
Varro
Velocity m3

Soya

Canola

Pardner

Légumineuses

herbicides
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Herbicide
Buctril M
Converge XT

Groupes Cultures visées
4, 6

larges feuilles

5, 27

larges feuilles
+ graminées

Orge, graines des Canaries, maïs, mil (culture établie), lin,
avoine, seigle, graminées en semis, blé
Maïs

Infinity

larges feuilles

6, 27

Orge, brome, ivraie vivace, fétuque rouge, mil, triticale, blé

Infinity FX

larges feuilles

4, 6, 27

Orge, brome, ivraie vivace, fétuque rouge, mil, triticale, blé

2

Luxxur

graminées +
ivraie vivace

Olympus

larges feuilles +
graminées

Option Liquid
Pardner

2

Maïs

6

Luzerne, orge, graines des Canaries, maïs, seigle d’automne,
lin, graine de sorgho, millet, avoine, canola présemence,
graminées en semis, triticale, blé

1

Orge, brome des champs, ivraie vivace en semis, blé

5

Pois chiches, pois des champs, lentilles, soya

larges feuilles +
présaisons

graminées

Sencor

larges feuilles

Thumper

larges feuilles

Varro

Blé

2

graminées

Puma Advance

Tundra

Blé

4, 6

1, 6, 27

larges feuilles +
graminées

2

graminées

2, 6, 27

Velocity m3

larges feuilles +
graminées

Vios G3

larges feuilles +
graminées

2, 27

Orge, blé
Orge, blé
Blé
Blé
Maïs

CONNAISSEZ VOS GROUPES
GROUPE

4
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GROUPE

6

CULTURES VISÉES
EMBALLAGE

Orge
Graines des Canaries
Maïs

Séneçon vulgaire
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Petite herbe à poux
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Saponaire des vaches1
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Sagesse-deschirurgiens
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Renouée scabre
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Kochia à balais
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles ou 5 cm de
hauteur)
Renouée persicaire
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Chénopode blanc
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Silène noctiflore
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Renouée à feuilles de
patience
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)

Une cruche de
8 L = 20 acres
(Une caisse de
2 × 8 L traite 40 acres)
Un réservoir de
128 L = 320 acres
(C.-B., Alb., Sask., Man.)
Un réservoir de
400 L = 1 000 acres

(de grande culture et sucré)

Mil

(culture établie; croissance pour
semence ou foin)

Lin
Avoine
Seigle

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES

(d’automne)

Graminées en semis
ou cultures établies
Blé

Morelle d’Amérique
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Neslie paniculée
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Bardanette épineuse
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Chardon du Canada
(Suppression des parties
épigées)
Lampourde glouteron
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Sarrasin commun
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)

(dur, de printemps, d’hiver*)
*y compris contre-ensemencé
de trèfle (Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., I.-P.-É.)

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Bromoxynil
- Herbicide du groupe 6
MCPA
- Herbicide du groupe 4

FORMULATION
Liquide — concentré
émulsifiable

Laiteron des champs
(Suppression des parties
épigées)
Amarante à racine
rouge2
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Soude kali
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles ou 5 cm de
hauteur)
Matricaire inodore3
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Bourse-à-pasteur
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Tabouret des champs
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Sarrasin de Tartarie
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Abutilon4
(Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., I.-P.-É.)
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Canola spontané
(Y compris les variétés
tolérantes aux herbicides;
du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)

Tournesol spontané
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Renouée liseron
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Moutarde des oiseaux
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Morelle à trois fleurs
(Du semis jusqu’au stade
de 6 feuilles)
Vélar fausse-giroflée
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Dans des conditions normales,
la saponaire des vaches sera
contrôlée jusqu’au stade de
4 feuilles. Il est peu probable
que les plantes à un stade plus
avancé puissent être contrôlées.
2 Ne convient pas au lin.
3
Annuelles printanières
seulement.
4
Pulvériser le produit avant que
les plants atteignent une hauteur
de 8 cm.
1

Comparaison de produits contrôlant les
mauvaises herbes à larges feuilles
AMARANTE
À RACINE
ROUGE

CANOLA
SPONTANÉ

KOCHIA À
BALAIS

RENOUÉE
LISERON

SOUDE KALI

LAITERON
POTAGER

Attain (taux entier)

90

96

89

86

92

98

Buctril M

91

94

80

90

90

91

Frontline

92

96

55

89

79

94

Infinity

97

97

90

93

96

96

Refine SG

96

68

56

91

93

50

Thumper

92

97

83

91

93

96

MD

MC

H

ER

BI

C

MD

ID

PRODUIT

ES

CONTRÔLE DE LA MAUVAISE HERBE DONNÉE (%)

Source : 112 essais internes et externes (2004–2006).
Vos résultats peuvent varier selon le niveau d’infestation, ainsi que selon les variables agronomiques et environnementales.

26

Caractéristiques et avantages
// Contrôle 29 mauvaises herbes à larges feuilles.
// Excellente innocuité pour les cultures.
// Homologué pour une application aérienne.
//	Gestion efficace de la résistance — Contient des
ingrédients actifs du groupe 4 (MCPA) et du
groupe 6 (bromoxynil).
//	Produit chimique à double action : par contact
et systémique.
// Disponible en gros.

Directives d’application
Taux
//	Taux d’application homologué : 0,4 L/acre ou
20 acres/cruche.

Conseils d’application
Couverture
//	La pulvérisation de gouttelettes de grosseur moyenne à
grosse assure une couverture optimale.
// Choisir la vitesse adéquate.
//	Comme pour tout herbicide postlevée, ne pas pulvériser
le produit au moins 24 heures avant et après une
température près du point de congélation (5 °C ou moins)
pour éviter tout impact sur la récolte.
//	Homologué pour une application aérienne, même lorsqu’il
est mélangé avec Stratego et Stratego PRO.
Environnement
//	Ne pas pulvériser le produit sur le lin lors de temps
chaud et humide, soit lorsque la température dépasse
28 °C, le jour.

Période d’application
//	Le blé (dur et de printemps), l’orge et l’avoine peuvent être
traités dès le stade de 2 feuilles jusqu’au début du stade
de fouet.
//	Le blé d’hiver peut être traité aux stades de 2 à 4 feuilles
à l’automne ou du début de la croissance jusqu’au début
du stade de fouet au printemps.
//	Le seigle d’automne peut être traité du début de
la croissance jusqu’au début du stade de fouet au
printemps.

//	Le lin peut être traité à partir d’une hauteur de 5 cm
jusqu’au début du stade de bourgeons (meilleurs résultats
à une hauteur de 5 à 10 cm).
//	Le maïs peut être traité aux stades de 4 à 6 feuilles.
//	Les graines des Canaries peuvent être traitées aux stades
de 3 à 5 feuilles.
//	Les semis de graminées peuvent être traités aux stades
de 2 à 4 feuilles (années de mise en terre seulement).
//	Le mil (déjà établi pour la production de graines) peut
est appliqué avant la phase d’épiage dans l’année de
production de graines.
//	Le mil (établi et mature pour le foin) peut être appliqué du
stade de 3 à 6 feuilles.

Volume d’eau
C.-B., Alb., Sask., Man.
Application terrestre
//	Un minimum de 50 L/ha (5 gal./acre) pour toutes les
cultures sauf le maïs et les semis de graminées.
//	Un minimum de 200 L/ha (20 gal/acre) pour le maïs.
//	Un minimum de 150 L/ha (16 gal./acre) pour les semis
de graminées.
Application aérienne :
Blé (dur, de printemps et d’hiver), orge et
avoine seulement
// Un minimum de 28 L/ha (3 gal./acre)
//	Un minimum recommandé de 40 L/ha (4 gal./acre)
lorsque le couvert végétal est dense.
Ont., QC, N.-B., N.-É., T.-N.-L., I.-P.-É.
Application terrestre ou aérienne
// Un minimum recommandé de 140 L/ha (15 gal./acre)

Résistance à la pluie
// Une heure après l’application

Résidus et mise en pâturage
//	Attendre 30 jours après l’application avant de donner
en pâture les cultures traitées ou de couper le foin
destiné au fourrage.

Intervalles de réensemencement
// Aucune restriction.
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MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Blé
PRODUIT
Ally

De
printemps

Dur

D’hiver

Orge

Lin

Avoine

MD

Axial

MD

Centurion

MD

Everest

MD

Horizon NG
MD

Liquid Achieve

MD

Luxxur1
MCPA Ester
Poast

MD

Puma Advance
Refine SG
MD

Refine SG +
Puma Advance
MD

Select

MD

Sevin XLR Plus1
MD

Stratego PRO
Tilt

MD1

Traxos

MD1

Varro
Appliquer le mélange selon les limites d’utilisation les plus restrictives.
1
Liste d’exceptions de Bayer pour les mélanges en réservoir.
Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus par Bayer et qui ne sont pas indiqués sur l’étiquette,
visitez cropscience.bayer.ca/TankMixList
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C
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ES

Diversifiez. Enrayez la résistance aux
herbicides. Converge XT est un mélange en
réservoir dont les deux modes d’action agissent
sur diverses espèces de mauvaises herbes.
Visitez Diversifiez.ca pour en savoir plus.

CONNAISSEZ VOS GROUPES
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CULTURES VISÉES
Maïs

(de grande culture
et de semence)

PROVINCES
Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., I.-P.-É.

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Atrazine1
- Herbicide du groupe 5
Isoxaflutole
- Herbicide du groupe 27

FORMULATION

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES

EMBALLAGE

GRAMINÉES
ANNUELLES
Pied-de-coq
Panic d’automne2
Sétaire verte
Panic pourpre
Millet commun2
Digitaire astringente
Panic capillaire
Sétaire glauque

Concentré en
suspension

Chaque caisse
contient 2,64 L de
Converge Flexx et
13,3 L de Converge 480
Taux d’établissement :
– Chaque caisse
traite 30 acres
Taux standard :
– Chaque caisse
traite 20 acres
Taux élevé :
– Chaque caisse
traite 15 acres

GRAMINÉES À
LARGES FEUILLES
Laiteron potager
Vergerette du Canada2,4
Petite herbe à poux3,4
Pissenlit (plantules)
Morelle noire de l’Est
Grande herbe à poux2,4
Renouée persicaire
Chénopode blanc3
Plantain (plantules)
Amarante à racine rouge3
Laiteron rude
Amarante tuberculée
Abutilon
Renouée liseron
Moutarde des oiseaux
Vélar fausse-giroflée

1

 écessite un mélange en
N
réservoir avec de l’atrazine,
vendue avec la caisse de
Converge XT et étiquetée
Converge 480.

2

 78 mL/acre (440 mL/ha),
1
taux élevé seulement.

3

 omprend biotypes résistants
C
à la Triazine et aux ALS.

4

 omprend les biotypes
C
résistants au glyphosate.

Caractéristiques et avantages

Directives d’application

//	Activité résiduelle prolongée.
//	Contient un phytoprotecteur pour le maïs de qualité
supérieure qui permet un contrôle agressif des
mauvaises herbes et un profil d’application favorable pour
assurer la sécurité des récoltes.
//	Réactivé au contact de la pluie pour contrôler les
mauvaises herbes qui ont besoin d’humidité pour germer.

Taux d’établissement (30 acres par caisse)
// 89 mL/acre (220 mL/ha)
//	Application en présemis (jusqu’à concurrence de
14 jours avant les semis), en prélevée ou jusqu’au stade
de 3 feuilles, suivie d’une application de glyphosate,
pour obtenir le meilleur contrôle possible des mauvaises
herbes en deux applications.

Diversifiez. Enrayez la résistance aux
herbicides. Converge XT est un mélange
en réservoir dont les modes d’action agissent
sur diverses espèces de mauvaises herbes.
Visitez Diversifiez.ca pour en savoir plus.

Taux standard (20 acres par caisse)
// 330 mL/ha (134 mL/acre)
//	Application en présemis (jusqu’à concurrence de
14 jours avant les semis), en prélevée ou jusqu’au
stade de 3 feuilles, pour un contrôle des mauvaises
herbes durant toute la saison.
Taux élevé (15 acres par caisse)
// 440 mL/ha (178 mL/acre)
//	Application en présemis (jusqu’à concurrence de
14 jours avant les semis), en prélevée ou jusqu’au
stade de 3 feuilles, pour un contrôle des mauvaises
herbes durant toute la saison; comprend également
la lutte contre le millet proso, la vergerette du Canada
résistante au glyphosate et l’herbe à poux géante
résistante au glyphosate.
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Conseils d’application

Résistance à la pluie

//	Type de buse recommandé : buse à jet plat ou buse
comparable produisant une pulvérisation uniforme –
aucune buse à jet en cône creux.
//	Converge XT mélangé en réservoir avec du glyphosate
peut être pulvérisé jusqu’au stade de 3 feuilles pour
le maïs, à un faible taux seulement (30 acres/caisse).
Si le mélange en réservoir de Converge XT avec du
glyphosate est fait à un taux moyen et élevé, il doit être
pulvérisé en prélevée.
//	Ne pas incorporer dans la terre ou travailler le sol après
l’application.
//	Ne doit pas être pulvérisé sur un sol renfermant moins
de 2 % de matière organique.
//	Pour les applications terrestres avant les semis (jusqu’à
14 jours avant la plantation) et les applications en
prélevée, il est possible de remplacer l’eau, en partie ou
en totalité, par une solution d’azote (28-0-0).

// 2 heures.

Période d’application

Mélanges en réservoir

//	Avant les semis, en prélevée ou en début de postlevée.
Ne pas incorporer dans la terre ou travailler le sol après
l’application.

//	Glyphosate : mélanger en réservoir avec des produits à
base de glyphosate, pour obtenir un meilleur contrôle des
pissenlits qu’avec le glyphosate seul (consulter les taux et
les périodes propices à l’application sur l’étiquette).

Intervalles de réensemencement.
INTERVALLES
APRÈS
L’APPLICATION

CULTURES

4 mois

Blé d’hiver

1 an

Luzerne, orge, canola, maïs de
grande culture, pois des champs,
avoine, pommes de terre, soya,
mil, tomates*, blé de printemps

2 ans

Haricots communs secs
(toutes les espèces)

*L
 a prudence s’impose dans le cas d’un ensemencement de tomates l’année
suivant l’application de Converge XT, si les conditions ont été exceptionnellement
sèches durant la période d’application.

Volume d’eau
// Un minimum de 150 L/ha (16 gal./acre)

À QUOI S’ATTENDRE LORS DE L’USAGE SANS
ATRAZINE
// Le rendement dans le contrôle des mauvaises herbes de Converge XT
(avec atrazine) varie de celui de Converge flexx (sans atrazine), c’est pourquoi
Bayer recommande l’utilisation de Converge XT au lieu de Converge flexx.
// Converge flexx peut être utilisé pour une application sans atrazine en
prélevée ou en début de postlevée, mais Bayer recommande d’utiliser
Converge XT pour un rendement accru du contrôle des mauvaises herbes.
// Lorsque Converge flexx est utilisé au lieu de Converge XT, il n’y a pas de
contrôle contre la vergerette du Canada, le panic d’automne, l’herbe à poux
géante, la renouée persicaire, le millet commun, la renouée liseron et le
sétaire glauque.
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// De plus, le rendement général est atténué, en particulier sur les mauvaises
herbes de la famille des Panicum spp. (panic capillaire, pied-de-coq, sétaires,
digitaire, millets), des Polygonum spp. (renouée) et de la folle avoine.

CONNAISSEZ VOS GROUPES
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CULTURES VISÉES
Orge
Brome

(établi, cultivé pour la semence
ou le fourrage)

Ivraie vivace

(en semis ou établie, cultivée
pour la semence ou le fourrage)

Fétuque rouge

(établi, cultivé pour la semence
ou le fourrage)

Mil

(production de semence
seulement)

Triticale
Blé

(dur, de printemps, d’hiver)

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Bromoxynil
– Herbicide du groupe 6
Pyrasulfotole
– Herbicide du groupe 27

FORMULATION
Concentré liquide
émulsifiable

EMBALLAGE
Une cruche de
6,7 L = 20 acres
(Une caisse de 2 × 6,7 L
traite 40 acres)
Une citerne en gros de
107,2 L = 320 acres
(C.-B., Alb., Sask., Man.)
Un réservoir en gros
de 335 L = 1 000 acres

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES1
Laiteron potager
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Vergerette du
Canada2,5
(Jusqu’à un rapport
hauteur-diamètre de 10 cm)
Chardon du Canada
(Suppression, jusqu’à
une hauteur de 30 cm)
Céraiste
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Gaillet gratteron2,4
(De 1 à 6 verticilles)

Petite herbe à poux
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Pissenlit3
(Suppression, jusqu’à
un rapport 10 cm
de hauteur/25 cm de
diamètre)
Sagesse-deschirurgiens
(Jusqu’à une hauteur
de 10 cm)
Grande herbe à poux
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Chanvre sauvage
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Kochia à balais
(Jusqu’à une hauteur
de 10 cm)
Chénopode blanc
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Crépis des toits
(Jusqu’à une hauteur
de 10 cm, et avant la
montée en graine)
Renouée à feuilles
de patience
(Stades de 1 à 6 feuilles)

Laiteron des champs
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Amarante à racine
rouge
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Mauve à feuilles
rondes
(Stades de 1 à 6 feuilles,
avec un ajout d’AMS)
Soude kali
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)
Bourse-à-pasteur
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Arroche étalée2
(Suppression, stades de
1 à 6 feuilles)
Tabouret des champs
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Érodium cicutaire5
(Avec un ajout de 2,4-D
Ester + AMS, stades de
1 à 8 feuilles)
Canola spontané
(Y compris une tolérance
aux herbicides, stades
de 1 à 6 feuilles)

Soya spontané2
(Jusqu’au stade de
5 feuilles trifoliées)
Renouée liseron
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Moutarde des oiseaux
(Stades de 1 à 6 feuilles)
 omprend les biotypes résistant
C
à l’ALS — (groupe 2).
Pour le contrôle du gaillet
gratteron au stade de
croissance de 4 à 6 verticilles,
de la vergerette du Canada,
et pour la suppression de la
grande herbe à poux et de
l’arroche étalée, ajouter du
sulfate d’ammonium (AMS)
Utility Modifier (solution à 40 %)
à raison de 0,5 L/acre. Une
cruche d’AMS Utility Modifier
traite 20 acres.
3
Comprend les semis et les
rosettes hivernantes.
4
Comprend les biotypes
résistants à l’acide
indoléacétique (groupe 4).
5
Enlever les plants établis de
vergerette du Canada avant
une plantation par tallage ou
une brûlure présemence.

1

2

Caractéristiques et avantages

Directives d’application

//	Les deux produits chimiques combinés (groupes 27 et 6)
agissent au contact et de façon systémique.
//	Contrôle la plus grande variété des mauvaises herbes les
plus robustes comme la kochia à balais, la renouée, le
gaillet gratteron et la vergerette du Canada.
//	Activé par le pyrasulfotole, dont l’activité est visible en
quelques jours.
//	Les produits recommandés pour le mélange en réservoir
sont : Puma Advance, Luxxur, Stratego PRO, AxialMD,
HorizonMD et Liquid AchieveMD.
//	Excellente innocuité pour la récolte.
//	Homologué pour une application terrestre ou aérienne.
//	Disponible en gros pour plus de commodité.

Taux
// Taux d’application homologué : 0,335 L/acre

Période d’application
//	Application au printemps : du tout début de la croissance
ou du stade de 1 feuille jusqu’au stade où le fouet est à
peine visible, mais toujours enroulé sur lui-même.
//	Application à l’automne sur le blé d’hiver : du stade de
1 feuille jusqu’à la fin du tallage.

Diversifiez. Découvrez des actions
simples et efficaces permettant non
seulement de contrer la résistance aux
herbicides, mais aussi de protéger la survie
de votre ferme. Visitez Diversifiez.ca pour
en savoir plus.
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Volume d’eau

Intervalles de réensemencement

C.-B., Alb., Sask., Man.
Application terrestre
// Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 28 L/ha (3 gal./acre)

//	Luzerne, orge, graines des Canaries, canola, maïs
(de grande culture)1, lin, avoine, pois (de grande
culture)2, pommes de terre, soya1, tournesol et blé
(de printemps et dur) : peuvent être ensemencés
10 mois après l’application d’Infinity.
//	Lentilles : peuvent être ensemencées 22 mois après
l’application d’Infinity.

Ont., QC, N.-B., N.-.É, T.-N.-L, I.-P.-É.
Application aérienne et terrestre
// Un minimum de 140 L/ha (15 gal./acre)

1
2

Résistance à la pluie
// 1 heure après l’application.

Manitoba et Est du Canada seulement.
Les pois de grande culture peuvent être semés dans l’année suivant l’application de
l’herbicide Infinity dans toutes les zones de sol noir, gris forestier ou brun foncé. Ne pas
semer de pois de grande culture dans l’année suivant l’application de l’herbicide Infinity
dans les zones de sol brun dont la teneur en matières organiques se situe sous 2,5 %
et dont le pH du sol dépasse 7,5.

Résidus et mise en pâturage

Ordre de mélange recommandé

//	Attendre 7 jours après l’application avant de donner en
pâture les cultures traitées d’ivraie vivace, de fétuque rouge
ou de brome ou 30 jours après l’application avant de
couper le foin.
//	Attendre 25 jours après l’application avant de donner en
pâture les cultures traitées ou de couper le foin.
//	Attendre 50 jours après l’application avant de récolter le blé
ou le triticale pour le grain ou de couper le foin.
//	Attendre 45 jours après l’application avant de récolter l’orge
pour le grain ou de couper le foin.

//	Ordre de mélange : AMS, suivi d’Infinity puis d’un autre
produit compatible.
//	Lors de l’ajout d’AMS, toujours l’ajouter au réservoir
en premier.
Si vous des avez des mauvaises herbes difficiles à contrôler
comme celles qui suivent, Bayer recommande l’une des
options suivantes pour accroître l’action d’Infinity.
Chardon du Canada, pissenlit ou laiteron des champs
//	Ajouter 125 mL/acre de MCPA Ester (189 mL/acre de
MCPA Ester 600). La culture doit être au stade de 3 feuilles
au moment d’ajouter le MCPA.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Produit
2,4-D Ester1
2,4-D Ester + AMS
AxialMD
AxialMD + TiltMD1
Decis1
HorizonMD NG

Blé
De printemps

Dur

D’hiver

Orge

Stades avancés de gaillet gratteron et de kochia à balais ou
activité accrue du chardon du Canada, du pissenlit, de la
grande herbe à poux ou de la vergerette du Canada
//	Ajouter une cruche de 10 L d’AMS Bayer (solution à
40 %) pour chaque cruche de 6,7 L de d’Infinity pour
le gaillet gratteron au stade de 4 à 6 verticilles, ou pour
améliorer l’activité sur les plus gros plants de kochia à
balais, de chardon du Canada et de pissenlit.

Liquid AchieveMD
LontrelMD1
Luxxur1
MCPA Ester1
Puma Advance

Stratego PRO
(ON, QC, NB, NS, NFLD, PEI)

Appliquer le mélange selon les limites d’utilisation les plus restrictives.
1
Liste d’exceptions de Bayer pour les mélanges en réservoir.
Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus par
Bayer et qui ne sont pas indiqués sur l’étiquette, visiter
www.cropscience.bayer.ca/fr-CA/Grower-Tools/Tank-Mix

ES

SevinMD XLR Plus1

ID

Puma Advance + TiltMD1

BI
ER
H

TraxosMD

C

TiltMD1

TraxosMD + TiltMD1
Varro
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NOUVEAU!
Bien que les cultivateurs de blé de l’Ouest du Canada fassent désormais confiance à
DISPONIBLE EN GROS
Infinity FX pour prendre d’assaut les mauvaises herbes à larges feuilles les plus résistantes
comme les gaillets, les kochia à balais, le sarrasin et le lin spontané, les cultivateurs de l’Est du
Canada pourront profiter des trois puissants groupes d’herbicides pour un contrôle exceptionnel de la
vergerette du Canada. Sans oublier que les produits sont maintenant combinés en une coformulation
pratique pour en faire une solution simple pour les cultivateurs céréaliers partout au pays.

CULTURES VISÉES
EMBALLAGE
Orge

(printanier)

Brome
Ivraie vivace
Fétuque rouge
Mil
Triticale
Blé

(dur, de printemps, d’hiver)

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Fluroxypyr
– Herbicide du groupe 4
Bromoxynil
– Herbicide du groupe 6
Pyrasulfotole
– Herbicide du groupe 27

FORMULATION
Concentré liquide
émulsifiable

Une cruche de
8,1 L = 20 acres
Un baril de
129,6 L = 320 acres
Un réservoir de
405 L = 1 000 acres

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES1
Laiteron potager
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Vergerette du
Canada2,5
(Jusqu’à un rapport
hauteur-diamètre de 10 cm)
Chardon du Canada2,6
(Suppression, jusqu’à
une hauteur de 30 cm)
Céraiste
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Gaillet gratteron4
(1 à 9 verticilles)
Petite herbe à poux
(Stades de 1 à 6 feuilles)

Pissenlit2, 3, 6
(Suppression, jusqu’à
un rapport 10 cm de
hauteur/25 cm de
diamètre)
Sagesse-deschirurgiens
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)
Grande herbe à poux2
(Suppression, stades de
1 à 8 feuilles)
Chanvre sauvage
(Stades de 1 à 8 feuilles)
Kochia à balais
(Jusqu’à une hauteur de
15 cm)
Chénopode blanc
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Crépis des toits2,7
(Jusqu’à une hauteur
de 10 cm, et avant la
montée en graine)
Renouée à feuilles de
patience
(Stades de 1 à 6 feuilles)

Gaillet gratteron non traité

Laiteron des champs6
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Amarante à racine
rouge
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Mauve à feuilles
rondes
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Soude kali
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)
Bourse-à-pasteur
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Arroche étalée2
(Suppression, stades de
1 à 6 feuilles)
Tabouret des champs
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Érodium cicutaire5,7
(Avec un ajout de 2,4-D
Ester + AMS, stades de
1 à 8 feuilles)
Canola spontané
(Y compris une tolérance
aux herbicides, stades
de 1 à 6 feuilles)

Lin spontané
Soya spontané
Renouée liseron
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Moutarde des oiseaux
(Stades de 1 à 6 feuilles)
 omprend les biotypes résistant
C
à l’ALS — (groupe 2).
Pour un contrôle accru, ajouter du
sulfate d’ammonium (AMS)
Utility Modifier (solution à 40 %)
à raison de 0,5 L/acre. Une
cruche d’AMS Utility Modifier
traite 20 acres.
3 Comprend les semis et les
rosettes hivernantes.
4
Comprend les biotypes résistants
à l’acide indoléacétique (groupe 4).
5
Enlever les plants établis de
vergerette du Canada avant une
plantation par tallage ou une
brûlure présemence.
6
Pour un contrôle accru, ajouter
125 mL/acre de MCPA Ester
(189 mL/acre de MCPA 600).
La culture doit avoir atteint le
stade de 3 feuilles lors de l’ajout
de MCPA.
7
Pour un contrôle accru, ajouter
125 mL/acre de 2,4-D Ester. La
culture doit avoir atteint le stade
de 4 feuilles lors de l’ajout de
2,4-D Ester.
1

2

Gaillet gratteron à 9 verticilles
traité avec Infinity FX après 7 jours
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Caractéristiques et avantages

Directives d’application

//	Tirant sa puissance du pyrasulfotole (groupe 27),
suralimenté par le bromoxynil (groupe 6) et le fluroxypyr
(groupe 4), Infinity FX agit au contact et de façon
systémique, en plus de disposer d’une rapidité d’action
dont les effets sont visibles en quelques jours.
//	Offre un remarquable contrôle du gaillet gratteron, du
kochia à balais, de la céraiste et de la vergerette du
Canada, ainsi que de plusieurs mauvaises herbes à
feuilles larges difficiles à contrôler.
//	Gestion de la résistance exceptionnelle – en combinant
des herbicides de trois groupes différents, vous obtenez
une plus grande activité contre les mêmes espèces de
mauvaises herbes.
//	Facile à utiliser dans les mélanges en réservoir, l’herbicide
Infinity est le partenaire de mélange en réservoir privilégié
de tous les principaux graminicides dont Varro, Puma
Advance, AxialMD BIA, HorizonMD NG et Liquid AchieveMD.
//	Grande fenêtre d’application et excellent niveau de
sécurité pour les cultures.
//	Coformulation pratique.

Taux
//	
Taux d’application homologué : Coformulation de 0,405 L/acre

Période d’application
//	Les cultures peuvent être traitées du stade de croissance
de 2 feuilles jusqu’à ce que les fouets soient visibles, mais
encore enroulés.

Volume d’eau
C.-B., Alb., Sask., Man.
Épandage terrestre
// Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)
Ont., QC, N.-B., N.-É., T.-N.-L., I.-P.-É.
Application terrestre
// Un minimum de 140 L/ha (15 gal./acre)

Résistance à la pluie

H
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// Une heure après l’application.
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Résidus et mise en pâturage
//	Attendre 25 jours après l’application avant de donner
en pâture les cultures traitées ou de les couper pour
le fourrage ou pour le foin.
//	Attendre 60 jours après l’application avant de récolter
le blé (dur ou de printemps), ainsi que l’orge pour le grain
ou la paille.

Intervalles de réensemencement
//	L’orge, le canola, le lin, l’avoine, les pois (des champs)1
et le blé (de printemps et dur) peuvent être semés
10 mois après l’application d’Infinity FX.
//	Les lentilles peuvent être semées 22 mois après
l’application d’Infinity FX.
//	Le soya2 peut être semé 10 mois après l’application
d’Infinity FX.
//	Le soya2 peut être planté 10 mois après l’application
d’Infinity FX.
1

2

L es pois de grande culture peuvent se semer dans l’année suivant l’application de
l’herbicide Infinity FX dans toutes les zones de sol noir, gris forestier ou brun foncé.
Ne pas semer de pois de grande culture dans l’année suivant l’application de l’herbicide
Infinity FX dans les zones de sol brun dont la teneur en matières organiques se situe
sous 2,5 % et dont le pH du sol dépasse 7,5.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Blé

PRODUIT

De
printemps

Dur

D’hiver

Orge

2,4-D Ester1
2,4-D Ester + AMS
Axial BIA
Decis1
Horizon NG1
Liquid Achieve
Lontrel 1
Luxxur1
MCPA Ester1
Puma Advance
Sevin XLR Plus1
Tilt 1
Traxos 1
Varro
MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

Appliquer le mélange selon les limites d’utilisation les plus restrictives.
1
Liste d’exceptions de Bayer pour les mélanges en réservoir.
Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus par Bayer et qui ne sont pas indiqués
sur l’étiquette, visiter www.cropscience.bayer.ca/fr-CA/Grower-Tools/Tank-Mix

Manitoba et Est du Canada seulement.

Diversifiez. Découvrez des actions
simples et efficaces permettant non
seulement de contrer la résistance aux
herbicides, mais aussi de protéger la survie
de votre ferme. Visitez Diversifiez.ca pour
en savoir plus.

CONNAISSEZ VOS GROUPES
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GROUPE

2

CULTURES VISÉES
Blé

(dur, de printemps et d’hiver)

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES
MAUVAISES HERBES
GRAMINÉES

PROVINCES
C.-B., Alb., Sask., Man.

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Luxxur A –
Tribenuron-méthyle
- Herbicide du groupe 2
Luxxur B –
Thiencarbazoneméthyle
- Herbicide du groupe 2

FORMULATION
Granulé soluble et
dispersion huileuse

EMBALLAGE
La caisse avec
emballage combiné
comprend :
1 bouteille de 243 g +
1 cruche de 8 L
= 40 acres*
*Les produits doivent être
mélangés dans un plus
grand contenant.

Pied-de-coq
(Stade de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de la
3e talle)
Graines des Canaries
(Stade de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de la
2e talle)
Sétaire verte
(Stade de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de la
3e talle)
Brome japonais
(Stade de 1 à 6
feuilles, contrôle de la
germination printanière,
suppression des plants
hivernants)
Ivraie de Perse
(Stade de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de
la 3e talle), suppression
seulement)
Folle avoine
(Stade de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de la
3e talle)

Sétaire clauque
(Stade de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de
la 3e talle, suppression
seulement)

MAUVAISES
HERBES À LARGES
FEUILLES
Chardon du Canada1,2
(Jusqu’à 15 cm de
hauteur)
Gaillet gratteron
(1 à 6 verticilles)
Saponaire des vaches
(Jusqu’à 10 cm de
hauteur)
Pissenlit
(Jusqu’à 20 cm de
diamètre)
Chanvre sauvage
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Renouée persicaire
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Chénopode blanc1
(Jusqu’à 10 cm de
hauteur)
Crépis des toits
(Avant la montée en
graine)
Renouée à feuilles de
patience
(Stades de 1 à 6 feuilles)

Laiteron des champs1
(Jusqu’à 15 cm de
hauteur)
Amarante à racine
rouge
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Mauve à feuilles
rondes
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Soude kali
(Jusqu’à 10 cm de
hauteur, suppression
seulement)
Matricaire inodore
(De l’ensemencement
printanier jusqu’à 10 cm
de hauteur)
Bourse-à-pasteur
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Tabouret des champs
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Canola spontané
(Stades de 1 à 6 feuilles
y compris les variétés
tolérantes aux herbicides)
Renouée liseron
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Moutarde des oiseaux
(Stades de 1 à 6 feuilles)

1

 our le contrôle du charbon
P
du Canada, du chénopode
blanc et du laiteron des
champs, il faut utiliser les
additifs suivants :

a. Blé de printemps et
d’hiver : ajouter un
surfactant non ionique
(AgralMD 90, AgSurfMC ou
Ag-SurfMD 92) à 0,25 %
ou ajouter du sulfate
d’ammonium à 500 g/ha
(99 %) ou 1 L/ha (49 %
solution) ou 1,25 L/ha
(solution à 40 %).
Si le sulfate d’ammonium
a une concentration
différente, modifier le
taux en conséquence.
b. Blé dur : ajouter un
surfactant non ionique
(AgralMD 90, AgSurfMC ou
Ag-SurfMD 92) à 0,25 %.
2
Contrôle tout au long de
la saison avec quelques
repousses à l’automne.

Directives d’application

//	Contrôle exceptionnel des mauvaises herbes graminées,
y compris la folle avoine et la sétaire.
//	Contrôle de premier ordre des vivaces, dont le pissenlit et
le chardon des champs.
//	Contrôle exceptionnel du crépis des toits.
//	Souplesse de rotation permettant un retour à des cultures
de légumineuses sensibles.

Taux
// Taux d’application homologué : 6 g/acre + 0,2 L/acre
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Caractéristiques et avantages
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Conseils d’application

Volume d’eau

1. Verser le tiers du volume d’eau nécessaire dans le
réservoir de pulvérisation.
2. Lorsque l’agitateur fonctionne, ajouter la quantité requise
de Luxxur A dans le réservoir. S’assurer que l’herbicide est
complètement dissout avant de poursuivre.
3. Une fois que Luxxur A est complètement dissout, ajouter
le volume requis du produit compatible pour le mélange
en réservoir.
4. Directives de mélange en réservoir propre à Luxxur A
et Luxxur B : une fois que Luxxur A est complètement
dissout, ajouter la quantité requise de Luxxur B. Ajouter
le surfactant non ionique ou le sulfate d’ammonium en
dernier.
5. Ajouter le reste de l’eau. Si un agent moussant est
nécessaire, l’ajouter à la fin.
6. Utiliser un volume de pulvérisation minimum de
47 L/ha (5 gal./acre).
7. Pour le remplissage, garder 10 % ou moins du lot
précédent. Remplir le réservoir avec de l’eau fraîche
comme demandé à l’étape 1 et suivre les étapes décrites
précédemment. Les concentrés émulsifiables rendent
plus difficile la dissolution de Luxxur A. C’est pourquoi la
solution restante ne doit pas constituer plus de 10 % du
volume du réservoir à pulvérisation.
8. Si la préparation à pulvériser stagne pendant un
certain temps, bien agiter pour remettre le mélange
en suspension avant de pulvériser. Utiliser le mélange
contenant l’herbicide Luxxur A dans les 24 heures
qui suivent le mélange, sinon il risque d’y avoir une
dégradation du produit.

Application terrestre
// Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)

Période d’application
//	Le blé de printemps et le blé dur peuvent être traités des
stades de 2 à 6 feuilles sur la tige principale plus trois
talles, mais avant la montaison (présence du premier
nœud).
//	Le blé d’hiver peut être traité lorsque la majorité des plants
ont deux feuilles et jusqu’au tallage complet, mais avant la
montaison (présence du premier nœud).

Résistance à la pluie
//	4 à 6 heures après l’application.

Résidus et mise en pâturage
//	Attendre 7 jours après l’application avant de donner en
pâture les cultures traitées d’ivraie vivace, de fétuque
rouge ou de brome et attendre 30 jours après l’application
avant de couper le foin.

Intervalles de réensemencement
//	Attendre 10 mois après l’application de Luxxur avant
d’ensemencer le canola, les céréales, le maïs, les
féveroles, les lentilles, les pois et le soya.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
PRODUIT

Blé
De
printemps

Dur

D’hiver

2,4-D Ester1
Buctril M*1
Curtail M1
MD

Frontline XL1
MC

Infinity*1
Infinity FX*1
MCPA Ester1
OcTTain

MC1

Paradigm

MC1

Pixxaro

MC1

Prestige

MC1

Stellar

MC1

Thumper*1
Trophy

MD1

* Si le chardon du Canada et le pissenlit sont les principales mauvaises herbes ciblées,
nous ne recommandons pas le mélange en réservoir avec ce produit, car certaines
conditions environnementales peuvent mener à une réduction de l’activité pour ces
mauvaises herbes.
Appliquer le mélange selon les limites d’utilisation les plus restrictives.
1
Liste d’exceptions de Bayer pour les mélanges en réservoir.
Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus par Bayer et qui ne sont pas
indiqués sur l’étiquette, visiter cropscience.bayer.ca/TankMixList

CONNAISSEZ VOS GROUPES
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GROUPE

2

CULTURES VISÉES
Blé

(dur, de printemps, d’hiver)

PROVINCES

INGRÉDIENT
ACTIF
Propoxycarbazonesodium
- Herbicide du groupe 2

FORMULATION
Granules à hydrater

EMBALLAGE
1 bouteille = 80 acres

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES

Brome japonais
Canola spontané
Folle avoine

Brome des toits
Orge queue-d’écureuil

C.-B., Alb., Sask., Man.

Caractéristiques et avantages

Résidus et mise en pâturage

//	Le système Olympus, lorsqu’il est utilisé systématiquement
avec l’herbicide Roundup comme application en présemis,
puis de Varro ou de Velocity m3 pendant la saison, exerce
un contrôle imbattable sur l’orge queue-d’écureuil, le brome
des seigles, le brome du Japon et d’autres mauvaises
herbes et dicotylédones problématiques.
//	Possibilité de refaire une rotation des cultures de
légumineuses sensibles.
//	Stimulateur du groupe 2 — Utiliser le système Olympus
pour un contrôle exceptionnel de la folle avoine.
//	Pratiques de culture sans travail et de semis direct
s’inscrivant dans votre plan de gestion des cultures.

//	Attendre 71 jours après l’application avant de récolter le
blé pour le grain ou le foin.
//	Mélange en réservoir : toujours respecter le délai indiqué sur
les étiquettes de tous les produits utilisés avant la récolte.

Période d’application
//	Pour de meilleurs résultats, appliquer le produit sur
les mauvaises herbes qui sont levées, jeunes et en
croissance. Le contrôle des mauvaises herbes peut être
réduit lorsque celles-ci sont soumises à un stress dû à
des conditions météorologiques sévères, à la sécheresse
ou à des températures froides.

Volume d’eau
Application terrestre
// Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 28 L/ha (3 gal./acre).

// Quatre heures après l’application.

ER
H

Résistance à la pluie
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Taux
//	Taux d’application homologué : ~6 g/acre d’herbicide
Olympus plus 180 à 360 g a. e./acre de Roundup

Avant et après avoir utilisé l’herbicide Olympus,
toujours effectuer un nettoyage complet du réservoir
du pulvérisateur, des conduites et des filtres. Les
procédures suivantes sont recommandées :
//	Vider entièrement le réservoir, puis rincer le réservoir,
la rampe et les tuyaux avec de l’eau propre. Vider le
réservoir à nouveau.
//	Remplir le réservoir d’eau propre à moitié et ajouter de
l’ammoniaque (solution d’ammoniaque domestique
à 3 %) à un taux de dilution de 1 % (c’est-à-dire 1 L
d’ammoniaque domestique pour 100 L de produit de
rinçage). Remplir complètement le réservoir avec de l’eau.
Agiter et faire circuler l’eau de nouveau à travers la rampe
et les tuyaux, puis rincer. Continuer d’agiter pendant 10
minutes. Vider complètement le réservoir.
//	Répéter l’étape 2.
//	Retirer les buses et les filtres et les faire tremper dans
une solution d’ammoniaque à 1 %. Inspecter les buses
et les filtres et enlever les résidus visibles.
//	Rincer le réservoir, la rampe et les tuyaux avec de
l’eau propre.
//	Inspecter le réservoir pour repérer les résidus visibles.
Si des résidus sont toujours apparents, répéter l’étape 2.
//	Éliminer l’eau de rinçage conformément aux
règlements provinciaux.
ID

Directives d’application

Nettoyage du pulvérisateur
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COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME OLYMPUS
S’assurer que votre
champ est propre

Mélanger en
réservoir Roundup +
Olympus et appliquer
en présemis.

ÉTAPE
2

Ensemencer votre
culture de blé

Olympus exerce un
contrôle résiduel pour
éliminer l’orge queued’écureuil, le brome du
Japon et le brome des
seigles, la folle avoine
et le canola spontané.

ÉTAPE
3

Appliquer l’herbicide
Velocity m3 ou Varro dans
les cultures pour mieux
contrôler l’orge queued’écureuil, la folle avoine,
le brome du Japon et le
brome des seigles

Le thiencarbazone exerce
une activité sur ces
importantes mauvaises
herbes. En combinant la
puissance d’Olympus au
thiencarbazone, le contrôle
des mauvaises herbes est
assuré toute la saison.

ÉTAPE
1

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Présemis

Herbicide dans les cultures

Olympus + Roundup
mélangés en réservoir avec

Velocity m3

Varro

Heat LQ
MD

BlackHawk

MD

Goldwing

MD

MCPA Ester
2,4-D Ester
Remarque : Les mélanges en réservoir pour les dicotylédones doivent s’appuyer sur d’autres modes d’action que ceux du groupe 2.

Il est essentiel de commencer par un champ
de blé propre lorsqu’il s’agit d’une culture de blé.
Le système Olympus assure un excellent
contrôle de l’orge queue-d’écureuil et des autres
mauvaises herbes difficiles à enlever, ce qui
permet à votre récolte de croître sans difficulté,
en plus d’accéder aux nutriments du sol, à l’eau
et aux autres ressources présentes.
Pour en savoir plus au sujet de l’herbicide
Olympus,visiter cropscience.bayer.ca/Olympus

CONNAISSEZ VOS GROUPES
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GROUPE

2

CULTURES VISÉES
Maïs

(grande culture)

PROVINCES
Man., Ont., QC, N.-B.,
N.-É., T.-N.-L., I.-P.-É.

INGRÉDIENT
ACTIF
Foramsulfuron
– Herbicide du groupe 2

FORMULATION

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES
GRAMINÉES

Dispersion d’huile

EMBALLAGE
Chaque cruche de
6,3 L traite
4,1 ha (10 acres)

Pied-de-coq
Sétaire verticillée
Panic d’automne
Sétaire verte
Digitaire sanguine
Cenchrus à épines
longues

Millet commun
Chiendent
Muhlenbergie
mexicaine
Panic capillaire
Sétaire glauque

Caractéristique et avantages

Conseils d’application

// Puissant contrôle des graminées.
//	Conçu avec un phytoprotecteur pour plus de commodité
et pour améliorer le contrôle des mauvaises herbes sans
compromettre la sécurité des récoltes.

// Appliquer avec UAN à 28 %.
//	Type de buse recommandé : buse à jet plat (pas de
buse à miroir).
//	Utiliser des tamis de 50 mailles ou plus gros.
//	Appliquer à une pression de de 175 à 275 kpa
(de 30 à 40 psi).
//	Pour maximiser le rendement du maïs, prévoir une
application d’Option Liquid au tout début de la période
critique d’absence de mauvaises herbes, aux stades
de 3 à 5 feuilles.
//	Appliquer avec un produit pour mélange en réservoir à
large spectre.
//	Synchroniser l’application selon les indications sur
l’étiquette de l’herbicide contre les mauvaises herbes à
larges feuilles devant faire partie du mélange en réservoir.

Volume d’eau
// Un minimum de 140 L/ha (15 gal./acre)

Résistance à la pluie
// Deux heures après l’application.

Mélanges en réservoir

ID

ES

//	Atrazine. Consulter l’étiquette pour d’autres options de
mélanges en réservoir.

C

// Maïs : de 1 à 8 feuilles.

BI

Période d’application

ER

Taux
// Taux d’application homologué : 0,63 L/acre (1,56 L/ha)

H

Directives d’application
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GROUPE

6

CULTURES VISÉES
Luzerne

Alb. Sask., Man.
(semis et plant établi)

Orge
Graines des Canaries
Canola
(présemis jusqu’à 24 heures
avant l’ensemencement)

Seigle d’automne
Maïs de grande culture
Lin
Sorgho
Millet
Avoine
Semis de graminées
Maïs sucré
Triticale
Blé

INGRÉDIENT
ACTIF
Bromoxynil
– Herbicide du groupe 6

FORMULATION
Concentré liquide
émulsifiable

EMBALLAGE
Une cruche de
8 L = 20 acres
(Une caisse de 2 × 8 L
traite 40 acres)
Une citerne en gros de
128 L = 320 acres
(C.-B., Alb., Sask., Man.)

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES
Morelle d’Amérique
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Bardanette épineuse
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)

Lampourde glouteron
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Sarrasin commun
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Séneçon vulgaire
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Petite herbe à poux
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Saponaire des vaches1
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Renouée scabre
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Kochia à balais
(Y compris les kochia
à balais tolérantes au
glyphosate, les semis
jusqu’au stade de
4 feuilles ou à 5 cm
de hauteur)

Renouée persicaire
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Chénopode blanc
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Renouée à feuilles de
patience
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Amarante
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Soude kali
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles ou à 5 cm
de hauteur)
Tabouret des champs1
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Sarrasin de Tartarie
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Abutilon
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)

Canola spontané
(Y compris les variétés
tolérantes aux herbicides;
du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
Renouée liseron
(Du semis jusqu’au stade
de 8 feuilles)
Renouée liseron1
(Du semis jusqu’au stade
de 4 feuilles)
1

 ans des conditions normales,
D
ces espèces de mauvaises
herbes seront contrôlées
jusqu’au stade de 4 feuilles.
Il est peu probable que les
plantes à un stade plus avancé
puissent être contrôlées.

Caractéristiques et avantages

Directives d’application

//	Grande fenêtre d’application — jusqu’au stades de 8 feuilles
pour la renouée liseron.
// Aucune restriction pour la rotation des cultures.
// Excellente sécurité pour les cultures.
//	Excellent outil pour la gestion des mauvaises herbes résistantes
au groupe 2.
//	Homologué pour l’application dans des cultures variées et dans
les graminées fourragères (pour le temps d’application et le
dosage, consulter les directives sur l’étiquette).

Taux
//	Taux d’application homologué : de 0,4 à 0,48 L/acre ou de
16,5 à 20 acres/cruche.

Conseils d’application
//	La couverture de la pulvérisation des mauvaises herbes est très
importante.
//	Toujours appliquer à une vitesse appropriée.
//	Comme Pardner est un herbicide de contact, utiliser une buse
conçue pour fournir des gouttelettes de taille moyenne à grosse
(environ de 250 à 350 microns). Éviter les buses à grand volume
qui produisent de plus grosses gouttelettes (plus grosses que
350 microns), car cela risque de réduire le contrôle des
mauvaises herbes en raison d’une mauvaise couverture.

CONNAISSEZ VOS GROUPES
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Période d’application

Résistance à la pluie

//	
Luzerne (Alb., Sask., Man.) - Stades de 2 à 6 feuilles trifoliées
//	
Orge, avoine, triticale et seigle d’automne
Application au printemps : du stade de 2 feuilles jusqu’au début
du stade de fouet.
// Graines des Canaries - Stades de 3 à 5 feuilles
// Maïs - Stades de 4 à 8 feuilles
//	
Lin - De 5 à 10 cm de hauteur
//	
Semis de graminées - Stades de 2 à 4 feuilles
//	
Sorgho - Du stade de 4 feuilles jusqu’à une hauteur de 20 cm
//	
Blé - Application au printemps : du stade de 2 feuilles jusqu’au
début du stade de fouet.
Application à l’hiver : du stade de 2 à 4 feuilles

Une heure après l’application.

Mélanges en réservoir
//	Mélanger en réservoir avec le glyphosate pour une application
en présemis dans le contrôle du canola spontané résistant
aux herbicides.
//	Plusieurs options de mélanges en réservoir sont possibles
pour le contrôle des graminées et pour un meilleur contrôle
des mauvaises herbes à larges feuilles.
//	Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus
par Bayer et qui ne sont pas indiqués sur l’étiquette, visiter
cropscience.bayer.ca/TankMixList

Volume d’eau

H

ER

BI

C

ID

ES

C.-B., Alb., Sask., Man.
Application terrestre
//	Un minimum de 94 L/ha (10 gal./acre)
//	Pour le contrôle du canola spontané en début de
saison : de 47 à 94 L/ha (de 5 à 10 gal.)
Ont., QC, N.-B., N.-É., T.-N.-L., Î.-P.-É.
Un minimum de 140 L/ha (15 gal./acre)

CONNAISSEZ VOS GROUPES

42

GROUPE

1

CULTURES VISÉES
Orge
Brome des prés

(cultivé pour le fourrage et la
semence)

Semis de vivaces seigle
(cultivé pour la semence)

INGRÉDIENT
ACTIF
Fénoxaprop-p-éthyl
– Herbicide du groupe 1

FORMULATION
Concentré émulsifiable

Blé

(de printemps et dur)

EMBALLAGE
Une cruche de
8,25 L = 20 acres
(Une caisse de 2 × 8,25 L
= 40 acres)

C.-B., ALB., SASK.,
MAN.
Une citerne en gros de
123,75 L = 300 acres
Un réservoir en gros de
412,5 L = 1 000 acres

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES
Pied-de-coq
(De 1 à 6 feuilles, jusqu’à
la levée de la 3e talle)
Sétaire verte
(De 1 à 6 feuilles, jusqu’à
la levée de la 3e talle)

Folle avoine
(De 1 à 6 feuilles, jusqu’à
la levée de la 3e talle)
Sétaire glauque
(De 1 à 6 feuilles, jusqu’à
la levée de la 3e talle)

Caractéristiques et avantages

Directives d’application

//	Solution puissante pour contrôler le pied-de-coq, la folle
avoine et la sétaire verte ou jaune.
//	Protège les cultures de blé et d’orge en toute sécurité.
//	Grande fenêtre d’application — aux stades de 1 à
6 feuilles et à l’apparition de la 3e talle.
//	Se mélange bien en réservoir avec Infinity et plus de
23 herbicides pour mauvaises herbes à larges feuilles.
//	Contrôle de la folle avoine à coût abordable offrant un
excellent rendement du capital investi.
//	Homologué pour l’application terrestre et l’application
aérienne.
//	Aucune restriction pour la rotation des cultures.

Taux
Blé et orge :
//	Taux d’application homologué : 0,412 L/acre
//	Une cruche de 8,25 L traite 20 acres (une caisse de
2 × 8,25 L traite 40 acres)
//	Une citerne de 123,75 L traite 300 acres
//	Un réservoir de 412,5 L traite 1 000 acres
//	Pour le blé et l’orge, appliquer aux stades de 1 à 6 feuilles
à l’apparition de la 3e talle. Appliquer aux stades de 3 à 4
feuilles pour une tolérance maximale de la culture et un
contrôle optimal des mauvaises herbes
Semis de seigle vivace (cultivé pour la semence)
et brome des prés (cultivé pour le fourrage et la
semence) :
// Taux d’application homologué : 0,412 L/acre
// Appliquer aux stades de 2 à 4 feuilles

Conseils d’application
// Homologué pour une application aérienne.
// Aucune restriction pour la rotation des cultures.

43

Volume d’eau
C.-B., Alb., Sask., Man.
Application terrestre
// Un minimum de 55 L/ha (6 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 40 L/ha (4 gal./acre)
Ont., QC, N.-B., N.-É., T.-N.-L., I.-P.-É.
Application terrestre
// Un minimum de 140 L/ha (15 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 40 L/ha (4 gal./acre)

Délavage par la pluie
// Une heure après l’application.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Produit

De
printemps

Blé

Orge

Dur

2,4-D Ester
AllyMD
AttainMC XC
BarricadeMD1
Buctril M
CurtailMD M
Decis1
Dichlorprop-D
DyVelMD
DyVelMD DS
Express PackMD
FrontlineMC
Grow TTFMD1
Infinity
Infinity FX
LontrelMD 360
MCPA Amine
MCPA Ester
Mecoprop
MomentumMC1
OcTTainMC1
PixxaroMC1
PrestigeMC
PrestigeMC XC
RefineMD SG
SevinMD XLR Plus1
SpectrumMC
Thumper
TiltMD1
TritonMD C
TrophyMD
TurbopropMD 600
UnityMC

ID
C
BI

REMARQUE : Toutes les options de mélanges
en réservoir ne sont pas offertes dans toutes
les régions. Communiquer avec votre
représentant Bayer pour les détails.

ES

Appliquer le mélange selon les limites d’utilisation les plus restrictives.
1
Liste d’exceptions de Bayer pour les mélanges en réservoir.
Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus par
Bayer et qui ne sont pas indiqués sur l’étiquette, visiter
cropscience.bayer.ca/TankMixList

ER

//	Attendre 25 jours après l’application avant de donner en
pâture les cultures traitées de blé ou d’orge ou de couper
le foin et attendre 65 jours après l’application avant de
récolter les grains.
//	Attendre 65 jours après l’application avant de donner en
pâture les cultures traitées d’ivraie vivace ou avant de
couper le foin.
//	Attendre 25 jours après l’application avant d’utiliser
les cultures de brome des prés traitées pour le pâturage
ou avant de couper le foin.

EstapropMD

H

Résidus et mise en pâturage
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MD

CULTURES VISÉES
C.-B., Alb., Sask., Man.

Pois chiches
Pois des champs
Lentilles
Soya
Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., Î.-P.-É.

EMBALLAGE
C.-B., ALB., SASK.,
MAN.
Chaque cruche de
2,5 kg traite de
6,7 à 17,9 ha
(de 16,5 à 44 acres)

Soya

ONT., QC, N.-B.,
N.-É., T.-N.-L., Î.-P.-É.

INGRÉDIENT
ACTIF

Chaque cruche de
2,5 kg traite de 1,7 à
4,5 ha (de 4 à 11 acres)
Chaque cruche de
5 L traite de 2,2 à 5,9 ha
(de 5,5 à 14,5 acres)

Métribuzine
- Herbicide du groupe 5

FORMULATION
C.-B., ALB., SASK.,
MAN.
Pâte granulée

ONT., QC, N.-B.,
N.-É., T.-N.-L., Î.-P.-É.
Pâte granulée
Liquide

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES
POIS DES CHAMPS
(C.-B., Alb., Sask., Man.)
Neslie paniculée
Céraiste
(Comprend les biotypes
résistants aux herbicides
du groupe 2)
Spargoute des champs

Renouée scabre
Chanvre sauvage
(Comprend les biotypes
résistants aux herbicides
du groupe 2)
Chénopode blanc
Tabouret des champs
Sarrasin de Tartarie
Canola spontané
(Comprend le canola
spontané ClearfieldMD)
Moutarde des oiseaux

SOYA
(Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., Î.-P.-É.)
GRAMINÉES
Pied-de-coq
Brome des toits
Chiendent de bœuf
Panic d’automne
Sétaire géante
Sétaire verte
Sorgho d’Alep
(plantules)
Panic capillaire
Sétaire glauque

LARGES FEUILLES
Mollugine verticillée1
Lampourde glouteron
Céraiste vulgaire
Petite herbe à poux
Pissenlit
(plantules)
Renouée scabre
Stramoine commune1
Renouée persicaire
Chénopode blanc
Renouée liseron1
Amarante fausse-blite
Amarante à racine
rouge
Soude kali
Bourse-à-pasteur
Tabouret des champs2
Abutilon
Renouée liseron2
Moutarde des oiseaux
Liseron viloné
Oxalide dressée1
1

Prélevée

2

Postlevée

MAUVAISES
HERBES
ÉRADIQUÉES

POIS CHICHES ET
LENTILLES
(C.-B., Alb., Sask., Man.)
Neslie paniculée
Céraiste
(Comprend les biotypes
résistants aux herbicides
du groupe 2)
Spargoute des champs
Renouée scabre
Chanvre sauvage
(Comprend les biotypes
résistants aux herbicides
du groupe 2)
Chénopode blanc
Tabouret des champs
Sarrasin de Tartarie
Canola spontané
(Comprend le canola
spontané ClearfieldMD)
Moutarde des oiseaux

Caractéristiques et avantages

Directives d’application

//	Activité résiduelle offrant un contrôle sur les plantules
de mauvaises herbes.
//	Sencor est un herbicide du groupe 5 qui contribue à
la gestion et à la prévention de la résistance au mode
d’action du groupe 2 pour les mauvaises herbes à
larges feuilles comme le chanvre sauvage, le céraiste,
la moutarde des oiseaux et le kochia à balais.
//	Contrôle tous les canolas résistants aux herbicides.
//	Un programme jumelant l’utilisation de Sencor et
d’EdgeMD peut contribuer à la gestion des mauvaises
herbes (résistantes aux herbicides des groupes 2 et 9)
comme le kochia à balais.
//	Contrôle plusieurs mauvaises herbes résistantes
au glyphosate et aux herbicides du groupe 2,
comme l’herbe à poux lorsqu’il est utilisé dans
vos cultures de soya en prélevée.

Taux
//	Consulter l’étiquette pour les détails, car le taux varie
selon le type de sol.
//	Pâte granulée : de 57 à 607 g/acre (de 140 à 1 500 g/ha)
// Liquide : de 344 à 911 mL/acre (de 850 à 2 250 mL/ha)
//	Pour les lentilles, les pois chiches, les pois des champs
et le soya, consulter le guide présenté dans la section
« Cultures, taux et stades de croissance » à la page
suivante.

Enrayez la résistance aux herbicides.
L’herbicide Sencor est un outil simple
et économique pour contrôler l’herbe
à poux résistante au glyphosate et
aux herbicides du groupe 2. Visitez
Diversifiez.ca pour en savoir plus.
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Conseils d’application

ID

ES

Enrayez la résistance aux herbicides.
L’herbicide Sencor est un outil simple
et économique pour contrôler l’herbe
à poux résistante au glyphosate et
aux herbicides du groupe 2. Visitez
Diversifiez.ca pour en savoir plus.

C

//	Les lentilles et les pois chiches combattent mal la
présence des mauvaises herbes; en éliminant
rapidement les mauvaises herbes, les cultures seront
plus combattives et le rendement sera supérieur.
//	Pulvériser selon le guide des stades de croissance.
Appliquer le produit après le stade de croissance
recommandé augmente le risque de brûlure des feuilles.

BI

Cultures, taux et stades de croissance

ER

Ont., QC, N.-B., N.-É., T.-N.-L., Î.-P.-É.
//	Des pluies abondantes suivant l’application risquent de
mener à un lessivage ou au jaunissement des cultures,
mais le rendement ne sera pas affecté.
//	Sencor ne doit pas être utilisé sur le sol sablonneux
ou contenant moins de 2 % de matière organique.
//	Ne pas appliquer plus d’une fois par saison.
//	Sencor ne contrôle pas les biotypes résistants
à la triazine.

Lentilles
//	Pour de meilleurs résultats, traiter avec Sencor lorsque
les tiges des lentilles ont moins de 15 cm de longueur
ou se situent entre les stades de 3 à 5 nœuds.
//	Planter les semences à une profondeur de 5 cm
pour réduire le risque de lessivage du produit dans la
zone racinaire; les variétés plus grandes sont moins
susceptibles d’être endommagées que les plus petites
(Laird comparé à Milestone par exemple).
//	Traitement simple : une cruche de 2,5 kg traite 22,5
acres à raison de 111 g/acre mélangé avec
168 L/ha (18 gal./acre).
//	Traitement fractionné : une cruche de 2,5 kg traite de
32 acres à raison de 77 g/acre ou 44 acres à raison
de 57 g/acre, chacun mélangé à 168 L/ha (18 gal./acre).
Remarque : Appliquer le premier traitement lorsque les
mauvaises herbes sont entre le stade cotylédon et le
stade de 2 feuilles. Le deuxième traitement doit être fait
lorsqu’une deuxième vague de mauvaises herbes apparaît.
Attendre de 7 à 10 jours entre les traitements. Appliquer
le premier traitement à raison de 77 g/acre et le deuxième
traitement à raison de 55 à 77 g/acre.

H

C.-B., Alb., Sask., Man.
//	Appliquer Sencor par pulvérisation à grande portée avec
un minimum de 168 L/ha d’eau (18 gal./acre) — un
volume d’eau plus faible augmente le risque de brûlure
du feuillage.
//	Sencor doit être mélangé à l’eau seulement et non à des
solutions fertilisantes.
//	Faire suivre les traitements de Sencor d’un traitement
contre les graminées en postlevée comme CenturionMD.
Laisser s’écouler de quatre à cinq jours entre les
traitements. Si les graminées apparaissent en premier,
appliquer Centurion suivi de Sencor dans les 4 à 5
jours suivants.
//	Un traitement fractionné de Sencor peut offrir une
meilleure performance dans le contrôle des mauvaises
herbes.
//	Les producteurs qui appliquent l’herbicide Sencor sur des
sols dont la teneur en matière organique est faible doivent
réduire les doses et fractionner le traitement de Sencor.
//	Il ne faut pas l’utiliser sur les sols contenant moins de
4 % de matière organique.
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Cultures, taux et stades de croissance
(suite)
Pois chiches (variétés Desi et Kabuli seulement)
//	Pour de meilleurs résultats, traiter avec Sencor lorsque
les tiges de pois chiches ont moins de 6 cm de longueur
ou se situent entre les stades de 1 à 3 nœuds.
//	Traitement simple : une cruche de 2,5 kg traite
22,5 acres à raison de 111 g/acre, mélangé avec
168 L/ha (18 gal./acre).

Remarque : Appliquer un premier traitement lorsque
les mauvaises herbes sont au stade de 2 feuilles et
le deuxième traitement à l’apparition de la deuxième
vague de mauvaises herbes.
Soya
C.-B., Alb., Sask., Man.
//	Appliquer l’herbicide avant la plantation au champ,
en combinaison avec d’autres herbicides.
//	Traitement simple : une cruche de 2,5 kg traite de 11 à
22,5 acres à raison de 223 g/acre et 111 g/acre.
Ont., QC, N.-B., N.-É., T.-N.-L., Î.-P.-É.
//	Appliquer le produit par pulvérisation prélevée à grande
portée ou par incorporation avant l’ensemencement.
//	Traitement simple : une cruche de 2,5 kg traite de 4 à
11 acres à raison de 607 g/acre et 223 g/acre.
Une cruche de 5 L traite de 5,5 à 14,5 acres à raison
de 911 mL/acre et 344 mL/acre.
Remarque : Pour en savoir plus, consulter l’étiquette
du produit.

Pois des champs
//	Pour de meilleurs résultats, traiter avec Sencor en
association avec MCPA Na-salt lorsque les tiges de
pois ont moins de 15 cm de longueur ou avant le stade
de 6 nœuds.
//	Traitement simple : une cruche de 2,5 kg traite de 16,5 à
22,5 acres à raison de 152 g/acre et 111 g/acre,
mélangé avec 168 L/ha (18 gal./acre).
//	Traitement fractionné : une cruche de 2,5 kg traite de
32 acres à raison de 77 g/acre ou 44 acres à raison de
57 g/acre, chacun mélangé à 168 L/ha (18 gal./acre).
Conseil : Cinq cruches de 2,5 kg de Solupak Sencor plus
trois cruches de 10 L de MCPA Na-salt traitent 160 acres.

GUIDE POUR LES STADES DE CROISSANCE
Nœud 5
Nœud 4
Nœud 6

Nœud 3
Nœud 5
Nœud 4

Nœud 2

Nœud 1

Feuilles de
stade 2

Feuilles de
stade 1

Nœud 3
Nœud 2
Nœud 1

Field peas
Lentilles

Pois chiches (Types Desi et Kabuli seul.)

Pois des champs

Dans l’Ouest du Canada, l’application sur le soya est effectuée avant la plantation, suivie par une incorporation dans le sol. Dans l’Est du Canada,
l’application est effectuée par une pulvérisation prélevée à grande portée ou après la plantation, suivie par une incorporation dans le sol.

CONNAISSEZ VOS GROUPES
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CULTURES VISÉES
Orge
Blé

(de printemps, dur, d’hiver)

PROVINCES
C.-B., Alb., Sask., Man.

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Bromoxynil
– Herbicide du groupe 6
2,4-D
– Herbicide du groupe 4

FORMULATION
Concentré liquide
émulsifiable

EMBALLAGE
Une cruche de
8 L = 20 acres
(Une caisse de 2 × 8 L
traite 40 acres)
Une citerne en gros de
128 L = 320 acres
Un réservoir en gros
de 400 L = 1 000 acres

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES
Morelle d’Amérique
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Neslie paniculée
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Bardanette épineuse
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Lampourde glouteron
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Sarrasin commun
(Du semis au stade de
8 feuilles)
Séneçon vulgaire
(Du semis au stade de
8 feuilles)
Petite herbe à poux
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Saponaire des vaches
(Du semis au stade de
4 feuilles)

Sagesse-deschirurgiens
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Renouée scabre
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Stramoine commune
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Kochia à balais
(Du semis au stade de
12 feuilles ou 5 cm de
hauteur)
Renouée persicaire
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Chénopode blanc
(Du semis au stade de
8 feuilles)
Silène noctiflore
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Renouée à feuilles de
patience
(Du semis au stade de
4 feuilles)

Amarante à racine
rouge
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Soude kali
(Du semis au stade de
12 feuilles ou 5 cm de
hauteur)
Bourse-à-pasteur
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Tabouret des champs
(Du semis au stade de
8 feuilles)
Sarrasin de Tartarie
(Du semis au stade de
8 feuilles)
Amarante résistante
à la triazine
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Abutilon
(Jusqu’à une hauteur
de 8 cm)
Canola spontané
(Y compris les variétés
tolérantes aux herbicides,
du semis au stade
de 4 feuilles)

Tournesol spontané
(Du semis au stade de
4 feuilles)
Renouée liseron
(Du semis au stade de
8 feuilles)
Moutarde des oiseaux
(Du semis au stade de
8 feuilles)

Caractéristiques et avantages

Conseils d’application

//	Contrôle jusqu’à 26 mauvaises herbes à larges feuilles
dont le kochia à balais et les biotypes résistants aux
herbicides des groupes 2 et 9.
//	Excellente sécurité pour les cultures.
//	Aucune restriction quant à la rotation des cultures.
//	Homologué pour l’application aérienne.
//	Plusieurs options de mélange en réservoir disponibles.
//	Gestion efficace de la résistance — contient des
matières actives des herbicides du groupe 4 (2,4-D)
et du groupe 6 (bromoxynil).
//	Double mode d’action offrant une activité systémique et
de contact.
//	Disponible en gros.

Couverture
//	La pulvérisation de gouttelettes fines à moyennes
assure une couverture optimale.
//	Circule à une vitesse adéquate.

Période d’application
//	Le blé (de printemps, dur et d’hiver) et l’orge peuvent
être traités entre le stade de 4 feuilles et le début du
stade de fouet.
//	Un traitement effectué avant le stade de 4 feuilles
risque d’endommager la culture.

ID
C
BI
ER
H

Taux
//	Taux d’application homologué : 0,4 L/acre ou
20 acres/cruche

ES

Directives d’application
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Volume d’eau

Résidus et mise en pâturage

Application terrestre
// Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 28 L/ha (3 gal./acre)

//	Attendre 30 jours après l’application avant de
donner en pâture les cultures traitées ou de couper
le foin destiné au fourrage.

Intervalles de réensemencement

Résistance à la pluie

// Aucune restriction.

// Une heure après l’application.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Blé
Produit

De
printemps

Dur

D’hiver

2,4-D Ester1
Decis1
HorizonMD NG
Liquid AchieveMD
Luxxur*1
Puma Advance
SevinMD XLR Plus1
TiltMD1
Varro
Appliquer le mélange selon la limite d’utilisation la plus restrictive.
*Consulter la liste des mélanges en réservoir pour plus de détails.
1
Liste d’exceptions de Bayer pour les mélanges en réservoir.
Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus par Bayer et qui ne sont pas
indiqués sur l’étiquette, visiter cropscience.bayer.ca/TankMixList

Orge

CONNAISSEZ VOS GROUPES
GROUPE
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GROUPE

27

CULTURES VISÉES

FORMULATION
Concentré liquide
émulsifiable

EMBALLAGE
Une cruche de
8,1 L = 10 acres
(Une caisse de 2 × 8,1 L
traite 20 acres)
Une citerne en gros de
129,6 L = 160 acres
Un réservoir en gros
de 405 L = 500 acres

MAUVAISES
HERBES À LARGES
FEUILLES1
Laiteron potager
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Vergerette du Canada
(Jusqu’à un rapport
hauteur-diamètre
de 10 cm)

Caractéristiques et avantages
//	Formulation exceptionnelle qui procure un contrôle accru
contre les mauvaises herbes graminées et à larges feuilles.
//	Contient un herbicide novateur du groupe 27, un outil
efficace de gestion de la résistance des mauvaises herbes
à larges feuilles.
//	Contrôle la majorité des graminées et des mauvaises
herbes à larges feuilles, dont celles résistantes aux produits
du groupe 2 (kochia à balais, gaillet gratteron et céraiste).
//	Permet de passer de l’orge au blé sans interruption.
//	Procure une performance rapide et fiable.
//	Homologué pour l’application terrestre et l’application
aérienne.
//	Cette formule prémélangée permet de réduire le risque
d’erreur, de gagner du temps, d’augmenter l’efficacité et
d’accroître la productivité.

2

Directives d’application
Taux
//	Taux d’application homologué : 0,81 L/acre.
//	Une cruche de 8,1 L traite 10 acres (une caisse
de 2 × 8,1 L traite 20 acres).
//	Une citerne de 129,6 L traite 160 acres.
//	Un réservoir de 405 L traite 500 acres.

ES

Bromoxynil
– Herbicide du groupe 6
Fénoxaprop-p-éthyl
– Herbicide du groupe 1
Pyrasulfotole
– Herbicide du groupe 27

 omprend les biotypes
C
résistants aux ALS (groupe 2)
Pour le contrôle du gaillet
gratteron des stades de
4 à 6 verticilles, ajouter du
sulfate d’ammonium (AMS)
Utility Modifier (solution à 40 %)
à raison de 0,5 L/acre. Une
cruche d’AMS Utility Modifier
traite 20 acres.
3
Comprend les biotypes
résistants à l’acide.
indoléacétique (groupe 4).
4
Comprend les semis et les
rosettes hivernantes.

1

ID

INGRÉDIENTS
ACTIFS

Moutarde des oiseaux
(Stades de 1 à 6 feuilles)

C

C.-B., Alb., Sask., Man.

Pied-de-coq
(Stades de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de la
3e talle)
Sétaire verte
(Stades de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de la
3e talle)
Folle avoine
(Stades de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de la
3e talle)
Sétaire glauque
(Stades de 1 à 6 feuilles
jusqu’à l’apparition de la
3e talle)

Renouée à feuilles de
patience
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Laiteron des champs
(Suppression, stades de
1 à 6 feuilles)
Amarante à racine
rouge
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Mauve à feuilles
rondes
(Suppression, stades de
1 à 6 feuilles)
Soude kali
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)
Bourse-à-pasteur
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Tabouret des champs
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Érodium cicutaire
(Avec ajout de 2,4-D
Ester, stades de 1 à 6
feuilles)
Canola spontané
(Y compris les variétés
tolérantes aux herbicides,
stades de 1 à 6 feuilles)
Renouée liseron
(Stades de 1 à 6 feuilles)

BI

PROVINCES

MAUVAISES HERBES
GRAMINÉES

Chardon du Canada
(Suppression, jusqu’à
une hauteur de 30 cm)
Céraiste
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Gaillet gratteron2,3
(De 1 à 6 verticilles)
Petite herbe à poux
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Pissenlit4
(Jusqu’à un rapport
10 cm de hauteur/25 cm
de diamètre)
Sagesse-deschirurgiens
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)
Grande herbe à poux
(Suppression, stades de
1 à 6 feuilles)
Chanvre sauvage3
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Kochia à balais
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)
Chénopode blanc
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Crépis des toits
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm, avant la montée
en graine)

ER

(dur, de printemps)

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES

H

Orge
Blé
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Conseils d’application

Intervalles de réensemencement

//	Remplir le réservoir au quart ou à la moitié d’eau propre
et ajouter l’herbicide Tundra. Remplir le reste du réservoir
avec la quantité d’eau requise.
//	Si un ajout d’AMS est prévu, l’ajouter au réservoir en
premier lieu. Une cruche de 10 L d’AMS traite 20 acres.

//	Luzerne, orge (de printemps), graine des Canaries,
canola, maïs (de grande culture)†, lin, avoine, pois
(des champs)¥, pommes de terre, soya†, tournesol, blé
(dur et de printemps) : dans les 10 mois suivant
l’application de Tundra.
//	Lentilles : dans les 22 mois suivant l’application de Tundra.

Période d’application
//	Appliquer Tundra des stades de 1 à 6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle d’orge, de blé dur et de blé de
printemps.
//	Éviter d’appliquer le produit sur une culture subissant
un stress causé par des conditions météo défavorables,
le gel, un faible degré de fertilité, un sol saturé d’eau ou
des dommages causés par les maladies ou les insectes,
car la culture pourrait être endommagée.
//	Ne pas appliquer le produit dans les cultures contreensemencées de légumineuses.

Volume d’eau
Application terrestre
// Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 28 L/ha (3 gal./acre)

†
¥

Manitoba seulement.
Les pois des champs peuvent être semés dans l’année suivant l’application de
l’herbicide Tundra dans toutes les zones de sol noir, gris forestier ou brun foncé.
Ne semez pas de pois de plein champ dans l’année suivant l’application de
l’herbicide Tundra dans les zones de sol brun dont le contenu en matières
organiques se situe sous 2,5 % et dont le pH du sol dépasse 7,5.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Produit

2,4-D Ester + AMS

//	Une heure après l’application

Decis1

//	Attendre 65 jours suivant l’application avant de récolter
les grains.
//	Attendre 25 jours après l’application avant de donner
en pâture les cultures traitées ou de les couper pour le
fourrage, ou de couper le foin.
//	Attendre 12 heures après l’application avant de réentrer
dans les champs traités.

Dur

2,4-D Ester1,2

Résistance à la pluie
Résidus et mise en pâturage

Blé
De
printemps

LontrelMD1
MCPA Ester1,2
SevinMD XLR Plus1
TiltMD1
Appliquer le mélange selon la limite d’utilisation la plus restrictive.
L’adjuvant AMS doit être utilisé.
1
Liste d’exceptions de Bayer pour les mélanges en réservoir.
2
N’est pas recommandé pour le blé dur.
Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus
par Bayer et qui ne sont pas indiqués sur l’étiquette,
visiter cropscience.bayer.ca/TankMixList

Orge

CONNAISSEZ VOS GROUPES
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GROUPE

2

CULTURES VISÉES
Blé

(dur, de printemps, d’hiver)

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES
MAUVAISES HERBES
GRAMINÉES

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Thiencarbazonemethyl
– Herbicide du groupe 2

FORMULATION
Dispersion huileuse

EMBALLAGE
Une cruche de
8 L = 40 acres
(Une caisse de
2 × 8 L traite 80 acres)

Pied-de-coq
(Des stades de 1 à
6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle)
Graines des Canaries
(Des stades de 1 à
6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 2e talle)
Sétaire verte
(Des stades de 1 à
6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle)
Brome japonais
(Des stades de 1 à 6
feuilles, contrôle de la
germination printanière et
suppression des plants
hivernants)

Ivraie de Perse
(Des stades de 1 à
6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle;
suppression seulement)
Folle avoine
(Des stades de 1 à
6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle)
Sétaire glauque
(Des stades de 1 à
6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle;
suppression seulement)

MAUVAISES
HERBES À LARGES
FEUILLES
Gaillet gratteron
(Stades de 1 à 6
verticilles)
Chanvre sauvage
(Stades de 1 à 6 feuilles)

Chénopode blanc
(Stades de 1 à 6 feuilles,
suppression seulement)
Renouée à feuilles de
patience
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Amarante à racine
rouge
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Mauve à feuilles
rondes
(Stades de 1 à 6 feuilles,
suppression seulement)
Soude kali
(Jusqu’à une hauteur
de 10 cm, suppression
seulement)
Bourse-à-pasteur
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Tabouret des champs
(Stades de 1 à 6 feuilles)

Canola spontané
(Stades de 1 à 6
feuilles, y compris
les variétés non-tolérantes
aux ALS
Renouée liseron
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Moutarde des oiseaux
(Stades de 1 à 6 feuilles)

Caractéristiques et avantages

Période d’application

//	Fournit un excellent rendement dans la lutte contre
diverses mauvaises herbes graminées comme la folle
avoine, le pied-de-coq, l’ivraie de Perse, la sétaire verte,
la sétaire glauque, les graines des Canaries et le brome
du Japon.
//	Varro renforce, de façon générale, le contrôle exercé par
les mélanges en réservoir contre les mauvaises herbes
à larges feuilles.
//	La technologie du groupe 2 favorise un contrôle efficace
des populations problématiques de folle avoine et de
sétaire résistantes aux produits du groupe 1.
//	Offre la souplesse nécessaire pour passer en toute
sécurité à des cultures de légumineuses sensibles,
comme les haricots secs et les lentilles.

//	Appliquer Varro aux stades de 1 à 6 feuilles sur la tige
principale jusqu’à l’apparition de la 3e talle, mais avant
l’apparition du premier nœud (montaison).
//	N’appliquer aucun herbicide aux ALS, comme Varro,
après l’apparition du premier nœud, ce qui pourrait
causer des dommages à la culture.
//	Ne pas pulvériser le produit dans les trois jours précédant
ou suivant du temps froid (3 °C ou moins).
En cas de sécheresse
//	Dans des conditions de sécheresse, ne pas pulvériser
Varro si la période entre le semis et la pulvérisation
dépasse 35 jours, car la sécheresse accélère le
développement de la culture.

ID
C
BI
ER
H

Innocuité pour les cultures
//	Varro procure une excellente innocuité pour les cultures
de blé dur, de printemps et d’hiver.
Taux
// Taux d’application homologué : 0,2 L/acre
//	Une cruche de 8 L = 40 acres (une caisse
2 × 8 L = 80 acres)

ES

Directives d’application
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Quand ajouter l’AMS

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Blé

Produit

De
printemps

Dur

D’hiver

2,4-D Ester3,4
Attain XC

2

MC

Barricade et Barricade II
MD

MD

1

Barricade M1
MD

Buctril M

2

Curtail M

3

MD

//	Les études de Bayer ont démontré que l’ajout d’AMS
à l’herbicide Varro peut augmenter le contrôle de
la folle avoine de 5 à 10 % selon les conditions
environnementales et l’ampleur de l’infestation*.
//	Bayer recommande l’ajout d’AMS pour le blé de
printemps. Ne pas ajouter l’AMS sur le blé dur, car il est
plus sensible aux dommages pouvant être causés aux
récoltes (le surfactant non ionique peut être ajouté au blé
dur). Toujours ajouter l’AMS lorsque Varros est mélangé
en réservoir avec PrestigeMC ou CurtailMD M.
//	Une cruche de 10 L d’AMS traite 20 acres.
* Source : Essais internes réalisés par Bayer (6 essais en 2010 et 5 essais en 2011).

Frontline XL
MC

Grow TTF

Volume d’eau

1

MD

Infinity
Infinity FX
MCPA Ester
Momentum

*

1,3

MC

OcTTain

Application terrestre
// Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 28 L/ha (3 gal./acre)

Résistance à la pluie

1

MC

// Une heure après l’application

Paradigm

1

MC

Pixxaro

Résidus et mise en pâturage

1

MC

//	Attendre 7 jours après l’application avant donner les
cultures traitées en pâture ou de les couper pour
le fourrage, et attendre 30 jours après l’application
avant de couper le foin.

PP-25251
PP-232351
PP-311551
Prestige

1

MC

Refine M1
MD

Refine SG
MD

Refine SG + MCPA Ester
MD

Refine SG + 2,4-D Ester
MD

Retain SG1
MD

Stellar

1

3

*

Intervalles de réensemencement
//	Cultures pouvant être replantées dans les 10 mois
suivant l’application de Varro : luzerne, orge, graine des
Canaries, canola, pois chiches, maïs (de plein champ),
haricots secs, lin, lentilles, moutarde, avoine (de
printemps), pois (de plein champ), soya, tournesol, mil et
blé (dur, de printemps et d’hiver).

MC

Thumper
Tilt

MD

1

Travallas

1

MC

Appliquer les mélanges en respectant le mode d’emploi le plus restrictif.
1
Liste des exceptions relatives aux mélanges en réservoir de Bayer.
2
Contrôle des exceptions relatives aux mélanges en réservoir seulement.
3
L’adjuvant AMS doit être utilisé pour le mélange en réservoir avec PrestigeMD ou CurtailMD.
4
Utiliser AMS, suivi de Varro, de 2,4-D Ester et d’un surfactant non ionique comme adjuvant.
* Utiliser un surfactant non ionique comme adjuvant.
Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus par Bayer et qui ne sont pas
indiqués sur l’étiquette, visiter cropscience.bayer.ca/TankMixList
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CULTURES VISÉES
Blé

(dur, de printemps, d’hiver)

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Bromoxynil
– Herbicide du groupe 6
Pyrasulfotole
– Herbicide du groupe 27
Thiencarbazoneméthyl
– Herbicide du groupe 2

FORMULATION
Dispersion huileuse

EMBALLAGE
Une cruche de
8,1 L = 20 acres
(Une caisse de 2 × 8,1 L
traite 40 acres)
Une citerne en gros de
129,6 L = 320 acres

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES
MAUVAISES HERBES
GRAMINÉES
Pied-de-coq
(Des stades de 1 à
6 feuilles, jusqu’à
l’apparition de la 3e talle)
Graines des Canaries
(Des stades de 1 à
6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 2e talle)
Sétaire verte
(Des stades de 1 à
6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle)
Brome japonais1
(Suppression, des stades
de 1 à 6 feuilles)
Ivraie de Perse
(Suppression, des stades
de 1 à 6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle)
Folle avoine
(Des stades de 1 à
6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle)

Sétaire glauque
(Suppression, des stades
de 1 à 6 feuilles jusqu’à
l’apparition de la 3e talle)

MAUVAISES HERBES
À LARGES FEUILLES
Laiteron potager
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Vergerette du Canada
(Jusqu’à un rapport
hauteur-diamètre
de 10 cm)
Chardon du Canada
(Suppression, jusqu’à
une hauteur de 30 cm)
Céraiste
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Gaillet gratteron2
(Stades de 1 à 6
verticilles)
Petite herbe à poux
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Pissenlit3
(Jusqu’à un rapport
10 cm de hauteur/25 cm
de diamètre)
Sagesse-deschirurgiens
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)

Herbe à poux géante4
(Suppression, stades de
1 à 6 feuilles)
Chanvre sauvage
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Kochia à balais
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)
Chénopode blanc
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Crépis des toits
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)
Renouée à feuilles de
patience
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Laiteron des champs
(Suppression, stades de
1 à 6 feuilles)
Amarante à racine
rouge
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Mauve à feuilles
rondes
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Soude kali
(Jusqu’à une hauteur de
10 cm)
Bourse-à-pasteur
(Stades de 1 à 6 feuilles)

Tabouret des champs
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Érodium cicutaire
(Avec ajout de 2,4-D
Ester, stades de 1 à 8
feuilles)
Arroche étalée4
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Canola spontané
(Y compris les variétés
tolérantes aux
herbicides, stades de
1 à 6 feuilles)
Renouée liseron
(Stades de 1 à 6 feuilles)
Moutarde des oiseaux
(Stades de 1 à 6 feuilles)
 uppression de la population
S
mixte du brome japonais en
germination à l’automne et au
printemps.
2
Comprend les biotypes
résistants à l’acide
indoléacétique (groupe 4).
3
Comprend les semis et les
rosettes hivernantes.
4
Avec l’ajout d’AMS

1

Caractéristiques et avantages

Période d’application

//	Cet herbicide prémélangé tout-en-un combine en une
seule cruche les ingrédients actifs contre les mauvaises
herbes graminées et à larges feuilles.
//	Ce puissant outil de gestion de la résistance comporte
trois principes actifs (groupes 27, 6 et 2) pour lutter contre
la folle avoine résistante aux produits du groupe 1 et
contre les mauvaises herbes à larges feuilles résistantes
aux produits du groupe 2.
//	Fournit une excellente innocuité pour les cultures.
//	Homologué pour l’application terrestre et l’application
aérienne.

//	Appliquer Velocity m3 aux stades de 1 à 6 feuilles, jusqu’à
un maximum de 3 talles, mais avant la présence du
premier nœud (montaison).
//	N’appliquer aucun herbicide aux ALS, comme
Velocity m3, après l’apparition du premier nœud.
//	Par temps froid : ne pas pulvériser le produit dans les trois
jours précédant ou suivant du temps froid (3 °C ou moins).

ES
ID
C
BI
ER

Taux
//	Taux d’application homologué : 0,405 L/acre.
//	Une cruche de 8,1 L traite 20 acres (une caisse de
2 × 8,1 L traite 40 acres).
//	Une citerne de 129,6 L traite 320 acres; mélange à
préparer. Fixer l’adaptateur fourni et mélanger à vitesse
élevée pendant une minute avant d’extraire le produit
du contenant.

H

Directives d’application

Dans des conditions de sécheresse
//	Ne pas appliquer Velocity m3 si la période entre
le semis et le traitement dépasse 35 jours, car
la sécheresse accélère le développement
de la culture.

54

Volume d’eau
Application terrestre
// Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 28 L/ha (3 gal./acre)

Résistance à la pluie
// Une heure après l’application.

Résidus et pâture
//	Attendre 60 jours après l’application pour récolter les
grains et le foin provenant du blé dur ou du blé de
printemps et attendre 72 jours après l’application pour
le blé d’hiver.
//	Attendre 25 jours après l’application avant de donner les
cultures traitées en pâture ou de l’utiliser pour le fourrage
et attendre 30 jours avant de couper le foin.
//	Attendre 24 heures après l’application avant de retourner
dans les champs traités.

Intervalles de réensemencement
//	Cultures pouvant être replantées dans les 10 mois suivant
l’application de Velocity m3 : luzerne, orge, graine des
Canaries, canola, maïs (de plein champ)1, lin, avoine,
pois (de plein champ)2, soya1, tournesol et blé (dur et de
printemps)
//	Culture pouvant être replantée dans les 22 mois suivant
l’application : lentilles
Manitoba et Est du Canada seulement.
Les pois de plein champ peuvent être semés dans l’année suivant l’application de
l’herbicide Velocity m3 dans toutes les zones de sol noir, gris forestier ou brun foncé.
Ne pas semer pas de pois de plein champ dans l’année suivant l’application de l’herbicide
Velocity m3 dans les zones de sol brun dont la teneur en matières organiques se situe
sous 2,5 % et dont le pH du sol dépasse 7,5.
1
2

Ordre du mélange
//	Lors de l’ajout d’AMS, toujours ajouter l’AMS au réservoir
en premier (une cruche de 10 L d’AMS traite 20 acres).
//	Ensuite, ajouter Velocity m3, suivi par le produit
compatible pour le mélange.
//	Lors de l’ajout de MCPA ou de 2,4-D, toujours
comprendre de l’AMS.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Produit

De printemps

Blé
Dur

D’hiver

2,4-D Ester

1,2,3

2,4-D Ester + AMS
Decis1
Lontrel

1

MD

MCPA Ester1,2,3
Sevin XLR Plus1
MD

Tilt

1

MD

Appliquer les mélanges en respectant le mode d’emploi le plus restrictif.
1
Liste des exceptions relatives aux mélanges en réservoir de Bayer.
2
Pour le blé dur, ajouter un surfactant non ionique comme adjuvant.
3
Pour le blé de printemps et le blé d’hiver, du sulfate d’ammonium doit être ajouté.
Pour obtenir une liste des mélanges en réservoir reconnus par Bayer et qui ne sont pas
indiqués sur l’étiquette, visiter cropscience.bayer.ca/TankMixList

Si vous êtes aux prises avec des annuelles d’hiver ou des
vivaces, Bayer recommande les options suivantes pour
améliorer l’activité de Velocity m3 :
Chardon du Canada, pissenlit ou laiteron vivace
// Ajouter 125 mL/acre de MCPA Ester (189 mL/acre de
MCPA Ester 600). La culture doit avoir atteint le stade
de 3 feuilles au moment d’ajouter du MCPA ou un
produit contenant du MCPA.
Érodium cicutaire
// Ajouter 125 mL/acre de 2,4-D Ester (189 mL/acre de
2,4-D Ester 600). La culture doit avoir atteint le stade
de 4 feuilles au moment d’ajouter 2,4-D ou un produit
contenant du 2,4-D.
Gaillet gratteron aux stades de 4 à 6 verticilles
// Ajouter une cruche de 10 L d’AMS (solution à 40 %)
de Bayer pour chaque cruche de 8,1 L de Velocity m3
pour contrôler le gaillet gratteron aux stades de 4 à 6
verticilles ou pour améliorer l’activité du produit contre
le kochia à balais, le pissenlit et le chardon du Canada,
qui sont plus grands.

CONNAISSEZ VOS GROUPES
GROUPE
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CULTURES VISÉES
Maïs

(de grande culture)

PROVINCES
Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., Î.-P.-É.

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Tembotrione
– Herbicide du groupe 27
Thiencarbazoneméthyl
– Herbicide du groupe 2

FORMULATION
Concentré en
suspension

EMBALLAGE
Une cruche de 1,78 L
= 40 acres (16,2 ha)

MAUVAISES
HERBES
CONTRÔLÉES
MAUVAISES
HERBES
GRAMINÉES
Pied-de-coq
Sétaire verte

Panic pourpre
Panic capillaire
Sétaire glauque

MAUVAISES
HERBES À LARGES
FEUILLES
Céraiste
Chanvre sauvage
Herbe à poux
Acnide
Morelle noire de l’Est

Grande herbe à poux
Renouée persicaire
Chénopode blanc
Amarante à racine
rouge
Laiteron rude
Abutilon
Renouée liseron
Moutarde des
oiseaux

Caractéristiques et avantages

Volume d’eau

//	Mélange en réservoir avec du glyphosate pour obtenir un
contrôle résiduel des mauvaises herbes graminées et à
larges feuilles.
//	Lorsqu’il est mélangé avec du glyphosate, Vios G3 procure
trois modes d’action contre les mauvaises herbes.

// Glyphosate : 100 L/ha (10 gal./acre)
// Liberty : de 140 à 175 L/ha (de 15 à 19 gal./acre)

Maïs de grande culture

4 mois

Blé d’hiver

10 mois

Luzerne, canola, haricots secs, avoine, pois des
champs, soya, orge de printemps,
blé de printemps

22 mois

Pommes de terre, betteraves à sucre, tomates

* Advenant la perte d’une culture de maïs traitée au VIOS G3 en raison de conditions
environnementales et la nécessité de réensemencer, le maïs de grande culture
peut être réensemencé immédiatement.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR
// Glyphosate : Consulter l’étiquette du glyphosate
// LibertyMD : Consulter l’étiquette du LibertyMD

Enrayez la résistance aux herbicides.
Vios G3 combine 3 modes d’action
différents pour aider au contrôle des
mauvaises herbes résistantes. Visitez
Diversifiez.ca pour en savoir plus.
ES

//	Vios G3 doit être mélangé en réservoir avec l’herbicide
glyphosate ou LibertyMD.
//	Lors du mélange en réservoir avec LibertyMD, vérifier que
votre maïs hybride possède le trait de LibertyLinkMD.
//	Appliquer Vios G3 + du glyphosate ou LibertyMD aux
stades de 1 à 6 feuilles de maïs. Une application précoce
est préférable.
//	Appliquer Vios G3 + du glyphosate + du dicamba à raison
de 250 mL/acre aux stades de 1 à 5 feuilles de maïs
pour contrôler la vergerette du Canada et l’herbe à poux
géante, qui sont résistantes au glysophate.
//	Pour améliorer le contrôle des mauvaises herbes,
mélanger en réservoir avec de l’atrazine à raison de
0,225 kg/acre (0,5 lb/acre).
//	Lors de la préparation du mélange, ajouter d’abord
Vios G3 à la moitié du réservoir d’eau, suivi par le partenaire
de mélange en réservoir et terminer par le reste de l’eau.

0 mois*

ID

Conseils d’application

CULTURES

C

// Maïs : stades de 1 à 6 feuilles.

PÉRIODE APRÈS
L’APPLICATION

BI

Période d’application

Intervalles de réensemencement

ER

Taux
// Taux d’application homologué : 44,5 mL/acre.
// Une cruche de 1,78 L traite 40 acres.

//	Consulter l’étiquette des produits compatibles aux
mélanges en réservoir pour connaître les intervalles
de résistance à la pluie.

H

Directives d’application

Résistance à la pluie
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Delaro
Proline
Stratego PRO

FO

Delaro
Stratego PRO

Maïs

Céréales

Delaro
Proline
Propulse
Stratego PRO

Folicur EW
Prosaro XTR
Stratego PRO

Soya

Canola

Proline

Légumineuses

fongicides
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Fongicide
Delaro

Folicur EW

Proline

Propulse

Prosaro XTR

Stratego PRO

Cultures visées
Pois chiches, maïs, pois des champs, lentilles, soya

Orge, avoine, blé

Canola, pois chiches, maïs, lin, lentilles, moutarde,
carthame, tournesol

Haricots secs

Orge, avoine, blé

Orge, pois chiches, maïs, pois des champs, lentilles, millet,
avoine, seigle, soya, triticale, blé
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CULTURES VISÉES
Pois chiches
Maïs

(de grande culture, à éclater,
pour la semence et sucré)

Pois des champs
Lentilles
Soya

PROVINCES
C.-B., Alb. Sask., Man.

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Prothioconazole
- Fongicide du groupe 3
Trifloxystrobine
- Fongicide du groupe 11

FORMULATION
Concentré en suspension

EMBALLAGE
Cruches de 7,1 L
- Pois des champs, lentilles,
pois chiches :
20 acres/cruche
- Maïs, soya : 30 acres/cruche
Réservoirs de 113,6 L
- Pois des champs, lentilles,
pois chiches :
320 acres/réservoir
- Maïs, soya :
480 acres/réservoir

MALADIES
CONTRÔLÉES
POIS CHICHES
Ascochytose
Pourriture grise
Moisissure blanche

Caractéristiques et avantages
//	Le fongicide Delaro allie deux matières actives
extrêmement dynamiques et complémentaires, le
prothioconazole (groupe 3) et le trifloxystrobin (groupe 11).
Ce double mode d’action permet d’obtenir une protection
rapide et durable.
//	C’est le choix idéal pour la première application de
fongicide, car il fournit un contrôle à large spectre contre
les maladies touchant la majorité des tiges, des feuilles et
des gousses de légumineuses et du soya.

Directives d’application
Taux
// Pois des champs, lentilles et pois chiches : 355 mL/acre
// Maïs, soya : 230 mL/acre

Conseils d’application

SOYA

Rouille commune
Tache ocellée
Tache grise
Helminthosporiose du
Nord du maïs
Rouille du Sud

Rouille asiatique du soya
Tache brune
Pourriture noire
(Suppression)
Œil de grenouille
Brûlure de la tige causée
par le phomopsis
Moisissure blanche
(Suppression)

POIS DES CHAMPS
Ascochytose
Pourriture grise
Brûlure par
mycosphaerella
Moisissure blanche

LENTILLES
Anthracnose
Ascochytose
Pourriture grise
Moisissure blanche

Lentilles
//	Appliquer le traitement au début de la floraison ou dès
les premiers signes de la maladie.
//	Lorsque les risques de maladie sont élevés dans les
cultures de lentilles, utiliser d’abord une approche du
programme Delaro, suivie d’une deuxième application
du fongicide Proline.
Soya
//	Appliquer le traitement de façon préventive ou dès
les premiers signes de la maladie, de la floraison
précoce (R1) au remplissage complet des gousses (R5),
la période d’application optimale se situant entre le milieu
de la floraison (R 1,5) et le début de la formation des
gousses (R3).
Maïs
//	Appliquer entre le stade de 7 feuilles et le début de
la formation de la panicule, ou jusqu’aux premiers
signes de la maladie.

Pois des champs et pois chiches
//	Appliquer le traitement au début de la floraison ou dès
les premiers signes de la maladie.
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Période d’application

ID

ES

// S’assurer d’appliquer le traitement de façon uniforme.
//	Pour obtenir des résultats optimaux, il est important de
bien recouvrir la culture et de bien faire pénétrer le produit
dans le couvert végétal.

MAÏS
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Volume d’eau

Délai prérécolte

Application terrestre
// Un minimum de 94 L/ha (10 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)

Résistance à la pluie

CULTURE

DÉLAI
PRÉRÉCOLTE
(JOURS)

Pois chiches, maïs de culture,
pois des champs, lentilles,
maïs à éclater

30

Soya

20

Maïs sucré

14

// Une heure après l’application.

Sommaire sur 3 ans du DTS des fongicides
sur les pois des champs
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80

0
Plants non
traités

Delaro

PriaxorMD
(taux élevé)

ElatusMD

Source : DST de Bayer en 2016-2018, n=15 (2016), 10 (2017), 7 (2018) = 32 DST
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Sommaire sur 3 ans du DTS des
fongicides sur les lentilles

0
Plants non
traités

Delaro

PriaxorMD
(taux élevé)

ElatusMD

Source : DST de Bayer en 2016-2018, n=10 (2016), 8 (2017), 5 (2018) = 23 DST
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CULTURES VISÉES
Orge
Avoine
Blé

(dur, de printemps, d’hiver)

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Tébuconazole
- Fongicide du groupe 3

FORMULATION
Émulsion dans l’eau

EMBALLAGE
Cruches de 8,1 L
- 0,2 L/acre =
40 acres/cruche
- 0,15 L/acre =
53 acres/cruche*
*Pour les maladies foliaires
seulement

MALADIES
CONTRÔLÉES
ORGE
Tache réticulée
Oïdium
Rouille
(Feuille, rayure et tige)
Tache pâle
Tache septorienne
des feuilles
Tache
helminthosporienne

Caractéristiques et avantages
//	De la souplesse pour la période d’application. Le fongicide
Follicur EW permet aux cultivateurs de pulvériser le
fongicide lorsque c’est nécessaire, soit du stade de fouet,
pour le contrôle des maladies touchant les feuilles, à la
montée en épi, pour une suppression de la brûlure de l’épi
causée par la fusariose (FHB) ainsi que pour un contrôle
des maladies des feuilles et de la tache septorienne
des glumes.
//	Une protection complète contre les maladies touchant les
feuilles, y compris un contrôle exceptionnel de la rouille.
//	Une diminution du nombre de grains endommagés par la
fusariose (FDK), ce qui signifie moins d’impuretés et une
qualité plus élevée.
//	Une activité protectrice et curative s’ajoute à l’absorption
rapide et la translocation du produit dans le plant.
//	Une utilisation possible au stade de fouet, suivie de
l’utilisation du fongicide Prosaro XTR lors de la montée en
épi pour une protection accrue tout au long de la saison.

Directives d’application
Taux
//	200 mL/acre (FHB et maladies foliaires) = 40 acres/cruche
//	150 mL/acre (maladies foliaires seulement) = 53 acres/
cruche
//	Ne demande pas l’usage d’un surfactant.

AVOINE
Rouille couronnée
Rouille jaune striée

BLÉ
Brûlure de l’épi
causée par la
fusariose
(Suppression)
Oïdium
Rouille
(Feuille, rayure et tige)

Tache septorienne
des glumes
Tache septorienne
des feuilles
Tache
helminthosporienne

Maladies de l’épi
//	Pour de meilleurs résultats, traiter la culture avant
l’infection. L’humidité élevée, une rosée ou une pluie
abondante dans les jours précédant l’émergence des épis
et durant la floraison favorisent l’infection à la fusariose de
l’épi et les taches des glumes.
//	Pour une suppression optimale de la fusariose de l’épi
dans le blé et le contrôle des taches de glumes, appliquer
le fongicide Folicur EW entre la période où moins de 75 %
des épis du blé su la tige principale ont pleinement éclos
et jusqu’à ce que 50 % des têtes sur les tiges principales
soient en fleur.

Volume d’eau
Application terrestre
//	Un minimum de 94 L/ha (10 gal./acre)
Application aérienne
//	Un minimum de 47 L/ha (5 gal./acre)

Résistance à la pluie
//	Une heure après l’application.

Délai prérécolte
//	Ne pas appliquer le fongicide Folicur EW dans les 36 jours
qui précèdent la récolte.
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Maladies des feuilles
//	Pour un contrôle optimal des maladies des feuilles et des
tiges, appliquer le produit au stade tardif de croissance
(lorsque les fouets sont complètement sortis) jusqu’à la fin
du stade de floraison.
//	Il est préférable d’appliquer le produit dès les tout premiers
stades de développement de la maladie.

ES

Période d’application
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CULTURES VISÉES
FORMULATION

Canola
Pois chiches
Maïs

Concentré en
suspension

EMBALLAGE

(de grande culture, à éclater,
pour la semence et sucré)

Une cruche de 5,1 L =
40 acres
Pour abaisser le niveau
de déoxynivalénol
(DON) dans le maïs :
une cruche de 5,1 L =
30 acres

Lin
Lentilles
Moutarde
Carthame
Tournesol

MALADIES
CONTRÔLÉES

INGRÉDIENTS
ACTIFS

MOUTARDE
Sclérotiniose

MAÏS – FAIBLE TAUX
(40 ACRES)

TOURNESOL ET
CARTHAME

Kabatiellose du maïs
Helminthosporiose du
Nord
Rouille

Rouille

Tache grise
Agents pathogènes de
la pourriture de la tige
(Colletotrichum
spp.,fusarium spp.,
gibberella spp.)

MALADIES
ENRAYÉES

TOURNESOL ET
CARTHAME

MAÏS – TAUX POUR
RÉDUIRE LE DON
(30 ACRES)

LIN
Sclérotiniose

LENTILLES

Sclérotiniose

Sclérotiniose

Pourriture fusarienne
de l’épi
Pourriture de
l’épi causée par le
Gibberella

Ascochytose
Pourriture blanche
(Sclérotiniose)

CANOLA

Prothioconazole
- Fongicide du groupe 3

POIS CHICHES
Ascochytose

PROLINE ET LA CONCURRENCE - CANOLA
FAIBLE RISQUE DE MALADIE

RISQUE ÉLEVÉ DE MALADIE
75

60

60
53,1

55,2

cre
eau/a

cre
30

boiss

eau/a
boiss

69,9

68,4

55,3

45

0

65,8

15

45

30

15

Plants non
traités

Proline
(taux standard)
21,68 $/acre

CotegraMD
(taux élevé)
25,33 $/acre

SOURCE : 11 essais en 2017, 2 essais en 2018
n=13, <10 % d’incidence de la maladie sur le rendement.
Proline + 2,1 boisseaux/acre par rapport aux plants non traités.
Proline + 4 0 % par rapport aux plants non traités.
Coût/acre selon le prix de vente suggéré en 2019 et le taux
paraissant sur l’étiquette utilisé lors des essais.

0

Plants non
traités

Proline
(taux standard)
21,68 $/acre

CotegraMD
(taux élevé)
25,33 $/acre

SOURCE : 2 essais en 2017, 1 essai en 2018
n=3, >10 % d’incidence de la maladie sur le rendement.
Proline +4,1 boisseaux/acre par rapport aux plants non traités.
Proline +6,2 % par rapport aux plants non traités.
Coût/acre selon le prix de vente suggéré en 2019 et le taux
paraissant sur l’étiquette utilisé lors des essais.
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APPLICATION DU FONGICIDE PROLINE SUR LE MAÏS AU STADE DE LA SOIE
Proline permet d’abaisser le DON de 41 % en moyenne comparativement à des plants non traités.
80 %

70 %

Une diminution
moyenne de 41% sur
les plants avec DON
comparativement aux
plants non traités

50 %

du DO

N (%)

60 %

Dimin

ution

40 %

30 %

20 %

10 %

0%
1

2

3

4
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6
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8

9
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12

13

14

15

16

17

18

Essais

19
Résultats

SOURCE : Essais de Bayer et Grower Cooperator de 2008 à 2017
n=19, tous les essais avaient >4 ppm de DON sur le rendement.
Mélange de petits et grands lots.

STADES DE CROISSANCE

Commence lorsque
la dernière partie
de la panicule est
complètement visible.

Jour 0 du début
du stade R1 :

Jour R1
complet +2 :

Commence lorsque
la première soie est
visible à l’extérieur de
l’enveloppe; détecter
cette période.

Beaucoup de soies
humides visibles
à l’extérieur de
l’enveloppe.

PÉRIODE
D’APPLICATION

Jour R2 + 10 :

R3 :

Les soies brunissent
et sèchent.

Les soies sont brunes
et sèches ou se
dessèchent.

Période propice à l’application
Bonne

Optimale
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Réduction des niveaux de DON et contrôle des
maladies foliaires en fin de saison

G

Les premiers signes
d’apparition de la
panicule sont visibles.

Jour 2 du stade VT :

N

Début de la
formation
de la panicule :

FO

STADES DE
CROISSANCE
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Caractéristiques et avantages

Période d’application

Canola
//	Plus de cultivateurs font confiance à Proline qu’à toute
autre fongicide contre la sclérotiniose*.
//	Le puissant prothioconazole réduit le taux d’infection de
sclérotiniose et procure aux cultivateurs la satisfaction
de savoir que leur canola est protégé contre les effets
dévastateurs de la sclérotiniose.
//	Proline procure sans cesse une protection exceptionnelle
contre la sclérotiniose, tout en optimisant le rendement,
peu importe le type et les circonstances.
//	Lorsqu’il est employé à un taux qui permet un contrôle
complet des agents pathogènes, cet ingrédient actif
unique diminue le niveau de sélection et le risque de
développer une résistance.

Canola, moutarde et lin
//	L’application du fongicide Proline peut se faire pendant le
stade de 20 à 50 % de la floraison. La meilleure protection
est obtenue lorsque le fongicide est employé avant le
début de la chute des pétales, ce qui permet à un plus
grand nombre de pétales d'être protégés.
//	Application terrestre ou aérienne.

*Source : Données BPI (2019).

Maïs
//	Le seul fongicide homologué pour le maïs qui procure un
contrôle des maladies foliaires, une protection contre la
pourriture de la tige et une réduction du DON.
//	Lorsqu’il est employé au stade de la soie, Proline permet
d’abaisser efficacement le DON sur le maïs de 41 % en
moyenne par rapport aux plants non traités.

Directives d’application
//	Les tamis du pulvérisateur doivent comporter des mailles
n’excédant pas 50 microns.
Taux
//	Canola, moutarde et lin : 128 mL/acre (40 acres/cruche),
taux standard
//	Tournesol : 170 mL/acre (30 acres/cruche)
//	Pois chiches et lentilles : de 128 à 170 mL/acre
//	Maïs : contrôle des maladies foliaires 127 mL/acre
(315 mL/ha)
//	Pour une protection contre la tache grise des feuilles,
les agents pathogènes des tiges et des épis (réduction
du DON) : 170 mL/acre (420 mL/ha)

Tournesol et carthame
//	Appliquer le fongicide Proline lorsque la culture est au
stade de 10 à 50 % du disque floral.
//	Application terrestre ou aérienne.
Lentilles
//	Pour un contrôle optimal des maladies affectant les
lentilles, appliquer le fongicide Proline de 10 à 14 jours
après la première application du fongicide Delaro.
//	Application terrestre ou aérienne.
Maïs (de grande culture, à éclater, pour la semence
et sucré)
//	Suppression de la pourriture de l’épi causée par les
parasites fusarium et gibberella (avec une réduction
de DON) et un contrôle tardif des maladies foliaires
durant la saison et des agents pathogènes causant la
pourriture des tiges : appliquer le fongicide durant les
stades de croissance du maïs entre l’apparition de la soie
et le brunissement de celle-ci. Effectuer un dépistage à
partir du jour 0 (début R1), lorsque les premières soies
sont présentes à l’extérieur de l’enveloppe.
//	Application terrestre ou aérienne.
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Volume d’eau
C.-B., Alb., Sask., Man.
Application terrestre
// Un minimum de 94 L/ha (10 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 42 L/ha (4,5 gal./acre)
Ont., QC, N.-B., N.-É., T.-N.-L., Î.-P.-É.
Application terrestre
// Un minimum de 175 L/ha (19 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 50 L/ha (5 gal./acre)

Résistance à la pluie
// Une heure après l’application.

Délai prérécolte
CULTURE

DÉLAI (JOURS)

Brassica carinata
Canola
Lin
Moutarde orientale
Colza

36

Carthame
Tournesol

45

Maïs (de grande culture, à éclater,
pour la semence et sucré)

14

Pois chiches
Lentilles

7
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En ce qui concerne toutes les autres cultures pour lesquelles
le produit est homologué, mais qui ne figurent pas au
tableau, consulter l’étiquette détaillée de Proline. Les cultures
qui ne sont pas dans la liste comprennent le blé (dur, de
printemps et d’hiver), l’orge, l’avoine, le millet perlé, le millet
commun, le seigle, le triticale, le sarrasin et plusieurs types
de petits fruits, de concombres, de melons et de courges.
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CULTURES VISÉES
Haricots secs

(Lupinus spp., phaseolus spp.,
vigna spp., gourgane,
dolique d’Égypte)

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Fluopyrame
- Fongicide du groupe 7
Prothioconazole
- Fongicide du groupe 3

FORMULATION

MALADIES
CONTRÔLÉES

Concentré en
suspension

Anthracnose
Ascochytose
Rouille asiatique du
soya
Moisissure blanche

EMBALLAGE
Une cruche de 6,1 L =
20 acres

Caractéristiques et avantages

Directives d’application

//	Un contrôle inégalé de la moisissure blanche et de
l’anthracnose.
//	La puissance combinée de deux ingrédients actifs, dont
le fluopyrame (groupe 7) et la protection éprouvée du
prothioconazole (groupe 3).
//	Un excellent outil de contrôle de la résistance.
//	Une protection systémique et par contact procurant un
contrôle immédiat et durable des maladies.

Taux
//	304 mL/acre pour le contrôle de l’anthracnose,
l’ascochytose, la rouille asiatique du soya et la moisissure
blanche.
//	De 202 à 304 mL/acre pour le contrôle de l’anthracnose,
l’ascochytose et la rouille asiatique du soya (le taux varie
selon l’intensité de l’infestation).

CYCLE DE VIE DE LA MOISISSURE BLANCHE DANS LES HARICOTS SECS
(SCLEROTINIA SCLEROTIORUM)
Les plants de haricot
sont infectés.

Le champignon colonise les fleurs.

Les ascospores germent sur
les fleurs.

Les ascospores
sont libérées par
gonflement.
Le sol est jonché de sclérotes et
de matières végétales infectées.

Les sclérotes sont en
dormance durant l’hiver.

Les sclérotes germent
dans le sol.

Source adaptée : H.F. Schwartz, R.M. Harveson and J.R. Steadman (5/11). White Mould of Dry Beans.
Colorado State University (fact sheet no. 2.918).

Des apothécies apparaissent
à la surface du sol.

67

Période d’application

Volume d’eau

//	Pour de meilleurs résultats, appliquer le fongicide Propulse
de façon préventive.
//	Une application préventive ciblée effectuée juste avant la
formation des premières fèves procure généralement une
meilleure protection contre la moisissure blanche.
//	Si les conditions le justifient, une deuxième application
peut être effectué après 10 jours. Il est recommandé de
l’effectuer avant que la fève ne se referme.

C.-B., Alb., Sask., Man.
Application terrestre seulement
//	Un minimum de 94 L/ha (10 gal./acre)
Ont, QC, N-.B., N.-É., T.-N.-L, Î.-P.-É.
Application terrestre seulement
//	Un minimum de 175 L/ha (19 gal./acre)

Résistance à la pluie
//	Une à deux heures après l’application, lorsque sec.

Intervalle de réintégration
//	24 heures.

Délai prérécolte
//	Ne pas appliquer le fongicide Propulse dans les 14 jours
qui précèdent la récolte.

Nombre maximal d’applications
Deux applications par année.
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 a moisissure blanche demeure la maladie la plus
L
préoccupante pour les producteurs de haricots
secs au Canada. Selon le ministère de l’Agriculture
du Manitoba, « l’application du fongicide est
primordiale lorsque l’on vise un rendement élevé,
que la croissance des feuilles est importante et
que la température est humide durant la floraison ».

68

CULTURES VISÉES
FORMULATION
Orge
Avoine
Blé

(dur, de printemps, d’hiver)

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Prothioconazole
- Fongicide du groupe 3
Tébuconazole
- Fongicide du groupe 3

Brûlure de l’épi par
fusariose
(Suppression)
Oïdium
Rouille
(Striée, feuilles et tiges)
Tache pâle
Tache septorienne des
feuilles

Concentré émulsifiable

EMBALLAGE
Une cruche de
6,5 L = 20 acres
(Une caisse de
2 × 6,5 L = 40 acres)
Une citerne en gros de
104 L = 320 acres

MALADIES
CONTRÔLÉES

AVOINE

ORGE
Tache de la feuille
(Réticulée et
helminthosporienne)

Caractéristiques et avantages
//	L’ajout du méfenpyr-diéthyl permet aux plants de
métaboliser les éléments de stress plus efficacement, ce
qui amplifie l’énergie allouée à fournir des rendements plus
élevés et à utiliser moins de ressources pour se défendre.
//	Les deux ingrédients actifs, le prothioconazole et le
tébuconazole, protègent les plants contre la plus vaste
gamme de maladies.
//	Chef de file pour la protection contre la brûlure de l’épi
par fusariose (FHB).
//	Réduit efficacement les niveaux de DON et les grains
fusariés pour des grains de meilleure qualité et un
rendement plus élevé.
//	Lors d’une application en début de floraison du blé et
dès l’apparition des épis de l’orge, le fongicide Prosaro
XTR fournit une protection contre les infections par FHB
pendant la période de récolte du grain.
//	Une application du fongicide Prosaro XTR au stade d’épi
procure également une importante protection contre les
maladies lorsque les plants sont au stade de fouet, ce
que contribue à un rendement final plus élevé.
//	Le produit protège la culture pour assurer le rendement
et la qualité (production de grains charnus avec un
test de poids élevé, plus de boisseaux et risques de
rétrogradation moindres).

Rouille couronnée
Tache septorienne des
feuilles et tige noire
Rouille des tiges

BLÉ
Brûlure de l’épi par
fusariose
(Suppression seulement)
Oïdium
Rouille
(Striée, feuilles et tiges)
Tache septorienne de
glume
Tache septorienne des
feuilles
Tache pâle

Directives d’application
Taux
//	Taux d’application homologué : 0,32 L/acre
(20 acres/cruche)

Conseils d’application
//	Pour une suppression du FHB, il est essentiel d’assurer
une bonne couverture des épis. Les meilleurs résultats
sont obtenus lorsque la buse est conçue pour une
pulvérisation verticale de la cible. Les meilleures
configurations de la buse sont celles qui permettent
une pulvérisation vers l’arrière et l’avant par rapport au
déplacement du pulvérisateur.

69

Période d’application

Volume d’eau

Orge
//	Pour une protection optimale contre la fusariose de l’épi
sans compromettre le contrôle des maladies foliaires,
effectuer une pulvérisation préventive de la sortie de
70 à 100 % des épis d’orge sur la tige principale jusqu’au
troisième jour après la formation complète des épis.
//	Consulter le calendrier situé à la page 89 pour voir des
photos.
Blé
//	Pour une protection optimale contre la fusariose de l’épi
sans compromettre le contrôle des maladies foliaires,
appliquer en pulvérisation préventive après la sortie
complète d’au moins 75 % des épis de blé sur la tige
principale jusqu’à l’apparition des fleurons sur 50 % des
épis.
//	Consulter le calendrier situé à la page 90 pour voir des
photos.

Application terrestre
//	Un minimum de 94 L/ha (10 gal./acre)
Application aérienne
//	Un minimum de 50 L/ha (5 gal./acre)

Résistance à la pluie
//	Une heure après l’application.

Mélanges en réservoir
//	Se mélange en réservoir avec l’insecticide LorsbanMD pour
un contrôle de la cécidomyie du blé.
//	Verser d’abord le fongicide Prosaro XTR dans le réservoir,
puis verser l’insecticide LorsbanMD.

Délai prérécolte
//	Ne pas employer le fongicide Prosaro XTR dans les
36 jours qui précèdent la récolte.

Blé – essais de Prosaro dans la période en épi
Fenêtre d’application optimale contre la brûlure de l’épi par la fusariose, mais si un fongicide est
employé avant ou après la période optimale du stade en épi, l’effet sur le rendement restera très positif.

OPTIMALE
L’application lors de
la période optimale
donne de meilleurs
résultats.

Début du stade
en épi

Période
optimale

Fin du stade
en épi

L’épi est pleinement exposé,
mais il vient d’éclore.

L’épi est le prolongement du
fouet, les premières feuilles
sont visibles.

L’épi est en fleurs et
celles-ci tombent.

boisseaux/acre

boisseaux/acre

+6,7

boisseaux/acre

+8,7

+7,2

FO

N

G

IC

ID

ES

Source : 11 essais par bandes réalisés en collaboration avec des producteurs (2012-2013 et 2016).
Nombres exprimés en gains de rendement par rapport aux témoins non traités.
Les résultats peuvent varier selon les facteurs agronomiques et environnementaux ainsi que selon
l’intensité de l’infestation.
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CULTURES VISÉES
Orge
Maïs

(de grande culture, à éclater,
pour la semence et sucré)

Pois chiches
Pois des champs
Lentilles
Millet
Avoine
Seigle
Soya
Triticale
Blé

(dur, de printemps, d’hiver)

PROVINCES
Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N., Î.-P.-É.

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Prothioconazole
- Fongicide du groupe 3

Trifloxystrobine
- Fongicide du groupe 11

MALADIES
CONTRÔLÉES

FORMULATION

ORGE

Concentré en
suspension

Rouille des feuilles
Tache réticulée
Oïdium
Tache pâle
Rouille de la tige
Rouille striée

EMBALLAGE
Disponible en cruches
de 7,1 L ou en
réservoirs de 113,6 L
Maïs et soya
Une cruche de 7,1 L =
30 acres
Un réservoir de 113,6 L =
480 acres
Céréales
Une cruche de 7,1 L =
40 acres
Un réservoir de 113,6 L =
640 acres
Légumineuses
Une cruche de 7,1 L =
20 acres
Un réservoir de 113,6 L =
320 acres

MAÏS
Rouille commune
Tache ocellée
Tache grise
Helminthosporiose
du Nord du maïs
Rouille du Sud

POIS CHICHES
Ascochytose
Pourriture grise
Moisissure blanche

POIS DES CHAMPS

SOYA

Ascochytose
Pourriture grise
Brûlure
mycosphaerellienne
Moisissure blanche

Rouille asiatique
du soya
Tache brune
Œil de grenouille
Brûlure de la tige

LENTILLES

BLÉ

Anthracnose
Ascochytose
Pourriture grise
Moisissure blanche

Rouille des feuilles
Oïdium
Tache septorienne
des feuilles
Rouille de la tige
Rouille striée
Tache
helminthosporienne

MILLET
Rouille

AVOINE

MALADIES
ENRAYÉES

Rouille couronnée
Taches des feuilles
Rouille de la tige

SOYA

SEIGLE ET
TRITICALE

Pourriture noire
Moisissure blanche

Tache pâle
Rouille de la tige

Caractéristiques et avantages

Directives d’application

//	Un nom fiable pour des rendements optimaux de vos
principales cultures, chaque année.
//	Un fongicide qui procure un rendement élevé grâce à
une lutte à large spectre et de longue durée contre les
maladies.
//	Pour le soya, il permet un rendement constant et supérieur
à l’industrie, ce qui favorise la profitabilité et procure une
augmentation moyenne de 8 % au fil des ans, par rapport
au soya non traité*.
//	Lors de l’application sur le maïs, le fongicide Stratego
PRO procure une augmentation moyenne de 6 % du
rendement par rapport au maïs non traité, il procure un
contrôle exceptionnel contre les maladies des feuilles et il
favorise le rendement à la récolte**.
//	Le fongicide Stratego PRO procure une protection
complète contre les maladies des feuilles tout en
favorisant le rendement de votre culture de blé d’hiver. Il
accroît le rendement de 11 % supplémentaire par rapport
à la culture non traitée***.

Taux
//	Maïs et soya : 230 mL/acre (572 mL/ha)
//	Céréales : 177 mL/acre (440 mL/ha)
//	Légumineuses : 356 mL/acre (880 mL/ha)
* Source : Essais sur le soya de Bayer, n=17 (2012-2013).
** Source : Essais sur le maïs de Bayer, n=24 (2013-2015).
*** Source : Essais internes de Bayer, n=17 (2012–2013).
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Conseils d’application

Période d’application

//	Pour obtenir des résultats optimaux, appliquer le produit
avant que la maladie ne s’installe, ou dès les premiers
signes de maladie.

Maïs
//	Appliquer le fongicide entre le stade de 7 feuilles et le
début de l’épiaison, ou dès l’apparition de la maladie.

Maïs
//	Application terrestre ou aérienne.

Soya
//	Pour une protection contre la moisissure blanche, cibler
les boutons de fleurs.
//	Signes de la maladie faibles à modérés :
• Une application doit être effectuée aux stades
R 1,5 à R3.
//	Signes de la moisissure blanche élevés :
• Deux applications sont préférables. Effectuer la première
application au stade R1 suivi d’une deuxième 10 à 14
jours plus tard.

Pois secs et pois chiches
//	Appliquer le fongicide au début de la floraison ou dès les
premiers signes de la maladie.

IC

ID

ES

Lentilles
//	Appliquer le fongicide au début de la floraison ou dès les
premiers signes de maladie.
//	Lorsque les signes de maladie sont élevés, utiliser d’abord
une démarche dans le cadre du programme Stratego
PRO, suivie d’une deuxième application du fongicide
Proline.

G

Blé
//	Mélanger en réservoir avec l’herbicide Buctril M ou Infinity,
pour obtenir un plein contrôle antiparasitaire en début de
saison.
//	Dans le cas d’un mélange en réservoir avec l’herbicide
Buctril M ou Infinity, ne pas appliquer le mélange dans les
24 heures suivant une température nocturne inférieure à
5 °C, car cela pourrait causer des dommages à la culture
(brûlure marginale des feuilles).
//	Procéder à une application de suivi avec le fongicide
Prosaro XTR au moment de l’épiaison, pour obtenir une
gestion complète des maladies.

Blé
//	La période d’application optimale correspond au stade
T1 (Z 21-Z 37). Cette application peut être jumelée à celui
d’un herbicide, pour obtenir un contrôle antiparasitaire en
début de saison.

N

Soya
//	Application terrestre ou aérienne.
//	Lorsque les signes de maladie sont élevés, poursuivre les
traitements à intervalles de 10 à 14 jours.
//	Pour une protection optimale contre la moisissure
blanche, protéger les fleurs et appliquer le produit avant la
présence de la maladie.

FO

Légumineuses
//	S’assurer que la zone est uniformément recouverte.
//	Pour obtenir des résultats optimaux, il est important de
bien recouvrir la culture et de bien faire pénétrer le produit
dans le couvert végétal.
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Volume d’eau

Pour le soya, le fongicide Stratego PRO a procuré une augmentation
du rendement de 5,1 et de 8,6 boisseaux en 2016 et 2017 par rapport
aux cultures non traitées.

//	Un minimum de 47 à 187 L/ha
(5 à 20 gal./acre)

Résistance à la pluie

Stratego PRO

Concurrent

Expérimental

Non traité

//	Une heure après l’application.

Mélanges en réservoir
Blé d’hiver
//	Buctril M
//	Infinity

Essai sur la moisissure blanche, U de G, Dr Chris Gillard, photo par Allan Kaastra, Application unique.

Stratego PRO favorise le rendement le plus élevé
et constant pour le soya.

Pour une meilleure protection contre la moisissure blanche, protéger
les fleurs et appliquer le produit avant que la maladie ne se manifeste.

t (boi

sseau

x/acr

e)

2016

V3 V(n)

PÉRIODE
D’APPLICATION

R1

R2-R3

(une fleur
éclose)

(début de la
formation des
cosses)

R5

R8

60

Optimale

53,1

53,5

25,4

25,9

54,2

58,3

50

40
34

30

21,1

20

10

TÉMOIN –
NON TRAITÉ

Période propice à l'application
Bonne

Rend

emen

STADE DE
CROISSANCE

2017

ALLEGROMD

PRIAXORMD

Source : Essais comparatifs (2016 et 2017), Chris Gillard, Université de Guelph, Ridgetown.
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Decis

IN

Concept
Sivanto Prime

Maïs

Céréales

Decis

Decis

Soya

Canola

Decis

Légumineuses

insecticides
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Insecticide
Concept

Decis

Sivanto Prime

Cultures visées
Soya

Orge, canola, maïs, lin, lentilles, moutarde, avoine, blé

Soya
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CULTURES VISÉES
FORMULATION

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Deltaméthrine
- Insecticide du groupe 3
Imidaclopride
- Insecticide du groupe 4

Dispersion huileuse
concentrée

EMBALLAGE

Une cruche de
5,26 L = 20 acres

INSECTES
CONTRÔLÉS
Chrysomèle du
haricot
(Suppression)
Scarabée japonais
Puceron du soya

Caractéristiques et avantages

Conseils d’application

//	Grâce à sa formulation liquide brevetée O-TEQ,
l’insecticide Concept résiste au délavage par la pluie,
agit rapidement et demeure sur le feuillage plus
longtemps que d’autres produits.
//	Double action avec une activité systémique
au contact.
//	Excellente solution de remplacement pour
les organophosphates, en raison de son large
spectre d’activité.
//	Contrôle rapide d’une grande diversité d’insectes.

//	Pour un meilleur contrôle résiduel à effet de choc dans
le soya, le taux recommandé est de 263 mL/acre.
//	Ne pas appliquer Concept après un traitement avec un
insecticide du groupe 4 sur la semence ou sur le sol.
//	Ne pas effectuer plus de trois applications par saison.
//	Aucun surfactant n’est requis.
//	Concept a obtenu de bons résultats en présence de
températures chaudes.
//	L’insecticide Concept est homologué pour une application
aérienne sur le soya.
//	Le délai prérécolte pour le soya est de 20 jours.

Résistance à la pluie
//	Une heure après l’application.

Intervalle de réensemencement

C

ID

//	30 jours pour les céréales à grains (orge, avoine et blé).
//	Neuf mois pour les pois et les haricots, dont les haricots
adzuki, les haricots secs communs, les féveroles, les fèves
de Lima, les haricots velus, les haricots d’Espagne, les pois
mange-tout et le soya.
//	Un an pour toutes les autres cultures destinées à
l’alimentation humaine et animale.

TI

//	Appliquer lorsque la population d’insectes nuisibles
ciblés a atteint le seuil économique, selon les
recommandations régionales.

Application terrestre
//	Un minimum de 100 L/ha (10 gal./acre)
Application aérienne
//	Un minimum de 50 L/ha (5 gal./acre)

C

Période d’application

Volume d’eau

SE

Taux
//	De 132 à 263 mL/acre (de 325 à 650 mL/ha)

IN

Directives d’application

ES

Soya
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CULTURES VISÉES
Orge
Canola
Maïs

(de grande culture, pour la
semence, sucré)

Lin
Lentilles
Avoine
Moutarde orientale
Blé

INGRÉDIENTS
ACTIFS
Deltaméthrine
- Insecticide du groupe 3

FORMULATION
Concentré émulsifiable

EMBALLAGE
C.-B., Alb., Sask., Man.
Une cruche de
2,4 L = 40 acres
Une cruche de
9,6 L = 160 acres

Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., Î.-P.-É.
Canola : une cruche de
1 L = 16 acres
Orge, maïs, avoine,
blé : une cruche de
1 L = 10 acres
(Consulter l’étiquette
pour les détails
concernant le taux et les
parasites ciblés.)

Ver gris
Fausse-teigne des
crucifères
Pyrale du maïs
Altise
Sauterelle
Punaise terne
* Consulter l’étiquette pour la
liste détaillée des cultures ciblées
et des insectes contrôlés.
1
Contrôle des adultes seulement.

INSECTES
CONTRÔLÉS*
Légionnaire Bertha
Charançon de la
graine du chou1
Ver de l’épi du maïs

Caractéristiques et avantages

Conseils d’application

//	Homologué autant pour l’application par voie terrestre que
par voie aérienne; n’est pas susceptible au flambage, au
délavage ou au délavage.
//	Taux flexibles pour un traitement selon le stade de
croissance au sein de la population et les variations de
température.
//	Prêt à mélanger en réservoir avec plusieurs herbicides
populaires.
//	Lors de la pulvérisation à température élevée (25 °C), il est
recommandé d’utiliser le taux d’application homologué qui
est le plus élevé.

//	Inspecter les champs régulièrement afin d’assurer une
application adéquate au bon moment et à la bonne
fréquence.
//	L’inspection de vos champs devrait se faire tôt le matin
ou en soirée lorsque les insectes sont actifs. Pour
l’altise, faire l’inspection en milieu de journée lorsque les
insectes se nourrissent.
//	Utiliser suffisamment d’eau pour assurer une couverture
complète. Une plus grande quantité d’eau pourrait être
requise en présence d’un feuillage dense.
//	Pour de meilleurs résultats, pulvériser le produit lorsque
les insectes se nourrissent, car Decis est un insecticide
de contact.
//	
Éviter de pulvériser l’insecticide lorsque les abeilles butinent.
//	Pour de meilleurs résultats, utiliser le taux d’application
maximal recommandé, car l’efficacité à des taux plus
faibles peut être affectée par la température.
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Orge
Avoine
Blé

Sauterelle

60 mL/acre

16 acres/cruche de 1 L
40 acres/cruche de 2,4 L
160 acres/cruche de 9,6 L

Canola

Légionnaire
Bertha

60 mL/acre

16 acres/cruche de 1 L
40 acres/cruche de 2,4 L
60 acres/cruche de 9,6 L

Canola

Charançon de
la graine du
chou

80 mL/acre

12 acres/cruche de 1 L
30 acres/cruche de 2,4 L
120 acres/cruche de 9,6 L

Canola

Fausse-teigne
des crucifères

60 mL/acre

16 acres/cruche de 1 L
40 acres/cruche de 2,4 L
160 acres/cruche de 9,6 L

Canola

Altise

60 mL/acre

16 acres/cruche de 1 L
40 acres/cruche de 2,4 L
160 acres/cruche de 9,6 L

Canola

Punaise terne

60 mL/acre

16 acres/cruche de 1 L
40 acres/cruche de 2,4 L
160 acres/cruche de 9,6 L

Maïs

Pyrale du
maïs

100 mL/acre

10 acres/cruche de 1 L
24 acres/cruche de 2,4 L
96 acres/cruche de 9,6 L

Maïs

Ver-gris
occidental du
haricot

100 mL/acre

10 acres/cruche de 1 L
24 acres/cruche de 2,4 L
96 acres/cruche de 9,6 L

Ver de l’épi du
maïs

100 mL/acre

10 acres/cruche de 1 L
24 acres/cruche de 2,4 L
96 acres/cruche de 9,6 L

Maïs (sucré)

Période d’application
Légionnaire Bertha, fausse-teigne des crucifères,
altise et punaise terne*
//	Application terrestre : appliquer lorsque les larves sont
présentes et se nourrissent.
//	Application aérienne : appliquer une fois par saison
lorsque les insectes sont présents et actifs.
//	Taux : 60 mL/acre pour un contrôle optimal.
Charançon de la graine du chou*
//	Application aérienne ou application terrestre : appliquer
une fois par saison lorsqu'on observe des insectes
adultes sur les boutons de fleurs et les nœuds en
développement. L’insecticide Decis doit être appliqué
avant la ponte des œufs.
//	Taux : 80 mL/acre pour un contrôle optimal.

Ver gris
//	Application aérienne et ou application terrestre : appliquer
une fois par saison lorsque les larves sont présentes et se
nourrissent.
//	Ne pas perburber le sol après l’épandage.
//	En cas de forte infestation, appliquer également sur une
bande de 15 mètres le long des rangs extérieurs autour
du champ.
//	Ne pas appliquer sur les cultures adjacentes.
//	Pour de meilleurs résultats, appliquer le produit tard en
soirée ou tôt le matin.
//	Taux : 80 mL/acre pour un contrôle optimal.
Pyrale du maïs
//	Appliquer lorsque les masses d’œufs commencent
à éclore, mais pas plus tard qu’après l’apparition des
premiers trous sur les feuilles.
//	Pulvériser le produit directement sur les verticilles des
plants. Répéter à intervalle de 5 à 8 jours.
//	Pour contrôler la deuxième génération, diriger la
pulvérisation vers la zone de l’épi.
//	Maximum de trois applications par saison pour le maïs de
grande culture et pour la semence de maïs ainsi que de
deux applications pour le maïs sucré.
//	Peut être appliqué par voie aérienne sur le maïs sucré.
Sauterelle
//	Application terrestre : appliquer le produit lorsque les
sauterelles sont aux stades nymphaux de 2 à 4.
//	On obtiendra une meilleure suppression lorsque
l’application est faite avant le développement des ailes.
//	En cas d’infestation grave, une application doit également
être effectuée sur une bande de 15 mètres le long des
clôtures en périmètre du champ.
//	Application aérienne : appliquer le produit selon les
directives.
//	Taux : 60 mL/acre pour un contrôle optimal.
* Un maximum de 3 applications par année dont une application aérienne.
Par exemple, 3 applications terrestres ou 2 applications terrestres et une application aérienne.
Si 3 applications sont effectuées, seule la première ou la deuxième application peut être
effectuée à un taux élevé (80 mL/acre).

ES

80 mL/acre

ID

ACRES PAR CRUCHE

12 acres/cruche 1 L
30 acres/cruche de 2,4 L
120 acres/cruche de 9,6 L

C

Ver gris

TAUX
RECOMMANDÉ

TI

Orge
Avoine
Blé

INSECTES

C

CULTURES

SE

TAUX RECOMMANDÉS

Ver de l’épi du maïs
//	Appliquer lorsque les insectes sont présents dans la soie.
//	Ne pas effectuer plus de deux applications par année.
//	Peut être appliqué par voie aérienne.

IN

Directives d’application
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Période d’application (suite)

Volume d’eau

Ver-gris occidental du haricot
//	Application terrestre : appliquer le produit lorsque les soies
sont presque à maturité et qu’elles sont toujours jeunes.
//	Commencer l’inspection lorsque les papillons sont actifs
et que le maïs a atteint le stade de prépanicule.
//	Chercher les masses d’œufs à la surface des feuilles
supérieures.
//	Procéder à l’inspection tous les 5 jours aux stades de
prépanicules et de panicules pendant environ deux
semaines. Lorsque vous évaluez que 5 % des plants
possèdent des masses d’œufs, le seuil a été atteint
et il faut appliquer l’insecticide.
//	Un maximum de trois applications par saison pour le maïs
de grande culture et pour la semence ainsi que de deux
applications pour le maïs sucré.
//	Peut être appliqué par voie aérienne sur le maïs sucré.
//	Taux : 100 mL/acre.
//	Délai prérécolte : 1 jour.

Application terrestre
// Un minimum de 94 L/ha (10 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 9,4 L/ha (1 gal./acre)

Résistance à la pluie
// 1 heure après l’application.

Intervalle de préensemencement
//	Aucune restriction pour le réensemencement.

Délai prérécolte
//	Attendre 12 heures après l’application avant de réintégrer
les champs traités. L’insecticide Decis ne peut pas être
appliqué dans ces délais :

CULTURE

DÉLAI
PRÉRÉCOLTE
(JOURS)

Orge
Lin
Blé

40

Canola
Moutarde orientale

7

Maïs (des champs et
pour la semence)

1

Maïs (sucré)

5

Lentilles

30

Avoine

31
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MÉLANGES EN RÉSERVOIR
Produit

Canola

Lentilles

Tournesol

Luzerne

Pommes
de terre

Blé
De
printemps

Dur

D’hiver

Orge

Avoine

Pâturage

Maïs

Lin

Seigle
d'automne

2,4-D
Banvel

MD

Buctril M
Centurion

1

MD

Centurion +
Liberty 1
MD

MD

Headline

1,2

MD

Lance

3

1

MD

Liberty

1

MD

MCPA Ester
Odyssey

1

MD

Pardner

3

Proline
Puma Advance
Solo

1

MD

Tilt

1

MD

Liste d’exceptions de Bayer pour les mélanges en réservoir.
Toutes les cultures homologuées pour les deux produits.
3
Production de la semence seulement.
Pour une liste de mélanges en réservoir reconnus par Bayer qui n’est pas en format étiquette, visiter www.cropscience.bayer.ca/fr-CA/Grower-Tools/Tank-Mix.
1
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CULTURES VISÉES
Soya

INGRÉDIENT
ACTIF
Flupyradifurone
- Insecticide du
groupe 4 D

FORMULATION
Concentré en
suspension

EMBALLAGE
Une cruche de 2 L =
10 acres

INSECTES
CONTRÔLÉS
Pucerons
Cicadelles

Directives d’application

Volume d’eau

Taux
//	De 202 à 303 mL/acre

Application terrestre
// Un minimum de 100 L/ha (10 gal./acre)
Application aérienne
// Un minimum de 20 L/ha (2 gal./acre)

Période d’application
//	Appliquer une fois que la population parasitaire ciblée
a atteint le seuil de nuisance économique, selon les
recommandations locales.
//	Éviter toute application lorsqu’il y a avertissement de pluie
abondante.

Résistance à la pluie

Conseils d’application

// 7 jours
// Graines de soya séchées : 21 jours

//	Sivanto Prime est une nouvelle sous-classe d’insecticides
dont l’utilisation est indiquée pour le soya (Classe 4D).
//	Ne pas mélanger en réservoir avec des fongicides à base
d’azole pendant la floraison.
//	Procure un profil d’innocuité favorable pour de nombreux
insectes bénéfiques, y compris des prédateurs naturels
des pucerons comme les coccinelles.
//	Le court délai prérécolte permet une application tout au
long de la saison.
//	Possibilité d’appliquer plusieurs fois, jusqu’à 2 L/ha avec
un minimum de 10 jours d’intervalle entre les applications.
//	Sivanto Prime comporte trois modes d’atténuation de
la propagation primaire et secondaire des maladies
transmises par les insectes :
1.	Activité insecticide foudroyante : tue rapidement
les insectes adultes et immatures ciblés.
2.	Traitement foliaire : entrave rapidement le processus
d’alimentation de nombreux insectes suceurs, dont
le puceron, et ce, dans les 90 minutes suivant son
application.
3.	Excellente activité résiduelle : procure un contrôle
continu des insectes vecteurs, prévenant la
colonisation et la propagation des agents pathogènes
végétaux.

// Une heure après l’application.

Délai prérécolte et de mise en pâturage

Intervalles de réensemencement
// Aucune restriction en matière de réensemencement.

Intervalle de réintégration
// 12 heures

Avant d’utiliser l’insecticide Sivanto Prime
sur le soya, assurez-vous que les limites
maximales de résidus (LMR) correspondent
à ceux des pays où vous exportez. Des LMR
sont fixées dans la plupart des principaux
pays importateurs comme les É.-U., le Japon
et CODEX (avec l’ajout prévu de l’UE Q4 2019).
Pour des renseignements supplémentaires,
veuillez communiquer avec Bayer CropScience
Canada inc. au 1 888 283-6847.
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Céréales

régulateur de
croissance
Ethrel
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Régulateur
de croissance
Ethrel

Cultures visées
Blé
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CULTURES VISÉES
INGRÉDIENTS
ACTIFS

Blé

(de printemps)
Ont., QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., Î.-P.-É.

Blé

Éthéphon
- Régulateur de
croissance

(d’hiver)

FORMULATION
Liquide fluidifiable

EMBALLAGE
Une cruche de 10 L =
6,7 à 10 ha

Conseils d’application

Taux
//	0,5 L/acre (1,25 L/ha)

//	Le type de buse recommandée est la buse à jet plat en
éventail.
//	Il est essentiel d’appliquer le produit uniformément sur les
feuilles pour obtenir des résultats optimaux.
//	La rampe de pulvérisation doit avoir un dégagement d’au
moins 50 cm (20 po) au-dessus du couvert végétal.
//	Éviter les chevauchements de pulvérisation.
//	Ne pas utiliser le régulateur de croissance Ethrel si la
culture subit un stress quelconque.
//	Ne pas laisser reposer les solutions de pulvérisation
jusqu’au lendemain.
//	Ne pas ajouter de surfactants ni d’agents mouillants dans
la solution de pulvérisation.
//	Ajuster les taux d’Ethrel selon les stades de croissance et
les conditions environnementales. Utiliser des taux plus
élevés sur les cultures qui sont grandement fertilisées
(>100 kg/ha [90 lb/acre] à l’azote), qui sont exposées à
beaucoup d’humidité durant la saison de croissance
(>25 cm [10 po] de précipitations ou 35 cm [14 po]
d’irrigation), ou lorsque les risques de verse sont
susceptibles d’être importants.
//	Dans l’Ouest du Canada, il n’est pas recommandé
d’appliquer le régulateur de croissance Ethrel sur le blé de
printemps et le blé d’hiver. Pour en savoir plus, consultez
votre représentant local 1 888 283-6847.

Période d’application
//	Il est essentiel que l’application d’Ethrel soit effectuée à un
moment propice. Une application précoce ou tardive peut
entraîner des effets négatifs sur la culture. La meilleure
façon de déterminer le stade de croissance de la culture
est d’effectuer un échantillonnage de plusieurs plants
dans l’ensemble du champ.
//	Appliquer le produit lorsque la plupart des talles se situent
entre le stade du début de l’apparition du fouet et celui de
la gaine enflée (stades Zadoks 37 à 45).
//	Ne pas appliquer le produit après que plus de 10 % des
barbes sont sorties (stade Zadoks 49).
//	Ne pas appliquer le produit dans les 35 jours précédant la
récolte.
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Guide d’application

37
39

Bonne

Deuxième nœud formé, à côté
de la dernière feuille, à peine visible
Dernier fouet visible, mais toujours
enroulé, début du gonflement des épis
Ligule du fouet à peine visible

45
50

Apparition des barbes de l’orge, épi
sortant par l’ouverture de la gaine

32

Fouet complètement sorti de sa gaine
épi gonflé, mais non visible

30

Premier nœud de la tige visible
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Volume d’eau

//	Un minimum de 200 L/ha (20 gal./acre)

Résistance à la pluie

//	5 heures après l’application.

STADES DE
CROISSANCE

PÉRIODES
PROPICES À
L’APPLICATION

Périodes propices à l’application

Optimale

ressources
Emballages en gros
Guide des périodes d’application des fongicides
sur les céréales
Risques de résistance avec les fongicides combinés
Guide des périodes d’application pour les cultures
Unités de mesure
Guide de référence sur les produits
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Mélanges en réservoir
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emballages en gros

La commodité des formats en gros
Les citernes et les réservoirs en gros sont les contenants
les mieux conçus pour faciliter la tâche des cultivateurs.

CITERNES EN GROS

Caractéristiques et avantages
//	Tous les formats d’emballage en gros sont assujettis
à la disponibilité.
//	Les citernes et les réservoirs en gros sont disponibles
pour Buctril M, Infinity, Pardner, Puma Advance, Thumper
et Tundra.
//	Delaro, Prosaro, Prosaro XTR, Stratego PRO et Velocity
m3 sont également offerts en format de citerne en gros.

Pourquoi utiliser les produits en gros?
//	Commodité – élimine la manipulation et le rinçage triple
des cruches.
//	Temps – permet d’économiser du temps pour effectuer
le travail de façon rapide et efficace.
//	Gérance environnementale – réduit la quantité
d’emballage à jeter.
//	Sécurité – réduit l’exposition des travailleurs aux
pesticides.

Caractéristiques des citernes en gros

Déchargement d’une citerne

//	Les citernes sont enveloppées de plastique et livrées sur
une palette de cinq.
//	Les citernes peuvent être placées sur le côté et
déplacées facilement.
//	Chaque citerne possède une cuve de vidange et
un tube pour l’autodrainage.
//	Raccord de vidange avec serrure à levier inclus.

//	Chaque citerne en gros possède une cuve de vidange
et un tube, en plus d’avoir un surplus de produit. Ainsi,
il n’est pas nécessaire de briser le sceau et d’ouvrir le
contenant.
//	Aucun rinçage n'est requis.
//	Il faut utiliser une pompe électrique pour extraire le
produit efficacement (la plupart des pompes possèdent
également un compteur volumétrique numérique).
//	Les directives de vidange détaillées figurent sur la surface
externe de toutes les citernes en gros commandées sur
mesure.

Manipulation d’une citerne
//	Lorsque les citernes sont sur une palette, il est possible
d’utiliser un lève-palette, un chargeur à direction
différentielle ou un tracteur-chargeur pour déplacer les
palettes.
//	Chaque citerne peut être levée ou placée sur le côté et
roulée, selon ce qui est le plus pratique.

Mesure
//	La façon la plus facile de mesurer le produit est d’utiliser
une pompe avec un compteur volumétrique numérique.

Dommages
//	Dommages importants – tout bris ou toute perforation du
contenant rend ce dernier inutilisable et entraîne une perte
de 500 $ prélevés sur le dépôt.
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emballages en gros

Caractéristiques des réservoirs en gros

Déchargement d’un réservoir

//	Possibilité de les lever par le dessus et par le dessous.
//	Autovidange (pas besoin de les nettoyer).
//	Bretelles pour les lever facilement.
//	Les coins d’un réservoir sont conçus pour que les
réservoirs puissent être empilés facilement et en toute
stabilité.
//	Ventilation automatique et manuelle.
//	Marques de calibration figurant sur l’extérieur du réservoir
en litres et en gallons US – à utiliser comme point de
repère seulement.
//	Un raccord femelle pour vidanger le produit sans fuite
et un adaptateur mâle de 2,5 cm (1 po) sont inclus.

//	Chaque réservoir est rempli et vidé par la base, donc il
n’est pas nécessaire de le rincer.
//	Les réservoirs ont un léger surplus de produit, il n’est
donc pas nécessaire de briser le sceau et d’ouvrir
le contenant.
//	Une pompe électrique doit être utilisée pour extraire le
produit efficacement (la plupart des pompes possèdent
également un compteur volumétrique numérique).
//	Les directives de vidange détaillées sont présentées
sur la surface externe de tous les réservoirs en gros
commandés sur mesure.

Dommages

Manipulation d’un réservoir
//	Il est possible d'utiliser un lève-palette, un chargeur
à direction différentielle ou un tracteur-chargeur pour
déplacer les réservoirs à la ferme.
//	Le réservoir est muni de bretelles pour le lever au besoin.

//	Dommages importants – tout bris ou toute perforation du
contenant rend ce dernier inutilisable et entraîne une perte
de 500 $ prélevés sur le dépôt.
//	Légers dommages – l’absence des raccords entraîne une
perte de 50 $ prélevés sur le dépôt de 500 $.
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RÉSERVOIRS EN GROS
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emballages en gros

RAXIL PRO SHIELD
L’emballage du Raxil PRO SHIELD a plus d’espace qu’il n’en faut pour mélanger les deux composantes
(Raxil PRO et Stress Shield) dans le réservoir de 210 L sans avoir besoin d’un contenant de mélange ni
de nouvel équipement.

27 L DE STRESS SHEILD
(vendu en réservoir de 66 L)

175,5 L DE RAXIL PRO
(vendu en réservoir de 210 L)

202,5 L DE RAXIL PRO SHEILD
(mélangé dans le réservoir de 210 L)

Mode d’emploi :
Au moment de mélanger Raxil PRO avec le Stress Shield, ajouter tout le contenu de Stress Shield (27 L) dans le
réservoir de 201 L de Raxil PRO. Bien mélanger avec la pompe pour faire circuler le produit pendant huit minutes de
façon à s’assurer que le mélange est homogène. Utiliser les deux raccords sur le dessus du réservoir. Le raccord noir
sert à l’extraction du produit et le raccord gris sert à remplir le réservoir. Appliquer Raxil PRO SHIELD avec un taux
d’application de 375 mL/100 kg de semences.

TRILEX EVERGOL + STRESS SHIELD
L’emballage du Trilex EverGol permet au cultivateur de mélanger les éléments de la trousse
en gros dans une proportion d’un pour un, ce qui facilite le mélange et le dosage.

47,5 L H2O

6,49 L

4,15 L

TRILEX EVERGOL
(Rapport eau-produit de 7:1)

27 L DE STRESS SHIELD

85 L PRÊT À L’EMPLOI
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guide pour la période d’application
de fongicides sur les céréales
Orge
Bien qu’il y ait généralement une fenêtre de 7 jours pour appliquer un fongicide afin de maximiser
le rendement et la protection contre les maladies, les données indiquent que les producteurs qui
procèdent à une application précoce (entre les jours +1 et +3) rentabiliseront leur capital investi*
(voir le tableau ci-dessous).
JOURS AVANT (-)
JOURS APRÈS (+)
ÉPIAISON (0)

JOUR
-5

Contrairement au blé, dont la floraison survient
une fois l’épiaison complètement terminée, l’orge
amorce sa floraison dans la gaine. Bien que
la maladie puisse infecter l’épi de l’orge avant
qu’il ne sorte, il importe d’attendre que la plupart
des têtes soient sorties pour assurer une
couverture maximale.

JOUR
-4

JOUR -2
La floraison a commencé
dans la gaine.

JOUR -1
Les épis commencent à
apparaître. Les barbes sont
sorties de la gaine et
l’épiaison est imminente.

JOUR +1 ET +2
Les épis sont maintenant
sortis de 70 % à 100 %,
et 50 % des fleurons sont
exposés.

JOUR
-3
JOUR
-2

Prendre des dispositions pour effectuer une application
de fongicide.

JOUR
-1

Se tenir prêt à appliquer le produit.

JOUR
0

Début de la fenêtre d’application. Commencer l’application
si les conditions de pulvérisation à venir risquent d’être
moins qu’idéales.

JOUR
+1
JOUR
+2

JOUR +4 ET +5
Les épis sont
complètement sortis,
et la floraison atteint 80 %.

JOUR
+4
JOUR
+5
JOUR
+6
JOUR
+7

Fin de la fenêtre d’application, mais si les risques
de brûlure de l’épi causée par la fusariose sont
élevés, une application de Prosaro XTR procurera
quand même des avantages économiques.

Une application de Prosaro XTR aux jours +6
et +7 procurera moins d’avantages d’ordre
agronomique ou économique.
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Le moment de l’apparition des épis et de la floraison varie
en fonction de la température, des conditions du sol, de la
variété et de la date d’ensemencement. En cas de doute,
procéder plus tôt.

FENÊTRE D’APPLICATION

JOUR
+3

PÉRIODE OPTIMALE
DE PULVÉRISATION
DE PROSARO XTR

R

ES

*Source : 11 DST de Bayer par des cultivateurs céréaliers coopérés (2012, 2013 et 2016).
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guide pour la période d’application
de fongicides sur les céréales
Blé
Bien qu’il y ait généralement une fenêtre de 7 jours pour appliquer un fongicide afin de maximiser le
rendement et la protection contre les maladies, les données indiquent que les producteurs qui
procèdent à une application précoce (entre les jours +1 et +2) rentabiliseront leur capital investi*
(voir le tableau ci-dessous).
JOURS AVANT (-)
JOURS APRÈS (+)
ÉPIAISON (0)

JOUR
-5
JOUR
-4

Risque élevé de propagation de la brûlure de
l’épi causée par la fusariose en présence de
conditions très humides, de rosée importante,
de pluie et de températures nocturnes
supérieures à 10 oC entre les jours -7 et -3.

JOUR
-3
JOUR
-2

DÉBUT DE L’ÉPIASON
Les épis sont complètement
sortis, mais aucune anthère
n’a encore fait son apparition
+6,7 boisseaux/acre
de plus

JOUR
-1

Se tenir prêt à appliquer le produit.

JOUR
0

Le jour 0, il y a 75 % des épis qui sont
entièrement sortis sur la tige principale.

JOUR
+1

PÉRIODE OPTIMALE
OPTIMUM TIME TO SPRAY
DE PULVÉRISATION
FOLICUR EW OR PROSARO
DE PROSARO XTR.

OPTIMAL

FIN DE L’ÉPIASON
*

La floraison est complète
+7,2 boisseaux/acre
de plus

JOUR
+2
JOUR
+3
JOUR
+4
JOUR
+5
JOUR
+6

Le moment de l’apparition des épis et de la floraison varie
en fonction de la température, des conditions du sol, de la
variété et de la date d’ensemencement. En cas de doute,
procéder plus tôt.

*Source : 11 DST de Bayer par des cultivateurs céréaliers coopérés (2012, 2013 et 2016).

JOUR
+7

FENÊTRE D’APPLICATION

La floraison commence,
les anthères ne sont visibles
qu’au milieu de l’épi
+8,7 boisseaux/acre
de plus

Dans les zones non traitées, les risques de
propagation de la brûlure de l’épi causée
par la fusariose sont élevés si les conditions
suivantes surviennent entre les jours
+3 et +7 :
• Humidité (pluie, rosée abondante, humidité
élevée)
• Températures nocturnes excédant 10 oC
• Températures diurnes inférieures à 32 oC

Une application de Prosaro XTR aux jours
+6 et +7 procurera moins d’avantages d’ordre
agronomique ou économique.
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risques combinés de résistance aux fongicides

Au Canada, il n’existe que trois principaux modes d’action pouvant être utilisés dans
les champs de culture. Nous devons approfondir le sujet pour comprendre et évaluer
les risques réels liés au développement de la résistance aux fongicides.

Au moment d’évaluer le potentiel de résistance aux fongicides, les chercheurs se concentrent sur
trois catégories de risques :

Risque
fongicide

Risque de
résistance global
Risque
pathogène

Risque
agronomique

Il est préférable pour tous que nous préservions les outils de gestion des fongicides que nous
possédons déjà pour éviter d’avoir les problèmes de résistance que nous avons avec les herbicides.
Il faut toutefois prendre note qu'il existe des différences fondamentales entre la résistance observée
avec les herbicides et celles pouvant se manifester avec les fongicides.
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Au moment d’évaluer les risques liés à la résistance, les cultivateurs et les agronomes doivent tenir
compte de trois facteurs. L’évaluation des risques liés à la résistance combine le principal mode
d’action du fongicide, l’agent pathogène et les pratiques agronomiques propres à la ferme.
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risques combinés de résistance aux fongicides

Évaluation du risque de résistance aux fongicides
Au moment de comparer les risques pathogènes aux risques fongicides et agronomiques (pratiques
à la ferme), vous pouvez évaluer le risque global à développer une résistance au fongicide.

CLASSE DE
FONGICIDE

RISQUE AGRONOMIQUE

RISQUE
FONGICIDE

Faible

Élevé

Faible

Élevé = 6

3

6

6

12

9

18

Moyen = 3

1,5

3

3

6

4,5

9

Faible = 1

0,5

1

1

2

1,5

3

Élevé Faible Élevé

Groupe 1
Groupe 11
Groupe 2
Groupe 7
Groupe 9
Groupe 3
Résistance multisite
observée

RISQUE PATHOGÈNE

Faible = 1
Brûlure de l’épi
causée par la
fusariose

GROUPES D’AGENTS
PATHOGÈNES

Sclérotiniose
Pourriture de
racine pythienne
Rhizoctone

Moyen = 2

Élevé = 3

Ascochytose

Alternariose

Anthracnose

Pourrissure
grise

Tache
septorienne
des feuilles

Oïdium

Tache mycosphaerellienne
des feuilles
Source : www.frac.info

Pour en savoir plus au sujet de la résistance aux fongicides, regardez nos vidéos sur
YouTube à l’adresse – goo.gl/Zj91Z1

RISQUES COMBINÉS

Groupe 4
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risques combinés de résistance aux fongicides

Agents pathogènes
// Y-a-t-il un ou plusieurs cycles de maladies
par année?
// Y a-t-il une production élevée de spores?
// La propagation s’effectue-t-elle dans le sol
ou par le vent?
// Y a-t-il infection de la culture à tous les stades
de croissance?

// Les agents pathogènes ont-ils un stade de
reproduction? S’ils sont asexués, le risque
est-il plus faible?
// Y a-t-il une période saine après leur mutation?
// Les agents pathogènes hivernent-ils?

En tenant compte des facteurs susmentionnés et en les combinant à la documentation mondiale
d’observations effectuées sur le terrain, certains des principaux agents pathogènes présents au
Canada ont été classés selon leur niveau de risque et leur capacité à développer de la résistance.
Les résultats sont présentés dans le tableau qui suit.*
RISQUE PATHOGÈNE ÉLEVÉ = 3 CULTURES

EXEMPLES DE MALADIES

Alternaria alternata

Variées

Alternariose

Botrytis cinerea

Variées (lentilles)

Pourriture grise

Blumeria graminis

Blé et orge

Oïdium

RISQUE PATHOGÈNE MOYEN = 2 CULTURES

EXEMPLES DE MALADIES

Ascochyta spp.

Variées (légumineuses)

Ascochytose

Colletotrichum spp.

Variées (légumineuses)

Anthracnose

Septoria tritici

Blé

Tache septorienne des feuilles

Mycosphaerella pinodes

Pois

Tache mycosphaerellienne des feuilles

Pyrenophora teres

Orge

Tache réticulée

Pyrenophora tritici-repentis

Blé

Tache helminthosporienne

RISQUE PATHOGÈNE = 1

CULTURES

EXEMPLES DE MALADIES

Fusarium spp.

Variées

Brûlure de l’épi causée par la fusariose

Sclerotinia sclerotiorum

Variées (canola et lentilles) Sclérotiniose

Pythium spp.

Variées

Pourriture de racine pythienne

Rhizoctonia spp.

Variées

Rhizoctone

Puccinia spp.

Variées

Rouille
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* Les agents pathogènes de la liste peuvent infecter d’autres cultures que celles indiquées dans le tableau.
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risques combinés de résistance aux fongicides

Les fongicides
// Y a-t-il un seul site visé?
// Y a-t-il un seul gène contrôlant
la résistance?
// L’activité est-elle élevée
et persistante?

Les fongicides sont classés selon leur modèle de résistance
type, même si les risques de développer de la résistance ne
sont pas tout à fait uniformes au sein des membres d’un
groupe de fongicides. Le classement qui suit repose sur les
trois facteurs susmentionnés ainsi que sur la documentation
mondiale d’observations effectuées sur le terrain.

Classification des risques de résistance aux fongicides
du Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)*

RISQUE ÉLEVÉ = 6

RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ = 3

RISQUE MOYEN = 3

Groupe 11 QoI (Strobilurines)
Azoxystrobine
Picoxystrobine
Pyraclostrobine
Trifloxystrobine
Groupe 1 MBC (Benzimidazole)
TPM
Thiabendazole
Groupe 4 (Phénylamides)
Métalaxyl
Groupe 7 SDHIs
Boscalide
Fluxapyroxade
Fluopyram
Penflufène
Sédaxane
Groupe 2 (Dicarboxamides)
Iprodione
Groupe 3 DMIs (Triazoles)
Prothioconazole
Propiconazole
Metconazole
Tébuconazole
Groupe 9 AP (Anilinopyrimidines)
Pyriméthanil
Cyprodinile
Groupe 40 CAA (Acides aminés carboxyliques)
Diméthomorphe
Groupe 12 (Phénylpyrroles)
Fludioxonile

RISQUE FAIBLE À MOYEN = 1

INCONNU

M3 (Dithiocarbamate)
Mancozeb
Thiram
Maneb
M1/2 (Inorganiques)
Cuivre
Soufre
Agents dérangeant la membrane microbienne

* Il ne s’agit pas d’une liste complète, mais elle regroupe la majorité des ingrédients actifs pertinents pour l’Ouest du Canada.
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risques combinés de résistance aux fongicides

Pratiques agronomiques
// Les conditions climatiques favorisent-elles
la maladie?

// Quel sont les taux utilisés? (létal versus
sublétal)

// Quel est le nombre d’applications de fongicides
par année?

// Y a-t-il des cultivars résistants disponibles?

// Quel est le nombre d’applications de fongicides
s’attaquant à un même agent pathogène, année
après année?

// Y a-t-il possibilité d’irrigation?
// Quelles sont les mesures sanitaires? (c.-à-d.,
travail du sol)
// La fertilisation a-t-elle été envisagée?

La dernière étape de l’évaluation des risques globaux est celle de l’évaluation des facteurs de risques
agronomiques et de l’assignation d’une cote de 1 lorsque le risque est élevé et d’une cote de 0,5 lorsque
le risque est faible. Cela signifie que si vous avez de bonnes pratiques agronomiques, vous réduisez les
risques de résistance de moitié!
Les pratiques agronomiques constituant un grand risque de développer une résistance aux fongicides
comprennent :
// Utiliser à plusieurs reprises le même mode d’action contre le même agent pathogène au cours
d’une même saison (dans la plupart des cas, les maladies qui sont contrôlées par le traitement
de la semence ne provoquent pas de symptômes foliaires au cours de la même année).
// Appliquer un fongicide une fois que la culture est déjà très infectée au lieu de l’appliquer
préventivement (avant que l’infection ne soit trop forte).
// Ne pas adopter l’utilisation complémentaire de mesures supplémentaires de contrôle
non chimique.
// Utiliser des cultivars et d’autres variétés susceptibles d’être résistants.
// Ne pas enterrer les résidus très infectés (travail du sol).
// Effectuer une mauvaise rotation des cultures – planter la même culture années après
années, ou planter une autre culture qui est sensible aux mêmes agents pathogènes
que l’année passée.

R

ES

SO
U

R

C

ES

Les rapports sur la résistance aux fongicides pour les agents pathogènes des céréales, des
légumineuses, du canola, du maïs et du soya sont plutôt rares en Amérique du Nord. Les principaux
agents pathogènes qui inquiètent les cultivateurs canadiens comme la sclérotiniose, la rouille et la
fusariose sont considérés comme étant des agents pathogènes à faible risque. De plus, les conditions
agronomiques et environnementales sont perçues comme étant faibles, ce qui a une grande influence
sur les risques de résistance dans les provinces canadiennes. Cela signifie que même si la résistance
aux fongicides est une situation dont les cultivateurs doivent se soucier, le risque général de résistance
aux fongicides au Canada est plutôt faible par rapport à d’autres parties du monde.
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STADES DE FLORAISON DU CANOLA

PÉRIODE OPTIMALE POUR LA PULVÉRISATION DE PROLINE
DÉPISTAGE DANS
VOS CHAMPS POUR
DÉTECTER CE STADE
DE LA CULTURE

TAUX DE
FLORAISON
DE 0 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 10 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 20 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 30 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 40 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 50 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 10 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 20 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 30 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 50 %

~10 fleurs
ouvertes sur la
tige principale

~14 à 16 fleurs
ouvertes sur la
tige principale

~20 fleurs
ouvertes sur la
tige principale

>20 fleurs
ouvertes sur la
tige principale

TAUX DE
FLORAISON
DE 60 %

TAUX DE
FLORAISON
DE 70 %
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PÉRIODES D’APPLICATION POUR LE MAÏS
OPTIMISATION DE VOTRE CULTURE – PENDANT TOUTE SA CROISSANCE

STADES DE
CROISSANCE

Traitement des 14 jours avant
la levée
semences

Levée

1 feuille

3 feuilles

5 feuilles

7 feuilles

9 feuilles Apparition de Floraison/
la panicule
apparition
des soies

Séchage

PÉRIODES
D’APPLICATION

Période propice à l’application

SO
U

R

C

ES

Optimale

ES

Bonne

R

Le moment propice à l’application de Decis dépend de la pression exercée par les insectes
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PÉRIODES D’APPLICATION POUR LE SOYA
OPTIMISATION DE VOTRE CULTURE – PENDANT TOUTE SA CROISSANCE

STADE DE
CROISSANCES

Traitement
des
semences

Prélevée

VE

PÉRIODES
D’APPLICATION

VC

V1

V2

V3-V(n)

R1

R2-R3

(une fleur
ouverte)

(début de
la formation
des cosses)

R5

R8

MD

Le moment propice à l’application dépend de la pression exercée par les insectes
Le moment propice à l’application dépend de la pression exercée par les insectes

Période propice à l’application
Bonne

Optimale
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unités de mesure
MESURES POUR LE CONTRÔLE DES
MAUVAISES HERBES

VITESSE DU TRACTEUR

FACTEURS DE CONVERSION LES PLUS COURANTS
(ha)

Hectares = Acres × 0,405

(kPa)

Kilopascals = Livres par pouce carré x 6,9

(km/h) Kilomètres à l’heure = Milles à l’heure x 1,61

Vitesse en MPH Temps requis, en secondes, pour faire une distance de :
(milles par
100 pieds
200 pieds
300 pieds
heure)
3,0
23,0
45,0
68,0
3,5
20,0
39,0
58,0
4,0

17,0

34,0

51,0

4,5

15,0

30,0

45,0

5,0

14,0

27,0

41,0

6,0

11,0

23,0

34,0

7,0

9,7

19,0

29,0

7,5

9,0

18,0

27,0

8,0

8,5

17,0

26,0

9,0

7,6

15,0

23,0

10,0

6,8

14,0

20,0

12,0

5,7

11,0

17,0

15,0

4,5

9,0

13,6

20,0

3,4

6,8

10,2

NORMES
16 ha = 40 acres
64 ha = 160 acres
200 kPa = 29 livres par pouce carré
250 kPa = 36 livres par pouce carré
275 kPa = 40 livres par pouce carré
300 kPa = 43 livres par pouce carré
4,8 km/h = 3 mph
6,4 km/h = 4 mph
8,0 km/h = 5 mph
9,5 km/h = 6 mph
1 gallon par acre = 9,35 litres par hectare
1 mille = 5 280 pieds = 1 610 mètres = 1,61 kilomètre

POIDS ET MESURES

PRESSION
Pour lever 1 pied d’eau = 0,433 lb de pression par pouce carré (ppc) ou (psi)

Abrév. É.-U.

Unité

Équivalence métrique approximative

1 lb de pression par pouce carré soulèvera l’eau de 2,31 pieds

mi.

mille

1,609 kilomètres

1 atmosphère = 760 millimètres de mercure; 14,7 lb; 33,9 pieds d’eau

V

verge

0,9144 mètre

1 lb par pouce carré (ppc) = 0,070 kg/cm2 = 6,895 kPa (kilopascals)

pi.

pied

30,48 centimètres

po.

pouce

2,54 centimètres

GPM

Secondes pour
récolter 1 pinte

GPM

Secondes pour
récolter 1 pinte

mi2

mille carré

2,59 kilomètres carrés

0,050

300

0,200

75

acre

acre

0,405 hectares ou 4,047 mètres carrés

0,060

250

0,225

67

pi2

pied carré

0,070

214

0,250

60

0,080

188

0,300

50

gal

gallon

3,785 litres

0,090

167

0,350

43

qt

pinte

0,946 litre

0,100

150

0,400

38

pte

chopine

0,473 litre

0,110

136

0,500

30

0,120

125

0,600

25

oz liq

once liquide

29,573 millilitres ou
28,416 centimètres cubes

0,130

115

0,700

21

bu.

boisseau

35,238 litres

0,140

107

0,800

19

pi3

pied cube

0,150

100

0,900

17

0,170

88

1,000

15

0,907 tonne métrique

livre

0,453 kilogramme

o.

once

28,349 grammes

gr

grain

0,648 gramme

POIDS STANDARD PAR BOISSEAU
Orge

= 48

Lentilles

= 60

Fèves

= 60

Avoine

= 34

Canola

= 50

Pois

= 60

Pois chiches

= 60

Maïs égrené
en épi
sucré

= 56
= 70
= 50

Lin		

= 56

Riz
Seigle
Sorgho
Soya
Tournesol
Blé

=
=
=
=
=
=

45
56
56
60
24
60

ES

*W – Espacement des buses (pour la pulvérisation par rampe) ou largeur de
pulvérisation (pour la pulvérisation sans rampe), en pouces.

tonne

lb

C

GPA = 5,940 × GPM (par buse)
MPH × W*

t

R

(par buse)

= GPA × MPH × W*
5,940

0,028 mètre cube
Masse/Poids

SO
U

GPM

0,093 mètre carré
Volume/Capacité

ES

FORMULES PRATIQUES

Superficie

R

DÉBIT POUR CALIBRER LES BUSES DE PULVÉRISATION

100

unités de mesure
POUR
CONVERTIR

EN

MULTIPLIEZ
PAR

POUR
CONVERTIR

EN

MULTIPLIEZ
PAR

acres

perches

160

hectares

acres

2,471

acres

hectares

0,4047

quintaux/acre

kilogrammes/hectare

125,6

acres

pieds carrés

43 560

pouces

centimètres

2,54

acres

mètres carrés

4 047

pouces de mercure

atmosphères

0,03342

acres

milles carrés

1,562 x 10-3

kilogrammes

livres

2,205

acre-pieds

pieds cubes

43 560

kilogrammes/hectare

livres/acre

0,8922

acre-pieds

gallons

atmosphères

tonne/pouce carré

atmosphères

kilomètres

milles

0,6214

0,007348

nœuds

kilomètres/heure

1,8532

kg/mètre carré

10 332

nœuds

milles/heure

1,151

atmosphères

lb/pouce carré

14,70

litres/hectare

onces liquides/acre

13,68

bars

atmosphères

0,9869

litres/hectare

gallons/acre

0,1069

bars

kg/mètre carré

1,020 × 104

litres

gallons

0,2642

bars

lb/pieds carrés

2 089

mètres

pouces

39,37

boisseaux

pieds cubes

1,2445

mètres

pieds

3,281

boisseaux

mètres cubes

0,03524

mètres/seconde

kilomètres/heure

boisseaux

litres

35,24

mètres/seconde

milles/heure

2,237

boisseaux

picotins

5 280

boisseaux (60 lb)/acre

kilogrammes/hectare

Celsius

Fahrenheit

centimètres
centimètres
centimètres

milles

centimètres de mercure

atmosphères

circonférence

radiants

6,283

pieds cubes

mètres

pieds cubes

gallons

pieds cubes

litres

pieds cubes/minute

3,259 × 105

3,6

4,0

milles

pieds

67,26

milles

kilomètres

1,609

(°C × 9/5) + 32

onces

grammes

28,349527

pouces

0,3937

onces

livres

0,0625

mètres

0,01

onces (liquide)

litres

0,02957

393,7

onces (liquide)

millilitres

29,573

0,01316

picotins (É.-U.)

boisseaux

chopines

litres

0,02832

livres

grammes

7,48052

livres

kilogrammes

0,4536

28,32

livres d’eau

gallons

0,1198

gallons/seconde

0,1247

livres/acre

kilogrammes/hectare

1,121

pieds cubes/minute

litres/seconde

0,4720

livres/gallon

grammes/litre

119,8

mètres cubes

gallons

264,2

pintes

litres

0,9463

mètres cubes

litres

1 000

perches

pieds

16,5

mètres cubes/hectare

pieds cubes/acre

14,2916

centimètres carrés

pouces carrés

0,155

brasses

mètres

1,828804

pieds carrés

mètres carrés

0,093

brasses

pieds

6,0

pieds carrés

verges carrées

0,1111

pieds

mètres

0,3048

kilomètres carrés

acres

247,1

pieds/seconde

km/heure

1,097

kilomètres carrés

milles carrés

0,3861

pieds/seconde

milles/heure

0,6818

mètres carrés

pieds carrés

10,76

lux

lumens/mètre carré

10,764

milles carrés

acres

640,0

furlongs

milles

0,125

milles carrés

kilomètres carrés

2,59

gallons

litres

3,785

verges carrés

pieds carrés

9,0

gallons/acre

litres/hectare

9,354

verges carrés

mètres carrés

0,8361

gallons

livres d’eau

8,3453

température + 17,78 °C

température (°F)

1,8

gallons/minute

pieds cubes/seconde

température – 32 °F

température (°C)

0,56

gallons/minute

litres/seconde

0,06308

tonnes (métriques)

kilogrammes

1 000

grammes

onces (solides)

0,03527

tonnes (métriques)

livres

2 205

grammes

livres

tonnes

tonnes (métriques)

0,9078

grammes/hectare

onces/acre

0,01428

tonnes (2 000 lb)/acre

tonnes métriques/hectare

2,242

grammes ma/hectare

livres ma/acre

0,00089

verges

mètres

0,9144

grammes/litre

livres/1 000 gallons

8,345

grammes/litre

parties/million

1 000

grammes/litre

livres/gallon

0,008

2 228 × 10-3

2,205 × 10-3

0,25
0,4732
453,5924
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HERBICIDES

CULTURES

Orge, graines
des Canaries,
Orge,
Orge,
maïs, mil
brome, ivraie brome, ivraie
établi, lin,
Maïs
multiforme, multiforme,
Blé
avoine, seigle, (de grande fétuque rouge, fétuque rouge,
(dur, de
semis de
culture et mil, triticale, mil, triticale,
printemps)
graminées,
sucré)
blé (dur, de blé (dur, de
blé (dur, de
printemps,
printemps,
printemps,
d’hiver)
d’hiver)
d’hiver)

Blé
(dur, de
printemps,
d’hiver)

Luzerne, orge,
graines des
Canaries,
canola
Blé
(preburn
(dur, de
seul.), seigle
printemps), Pois chiches,
Blé
Blé
Maïs
d’automne,
orge (de
pois des
(dur, de
(dur, de
(de grande
maïs de
printemps)
champs,
printemps, printemps),
culture)
culture, lin,
brome des lentilles, soya d’hiver), orge
orge
graines de
prés, semis
sorgho, millet,
d'ivraie vivace
avoine, semis
de graminées,
maïs sucré,
triticale, blé

Blé

Blé
(dur, de
printemps,
d’hiver)

Maïs
(de grande
culture)

GROUPES

4, 6

5, 27

6, 27

4, 6, 27

2

2

2

6

1

5

4, 6

1, 6, 27

2

2, 6, 27

2, 27

PRODUITS

Buctril M

Converge XT

Infinity

Infinity FX

Luxxur

Système
Olympus

Option
Liquid

Pardner

Puma
Advance

Sencor

Thumper

Tundra

Varro

Velocity m3

Vios G3

Morelle d’Amérique
Laiteron potager
Neslie paniculée
Pied-de-coq
Bardanette épineuse
Sétaire verticillée
Vergerette du Canada
Chardon du Canada
Graines des Canaries
Mollugo-verticillé
Brome des toits
Céraiste
Gaillet gratteron
Lampourde glouteron
Sarrasin commun
Céraiste vulgaire
Séneçon vulgaire
Ortie royale
Petite herbe à poux
Acnide tuberculée
Spargoute des champs
Saponaire des vaches
Digitaire sanguine
Pissenlit
Brome des toits
Morelle noire de l’Est
Panic d’automne
Sagesse-deschirurgiens
Sétaire verticillée
Sétaire géante
Grande herbe à poux
Sétaire verte
Renouée scabre

ES
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Suppression

R

Contrôle
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HERBICIDES
Produits

Buctril M

Converge XT

Infinity

Infinity FX

Luxxur

Système
Olympus

Option
Liquid

Pardner

Puma
Advance

Sencor

Thumper

Tundra

Varro

Velocity m3

Vios G3

Chanvre sauvage
Brome japonais
Stramoine commune
Sorgho d’Alep
(plantules)
Kochia à balais
Renouée persicaire
Chénopode blanc
Panic pourpre
Cenchrus à épines
longues
Crépis des toits
Silène noctiflore
Renouée à feuilles de
patience
Laiteron des champs
Ivraie de Perse
Plantain (plantules)
Sida épineuse
Millet commun
Amarante fausse-blite
Chiendent
Amarante à racine
rouge
Mauve à feuilles
rondes
Soude kali
Matricaire inodore
Bourse-à-pasteur
Digitaire astringente
Laiteron rude
Arroche étalée
Tabouret des champs
Amarante tuberculée
Sarrasin de Tartarie
Abutilon
Canola spontané
Lin spontané
Soya spontané
Tournesol spontané
Renouée liseron
Moutarde des oiseaux
Folle avoine
Liseron viloné
Morelle à trois fleurs
Muhlenbergie
mexicaine
Panic capillaire
Vélar fausse-giroflée
Sétaire glauque
Oxalide d’Europe

Remarque : Consulter l’étiquette de chaque produit pour assurer le contrôle ou la suppression du parasite en cause dans la récolte appropriée.

Control

Suppression

Contrôle

Suppression
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FONGICIDES
Delaro

Folicur EW

Proline

Propulse

Prosaro XTR

Stratego PRO

Anthracnose
Ascochytose
Rouille asiatique du soya
Noircissement des tiges
Tache brune
Pourriture noire
Rouille commune
Rouille couronnée
Kabatiellose
Œil de grenouille
Pourriture fusarienne de l’épi
Brûlure de l’épi causée par Fusarium
Brûlure de l’épi causée par Gibberella
Tache des glumes
Tache grise
Pourriture grise
Rouille foliaire
Brûlure mycosphaerellienne
Tache réticulée
Helminthosporiose du Nord du maïs
Brûlure de la tige causée par Phomopsis
Oïdium
Tache pâle
Pourriture blanche (sclérotiniose)
Tache septorienne des feuilles
Rouille du Sud
Tache helminthosporienne causée par
Cochliobolus sativus
Pathogènes responsables de la pourriture
des tiges
Rouille noire
Rouille jaune striée
Tache helminthosporienne causée par
Pyrenophora tritici-repentis
Remarque : Consulter l’étiquette de chaque produit pour assurer le contrôle ou la suppression du parasite en cause dans la récolte appropriée.

Contrôle

Suppression

Contrôle

Suppression

INSECTICIDES
Concept

Decis

Sivanto Prime

Pucerons
Chrysomèle du haricot
Légionnaire Bertha
Ver de l’épi du maïs
Ver gris
Fausse-teigne des crucifères
Pyrale du maïs
Altise
Sauterelle
Scarabée japonais cicadelles
Punaise
Puceron du soya
Ver-gris occidental du haricot

C
R
SO
U
ES
R

Remarque : Consulter l’étiquette de chaque produit pour assurer le contrôle ou la suppression du parasite en cause
dans la récolte appropriée.

ES

Aleurode
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TRAITEMENTS DE SEMENCES
Insectes

ILeVO

Poncho

Prosper
EverGol

Stress Shield

Chrysomèle du haricot
Ver-gris noir
Altise du maïs
Chrysomèle des racines du maïs
Hanneton européen (ver blanc)
Altise
Scarabée japonais (ver blanc)
Hanneton (ver blanc)
Nématodes
Bruche du pois
Cicadelle de la pomme de terre
Mouche des semis
Puceron du soya
Taupin
Maladies*

Allegiance

EverGol Energy

ILeVO

Prosper EverGol

Raxil PRO

Trilex EverGol

Alternaria spp.
(transmise par les semences)
Ascochytose
(transmise par les semences)
Aspergillus spp.
(transmise par les semences)
Jambe noire
(transmise par les semences)
Botrytis cinerea
(transmise par les semences)
Carie
Cladosporium spp.
(transmise par les semences)
Cochliobolus
(transmise par les semences)
Cochliobolus
(transmise par le sol)
Oïdium
Fusarium spp.
(transmise par les semences)
Fusarium spp.
(transmise par le sol)
Rayure de la feuille
Rhizoctonia solani
Charbon couvert
Syndrome de la mort subite
Penicillium spp.
(transmise par les semences)
Phomopsis
Pourridié phytophthoréen
Pythium spp.
(transmise par le sol)
Remarque : Consulter l’étiquette de chaque produit pour assurer le contrôle ou la suppression du parasite en cause dans la récolte appropriée.

COORDONNÉES
Composez le 1 888 283-6847 pour en savoir plus ou pour connaître le représentant dans votre région.

Contrôle

Suppression
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mélanges en réservoir
BUCTRIL M
OU
MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS
SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

AllyMD

Homologué

AllyMD > Buctril M > NIS

Orge et blé

Également utilisé pour l’ortie royale et le céraiste, comme l’indique l’étiquette.

AxialMD

Homologué

Buctril M > AxialMD BIA

Orge de printemps et
blé de printemps

AdigorMD à raison de 283 mL/acre. Ne pas appliquer par voie aérienne.
Appliquer seulement sur le blé qui n’est pas contre-ensemencé de légumineuses.

Centurion/SelectMD

Homologué

Buctril M > CenturionMD > AmigoMD

Lin

Ne pas appliquer par voie aérienne.

EverestMD

Homologué

EverestMD > Buctril M > NIS

Blé de printemps

Non ionique à 0,25 % v/v. Ne pas appliquer par voie aérienne.

HorizonMD NG

Homologué

Buctril M > HorizonMD NG

Blé

Pour le contrôle de l’ivraie de Perse, augmenter le taux d’HorizonMD
à 117 mL/acre et de ScoreMD à 1 % v/v.

Liquid AchieveMD

Homologué

AchieveMD > Buctril M > TurbochargeMD

Blé dur et de printemps

Ne pas appliquer par voie aérienne + TurbochargeMD à 0,5 % v/v.

Luxxur

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé)
> Luxxur B > Buctril M
> NIS (0.25% v/v dans le blé dur)

Blé dur, de printemps
et d’hiver

Si l’herbe visée est le chardon du Canada ou le pissenlit, nous ne recommandons pas ce
partenaire de mélange, car il peut y avoir une activité réduite sur certaines herbes sous
certaines conditions environnementales.

MCPA

Homologué

Buctril M > MCPA

Orge, avoine et blé

On peut ajouter 275 g de MCPA par hectare.

MCPA Ester

Homologué

Buctril M > MCPA

Orge, avoine et blé

Pour augmenter le contrôle du canola spontané et de l’ortie royale, ajouter 2 à 4 onces
de MCPA. MCPA K est préférable contre l’ortie royale. Ne pas ajouter plus de 4 onces.
Attention aux effets antagonistes en mélangeant les groupes 1 et 4.

PoastMD

Homologué

Buctril M > PoastMD

Lin

Ne pas utiliser sur les variétés faibles en acide linolénique.
Ne pas pulvériser quand le lin subit un stress.

Puma Advance

Homologué

Buctril M > Puma Advance

Orge et blé

RefineMD SG

Homologué

RefineMD > Buctril M > NIS

Orge et blé

Refine SG +
Puma Advance

Homologué

Refine > Buctril M
> Puma Advance

Orge et blé

SelectMD

Homologué

Buctril M > SelectMD > MergeMD

Lin

SevinMD XLR Plus

Mélange soutenu
par Bayer

SevinMD XLR Plus > Buctril M

Orge, avoine et blé dur, de
printemps et d’hiver

Stratego PRO
(Ont. QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., Î.-P.-É.)

Soutenu

Stratego PRO > Buctril M

Blé d’hiver

TiltMD

Mélange soutenu
par Bayer

TiltMD > Buctril M

Orge, avoine et blé dur,
de printemps et d’hiver

TraxosMD

Mélange soutenu
par Bayer

Buctril M > TraxosMD

Blé dur et de printemps

Varro

Homologué

Varro > Buctril M

Blé

MD

MD

Généralement utilisé contre l’ortie royale, l’amarante à racine rouge et le céraiste.

Ne pas appliquer par voie aérienne, car il y a risque de dommage à la culture
ou d’un mauvais contrôle.

Un grand volume d’eau diminue le risque de cassure,
surtout lors de températures froides.

CONVERGE XT (CONVERGE 480 ET CONVERGE FLEXX)
MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS OU
SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

Atrazine

Homologué

Converge 480 > Converge Flexx

Maïs

Roundup

Homologué

Converge 480 > Converge Flexx
> Roundup

Maïs

Converge XT mélangé en réservoir avec Roundup peut être appliqué au stade de
3 feuilles du maïs tolérant à Roundup (glyphosate), à un faible taux seulement
(30 acres/caisse). Lors du mélange de Converge XT avec Roundup à un taux moyen
à élevé, il peut être appliqué en prélevée seulement.

XtendiMaxMC (Dicamba)

Soutenu

Converge 480 > Converge Flexx
> XtendiMaxMC

Maïs

Utiliser sur le maïs en prélevée.

XtendiMaxMC (Dicamba)
+ Roundup

Soutenu

Converge 480 > Converge Flexx
> XtendiMaxMC > Roundup

Maïs

Utiliser sur le maïs en prélevée.

Converge Flexx +
XtendiMaxMC (Dicamba)
+ Roundup

Soutenu

Converge Flexx > XtendiMaxMC
> Roundup

Maïs

Utiliser sur le maïs en prélevée.
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DECIS
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

2,4-D

Homologué

Decis > 2,4-D

Orge, maïs, avoine, pâturage
et blé

BanvelMD

Homologué

BanvelMD > Decis

Orge, maïs, avoine, pâturage
et blé

Buctril M

Homologué

Decis > Buctril M

Orge, lin, avoine, pâturage
et blé

CenturionMD

Mélange soutenu
par Bayer

Decis > CenturionMD > AmigoMD (0,5 % v/v)

Toutes les cultures pour
lesquelles les deux produits
sont homologués

CenturionMD + LibertyMD

Mélange soutenu
par Bayer

AmigoMD (0,5 % v/v) > LibertyMD
> CenturionMD > Decis

Canola InVigor

Delaro

Mélange soutenu
par Bayer

Delaro > Decis

Lentilles

HeadlineMD

Mélange soutenu
par Bayer

HeadlineMD > Decis

Toutes les cultures pour
lesquelles les deux produits
sont homologués

LanceMD

Mélange soutenu
par Bayer

LanceMD > Decis

Luzerne (pour semence
seulement), Canola et lentilles

LibertyMD

Mélange soutenu
par Bayer

LibertyMD > Decis

InVigor canola

MCPA Ester

Homologué

Decis > MCPA

Orge, maïs, lin, avoine,
pâturage et blé

OdysseyMD

Mélange soutenu
par Bayer

OdysseyMD > Decis > MergeMD

Canola ClearfieldMD, Canola
ClearfieldMD Xceed B.Juncea,
Lentilles ClearfieldMD

REMARQUES

MergeMD doit être utilisé avec OdysseyMD
à un taux de 0,5 L/100 L de solution pulvérisée.

INFINITY
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

2,4-D Ester

Mélange soutenu
par Bayer

Infinity > 2,4-D Ester

Orge et blé dur, de printemps
et d’hiver

Ajouter 2,4-D Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange avec
un graminicide, l’ajout de 2,4-D Ester peut réduire le contrôle des graminées lors
de sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés de croissance.
Il faut attendre au moins le stade de 4 feuilles pour ajouter 2,4-D.

2,4-D Ester + AMS

Homologué pour le
contrôle d’érodium
cicutaire

AMS > Infinity > 2,4-D Ester

Orge et blé dur, de printemps
et d’hiver

Ajouter 2,4-D Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/ acre). Au mélange avec
un graminicide, l’ajout de 2,4-D Ester peut réduire le contrôle des graminées lors de
sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés de croissance.
Il faut attendre au moins le stade de 4 feuilles pour ajouter 2,4-D.

AxialMD

Homologué

Infinity > AxialMD

Orge et blé de printemps

Appliquer lorsque les mauvaises herbes annuelles sont aux stades de
1 à 6 feuilles et avant la 4e talle.

AxialMD + TiltMD

Mélange soutenu
par Bayer

TiltMD > Infinity > AxialMD > AdigorMD

Orge et blé de printemps

On peut observer des dommages temporaires lorsqu’un adjuvant AMS est ajouté
pour amplifier le contrôle des mauvaises herbes à larges feuilles.

Decis

Mélange soutenu
par Bayer

Decis > Infinity

Orge et blé dur et de printemps

HorizonMD NG

Homologué

AMS > Infinity > HorizonMD NG

Blé dur et de printemps

Liquid Achieve

Homologué

AMS > AchieveMD > Infinity >
TurbochargeMD

Orge et blé dur, de printemps
et d’hiver

Lontrel

Mélange soutenu
par Bayer

Infinity > LontrelMD

Orge et blé dur et de printemps

Luxxur

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé)
> Luxxur B > Infinity > NIS (0,25 % v/v
dans le blé dur)

Blé dur, de printemps et d’hiver

Si l’herbe visée est le chardon du Canada ou le pissenlit, nous ne recommandons pas ce
partenaire de mélange, car il peut y avoir une activité réduite sur certaines herbes sous
certaines conditions environnementales.

MCPA Ester

Mélange soutenu
par Bayer

Infinity > MCPA Ester

Orge et blé dur, de printemps
et d’hiver

Ajouter MCPA Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange avec
un graminicide, l’ajout de MCPA Ester peut réduire le contrôle des graminées lors
de sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés de croissance.
Il faut attendre au moins le stade de 3 feuilles pour ajouter MCPA.

MD

MD

Puma Advance

Homologué

AMS > Infinity > Puma Advance

Orge et blé dur et de printemps

Mélange soutenu
par Bayer

Tilt > Infinity > Puma Advance

Orge et blé de printemps

SevinMD XLR Plus

Mélange soutenu
par Bayer

SevinMD XLR Plus > Infinity

Orge et blé dur et de printemps

Stratego PRO
(Ont. QC, N.-B., N.-É.,
T.-N.-L., Î.-P.-É.)

Soutenu

Stratego PRO > Infinity

Blé d’hiver

TraxosMD

Mélange soutenu
par Bayer

Infinity > TraxosMD

Blé dur et de printemps

Puma Advance + Tilt

MD

Traxos + Tilt
MD

Varro

MD

Mélange soutenu
par Bayer
Homologué

MD

Tilt > Infinity > Traxos
MD

MD

Varro > Infinity

Blé dur et de printemps
Blé dur, de printemps et d’hiver

On peut observer des dommages temporaires lorsqu’un adjuvant AMS est ajouté
pour amplifier le contrôle des mauvaises herbes à larges feuilles.

Un grand volume d’eau diminue le risque de cassure, surtout lors de températures froides.
Ne pas mélanger en réservoir avec le blé dur.
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INFINITY FX
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

2,4-D Ester

Mélange soutenu
par Bayer

FX Herbicide > Infinity
> 2,4-D Ester

Orge et blé dur et de printemps

Ajouter 2,4-D Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange avec
un graminicide, l’ajout de 2,4-D Ester peut réduire le contrôle des graminées lors de
sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés de croissance.
Il faut attendre au moins le stade de 4 feuilles pour ajouter 2,4-D.

2,4-D Ester + AMS

Mélange soutenu
par Bayer

AMS > FX Herbicide
> Infinity > 2,4-D Ester

Orge et blé dur et de printemps

Ajouter 2,4-D Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange avec
un graminicide, l’ajout de 2,4-D Ester peut réduire le contrôle des graminées lors de
sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés de croissance.
Il faut attendre au moins le stade de 4 feuilles pour ajouter 2,4-D.

AxialMD BIA

Homologué

FX Herbicide > Infinity > AxialMD BIA

Orge et blé de printemps

Appliquer le produit lorsque les mauvaises herbes annuelles
sont aux stades de 1 à 6 feuilles et avant la 4e talle.

Decis

Mélange soutenu
par Bayer

Decis > FX Herbicide > Infinity

Orge et blé dur et de printemps

HorizonMD NG

Mélange soutenu
par Bayer

FX Herbicide > Infinity
> HorizonMD NG

Blé dur et de printemps

Liquid AchieveMD

Homologué

AchieveMD > FX Herbicide
> Infinity > TurbochargeMD

Orge et blé dur et de printemps

LontrelMD

Mélange soutenu
par Bayer

FX Herbicide > Infinity > LontrelMD

Orge et blé dur et de printemps

Luxxur

Mélange soutenu
par Bayer

MCPA Ester

Mélange soutenu
par Bayer

FX Herbicide > Infinity
> MCPA Ester

Orge et blé dur et de printemps

Puma Advance

Homologué

FX Herbicide > Infinity
> Puma Advance

Orge et blé dur et de printemps

SevinMD XLR Plus

Mélange soutenu
par Bayer

SevinMD XLR Plus > FX Herbicide
> Infinity

Orge et blé dur et de printemps

TiltMD

Mélange soutenu
par Bayer

TiltMD > FX Herbicide > Infinity

Orge et blé dur et de printemps

TraxosMD

Mélange soutenu
par Bayer

FX Herbicide > Infinity > TraxosMD

Blé dur et de printemps

Varro

Homologué

AMS > Varro > FX Herbicide
> Infinity

Blé dur et de printemps

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé) >
Luxxur B > Infinity > FX Herbicide >
Orge et blé dur et de printemps
NIS (0,25 % v/v dans le blé dur)

Si l’herbe visée est le chardon du Canada ou le pissenlit, nous ne recommandons
pas ce partenaire de mélange, car il peut y avoir une activité réduite sur certaines herbes
sous certaines conditions environnementales.
Ajouter MCPA Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange avec
un graminicide, l’ajout de MCPA Ester peut réduire le contrôle des graminées lors de
sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés de croissance.
Il faut attendre au moins le stade de 3 feuilles pour ajouter MCPA.
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Le sulfate d’ammonium à 500 g/ha (99 %), à 1 L/ha (solution à 49 %) ou à 1,25 L/ha (solution à 40 %) peut être ajouté pour améliorer le contrôle
des mauvaises herbes à larges feuilles. Ajuster le taux de façon adéquate si la concentration du sulfate d’ammonium utilisé est différente.
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LUXXUR
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

À moins d’avis contraire, il faut toujours ajouter à Luxxur un adjuvant AMS (blé de printemps) ou
un adjuvant NIS (blé dur) au mélange en réservoir pour améliorer le contrôle.
Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé)
> Luxxur B > 2,4-D > NIS (0,25 % v/v
dans le blé dur)

2,4-D Ester

Mélange soutenu
par Bayer

Buctril M

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé)
> Luxxur B > Buctril M > NIS (0,25 % v/v Blé dur, de printemps et d’hiver
dans le blé dur)

CurtailMD M

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé)
> Luxxur B > CurtailMD M > NIS (0,25 % v/v
dans le blé dur)

Blé dur et de printemps

FrontlineMC XL

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre)
> FrontlineMC XL > Luxxur B > NIS
(0,25 % v/v dans le blé dur)

Blé dur et de printemps

Infinity

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé)
> Luxxur B > Infinity > NIS (0,25 % v/v
dans le blé dur)

Blé dur, de printemps et d’hiver

Si l’herbe visée est le chardon du Canada ou le pissenlit, nous ne recommandons pas ce
partenaire de mélange, car il peut y avoir une activité réduite sur certaines herbes sous
certaines conditions environnementales.

Infinity FX

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé) >
Luxxur B > Infinity > FX Herbicide > NIS Blé dur, de printemps et d’hiver
(0,25 % v/v dans le blé dur)

Si l’herbe visée est le chardon du Canada ou le pissenlit, nous ne recommandons pas ce
partenaire de mélange, car il peut y avoir une activité réduite sur certaines herbes sous
certaines conditions environnementales.

MCPA Ester

Mélange soutenu
par Bayer

OcTTainMC

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé) >
Luxxur B > OcTTainMC > NIS (0,25 % v/v Blé dur, de printemps et d’hiver
dans le blé dur)

Selon l’étiquette de OcTTainMC, il faut au moins un stade de croissance de 4 feuilles.

ParadigmMC

Mélange soutenu
par Bayer

ParadigmMC > Luxxur A >
AMS (0,5 L/acre dans le blé) > Luxxur B > Blé dur, de printemps et d’hiver
NIS (0,25 % v/v dans le blé dur)

Si l’herbe visée est le chardon du Canada ou le pissenlit, nous ne recommandons pas ce
partenaire de mélange, car il peut y avoir une activité réduite sur certaines herbes sous
certaines conditions environnementales.

PixxaroMC

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé) > Blé dur, de printemps et d’hiver
Luxxur B > PixxaroMC > PixxaroMC B

Lors du mélange en réservoir de Luxxur avec PixxaroMC,
un NIS n’est pas nécessaire pour le contrôle des larges feuilles.

PrestigeMC

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre) >
Luxxur B > PrestigeMC > NIS (0,25 % v/v
dans le blé dur)

Blé dur et de printemps

StellarMC

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre) >
Luxxur B > StellarMC > NIS (0,25 % v/v
dans le blé dur)

Blé dur et de printemps

Thumper

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé)
> Luxxur B > Thumper > NIS (0,25 % v/v Blé dur, de printemps et d’hiver
dans le blé dur)

TrophyMD

Mélange soutenu
par Bayer

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé) >
Luxxur B > TrophyMD A > TrophyMD B > NIS Blé dur, de printemps et d’hiver
(0,25 % v/v dans le blé dur)

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé)
> Luxxur B > MCPA > NIS (0,25 % v/v
dans le blé dur)

Blé dur, de printemps et d’hiver

2,4-D Ester pour améliorer le contrôle de l’érodium cicutaire.
Stade de croissance minimum de 4 feuilles.
Si l’herbe visée est le chardon du Canada ou le pissenlit, nous ne recommandons pas ce
partenaire de mélange, car il peut y avoir une activité réduite sur certaines herbes sous
certaines conditions environnementales.

Blé dur, de printemps et d’hiver

Stade de croissance minimum de 4 feuilles. Si l’herbe visée est le chardon du Canada
ou le pissenlit, nous ne recommandons pas ce partenaire de mélange, car il peut y avoir
une activité réduite sur certaines herbes sous certaines conditions environnementales.
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OLYMPUS
MÉLANGES EN RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

AvadexMD Liquid EC

Homologué

CleanStartMD

Homologué

GlykambaMD
Roundup

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

Blé

Ne pas appliquer ce produit avant l’ensemencement du blé dans un sol
contenant 4 % ou moins de matière organique (sol brun, brun foncé
ou gris boisé) où une disqueuse est utilisée pour l’ensemencement.
Si l’ensemencement se fait par pulvérisation, l’appareil doit être muni
d’un dispositif de contrôle qui assure le placement adéquat des semences,
sinon la culture peut être endommagée.

Olympus > CleanStartMD

Blé

Pour les problèmes liés au MRL dans les cultures céréalières,
une application avant la récolte peut causer des problèmes de mise
en marché. Pour éviter de tels problèmes, suivre les directives
sur l’étiquette et consulter les acheteurs avant d’appliquer ce produit.

Homologué

Olympus > GlykambaMD

Blé

Homologué

Olympus > Roundup

Blé

Olympus > Avadex

MD

2,4-D Ester + Roundup

Homologué

Olympus > 2,4-D Ester > Roundup

Blé

Pour des opérations sans labour ou avec un travail du sol minimal seulement.
294 g ma/acre avant la levée des céréales pour contrôler les mauvaises
herbes de plus de 8 cm de hauteur qui sont difficiles à contrôler.
Ajouter Nufarm 2,4-D EsterMD 700 seulement avant l’ensemencement
ou après l’ensemencement, mais de préférence avant la levée de la culture.
Pour une application prélevée et postlevée de NuFarm 2,4-D EsterMD 700
seulement, appliquer 134 à 213 g ma/acre pour contrôler
les mauvaises herbes de moins de cm de hauteur.

AIMMD + Roundup

Homologué

Olympus > AIMMD > Roundup

Blé

Pour les problèmes liés au MRL dans les cultures céréalières,
une application avant la récolte peut causer des problèmes de mise
en marché. Pour éviter de tels problèmes, suivre les directives
sur l’étiquette et consulter les acheteurs avant d’appliquer ce produit.

BlackHawkMD
(avec carfentrazone)
+ Roundup

Homologué

Olympus > BlackhawkMD > Roundup

Blé

Pour les problèmes liés au MRL dans les cultures céréalières,
une application avant la récolte peut causer des problèmes de mise
en marché. Pour éviter de tels problèmes, suivre les directives
sur l’étiquette et consulter les acheteurs avant d’appliquer ce produit.

BlackHawkMD (avec pyraflufène)
+ Roundup

Homologué

Olympus > BlackhawkMD > Roundup

Blé

Pour des opérations sans labour ou avec un travail du sol minimal seulement.
Avant l’ensemencement ou jusqu’à un maximum de 3 jours après
l’ensemencement.

Pardner + Roundup

Homologué

Olympus > Pardner > Roundup

Blé

Pour des opérations sans labour ou avec un travail du sol minimal seulement.

Buctril M + Roundup

Homologué

Olympus > Buctril M > Roundup

Blé

Pour des opérations sans labour ou avec un travail du sol minimal seulement.

XtendimaxMC (Dicamba)
+ Roundup

Homologué

Olympus > XtendimaxMC
> Roundup

Blé

Pour des opérations sans labour ou avec un travail du sol minimal seulement.
BanvelMD II n’est plus fabriqué, mais le produit est toujours distribué.

GoldwingMD + Roundup

Homologué

Olympus > GoldwingMD > Roundup

Blé

Pour des opérations sans labour ou avec un travail du sol minimal seulement.

HeatMD LQ + Roundup

Homologué

Olympus > HeatMD LQ > Roundup

Blé

MCPA EsterMD + Roundup

Homologué

Olympus > MCPA EsterMD > Roundup

Blé

OPTION LIQUID
MÉLANGES EN RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

UAN

Homologué

Option > UAN

Maïs

Si utilisé seul, il faut y ajouter un UAN.

Atrazine + UAN

Homologué

Option > Atrazine > UAN

Maïs

Antagonisme possible qui agit sur l’activité du sétaire glauque.

Roundup

Soutenu

Option > Roundup

Maïs

Maïs avec tolérance au Roundup (glyphosate) seulement.

Distinct + UAN

Homologué

DistinctMD > Option > UAN

Maïs

XtendiMaxMC (Dicamba) + UAN

Homologué

Option > XtendiMaxMC > UAN

Maïs

Peut être appliqué sur le maïs jusqu’au stade de 8 feuilles.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

MD

BanvelMD

Homologué

BanvelMD > Pardner

Maïs de grande culture

Horizon NG

Homologué

HorizonMD NG > Pardner

Blé

Liquid AchieveMD

Homologué

AchieveMD > Pardner

Orge et blé

MCPA Ester

Homologué

MCPA Ester > Pardner

Orge, grains des Canaries,
seigle d’automne, lin, avoine,
semis de graminées et blé

SevinMD XLR Plus

Mélange soutenu
par Bayer

SevinMD XLR Plus > Pardner

Toutes les cultures pour lesquelles
les deux produits sont homologués

MD

C

Maïs de grande culture

R

Orge et blé

AccentMD > Pardner > NIS

SO
U

2,4-D Ester > Pardner

Homologué

ES

Homologué

R

2,4-D Ester
AccentMD + NIS

ES

PARDNER
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PUMA ADVANCE
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

2,4-D Ester

Homologué

2,4-D Ester > Puma Advance

Orge et blé

AllyMD

Homologué

AllyMD > Puma Advance

Blé

AttainMC XC

Homologué

AttainMC XC > Puma Advance

Blé

Mélange soutenu par
Bayer

Barricade > Puma Advance

Orge et blé dur, de printemps
et d’hiver

Buctril M

Homologué

Buctril M > Puma Advance

Orge et blé

CurtailMD M

Homologué

CurtailMD M > Puma Advance

Orge et blé

Decis

Mélange soutenu par
Bayer

Decis > Puma Advance

Orge et blé

Dichlorprop-D

Homologué

Dichlorprop-D > Puma Advance

Orge et blé

DyvelMD

Homologué

DyvelMD > Puma Advance

Orge et blé

DyvelMD DS

Homologué

DyvelMD DS > Puma Advance

Blé

Estaprop

Homologué

Estaprop > Puma Advance

Orge et blé

Express PackMD

Homologué

Express PackMD > Puma Advance

Orge et blé

Homologué contre le sétaire seulement. N’agit pas sur la folle avoine.

FrontlineMD

Homologué

FrontlineMD > Puma Advance

Orge et blé

Homologué contre le sétaire seulement. N’agit pas sur la folle avoine.

Mélange soutenu par
Bayer

Grow TTF > Puma Advance

Orge et blé dur et de printemps

Infinity

Homologué

Infinity > Puma Advance

Orge et blé

Infinity FX

Homologué

FX Herbicide > Infinity > Puma Advance

Orge et blé dur et de printemps

Lontrel 360

Homologué

Lontrel 360 > Puma Advance

Blé

MCPA Amine

Homologué

MCPA Amine > Puma Advance

Orge et blé

MCPA Ester

Homologué

MCPA Ester > Puma Advance

Orge et blé

Mecoprop

Homologué

Mecoprop > Puma Advance

Blé

MomentumMC

Mélange soutenu par
Bayer

MomentumMC> Puma Advance

Orge et blé dur et de printemps

OcTTainMC

Mélange soutenu par
Bayer

OcTTainMC > Puma Advance

Blé dur et de printemps

PixxaroMC

Mélange soutenu par
Bayer

PixxaroMC > Puma Advance

Orge et blé dur et de printemps

PrestigeMC

Homologué

PrestigeMC > Puma Advance

Orge et blé

PrestigeMC XC

Homologué

PrestigeMC XC > Puma Advance

Orge et blé

RefineMD SG

Homologué

RefineMD SG > Puma Advance

Orge et blé

SevinMD XLR Plus

Mélange soutenu par
Bayer

Sevin XLR Plus > Puma Advance

Orge et blé dur et de printemps

SpectrumMC

Homologué

SpectrumMC > Puma Advance

Orge et blé

Barricade

MD

MD

Grow TTF

MD

MD

Thumper

MD

MD

MD

MD

MD

Homologué

Thumper > Puma Advance

Orge et blé

Mélange soutenu par
Bayer

Tilt > Puma Advance

Orge et blé dur et de printemps

TritonMD C

Homologué

Tritonv C > Puma Advance

Orge et blé

TrophyMD

Homologué

TrophyMD > Puma Advance

Orge et blé

Turboprop 600

Homologué

Turboprop 600 > Puma Advance

Orge et blé

UnityMC

Homologué

UnityMC > Puma Advance

Orge et blé

Tilt

MD

MD

MD

MD

REMARQUES

Selon l’étiquette de OcTTainMC, il faut au moins un stade de croissance de 4 feuilles.

Homologué contre le sétaire seulement. N’agit pas sur la folle avoine.
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SENCOR (DF)

Sencor DF > TreflanMC EC

Soya

Dual MagnumMD II

Homologué

Sencor DF > Dual MagnumMD II

Soya

FrontierMD

Homologué

Sencor DF > FrontierMD

Soya

PursuiMD

Homologué

Sencor DF > PursuitMD

Soya

Roundup

Homologué

Sencor DF > Roundup

Soya

LoroxMD

Homologué

Sencor DF > LoroxMD

Soya

EragonMD + MergeMD

Soutenu

Sencor DF > EragonMD > MergeMD

Soya

Soya avec tolérance au Roundup (glyphosate) seulement.

ES

Homologué

C

TreflanMC

REMARQUES

R

CULTURES

SO
U

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

ES

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

R

MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

112

mélanges en réservoir
THUMPER
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

2,4-D Ester

Mélange soutenu
par Bayer

Thumper > 2,4-D

Orge et blé dur et de printemps

Ajouter 2,4-D Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange avec
un graminicide, l’ajout de 2,4-D Ester peut réduire le contrôle des graminées lors de
sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés de croissance.

Decis

Mélange soutenu
par Bayer

Decis > Thumper

Orge et blé dur et de printemps

HorizonMD NG

Homologué

Thumper > HorizonMD NG

Blé dur et de printemps

Liquid AchieveMD

Homologué

AchieveMD > Thumper > TurbochargeMD

Orge et blé dur et de printemps

Luxxur

Mélange soutenu
par Bayer

Puma Advance

Homologué

Thumper > Puma Advance

Orge et blé

SevinMD XLR Plus

Mélange soutenu
par Bayer

SevinMD XLR Plus > Thumper

Orge et blé dur et de printemps

TiltMD

Mélange soutenu
par Bayer

TiltMD > Thumper

Orge et blé dur et de printemps

Varro

Homologué

Varro > Thumper

Orge et blé dur et de printemps

Luxxur A > AMS (0,5 L/acre dans le blé) >
Luxxur B > Thumper >
Orge et blé dur et de printemps
NIS (0,25 % v/v dans le blé dur)

Utiliser contre l’ivraie de Perse.

Stade de croissance minimum de 4 feuilles. Si l’herbe visée est le chardon du Canada
ou le pissenlit, nous ne recommandons pas ce partenaire de mélange, car il peut y avoir
une activité réduite sur certaines herbes sous certaines conditions environnementales.

TUNDRA
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

2,4-D Ester

Mélange soutenu
par Bayer

Tundra > 2,4-D Ester

Orge et blé dur et de printemps

Ajouter 2,4-D Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange avec
un graminicide, l’ajout de 2,4-D Ester peut réduire le contrôle des graminées lors de
sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés de croissance.
Il faut attendre au moins le stade de 4 feuilles pour ajouter 2,4-D.

2,4-D Ester + AMS

Homologué

AMS > Tundra > 2,4-D Ester

Orge et blé dur et de printemps

Decis

Mélange soutenu
par Bayer

Decis > Tundra

Orge et blé dur et de printemps

LontrelMD

Mélange soutenu
par Bayer

LontrelMD > Tundra

Orge et blé dur et de printemps

MCPA Ester

Mélange soutenu
par Bayer

Tundra > MCPA Ester

Orge et blé dur et de printemps

SevinMD XLR Plus

Mélange soutenu
par Bayer

SevinMD XLR Plus > Tundra

Orge et blé dur et de printemps

TiltMD

Mélange soutenu
par Bayer

Tilt > Tundra

Orge et blé dur et de printemps

MD

Ajouter MCPA Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange avec
un graminicide, l’ajout de MCPA Ester peut réduire contrôle des graminées lors de
sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés de croissance.

On peut observer des dommages temporaires lorsqu’un adjuvant AMS est ajouté
pour amplifier le contrôle des mauvaises herbes à larges feuilles.
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VARRO
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

À moins d’avis contraire, il faut toujours ajouter à Luxxur un adjuvant AMS (blé de printemps) ou
un adjuvant NIS (blé dur) au mélange en réservoir pour améliorer le contrôle.
2,4-D Ester

Homologué

AMS (0,5 L/acre dans le blé) > Varro >
2,4-D > NIS (0,25 % v/v dans le blé dur)

Blé dur et de printemps

AttainMC XC

Mélange soutenu
par Bayer

Varro > AttainMC XC

Blé de printemps

AttainMCXC

Mélange soutenu
par Bayer

Varro > AttainMC XC

Blé dur

BarricadeMD/
BarricadeMD II

Mélange soutenu
par Bayer

BarricadeMD > Varro

Blé dur et de printemps

Ajouter l’adjuvant AMS (blé de printemps) ou l’adjuvant NIS (blé dur
pour améliorer le contrôle des graminées. Ajouter MCPA (4 oz ma/acre) pour le canola
spontané ClearfieldMD ou les mauvaises herbes résistantes au groupe 2.

BarricadeMD M

Homologué

BarricadeMD M > Varro

Blé dur et de printemps

Ajouter l’adjuvant AMS (blé de printemps) ou l’adjuvant NIS (blé dur pour
améliorer le contrôle des graminées.

Buctril M

Mélange soutenu
par Bayer

Varro > Buctril M

Blé dur et de printemps

Buctril M

Homologué

Varro > Buctril M

Blé d’hiver

CurtailMD M

Homologué

AMS > Varro > CurtailMD M

Blé de printemps

FrontlineMC XL

Mélange soutenu
par Bayer

Varro > FrontlineMC XL

Blé de printemps

Grow TTFMD

Homologué

Grow TTFMD > Varro

Blé dur et de printemps

Infinity

Homologué

Varro > Infinity

Blé dur, de printemps et d’hiver

Infinity FX

Homologué

AMS > Varro > FX Herbicide > Infinity

Blé dur, de printemps et d’hiver

MCPA Ester

Mélange soutenu
par Bayer

AMS (0,5 L/acre dans le blé) > Varro >
MCPA > NIS (0,25 % v/v dans le blé dur)

Blé dur et de printemps

MomentumMC

Mélange soutenu
par Bayer

AMS > Varro > MomentumMC > NIS
(dans le blé dur)

Blé dur et de printemps

Ajouter l’adjuvant AMS lors du mélange en réservoir avec l’herbicide MomentumMC
pour le blé de printemps. Utiliser l’adjuvant NIS pour le blé dur.

OcTTainMC

Mélange soutenu
par Bayer

Varro > OcTTainMC

Blé dur et de printemps

Selon l’étiquette de OcTTainMC, il faut au moins un stade de croissance de 4 feuilles.

ParadigmMC

Mélange soutenu
par Bayer

AMS > ParadigmMC > Varro

Blé dur, de printemps et d’hiver

Lorsque Varro est mélangé en réservoir avec ParadigmMC, l’adjuvant non ionique (NIS)
n’est pas nécessaire au contrôle des larges feuilles lorsque MCPA ou l’adjuvant AMS
est ajouté au mélange en réservoir.

PixxaroMC

Mélange soutenu
par Bayer

AMS > Varro > PixxaroMC > PixxaroMC B

Blé dur, de printemps et d’hiver

Lorsque Varro est mélangé en réservoir avec PixxaroMC, l’adjuvant NIS n’est pas
nécessaire au contrôle des larges feuilles.

PP-23235

Mélange soutenu
par Bayer

PP-23235 > Varro

Blé dur et de printemps

Ajouter MCPA Ester à raison de 280 g ma/ha (4 oz ma/acre), au besoin.

PP-2525

Mélange soutenu
par Bayer

PP-2525 > Varro

Blé dur et de printemps

Ajouter MCPA Ester à raison de 280 g ma/ha (4 oz ma/acre), au besoin.

PP-31155

Mélange soutenu
par Bayer

PP-31155 > Varro

Blé dur et de printemps

Ajouter MCPA Ester à raison de 280 g ma/ha (4 oz ma/acre), au besoin.

PrestigeMC

Mélange soutenu
par Bayer

AMS > Varro > Prestige > NIS
(dans le blé dur)

Blé dur et de printemps

Ajouter l’adjuvant AMS lors du mélange en réservoir avec l’herbicide PrestigeMC
pour le blé de printemps. Utiliser l’adjuvant NIS pour le blé dur.

RefineMD M/
BroadsideMD

Homologué

RefineMD > Varro

Blé dur et de printemps

RefineMD SG

Homologué

RefineMD > Varro

Blé de printemps

RefineMD > Varro > MCPA

Blé de printemps

RetainMD SG

Mélange soutenu
par Bayer

Varro > RetainMD

Blé dur et de printemps

StellarMC

Homologué

Varro > StellarMC

Blé dur et de printemps

Thumper

Mélange soutenu
par Bayer

Varro > Thumper

Blé dur, de printemps et d’hiver

TiltMD

Mélange soutenu
par Bayer

Varro > TiltMD

Blé de printemps et d’hiver

TravallasMC

Bayer supported
tank mix

TravallasMC > Varro

Blé dur et de printemps

Améliore le contrôle du chardon du Canada.

On peut observer des dommages temporaires lorsqu’un adjuvant AMS est ajouté
pour amplifier le contrôle des mauvaises herbes à larges feuilles. Des études montrent
un meilleur rendement lorsque le fongicide foliaire est appliqué en présence d’épis
et sur les feuilles en étendard.

ES

Mélange soutenu
par Bayer

C

Blé de printemps

R

RefineMD > Varro > 2,4-D

SO
U

Homologué

ES

Refine SG +
2,4-D Ester
RefineMD SG +
MCPA Ester
MD

Ajouter l’adjuvant AMS lors du mélange en réservoir avec l’herbicide MomentumMC
pour le blé de printemps. Utiliser l’adjuvant NIS pour le blé dur.

R

MC

2,4-D Ester pour améliorer le contrôle de l’érodium cicutaire.
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VELOCITY M3
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

2,4-D Ester

Mélange soutenu
par Bayer

Velocity m3 > 2,4-D Ester

Blé dur, de printemps et d’hiver

Ajouter 2,4-D Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange
avec un graminicide, l’ajout de 2,4-D Ester peut réduire le contrôle des graminées
lors de sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés
de croissance. Pour le blé de printemps et d’hiver, il faut ajouter un adjuvant AMS
avec 2,4-D Ester. Il faut attendre au moins le stade de 4 feuilles pour ajouter 2,4-D.

2,4-D Ester + AMS

Homologué

AMS > Velocity m3 > 2,4-D Ester

Blé de printemps

Pour le contrôle de l’érodium cicutaire. Ajouter 2,4-D Ester à 280 g ma/ha (4 oz ma/acre).
Il faut attendre au moins le stade de 4 feuilles pour ajouter 2,4-D.

Decis

Mélange soutenu
par Bayer

Velocity m3 > Decis

Blé dur et de printemps

LontrelMD

Mélange soutenu
par Bayer

LontrelMD > Velocity m3

Blé dur et de printemps

MCPA Ester

Mélange soutenu
par Bayer

Velocity m3 > MCPA Ester

Blé dur, de printemps et d’hiver

SevinMD XLR Plus

Mélange soutenu
par Bayer

SevinMD XLR Plus > Velocity m3

Blé dur et de printemps

TiltMD

Mélange soutenu
par Bayer

TiltMD > Velocity m3

Blé de printemps et d’hiver

On peut observer des dommages temporaires lorsqu’un adjuvant AMS est ajouté
pour amplifier le contrôle des mauvaises herbes à larges feuilles.

Ajouter MCPA Ester à un taux de 140 à 280 g ma/ha (2 à 4 oz ma/acre). Au mélange
avec un graminicide, l’ajout de MCPA Ester peut réduire le contrôle des graminées
lors de sécheresse, d’une forte population de graminées ou aux stades avancés
de croissance. Pour le blé de printemps et d’hiver, ajouter un adjuvant AMS
avec le MCPA Ester.

VIOS G3
MÉLANGES EN
RÉSERVOIR

HOMOLOGUÉS
OU SOUTENUS

ORDRE DES MÉLANGES
EN RÉSERVOIR

CULTURES

REMARQUES

Roundup

Homologué

Vios > Roundup

Maïs

Maïs avec tolérance au Roundup (glyphosate) seulement.

LibertyMD

Homologué

Vios > LibertyMD

Maïs

Maïs avec tolérance au LibertyMD seulement.

Atrazine + Roundup

Soutenu

Atrazine > Vios > Roundup

Maïs

Maïs avec tolérance au Roundup (glyphosate) seulement.

XtendiMaxMC (Banvel)
+ Roundup

Soutenu

Vios > XtendiMaxMC > Roundup

Maïs

Utiliser pour le maïs jusqu’au stade de 5 feuilles.

cropscience.bayer.ca

1 888 283-6847

Toujours lire et suivre les directives sur l’étiquette. AllegianceMD, BuctrilMD, ConceptMD, ConvergeMD, DecisMD, DelaroMD, EthrelMD, EverGolMD, FolicurMD, InfinityMD, LuxxurMC, OlympusMD, OptionMD, PardnerMD,
ProlineMD, PropulseMD, ProsaroMD, ProsperMD, PumaMD, RaxilMD, SeedGrowthMC, SencorMD, SivantoMC, StrategoMD, Stress ShieldMD, ThumperMD, TrilexMD, TundraMD, VarroMD et ViosMD sont des marques de
commerce du Groupe Bayer. RoundupMD est une marque déposée du groupe Bayer, détenteur de licence pour Monsanto Canada ULC. © Groupe Bayer, 2019. Tous droits réservés. ILeVOMD, LibertyMD,
LibertyLinkMD et PonchoMD sont des marques déposées de BASF. LumidermMC est une marque de commerce ou une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours Company et ses filiales. Tous les autres
produits sont des marques de commerce de leurs fabricants respectifs. Bayer CropScience Inc. est un membre de CropLife Canada.

