
Liberty®, LibertyLink® et le design de la goutte d’eau sont des marques déposées de BASF.

Aperçu du produit
• Protection exceptionnelle à large spectre contre les 

ravageurs aériens

• Caractère empilé du maïs Enlist® comportant de multiples 
modes d’action contre les mauvaises herbes tenaces

Avantages pour les agriculteurs
• Suppression longue durée des insectes  

(ver-gris noir, légionnaire d'automne, pyrale du maïs 
[européenne et du sud-ouest], ver de l'épi du maïs)

• Flexibilité reliée aux herbicides avec tolérance au  
2,4-D choline dans les herbicides Enlist®, glyphosate, 
glufosinate et FOP (soit Assure® II)

• Le système de désherbage Enlist® offre une solution 
complète des champs de maïs et de soya de toute  
la ferme

• Disponible dans les génétiques Corteva Agriscience™  
avec le meilleur potentiel de rendement de sa catégorie

Comment la technologie des caractères  
PowerCore® se compare-t-elle ?

Principaux parasites  
supprimés

Maïs PowerCore®  
Enlist®

Maïs VT Double  
PRO® 

Ver gris-noir
✓ AUCUN

 
Ver de l'épi du maïs

✓ ✓ ✓ ✓ 
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on Pyrale du maïs
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Légionnaire d’automne

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Les crochets représentent le nombre de modes d'action  
pour la suppression du parasite indiqué

* Le maïs PowerCore Enlist nécessite un refuge de 5 % dans le maïs.

DEUX ensembles de caractères de pointe pour  
la résistance aux insectes aériens. 

TROIS modes d'action contre les ravageurs aériens.  
QUATRE tolérances aux herbicides.
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TM et ® sont des marques de commerce, déposées, de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées.  
Consulter les étiquettes de l’herbicide Enlist pour obtenir la liste des mauvaises herbes supprimées. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.

PowerCore®, technologie à multiples événements conçue par Corteva Agriscience et Monsanto. PowerCore® et Genuity VT Double PRO sont des marques déposées du 
groupe Bayer. Toujours suivre les recommandations concernant la gestion de la résistance des insectes (GRI), celles relatives à la mise en marché du grain et toutes les 
autres pratiques de gouvernance, de même que les directives de l’étiquette du pesticide. 

IL EST TEMPS 


