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eNtrenchTM  
Stabilisateur d’azote 
TECHNOLOGIE OPTINYTE™  
 
Sert à réduire les pertes d’azote causées par la décomposition et le lessivage  
 
MÉLANGER BIEN AVANT L'UTILISATION 
 
Contient de la Nitrapyrine 
 
PRINCIPE ACTIF:  Nitrapyrine  190 g/L 
 
CONTENU NET:  10 L 
 
Dow AgroSciences Canada Inc. 
2400, 215 – 2nd Street S.W. 
Calgary, Alberta 
T2P 1M4 
1-800-667-3852 
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INFORMATION GÉNÉRALE 
eNtrench est un inhibiteur de nitrification à utiliser avec des engrais à bases d’azote. eNtrench réduit la conversion 
bactérienne d’azote d’ammonium en azote de nitrate, stabilisant l’azote dans le sol. Ceci permet de retenir plus de 
sol stable et d’azote utilisable (ammonium) dans la zone des racines pour une utilisation à un rendement de la 
culture clé qui détermine les stades de croissance. 
 
eNtrench n’est pas un substitut d’engrais.   
 
On peut mélanger eNtrench avec un engrais liquide, avec du fumier liquide ou avec de l’eau pour un 
traitement de préplantation incorporée ou de postplantation pour le maïs, le blé de printemps (y compris 
durum), le blé d’hiver, l’orge, l’avoine et le canola.   
 
On peut imprégner eNtrench dans un engrais granulaire sec (ammonium, urée) pour obtenir un engrais 
incorporé de préplantation ou effectuer un traitement postplantation au printemps pour le maïs, le blé de 
printemps (y compris durum), le blé d’hiver, l’orge, l’avoine et le canola.   
 
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION GÉNÉRALE 

• Mélanger bien avant l'utilisation 

• N’appliquer que selon les spécifications de l’étiquette. 

• Ne pas déverser ou verser le produit dans les cours d’eau, les étangs ou d’autres plans d’eau. 

• Suivre les directives concernant l’utilisation de Clean-Out dans cette étiquette pour laver à fond 
l’équipement utilisé pour appliquer ce produit avant de le réutiliser ou de s’en servir pour appliquer 
d’autres produits chimiques. 

• Chimigation : ne pas appliquer ce produit par le biais de tout type de système d’irrigation. 

• Rotation des cultures : On peut planter au printemps les cultures indiquées dans cette étiquette, 
d’autres céréales, d’autres oléagineux (y compris le soya), des légumineuses et des légumes-feuilles, 
et ce après une application à l’automne d’eNtrench à des taux allant jusqu’à 5,4 L/ha. On peut planter 
à l’automne du blé d’hiver et d’autres céréales d’automne après une application au printemps 
d’eNtrench à des taux allant jusqu’à 5,4 L/ha. Il n’ya aucune restriction sur le plan des cultures 10 
mois après une application au printemps d’eNtrench à des taux allant jusqu’à 5,4 L/ha. Ne pas 
appliquer plus de 5,4 L/ha d’eNtrench par année. 

 
MODE D'EMPLOI 
LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'APPLICATION.  LE NON-RESPECT 
DES INSTRUCTIONS FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA 
CULTURE. 
 
Cultures homologuées 
Maïs, blé de printemps (y compris durum), blé d’hiver, orge, avoine et canola 
 
Engrais liquides 
On peut mélanger eNtrench à des engrais liquides, tels que de l’ammoniaque, du nitrate d’ammonium et 
d’urée ou d’autres engrais à base d’azote d’ammonium et d’urée et appliquer le mélange à l’automne ou 
au printemps en tant que traitement de présemis avec incorporation ou au printemps comme traitement 
postplantation pour le maïs, le blé de printemps (y compris durum), le blé d’hiver, l’orge, l’avoine et le 
canola.   
 
Appliquer eNtrench à un taux de 2,7 L/ha.   
 
Lorsqu’on applique un engrais liquide, une émulsion stable d’eNtrench doit se former dans l’engrais 
liquide, mélangeant uniformément l’eNtrench dans l’engrais. Ajouter la quantité requise d’eNtrench à 
l’engrais en agitant continuellement pendant que le produit est ajouté à l’engrais. 
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Engrais d’ammonium et d’urée granulaires 
On peut imprégner eNtrench dans des engrais d’urée et dans la plupart des engrais secs d’ammonium ou 
dans des mélanges d’engrais contenant des engrais d’ammonium et l’appliquer à l’automne ou au 
printemps en tant que traitement postplantation pour le maïs, le blé de printemps (y compris durum), le 
blé d’hiver, l’orge, l’avoine et le canola. Une application uniforme dans le champ est nécessaire pour 
assurer des résultats optimaux. 
 
Appliquer eNtrench à un taux de 2,7 L/ha. Utiliser au moins 113 kg d’engrais sec par hectare. 
 
On peut utiliser différent types d’équipement pour imprégner l’eNtrench dans des engrais secs, y compris 
des mélangeurs verticaux ou horizontaux. Une fois imprégné, l’engrais peut être appliqué au moyen d’un 
épandeur à flux d’air, rotatif ou tout autre équipement approprié.     
 
Avec des taux plus faibles d’engrais (concentrations plus élevées d’eNtrench), l’engrais peut ne pas 
absorber facilement toute la quantité d’eNtrench. Pour obtenir un mélange fluide et approprié, ajouter u 
mélange un agent desséchant, tel que des granules d’argile Hi-Sil 233, MP-79, RVM ou LVM, ou du 
calcaire en boulettes.   
 
Appliquer immédiatement les engrais en vrac imprégnés avec du eNtrench. Ne pas entreposer l’engrais 
imprégné. Tous les règlements, y compris ceux reliés au mélange, à l’étiquetage et à l’application de 
mélanges secs en vrac sont la responsabilité de la personne et/ou de l’entreprise qui vend des mélanges 
d’eNtrench et d’engrais. 
 
Ne pas mélanger de semences avec des engrais secs imprégnés d’eNtrench. 
 
Fumier liquide 
Utiliser eNtrench à un taux de 5,4 L/ha lorsqu’il est appliqué à l’automne avec du fumier liquide ou au 
moins 2,7 L/ha lorsqu’il est appliqué au printemps avec du fumier liquide. L’application d’eNtrench avec 
du fumier liquide au printemps se limite à une application en présemis. 
 
La meilleure pratique de gestion du fumier est l’injection de fumier liquide mais des applications en 
surface peuvent aussi être permises. Suivre les règlements provinciaux reliés à l’application de fumier. 
 
Application postplantation (en bandes latérales) – Pour le maïs, le blé de printemps (y compris 
durum), le blé d’hiver, l’orge, l’avoine et le canola 
 
Utiliser eNtrench à un taux de 2,7 L/ha pour appliquer en bandes latérales de l’engrais liquide par 
injection, par égouttement ou par bandes au maïs ou au blé émergé. On peut aussi imprégner eNtrench 
sur de l’engrais sec et l’appliquer en postplantation.   
 
Restrictions 

• Toute application en postplantation d’eNtrench doit être effectuée avant le stade de croissance V6 du 
maïs, avant le stade 6 feuilles, 3 talles des céréales de printemps et d’hiver ou avant le stade pré-
bouton (environ 6 feuilles) du canola.  

• Il faut utiliser une cabine fermée pour l’application par pulvérisateur à rampe. 

• Ne pas appliquer au total plus de 5,4 L d’eNtrench (1,03 kg e.a. de nitrapyrine) par hectare par 
année. 

 
Mélanges en réservoir  
Utiliser eNtrench à un taux de 2,7 L/ha. Appliquer au moins 50 – 100 L/ha de solution pulvérisable.  
 
On peut appliquer eNtrench dans des mélanges en réservoir avec des herbicides ou des insecticides de 
présemis avec incorporation ou de prélevée pour utilisation sur le maïs, le blé, l’orge, l’avoine et le 
canola. Les mélanges en réservoir peuvent être faits avec de l’eau ou dans la plupart des solutions à 
base de nitrate d’ammonium et d’urée, d’engrais ternaires, de bouillies ou de suspensions. Vérifier la 
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compatibilité physique de ces mélanges tel qu’indiqué ci-dessous. Maintenir une agitation constante 
pendant le mélange et pendant l’application pour assurer l’uniformité du mélange pulvérisable. Lire et 
suivre attentivement toutes les directives applicables, y compris les doses unitaires, les restrictions et les 
précautions des étiquettes des autres produits utilisés avec l’eNtrench. 
 
Pour de meilleurs résultats, ajouter le ou les herbicides au réservoir après que l’eNtrench soit bien 
mélangé. Ajouter les poudres mouillables ou les fluidifiables avant les concentrés émulsifiables. Agiter 
sans cesse au cours du cycle de mélange. 
 
Dans certains cas, le mélange en cuve d’un produit antiparasitaire avec un autre produit antiparasitaire 
ou un engrais peut réduire l’activité biologique y compris l’efficacité, ou alors accroître l’activité biologique 
et provoquer des dommages à la plante hôte. L’utilisateur devrait communiquer avec Dow AgroSciences 
Canada Inc. au 1-800-667-3852 ou www.corteva.ca pour demander des renseignements avant de 
mélanger tout pesticide ou engrais qui n’est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette. 
L’utilisateur accepte le risque de pertes qui résulteront de l’utilisation d’un mélange en cuve non inscrit 
sur cette étiquette ou non spécifiquement recommandé par Dow AgroSciences Canada Inc. 
 
DÉVERSEMENT 
Isoler la zone.  Utiliser une équipement de protection approprié.  Très toxique pour les poissons ou 
d'autres organismes aquatiques.  Empêcher toute pénétration dans les cours d'eau.   
 
ÉLIMINATION 
Élimination du Contenu:  En cas d'impossibilité d'éliminer les déchets et/ou les conteneurs 
conformément aux recommandations portées sur l'étiquette, procéder conformément à la réglementation 
locale ou régionale en vigueur.  Les informations portées ci-dessous ne s'appliquent qu'au produit fourni 
en l'état. Son identification d'après les caractéristiques ou la liste peut ne pas être applicable en cas de 
produit détérioré ou contaminé. Il incombe à la personne à l'origine du déchet de définir la toxicité et les 
propriétés physiques du produit obtenu afin d'en définir l'identification correspondante et le(s) mode(s) 
d'élimination conformément aux réglementations en vigueur.  Si le produit fourni devient un déchet, 
appliquez l'ensemble des lois en vigueur aux niveaux régional, national et local. 
 

™Marques des Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer et sociétés affiliées ou leurs propriétaires 

respectifs. 
 


