
UNE PRÉPARATION SÈCHE COMMODE 
 
Destra IS est fabriqué au moyen d’un mélange breveté de 
Corteva AgriscienceMC. Cette technologie vous fournit :  

• Une faible dose d’utilisation de 110 grammes/acre. Un 
bidon de 4,4 kg traite 40 acres. 2 bidons/caisse. 

• Une formulation sèche commode permet de la mélanger 
et de nettoyer le bidon plus rapidement. 

• La seule formulation sèche de mésotrione offerte sur le 
marché.

L’HERBICIDE DESTRAMC IS 

Simple : La préparation sèche et la faible dose d’utilisation 
accélèrent le chargement du pulvérisateur. Cela vous permet 
de couvrir plus d’hectares. À mélanger en réservoir avec votre 
glyphosate préféré pour une suppression des mauvaises herbes,  
en un seul passage, dans le maïs tolérant au glyphosate. 

Sans problème : Très sécuritaire pour la culture sur une grande 
plage de conditions, jusqu’au stade huit feuilles. Homologué 
pour utilisation sur les hybrides de maïs hâtifs. Grâce à deux 
modes d’action et à son activité résiduelle sur les feuilles larges 
et les graminées, vous pouvez l’appliquer en tout temps à partir 
du stade trois feuilles. Vous pouvez être sûr d’aider votre culture 
à maximiser son potentiel de rendement tout en prévenant la 
résistance aux herbicides.

L’herbicide DestraMC IS est un outil de gestion des 
mauvaises herbes destiné aux producteurs de 
maïs grain de l’est du Canada. Il est conçu pour 
supprimer les mauvaises herbes, en un passage, tôt 
en postlevée, dans le maïs tolérant au glyphosate.

• Petite herbe à poux*

• Morelle noire

• Panic d’automne 

• Sétaire verte

• Chénopode blanc

• Panic capillaire

• Chiendent*

• Amarante à racine rouge

• Abutilon

• Canola spontané
*Suppression
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EXCELLENTE SÉCURITÉ POUR LA CULTURE AVEC DESTRAMC IS 
Hybride de maïs P7443R 2100 UTM traité au stade 7 feuilles (V5).   

Photo prise 13 jours après l’application.

DestraMC IS, appliqué à 2X la dose RoundUp® WeatherMax®

Corteva AgriscienceMC essai de recherche, 2015, Thorndale, ON

DESTRAMC IS FOURNIT UNE SUPPRESSION RÉSIDUELLE  
Maïs traité au stade trois feuilles.

DestraMC IS + Glyphosate Glyphosate seul

Corteva AgriscienceMC essai de recherche, 2015, Thorndale, ON
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Passez nous voir à corteva.ca 
®, MC, MS sont des marques de commerce ou de service de Dow AgroSciences, de DuPont ou de 

Pioneer et de leurs compagnies affiliées ou de leurs propriétaires respectifs.



Destra™ IS HERBICIDE

MOMENT DE L’APPLICATION 
 
DestraMC IS peut être appliqué en postlevée des stades 3 à 8 feuilles du maïs (environ de 2 à 6 collets de feuilles 
visibles). 

• Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les applications sont effectuées tôt au stade de 3 à 4 feuilles, 
lorsque les mauvaises herbes et le maïs sont petits. 

• Mélanger Destra IS en réservoir avec un herbicide à base de glyphosate (maïs tolérant au glyphosate 
seulement) à 900 g ma/ha ou à un surfactant non-ionique au taux de 2 L/1 000 L de bouillie (0,2 % v/v). 

• Mélanger en réservoir avec AAtrex® Liquide 480 au taux de 0,23 L/ac pour une suppression améliorée des 
feuilles larges et un mode d’action additionnel.

FLEXIBILITÉ D’APPLICATION 

• Destra IS contient de l’isoxadifène, un élément de sécurité intrinsèque qui accroît la sécurité de la culture en 
augmentant la capacité du plant de maïs à métaboliser l’herbicide. 

• Destra IS a démontré une excellente sécurité pour la culture sur une grande plage d’hybrides, y compris les 
variétés hâtives.  

• Destra IS est homologué pour utilisation dans toutes les régions de l’est du Canada, y compris celles comptant 
moins d’unités thermiques.

FENÊTRE D’APPLICATION DU DESTRAMC IS

Fenêtre d’application

Fenêtre idéal

2 feuilles 3 feuilles 4 feuilles 5 feuilles 6 feuilles 7 feuilles
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La division agricole de DowDuPont

Levée 1 feuille 8 feuilles
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