
Mode d’action d’ElevoreMC : 
L’herbicide Elevore contient de l’halauxifène, aussi 
connu comme l’actif Arylex™. Lorsqu’Elevore entre en 
contact avec les mauvaises herbes, l’ingrédient actif est 
rapidement absorbé par les cellules de la plante, où il se 
lie aux récepteurs spécifiques à l’auxine situés dans le 
noyau cellulaire. Cette action de liaison à des récepteurs 
particuliers différentie Elevore des autres herbicides 
synthétiques de type auxine. Avec les autres produits de 
brûlage, on observe souvent une repousse des mauvaises 
herbes après le brûlage initial. Mais le mode d’action 
particulier d’Elevore signifie que lorsqu’il est appliqué après 
la levée des mauvaises herbes, la suppression est réelle et 
sans danger de repousse.

Application : 
Elevore est utilisé au printemps, en brûlage avant le semis, 
lorsque les mauvaises herbes sont en croissance active. 
Elevore contrôle et supprime les mauvaises herbes dans de 
nombreuses conditions climatiques variables.

Informations concernant l’application :
• Appliquer dans 10,7 à 21,5 gallons US par acre
• Appliquer en utilisant une buse libérant des gouttelettes 

« grossières » (classification ASAE S572.1) ou plus grosses
• Ajouter une huile de graines méthylée du soya ou une 

huile de culture concentrée, comme Sure-MixMC à 5-10 
L/1000 L de volume d’épandage

• Elevore est une formulation SC. Agiter la bouteille avant 

l’utilisation.
• Résiste au lessivage par la pluie dans l’heure suivant 

l’application

Taux d’utilisation et emballage :
• 73 ml/ha ou 29,5 ml/ac
• Bouteille de 1,18 L (4/Caisse)
• 40 ac/bouteille

Période d’application : 
• 5 jours avant le semis du maïs de grande culture
• 7 jours avant le semis du soya
• Appliquer sur les mauvaises herbes à feuilles larges en 

croissance active, au stade 1 à 8 feuilles, sauf indication 
contraire.

Conseils concernant le semis : Semer à une profondeur d’au 
moins 4 cm (1,6 po) pour éviter d’endommager la culture.

Lutte contre la résistance : 
Appartenant au Groupe 4, avec une dose d’utilisation 
peu élevée, Elevore est un excellent outil de lutte contre 
la résistance. L’utilisation de Multi Modes d’Action (MMA) 
est habituellement reconnue comme étant la meilleure 
approche pour lutter contre la résistance de façon proactive. 
Elevore peut être mélangé en réservoir avec d’autres 
groupes d’herbicides efficaces pour cibler les principales 
espèces de mauvaises herbes avec au moins deux modes 
d’action efficaces. 
EXAMPLE: Mélanger en réservoir avec CanopyMC PRO pour 
contrôler la vergerette du Canada résistante au glyphosate 
dans le soya.

DES CHAMPS PROPRES, PRÊTS À ÊTRE PLANTÉS
Voici l’Herbicide ElevoreMC– une option du 
Groupe 4, à utiliser en brûlage avant le semis, 
sur les mauvaises herbes à feuilles larges, 
dont la vergerette du Canada résistante au 
glyphosate, dans le maïs comme dans le soya.

Mauvaises herbes contrôlées ou supprimées :
• Vergerette du Canada1,2

• Gaillet gratteron (1 á 9 verticille)

• Petite herbe á poux1 (jusqu’ á 6 feuilles)

• Ortie royale3

• Chénopode blanc

• Amarante á racine rouge3

• Lin spontané (jusqu’ á 15 cm de hateur)

1 Y compris les biotypes résistants aux Groupe 9 et 2             2 Infestation légère à modérée              3 Suppression uniquement

Concurrence Herbicide Elevore
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l’actif Arylex™
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Elevore™ l’actif Arylex™

Rotation des cultures :

Blé d’automne 

Lentilles 

Blé de printemps, orge, haricots 
secs, luzerne, avoine, canola 
(tous les types), lin, moutardes 
(tous les types), pois de grande 
culture, tournesol, alpiste, mil
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Source: essai de recherche. Docteur Peter Sikkema, Université de Guelph. Campus de Ridgetown.
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Source: Étude locale de cultures 2018. Docteur Francois Tardif, département de l’agriculture des plantes, 
Université de Guelph

Étude en local de culture, Université de Guelph

Avantages d’ElevoreMC :
• Contrôle à large spectre. Incluant la vergerette du 

Canada et la petite herbe à poux résistantes aux 
Groupes 2 + 9.  

• Lutte contre la résistance. Plusieurs options de mélanges 
en cuve, incluant le glyphosate et/ou les herbicides 
résiduaires au sol, pour assurer un démarrage propre et 
un contrôle durable. 

• Polyvalent. Les applications peuvent être effectuées 
avant le semis dans le cadre des systèmes de production 
conventionnel, EnlistMC ou XtendMD.

• La meilleure solution contre la vergerette du Canada.  
Contrôle plus régulier de la vergerette résistante au 
glyphosate que les meilleurs produits concurrents.

Communiquez avec le centre de solutions au 1-800-667-3852.
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