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ENGARDE OFFRE LA COMMODITÉ :
•

Une technologie de mélange homogène pour offrir une
préparation sèche tout-en-un. Un bidon suffit pour 40
acres
Flexibilité d’application — de la prélevée à la postlevée
(jusqu’au stade deux feuilles du maïs)
Flexible pour le maïs conventionnel, travail minimum du sol
ou semis direct
Peut être utilisé sur les hybrides de maïs conventionnels et
ceux tolérant les herbicides.

•

HERBICIDE

•

DEUX FOIS PLUS DE PROTECTION
CONTRE LES MAUVAISES HERBES
CORIACES

ENGARDEMC LIVRE UNE PERFORMANCE SUR LAQUELLE VOUS
POUVEZ VOUS FIER :
• Suppression hâtive, à large spectre, améliorée, des
mauvaises herbes grâce à deux puissantes matières
actives
• Activité en postlevée et résiduelle sur un large spectre
de mauvaises herbes annuelles à feuilles larges et sur les
graminées
• Un programme idéal, tôt en saison, dans le maïs tolérant
au glyphosate ou en mélange en réservoir avec un
herbicide de prélevée anti-graminées afin d’obtenir, en
un seul passage, une suppression hâtive des mauvaises
herbes
• Mélanger en réservoir, à un glyphosate choisi, pour des
applications de la postlevée hâtive jusqu’au stade deux
feuilles du maïs.

•

Flexibilité, commodité et performance :
L’herbicide EngardeMC est un outil précieux
pour les producteurs de maïs désireux de bien
démarrer et finir en force.

FLEXIBILITÉ D’APPLICATION

De prélevée au stade deux feuilles

Levée

1e feuille

2e feuille 3e feuille 4e feuille

5e feuille

6e feuille

7e feuille

8e feuille

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES PAR L’HERBICIDE ENGARDEMC
MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES :
•
•
•

1

Petite herbe à poux1
Chénopode blanc
Amarante à racine rouge
(y compris celle résistante à la
triazine)

•
•
•

MAUVAISES HERBES GRAMINÉES :

Abutilon
Moutarde sauvage
Canola spontané

•
•
•
•

Échinochloa pied-de-coq
Panic d’automne
Sétaire verte
Digitaire sanguine (poilue)1

•
•
•

Panic capillaire (vieux)
Chiendent1
Sétaire glauque1

Répression
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Engarde™ HERBICIDE
INFORMATION CONCERNANT L’APPLICATION
• Pour utilisation sur le maïs grain seulement —
hybrides conventionnels ou tolérants aux herbicides
• Appliquer de la prélevée jusqu’au stade deux feuilles
en postlevée
• Pour une suppression résiduelle des mauvaises
herbes, mélanger en réservoir avec un herbicide
contre les graminées appliqué sur le sol.

• Engarde peut être appliqué avec 28 % UNA comme
porteur. Pour application en prélevée seulement. Ne
pas appliquer en postlevée sur le maïs.
• Pour une suppression des mauvaises herbes déjà
levées, ajouter un surfactant non-ionique au taux de
2 L/1 000 L de bouillie (0,2 % v/v)
• Lorsque mélangé en réservoir avec un glyphosate
contenant un adjuvant, un surfactant non-ionique
n’est pas requis

ENGARDEMC LIVRE UNE SUPPRESSION HÂTIVE AMÉLIORÉE, À LARGE SPECTRE, DES MAUVAISES HERBES
Appliqué en prélevée

EngardeMC seul —
66 jours après l’application

Non traité
Corteva AgriscienceMC essai de recherche, Thorndale, ON

Pour en apprendre davantage, appelez le Centre des
solutions au 1-800-667-3852 ou visitez engarde.corteva.ca
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