
POURQUOI UTILISER L’HERBICIDE LONTREL XC™ ?
• Il s’attaque à la racine du problème :  L’herbicide Lontrel XC est systémique dans les mauvaises 

herbes vivaces. Il se transporte dans les parties aériennes et souterraines des mauvaises herbes. 
Cela lui permet de lutter plus efficacement, pour plus longtemps, contre les plantes vivaces telles 
que le chardon des champs et le laiteron des champs.

• Performance unique sur les mauvaises herbes difficiles à supprimer :  Lontrel XC vous aide à nettoyer 
vos champs en ciblant certaines des mauvaises herbes les plus résistantes comme le chardon des 
champs et la vesce.

• Facile à utiliser :  La préparation XC plus concentrée vous aide à couvrir plus d’hectares avec le 
contenu de chaque bidon. Le Lontrel XC est facile à mélanger en réservoir. Il dispose d’une large 
fenêtre d’application large fenêtre d’application ; jusqu’au stade huit feuilles du maïs-grain.

L’herbicide Lontrel™ XC améliore la 
suppression du chardon des champs et 
d’autres mauvaises herbes à feuilles larges 
difficiles à contrôler dans les champs de 
maïs et d’autres grandes cultures.

1 La performance du Lontrel XC dépend de la dose. 
*Se référer aux doses d’utilisation indiquées sur 
l’étiquette pour les différentes cultures.

MAUVAISES HERBES 
SUPPRIMÉES1

• Trèfle alsike
• Chardon des champs
• Séneçon vulgaire 
• Laiteron des champs 

(parties épigées)
• Herbe à poux
• Trèfle rouge
• Matricaire inodore 
• Vesce
• Luzerne spontanée
• Trèfle blanc
• Renouée liseron 

MAUVAISES HERBES 
(RÉPRESSION) 
• Marguerite blanche
• Petite oseille

DOSES ET SUPERFICIES TRAITÉES
Dose : 

–  69 à 202 ml/ac*
•  Volume d’eau

–  10 à 20 gal É.-U./ac

QUAND L’APPLIQUER :
• Canola (Ontario seulement) : 2 à 6 feuilles
• Maïs-grain : plantule jusqu’à 8 feuilles (V6)
• Rutabagas : à appliquer lorsque la petite herbe à 

poux atteint entre 5 et 10 cm
• Betteraves à sucre : cotylédon à 8 feuilles
• Blé, orge (printemps) : 3e feuille jusqu’à la feuille 

étendard
• Blé (d’hiver) : De trois talles à juste avant la feuille 

étendard

• Stade de la mauvaise herbe : Appliquer au chardon 
des champs, au laiteron des champs et à la 
matricaire inodore du stade de la rosette jusqu’à 
avant le stade bouton

RÉSISTANCE AU LESSIVAGE PAR LA PLUIE :
• 4 heures

DIRECTIVES D’APPLICATION DE LONTREL XC

EMBALLAGE
Caisse : 
– 4 bidons de 
2,67 L chacun

POSTLEVÉE 4
GROUPE



®, ™, sont des marques déposées de Corteva Agriscience  
et de ses sociétés affiliées. © 2020 Corteva.

INFORMATION SUR L’APPLICATION DE LONTREL XC

Maïs (grain, ensilage ou pâturage) tolérant au glyphosate :

Appliquer Lontrel XC seul ou en mélange en réservoir avec du glyphosate. Appliquer lorsque le maïs-grain se situe entre les 
stades plantule et huit feuilles.
69 ml/acre : Mélanger en réservoir avec du glyphosate pour améliorer la suppression du chardon des champs*, des 
pissenlits**, du laiteron des champs et de la renouée liseron.
101 ml/acre : Chardon des champs (parties aériennes), vesce jargeau et trèfle alsike. Ne pas appliquer sur le maïs sucré, le 
maïs de semence et le maïs soufflé.
* parties aériennes toute la saison, ** <15 cm de diamètre (parties aériennes toute la saison), >15 cm de diamètre (répression)

Céréales (blé d’automne, blé d’hiver, blé durum, orge) :

69 à 101 ml/acre : Pour une suppression améliorée du chardon des champs ainsi que des mauvaises herbes listées sur 
l’étiquette du mélange en réservoir, mélanger en réservoir avec du 2,4-D ester ou amine, MCPA ester ou amine.

Canola (Ontario seulement) :

101 ml/acre : Appliquer au stade 2 à 6 feuilles de la partie aérienne du canola pour la suppression du chardon des champs. 

Betterave à sucre :

138 à 202 ml/acre : Pour la suppression du chardon des champs et d’autres mauvaises herbes à feuilles larges apparaissant 
sur l’étiquette, faire une application à la volée ou en bande sur le rang. 

Rutabaga :

138 ml/acre : Pour supprimer la petite herbe à poux, appliquer Lontrel XC quand les plants atteignent entre 5 à 10 cm de haut.

ROTATION DES CULTURES :
Est du Canada : Les champs déjà traités à l’herbicide Lontrel XC avec jusqu’à 101 ml/acre peuvent être semés l’année 
suivante avec blé, avoine, orge, seigle (non sous-semés avec des légumineuses, comme du tèfle ou de la luzerne), 
graminées fourragères, lin, canola, moutarde, soyas*, petits pois* ou betterave à sucre*. 
*Se référer à l’étiquette pour des recommandations plus détaillées.

DIRECTIVES DE MÉLANGE
Ordre de mélange : Le Lontrel XC est une préparation 
herbicide soluble dans l’eau. Il devrait être ajouté à 
la cuve du pulvérisateur après les herbicides secs et 
avant d’ajouter des herbicides concentrés émulsifiables. 
Ajoutez le glyphosate en dernier dans le réservoir. 
Maintenir l’agitation durant tout le processus de 
mélange et durant l’application.

Glyphosate seulement
9 JAA

Lontrel XC + glyphosate
9 JAA

Lontrel XC + glyphosate 
24 JAA

Lontrel XC + glyphosate
24 JAA

JAA — jours après l’application

DÉLAI AVANT RÉCOLTE (DAR) :
Rutabaga : 83 jours
Betterave à sucre : 90 jours
Blé durum : 60 jours
Maïs-grain : Pour le maïs aux champs, ne pas laisser le 
bétail pâturer sur les aires traitées ou s’alimenter de maïs 
des champs traités comme ensilage pour 40 jours après le 
dernier traitement.


