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CONTRÔLE LE GAILLET GRATTERON,
LA STELLAIRE ET L’ORTIE ROYALE
TOUT EN ÉTANT DOUX SUR VOS CÉRÉALES

DÉFI DU CONTRÔLE DES
MAUVAISES HERBES
ORTIE ROYALE, LISERON, GAILLET
GRATTERON, VESCE JARGEAU, RENOUÉE
Nos sondages confirment le défi du contrôle du
gaillet gratteron, de la stellaire, de la vesce jargeau
et de l’ortie royale sur les fermes céréalières du
Québec. Les producteurs ont un double défi en
y ajoutant la résistance des mauvaises herbes au
glyphosate. Il est de plus en plus difficile de
déterminer quel herbicide sera le plus efficace
contre les mauvaises herbes à feuilles larges parmi
tous les produits disponibles sur le marché.

SOLUTION NUFARM
ENFORCER M CONTRÔLE LES
MAUVAISES HERBES TENACES
EnforcerMD contrôle efficacement le gaillet
gratteron, la stellaire moyenne, les liserons,
les renouées, le céraiste vulgaire et l’ortie
royale en post-levée avec un seul contenant.
Trois ingrédients actifs agissent de concert
pour contrôler les mauvaises herbes tenaces.
Enforcer M cible les mauvaises herbes
coriaces avec une formulation liquide dans
un seul contenant.

HERBICIDE

CULTURES HOMOLOGUÉES
• Blé de printemps
• Blé d’hiver
• Orge

MATIÈRE ACTIVE
>> Groupe 4 (MCPA)

MAUVAISES HERBES CONTRÔLÉES
(@ 0.5 L/acre)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morelle d’Amérique
Bardane
Stellaire moyenne
Mouron des oiseaux
Gaillet gratteron
Herbe à poux
Céraiste vulgaire
Vesce Jargeau
Liseron des champs
Saponaire des vaches
Sagesse-des-chirurgiens
Renouées annuelles
Ortie royale
Kochia
Renouée des oiseaux
Chénopode blanc
Séneçon vulgaire

ENFORCER M

• Persicaire pâle
• Laiteron des champs
(suppression de la partie
aérienne seulement)
• Amarante à racine rouge
• Chardon des champs
• Matricaire inodore
• Bourse à pasteur
• Tabouret des champs
• Érodium circutaire (suppression)
• L’amarante résistante au Triazine
• Abutilon
• Canola spontané
• Lin spontané
• Pomme de terre spontané
• Renouée liseron
• Moutarde

>> Groupe 4 (fluroxypyr)
>> Groupe 6 (bromoxynil)

DÉLAI AVANT LA PLUIE
>> 1 heure

SUPERFICIE TRAITÉE
>> Un contenant de 10 L traite
20 acres à un taux de
0,5 L/acre

PÉRIODE D’APPLICATION
>> Stade 2 feuilles à la
feuille étendard

PCP #
>> 30961

AVANTAGES

• CONTRÔLE UN LARGE ÉVENTAIL DE MAUVAISES HERBES :
Meilleur choix pour le contrôle du gaillet gratteron, de la vesce jargeau
et de la stellaire moyenne.
• FACILE D’UTILISATION formulation liquide tout-en-un
• GRANDE FENÊTRE D’APPLICATION EN POST-LEVÉE
• MODES D’ACTION MULTIPLES : Trois ingrédients actifs pour un contrôle
plus efficace d’une grande variété de mauvaises herbes et une protection
contre le développement de la résistance des mauvaises herbes.

PLUS
• Contrôle les mauvaises herbes résistantes au glyphosate ainsi que
la plupart de celles résistantes aux herbicides du Groupe 2
• Compatible avec la plupart des herbicides anti-graminées, des fongicides et
des solutions nutritives foliaires pour une meilleure flexibilité des mélanges
en réservoir.
* Ce produit est présentement sous évaluation dans l’est Canada pour être enregistré sous la Loi sur les produits antiparasitaires.
Ce produit ne peut être importé ni distribué dans l’est du Canada pour le moment, sauf si Santé Canada en a approuvé l’utilisation
pour la recherche selon les règlements de contrôle des produits antiparasitaires.

Toujours lire l’étiquette du produit et suivre les instructions.
EnforcerMD est une marque de commerce enregistrée de Nufarm Agriculture Inc.
Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives.
01/18-57381

