Les avantages d’une application en pré-récolte dans le canola
Une application en pré-récolte d’herbicide Roundup TransorbMD HC ou Roundup
WeatherMAXMD dans un mélange en réservoir avec HeatMD LQ peut aider
les producteurs de canola à faire face aux nombreux problèmes qu’ils sont
susceptibles de rencontrer à la récolte.

La lutte contre les mauvaises herbes vivaces
Les mauvaises herbes vivaces sont de redoutables concurrentes pour les cultures,
absorbant l’humidité et les nutriments de vos champs, du début à la fin de la saison.
Et cela est particulièrement vrai pour les années où les mauvaises herbes ont
échappé au traitement non sélectif de présemis en raison de leur sortie tardive au
printemps et dans les cas où la culture n’a pas réussi à freiner la croissance des
mauvaises herbes durant la saison.
La période qui précède la récolte offre l’occasion idéale pour combattre le chardon des champs, le chiendent, le
laiteron des champs, le pissenlit, la linaire et l’asclépiade.
Confirmez le stade de développement des mauvaises herbes; le pissenlit doit se situer entre les stades du bouton
et de la floraison et le chardon des champs doit avoir atteint au moins le stade du bouton. Dans tous les cas, les
feuilles des mauvaises herbes visées doivent être vertes et en croissance active au moment de l’application.

Les avantages pour la récolte en coupe directe

Pour les producteurs qui veulent utiliser un dessiccant dans leur canola GenuityMD Roundup ReadyMD, une application
en pré-récolte d’herbicide Roundup Transorb HC ou Roundup WeatherMAX dans un mélange en réservoir avec Heat
LQ entraîne un séchage rapide de la culture tout en procurant une excellente maîtrise des mauvaises herbes vivaces.
Pour plus d’information sur l’utilisation de Heat LQ en pré-récolte, visitez agsolutions.ca/HeatLQPreHarvest.

Le stade de développement de la culture est déterminant
La maturité physiologique détermine le moment propice pour une application de glyphosate en pré-récolte. Une
culture est parvenue à maturité physiologique lorsque les graines contiennent moins de 30 % d’humidité. À ce
stade, les siliques du canola sont vertes à jaunes et la plupart des grains sont passés du vert au jaune ou au brun.

Taux d’application
Le SEUL taux d’application homologué pour les herbicides Roundup Transorb HC et Roundup WeatherMAX en
pré-récolte est de 1,67 L/ha (0,67 L/acre). Une dose supérieure à 1,67 L/ha risque d’entraîner un dépassement de la
LMR (limite maximale de résidus), ce qui peut se traduire par un resserrement des possibilités de commercialisation,
tant sur le marché intérieur que sur les marchés d’exportation. Les LMR sont fixées par Santé Canada dans le cadre
du processus d’évaluation qui mène à l’homologation d’un pesticide et sont réglementées en vertu de la Loi sur les
produits antiparasitaires1. Respectez les doses approuvées pour éviter de dépasser les LMR.
Pour plus d’information ou pour télécharger notre application Guide pré-récolte, visitez Roundup.ca/fr/applicationguidedeprerecolte. Pour le soutien technique, contactez Monsanto en DirectMD au 1-800-667-4944.
Source : 1Santé Canada.(2012). Limites maximales de résidus pour pesticides (vérifié le 25 juillet 2014) www.hc-sc.gc.ca
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