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PROTECTION DES CULTURES

Pour une utilisation dans le canola, les
légumineuses et autres cultures à feuilles
larges, Antler est un herbicide de postlevée
pour le contrôle des graminées.
Antler est absorbé par les feuilles et rapidement transloqué vers les points de
croissance des feuilles et des tiges. Les graminées susceptibles en croissance active
arrêtent de se développer dans les 48 heures suivant le traitement. Selon l’espèce,
les conditions de croissances et la compétition de la culture, les feuilles et les points
de croissance tourneront au jaune une à trois semaines après l’application. Un
changement de couleur plus marqué et une perte de vigueur seront observés, suivis
d’un brunissement, et le contrôle complet trois à cinq semaines après l’application.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Peut être mélangé en réservoir avec plusieurs différents herbicides à
feuilles larges, incluant le LibertyMD, pour obtenir un désherbage à large
spectre.
• Peut être utilisé sur plusieurs cultures à feuilles larges.
• Possède une large fenêtre d’application.
• Résiste au lessivage par la pluie 1 heure après l’application.

Pour une utilisation sur (incluant, mais non limité à*) :

Canola | Pois chiches | Pois secs | Lin | Lentilles | Moutarde | Pommes de terre | Soya
*voir l’étiquette pour la liste complète des cultures enregistrées

Temps d’application
La plupart des cultures sont tolérantes à tous les stades, l’application doit viser le
stade optimal des mauvaises herbes. Voir l’étiquette pour plus d’information.
Stade des
feuilles

Taux

Folle avoine, avoine volontaire, sétaires verte et
glauque, céréales volontaires (blé, orge, avoine)

2-4

125 ml/ha

Échinochloa pied-de-coq, panic d’automne, panic
millet, maïs volontaire, alpiste volontaire, panic
capillaire

2-6

125 ml/ha

Échinochloa pied-de-coq, digitaire (astringente,
sanguine), panic d’automne, sétaires (verte et
glauque), ivraie de Perse, panic millet, suppression
du chiendent, alpiste volontaire, céréales volontaires
(blé, avoine, orge), maïs volontaire, folle avoine, panic
capillaire

2-6

200 ml/ha

Contrôle du chiendent

2-4

370 ml/ha

Mauvaises herbes

TAUX D’UTILISATION
Voir le tableau ci-contre
GUIDE D’APPLICATION
Voir le tableau ci-contre
EMBALLAGE
Contenant de 3 L +
9 L d’adjuvant
INGRÉDIENT ACTIF
Cléthodime 240 g/L
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