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Faites plus de blé grâce au Coup de Fouet®	

	

 

 

Le Buctril M contient deux matières actives: le bromoxynil et le MCPA. La 

première appartient au groupe 6 et la seconde au groupe 4. Cet herbicide 

est homologué pour une utilisation dans les céréales comme le blé, l'orge et 

l'avoine. Il agit rapidement sur plus de 28 mauvaises herbes à feuilles larges 

et ce, partout au Canada. 

De son côté, le PUMA LS contient du fénoxaprop-p-éthyl. C’est un 

herbicide de post-levée actif sur les graminées adventices des blés tendres 

d'hiver et de printemps ainsi que des blés durs d'hiver et de printemps. 

Ces herbicides dérèglent plusieurs processus physiologiques des mauvaises 

herbes. Toutefois, leurs matières actives causent différents stress aux 

céréales à paille, lesquels s’amplifient lorsque certains facteurs 

environnementaux sont présents. Les stress entraînent la production de 

molécules oxydantes qui ont des effets néfastes sur les plantes. Les lésions 

pouvant être causées par le Buctril M sont des feuilles de l'épi tordues, des 

fleurs stériles ou dédoublées, des barbes vrillées et des épis malformés. 

Dans le cas du PUMA LS, on observera plutôt des tissus foliaires jeunes qui 

jaunissent (chlorose) ou brunissent (nécrose). 

En stimulant ses mécanismes de défense, l’ajout du Coup de Fouet® à la 

bouillie contenant ces pesticides permet à la plante d’éliminer plus 

rapidement les effets du stress. Les éléments apportés (N, P, K, B, Mn, Mo, 

Zn) favorisent la production d’acides organiques et d’enzymes qui captent 
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et éliminent les molécules oxydantes. Les plants de blé ont donc la 

possibilité de donner leur rendement maximum. 

Les recherches ont permis de mesurer le rendement supplémentaire obtenu 

grâce au Coup de Fouet® (voir le tableau). Le gain financier qui en découle 

est appréciable. En prenant un prix de 250,00 $ la tonne métrique, les 243 

kilos par hectare d’augmentation résultant de l’ajout du Coup de Fouet® au 

mélange de Puma, Buctril M et Stratégo se traduisent par un revenu 

supplémentaire de 60,75 $ l’hectare. Pour sa part, l’ajout du Coup de Fouet® 

à la bouillie de Buctril M s’est soldé par un revenu additionnel de 33,50 $ 

l’hectare. 

 

Effet	de	l’ajout	du	Coup de Fouet®	à	différents	herbicides	sur	le	rendement	du	blé	

CULTURE	 PÉRIODE	
D’ESSAI	

NOMBRE	
D’ESSAIS	

TRAITEMENT	
HERBICIDE	

GAIN	DE	
RENDEMENT	(kg/h)	

PROBABILITÉ	
(%)*	

Blé	de	
printemps	

2008-2009	 6	 Puma+Buctril	
M+Stratégo	

243	 97	

	
Blé	d’hiver	

	
2004-2005	

	
4	

	
Buctril	M	

	
134	

	
86	

*Ce	paramètre	indique	la	probabilité	que	le	gain	obtenu	soit	dû	au	traitement	de	Coup	de	Fouet	®.	Les	rapports	de	recherche	
et	les	analyses	statistiques	sont	disponibles	sur	demande.	


