
	
	

La matière active 2,4-DB  est fréquemment utilisée pour contrôler les mauvaises herbes dans 
les prairies. Les mauvaises herbes visées par le produit convertissent le 2,4-DB en 2,4-D, qui les 
détruit en perturbant leur système hormonal.  Les  espèces tolérantes comme la luzerne ne font 
pas cette conversion ou du moins ne la font pas aussi rapidement. Le traitement peut néanmoins 
leur causer un stress perceptible par l’enroulement des feuilles et les tiges tordues. Les 
dommages à la luzerne tendent à s’aggraver en conditions de sécheresse ou lorsque les jeunes 
pousses ont plus de quatre feuilles.  

L’ajout du Coup de Fouet® à la bouillie de 2,4-DB permet de réduire les effets du stress sur la 
luzerne en stimulant ses mécanismes de défense. Les éléments apportés (N, P, K, B, Mn, Mo, Zn) 
favorisent la production d’acides organiques et d’enzymes qui captent et éliminent les molécules 
oxydantes causant le stress. Les plants de luzerne reprennent donc leur croissance active plus 
vite et expriment ainsi mieux leur potentiel de rendement. 

Axter  Agroscience Inc. a mandaté les centres de recherche Semico et AgQuest afin de mesurer 
l’effet de l’incorporation du Coup de Fouet® à la bouillie sur le rendement de la luzerne. Quatre 
essais ont été réalisés entre 2000 et 2010. Les chercheurs y ont obtenu une hausse de rendement 
moyenne de 528 kilos de foin sec à l’hectare.  

Comment une telle augmentation se traduit-elle au plan économique? En prenant en compte le 
coût du Coup de Fouet® et en établissant à 5,00 $ le prix d’une balle de 22 kilos de luzerne, 
l’ajout du biostimulant a procuré 110 $ à l’hectare de revenu supplémentaire. 

	

Effet	de	l’ajout	du	Coup de Fouet®	à	la	bouillie	de	2-4	DB	sur	le	rendement	de	la	luzerne	

CULTURE	 PÉRIODE	
D’ESSAI	

NOMBRE	
D’ESSAIS	

TRAITEMENT	
HERBICIDE	

GAIN	DE	
RENDEMENT	(kg/h)	

PROBABILITÉ	
(%)*	

	
Luzerne	

	

	
2000	-2010	

	
4	

	
Embutox		
(2-4DB)	

	
528	

	
92	

*Ce	paramètre	signifie	que	la	probabilité	que	le	gain	obtenu	soit	dû	au	traitement	de Coup de Fouet®	est	de	92	%.	Les	
rapports	de	recherche	et	les	analyses	statistiques	sont	disponibles	sur	demande.			


