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Lorsque les rangs de maïs sont enfin visibles, le temps des arrosages de 

post-levée est arrivé pour contrôler les mauvaises herbes. Les herbicides 

utilisés comme le Halex GT, le Vios, l’Armezon, l’Accent,  l’Accent Total, 

le glyphosate ainsi que le mélange de Callisto et atrazine (avec ou sans 

glyphosate) sont tous performants, mais ils causent un certain stress aux 

plants de maïs. 

  

Il arrive alors que le système de défense des plants contre le stress soit 

débordé. Heureusement, il est possible de stimuler ces mécanismes de 

défense. L’ajout du biostimulant Coup de Fouet® à la bouillie fournit à la 

plante une combinaison d’éléments (N, P, K, B, Mn, Mo, Zn) qui favorise la 

production d’acides organiques et d’enzymes qui captent et éliminent les 

radicaux libres associés au stress. 

  

Il a été démontré que l’ajout de 0,8 litre/acre de Coup de Fouet® permet aux 

plants de maïs de passer plus rapidement à travers les effets du stress et 

favorise ainsi une croissance plus active. 

  

L’efficacité du Coup de Fouet® dans le maïs a été mesurée dans le cadre 

d’essais scientifiques réalisés entre 2001 et 2014 par l’Université de 

Guelph, l’Université McGill, le CEROM et le centre de recherche Ag-Quest. 

L’ajout du biostimulant dans le réservoir d’herbicides a donné lieu à des 

augmentations de rendement allant de 134 à 624 kilogrammes par hectare. 
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Les chercheurs ont déterminé que la probabilité statistique que ces 

augmentations de rendement soient dues exclusivement au Coup de Fouet® 

se situe entre 74 % et 99 %. 

 

 

	
Effet	de	l’ajout	de	Coup de Fouet®	à	la	bouillie	sur	le	rendement	du	maïs	
	
Période	 Nombre	

d’essais	
Traitement	herbicide	 Variation	de	

rendement	
(kg/ha)	

Probabilité	
(%)	

Seuil	de	
signifiance1	

2001-
2007	

13	 Accent	 +502	 98	 **	

2001-
2003	

6	 Accent	Total	 +429	 91	 *	

2004-
2015	

14	 Callisto	+	atrazine	et/ou	
glyphosate	et/ou	
nicosulfuron	et/ou	
metolachlor	

+624	 99	 ***	

2002-
2006	

12	 Glyphosate	 +350	 92	 *	

2010-
2014	

9	 Glyphosate	+	Armezon	 +226	 74	 	

2011-
2015	

14	 Vios	G3	 +265	 88	 	

	

1	*Significatif	au	niveau	0,10	**Significatif	au	niveau	0,05	***Significatif	au	niveau	0,01	
Les	rapports	de	recherche	et	les	analyses	statistiques	sont	disponibles	sur	demande.	
	
	


