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Du soya plus payant grâce au Coup de Fouet®	
		

	

	

Plusieurs herbicides ou combinaison d’herbicides sont utilisés pour 

contrôler les mauvaises herbes dans le soya. Cependant, ces herbicides 

causent des stress à cette légumineuse. Ils provoquent la synthèse de 

molécules oxydantes qui viennent nuire à leur croissance. À terme, le 

rendement de la culture peut en être affecté.  

La plante possède des mécanismes de défense internes. Une hausse de la 

concentration de radicaux libres ou de formes réactives de l’oxygène 

entraîne la synthèse d’enzymes et d’acides organiques qui captent et 

éliminent ces molécules. Or, il est possible de stimuler ces mécanismes de 

défense. L’ajout des biostimulants Coup de Fouet®	ou  RR SoyBooster® à la 

bouillie fournit à la plante une combinaison d’éléments (N, P, K, B, Mn, Mo, 

Zn) qui favorise la production de ces acides organiques et enzymes.  

Afin de mesurer l’efficacité du Coup de Fouet® ou du RR SoyBooster® dans 

le soya, des essais scientifiques ont été réalisés entre 2001 et 2014 par 

l’Université de Guelph, l’Université McGill, le CEROM et le centre de 

recherche Ag-Quest. L’ajout d’un biostimulant dans le réservoir 

d’herbicides a donné lieu à des augmentations de rendement allant de 43 à 

156 kilogrammes par hectare. Les chercheurs ont déterminé que la 

probabilité statistique que ces augmentations de rendement soient dues 

exclusivement à l’ajout du biostimulant se situe entre 75% et 95%. 
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Effet	de	l’ajout	de	biostimulants	à	des	traitements	herbicides	sur	le	rendement	du	
soya	

Années	 Nombre	
d’essais	

Traitement	
herbicide	

Biostimulant	 Variation	de	
rendement	
(kg/ha)	

Probabilité	
(%)	

2002-
2015	

11	 Glyphosate	 RR 
SoyBooster®	

+84	 95*	

2009-
2011	

6	 Assure	+	
Glyphosate	

Coup de 
Fouet®	

+95	 88	

2014-
2015	

7	 Classic	+	
Glyphosate	

Coup de 
Fouet®	

+156	 75	

2011-
2012	

4	 Flextar	GT	 Coup de 
Fouet®	

+43	 86	

2008-
2015	

15	 Guardian	 Coup de 
Fouet®	

+114	 77	

2009-
2010	

4	 Venture	+	
Glyphosate	

Coup de 
Fouet®	

+126	 95*	

*Significatif	au	niveau	0,05	

	


