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Pour publication immédiate 

 

Les producteurs partagent leur opinion sur leur expérience avec le système de désherbage 

Enlist  

Plus de producteurs veulent expérimenter la nouvelle technologie en 2015  

 

CALGARY, AB – (1er avril 2015) – Les producteurs ayant participé au programme maïs EnlistMC Champ 

de DemainMC en 2014 avec Dow AgroSciences ont été impressionnés par la performance des hybrides de 

maïs Enlist et par la qualité du désherbage offert par l’herbicide Enlist DuoMC.  Ils ont également 

mentionné qu’il y avait un besoin croissant pour cette nouvelle technologie, surtout maintenant avec la 

présence de l’acnide tuberculée tolérante au glyphosate en Ontario.   

« Nous voulions essayer la nouvelle technologie pour le désherbage et nous sommes très heureux des 

résultats, » explique John Baitley, un producteur du comté de Prince Edward, Ontario.  « Les résultats ont 

été épatants. » 

La région de John Baitley doit relever un défi assez unique.  «  Le comté Prince Edward est une région de 

vignobles.  Nous sommes entourés de vignobles.  Les raisins sont très sensibles au 2,4-D. En fait, nous ne 

pouvons pas utiliser du tout la vieille formulation de 2,4-D) autour des vignes. Cette nouvelle formulation 

de 2,4-D est beaucoup moins volatile et reste presque exactement à l’endroit de l’application.  Nous 

l’avons prouvé ici avec du soya semé juste à côté de ce champ de maïs.  À cause des zones tampons, 

nous avons semé du soya le long du maïs.  Il n’y a eu absolument aucun dommage et nous avons 

pulvérisé à l’intérieur de trois pieds, »  dit-il.  

Le système de désherbage Enlist est une nouvelle technologie utilisant un trait tolérant aux herbicides 

pour le maïs et le soya.  Cette technologie s’érige sur le système de glyphosate, offrant aux producteurs 

de nouveaux avantages pour la gestion des mauvaises herbes résistantes et coriaces. Les traits offrent  la 

tolérance à l’herbicide Enlist Duo doté de la technologie Colex-DMC, un mélange propriétaire de glyphosate 

et du nouveau 2,4-D choline. 

L’herbicide Enlist Duo possède les avantages des produits de glyphosate et du 2,4-D et offre une 

suppression exceptionnelle des mauvaises herbes.  L’herbicide est doté de la technologie Colex-D, qui 

offre des avantages clés pour les utilisateurs, incluant une volatilité ultra-faible, un potentiel minimal de 

dérive, une diminution des odeurs et une amélioration des caractéristiques de manipulation.  Enlist Duo 



 

 

est un traitement de brûlage très efficace et est maintenant disponible commercialement pour les 

producteurs de l’est du Canada. 

« En 2014, les producteurs ayant participé au programme Champ de Demain dans l’est du Canada ont 

semé des superficies commerciales en maïs Enlist et ont pulvérisé ces champs avec l’herbicide Enlist Duo.  

Les producteurs choisis ont travaillé avec nos représentants techniques pour gérer la technologie selon les 

meilleures pratiques de gestion et ont distribué leur récolte à leur bétail selon les directives sévères de 

gestion responsable afin de s’assurer que le grain produit fût gardé sur la ferme et hors du réseau de 

distribution des grains.  Les producteurs ont mentionné être très satisfaits du contrôle des mauvaises 

herbes obtenu – meilleur ou comparable à leur programme herbicide habituel dans le maïs, »  de dire Jeff 

Loessin, directeur de la commercialisation de la gamme de produits chez Dow AgroSciences. « Voici la 

bande vidéo de Benoit Leblanc lorsqu’ils ont partagé leur expérience. » 

[https://www.youtube.com/watch?v=ur6v18xp6ns] 

Le programme Champ de Demain continuera au Québec et en Ontario en 2015 afin de donner la chance à 

un plus grand nombre de producteurs d’expérimenter la technologie sur leur exploitation.  Le protocole 

mettra encore l’accent sur l’importance d’isoler le maïs Enlist du maïs destiné aux marchés d’exportation 

pour s’assurer que le maïs Enlist soit utilisé sur les fermes où il est produit afin de le garder hors du 

réseau de distribution des grains.     

Les autorités canadiennes de la réglementation ont approuvé le maïs Enlist et le soya Enlist en 2012, ainsi 

que l’herbicide Enlist DuoMC en 2013.  Les cultures Enlist sont approuvées pour l’importation par plusieurs 

pays, en plus d’une autorisation pour la production aux États-Unis.  Un lancement commercial complet du 

maïs Enlist aura lieu au Canada lorsque les autorisations réglementaires auront été reçues pour 

l’importation dans des régions géographiques additionnelles. 

 

Au sujet de Dow AgroSciences Canada 

Dow AgroSciences Canada Inc. donne vie à l'innovation par le biais de ses gens, de la chimie et de la biotechnologie dans les secteurs 

des semences, des productions végétales et de la lutte contre les ravageurs. Dow AgroSciences Canada Inc., dont le siège social est 

situé à Calgary, Alberta, possède des installations commerciales et scientifiques à travers le Canada. Les principaux centres de 

recherches incluent ceux sur l’amélioration du maïs et du soya, situés à St. Marys et Blenheim en Ontario et celui sur l’amélioration 

des céréales, situé à Nairn en Ontario et un centre de recherche international sur le canola, situé à Saskatoon en Saskatchewan.    

Pour plus d'information sur Dow AgroSciences Canada Inc. et ses produits, visitez www.dowagro.ca. 
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