Arrow®

Herbicide – Suppression des
graminées adventices

Cléthodime

Suppression à large spectre des graminées adventices dans le canola, les légumineuses et d’autres cultures à
feuilles larges et cultures de spécialité
Matière active : Cléthodime
Famille chimique : Groupe 1
Mode d’action : La matière active se déplace du feuillage traité vers les points de croissance des feuilles, des
pousses et des racines. Les feuilles jaunissent d’abord, puis deviennent pourpres avant de finalement brunir. Les
nouvelles feuilles se détachent facilement de la mauvaise herbe traitée après 3 à 5 jours. Normalement, une
suppression complète est obtenue de 7 à 21 jours après le traitement, selon les conditions de croissance et la
concurrence exercée par la culture.
Cultures homologuées :
• Bleuet en corymbe
• Canola
• Coriandre
• Épinard
• Fenugrec
• Haricot
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Moutarde
Oignon
Pois
Lentille
Lin
Linola™

•
•
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•
•

Pois chiche
Pomme de terre
Pousse de luzerne
Saponaire des vaches
Soya
Tournesol

Mauvaises herbes supprimées :
Graminées

Stades foliaires Doses d’application

Céréales spontanées (blé, orge, avoine)
Folle avoine
Sétaires (verte, glauque)

2–4

124 mL/ha
(50 mL/acre)

Alpiste des Canaries spontané
Échinochloa pied-de-coq
Maïs spontané
Panic capillaire
Panic d’automne
Panic millet

2–6

124 mL/ha
(50 mL/acre)

Alpiste des Canaries spontané
Céréales spontanées (blé, orge, avoine)
Chiendent – Répression
Digitaires (astringente, sanguine)
Échinochloa pied-de-coq
Folle avoine
Ivraie de Perse
Maïs spontané
Panic capillaire
Panic d’automne
Panic millet
Sétaires (verte, glauque)

2–6

198 mL/ha
(80 mL/acre)

Chiendent - Suppression

2–6

371 mL/ha
(150 mL/acre)
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Stade de la culture :
• La plupart des cultures étant tolérantes à
cet herbicide à tous les stades, effectuer les
applications au stade optimal de la
mauvaise herbe
• Toujours respecter le délai avant récolte pour
toutes les cultures
Doses d’application et formats :
• 124 mL/ha (50 mL/acre) en cas d’infestation
légère, soit 24,3 ha (60 acres) par caisse
• 198 mL/ha (80 mL/acre) en cas d’infestation
modérée, soit 16,2 ha (40 acres) par caisse
• 371 mL/ha (150 mL/acre) pour supprimer le
chiendent, soit 8,1 ha (20 acres) par caisse
• 1 bidon de 3 L plus 1 bidon d’adjuvant X-ACT®
Volume d’eau :
• Application par voie terrestre seulement
• 50 à 222 L/ha (20 à 90 L/acre) pour obtenir une
couverture uniforme
Résistance à l’entraînement par la pluie : 1 heure
Mélanges en cuve homologués et soutenus :
• Canola : Lontrel® ou Muster®
• Canola Clearfield® seulement : Imazéthapyr
(Phantom®)
• Canola Liberty Link® seulement : Liberty®
• Pois fourrager : Imazéthapyr (Phantom®)
• Lin, y compris les variétés à faible teneur en
acide linolénique : Bromoxynil et MCPA ester
(Badge®) ou Curtail® M
• Lin, excluant les variétés à faible teneur en
acide linoléique : Lontrel® ou MCPA ester
• Soya tolérant au glyphosate : Glyphosate
Directives de mélange :
1. Remplir la moitié de la cuve préalablement
nettoyée du pulvérisateur avec de l’eau.
Démarrer l’agitation
2. Ajouter la quantité requise de Arrow 240 EC.
Continuer l’agitation

3. Ajouter la quantité requise d’adjuvant X-ACT
ainsi que la quantité d’eau nécessaire pour
remplir la cuve du pulvérisateur
4. Poursuivre l’agitation ou activer le système
de dérivation
5. Après toute interruption de la pulvérisation,
bien agiter le mélange avant de pulvériser
de nouveau
6. Ne pas laisser la bouillie de pulvérisation reposer
dans la cuve pendant la nuit
7. Pour les mélanges en cuve, suivre les directives
sur l’étiquette de chaque partenaire de mélange
Rotation des cultures : Aucune restriction quand
l’herbicide Arrow est appliqué seul
Délai avant récolte :
• Bleuet, épinard : 14 jours
• Canola, coriandre, haricot, lin (y compris les
variétés à faible teneur en acide linolénique),
lentille, pomme de terre, pois chiche,
moutarde : 60 jours
• Luzerne, fenugrec : 30 jours
• Oignon : 45 jours
• Soya, pois : 75 jours
• Tournesol : 72 jours
Restrictions de pâturage : Ne pas faire paître le bétail
dans les cultures traitées ni couper celles-ci comme
fourrage pendant les 60 jours suivant l’application
Conservation :
• Peut être conservé à n’importe
quelle température
• Bien agiter avant l’utilisation
Conseils pratiques :
• Arrow donne de meilleurs résultats quand il est
appliqué sur des plantes en croissance active
• Une certaine repousse peut se produire si le
produit est appliqué sur des mauvaises herbes
en conditions de stress
• Arrow doit être utilisé avec l’adjuvant X-ACT

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer.
Sans frais : 1.855.264.6262
SITE WEB : adama.com/Canada

Croître. Simplement. Ensemble.
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