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LE DUAL : UN NOUVEL HERBICIDE HOMOLOGUÉ DANS LE POIVRON 
 
 
Le DUAL Magnum et le Dual II Magnum (s-métolachlore) ont récemment été homologués dans la culture du 
poivron au Canada.  
 
Le DUAL Magnum ou le DUAL II Magnum doivent être appliqués avant l’émergence des mauvaises herbes 
et dans les 48 heures qui suivent le repiquage des plants de poivron au champ. La dose est de 1,15 à 1,25 l 
par hectare traité dans un volume de pulvérisation minimale de 150 l/ha. 
 
Le DUAL est reconnu pour assurer un excellent contrôle des graminées annuelles, un bon contrôle des 
morelles et du galinsoga et une efficacité moyenne sur l’amarante à racine rouge et certaines renouées. 
L’utilisation d’une dose faible peut se traduire par une suppression réduite dans les cas de fortes 
populations de mauvaises herbes. 
 
 
Mise en garde : 
 
Les traitements faits plus de 48 heures après le repiquage augmentent le risque de blessures foliaires. 
 
Le risque de dommages aux plants augmente pour les plantations hâtives lorsque les températures de sol 
sont inférieures à 10 °C.  
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