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ATTENTION : les informations mentionnées 
sur les étiquettes des pesticides ont 
préséance sur les informations contenues 
dans cette présentation. Tout produit 
antiparasitaire doit être employé 
conformément à son étiquette, C'EST LA LOI ! 



Chateau Authority 
Matière active Flumioxazine Sulfentrazone 
Groupe chimique 14 14 

Absorption 
Par les graines en 

germination, mais aussi 
foliaire 

Par les racines et les pousses, 
mais aussi foliaire 

Mauvaises herbes 
Séneçon vulgaire, vergerette du 
Canada, pissenlit, petite herbe à 

poux, amaranthes, chénopode, … 

Séneçon vulgaire, renouée liseron, 
gaillet,  oxalyde, amaranthes, 

chénopode, … 

Dose 210g/ha  219-292mL /ha  
selon texture, pH et %mo du sol 

Qté eau par ha Bonne couverture de la 
culture 200-400 litres/ha 

Durée d’action 
Résiduel, diminue avec  

augmentation de T°, %argile, 
%mo, précipitations 

Très soluble, facilement 
lessivable 

Application Automne, sur plants 
dormants 

Automne, sur plants 
dormants 



Chateau WDG 
(Étiquette 2018-09-17) 

 
• Ne pas appliquer sur des sols à texture fine (ALo, A, ALi, LA, LLiA, LSA); 

• N’appliquer que sur des sols à texture moyenne ou grossière avec moins de 5% 
de matière organique; 

• Appliquer sur un sol propre, ne pas sarcler ou remuer le sol après l’application; 

• Éviter d’appliquer par temps chaud; 

• L’herbicide sera activé par une pluie ou une irrigation (5 mm); 

• Très phytotoxique : éviter toute dérive sur les parties vertes de la culture qui ne 
seraient pas en dormance; 

• N’appliquer que sur des plants en bonne santé. 

• Ne pas utiliser Goal 2xl, Sinbar et ou Devrinol en plus de cet herbicide; 

• Ne pas mélanger ni utiliser dans le même champ l’herbicide le Chateau avec s-
métolachlor, …; 

• Aussi homologué dans les framboises et les bleuets en corymbe 



Authority 480 
(Étiquette 2019-01-17) 

 
• Ne pas pulvériser le sulfentrazone dans les endroits traités avec ce même produit l’année 
précédente 

• Ne pas utiliser sur des sols à texture grossière (LS, SL, S) 

• Ne pas utiliser sur un sol à texture fine et dont la teneur en m.o. est inférieure à 1,5% 

•Ne pas utiliser sur un sol dont la teneur en m.o. dépasse 6% ou sur un sol dont le pH 
dépasse 7,8 

• Produit très soluble facilement lessivable.  Éviter d’appliquer ce produit si des averses 
abondantes sont prévues; 

• Ne pas utiliser sur un sol gelé ou saturés en eau; 

• Potentiellement très phytotoxique : éviter toute dérive sur les parties vertes de la culture 
qui ne seraient pas en dormance; 

• Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres herbicides (ex.: Sinbar, Devrinol, Goal, …) 

• N’appliquer que sur des plants en bonne santé ; 

• Aussi homologué dans les bleuets en corymbe 

 





• 2016 : Veestar implantation et Cabot 1re année 

• 2016 : 4 parcelles Chateau, 4 parcelles Authority et 4 parcelles sans herbicide 

• 2017 : Veestar implantation 

• 2017 : 2 parcelles Chateau, 2 parcelles Authority et 2 parcelles sans herbicide 

• Loam à loam sableux 

• 3,1% à 5,2% m.o. 

• pH : < 7,8 

• Chateau : 210 g/ha, 3,55 km/h, 30 PSI, taux application 366 litres eau/ha 

• Authority : 292 mL/ha, 3,55 km/h, 30 PSI, taux application 366 litres eau/ha 

 

Paramètres des essais 



Dispositif expérimental 
Veestar implantation 

(automne 2017) 

Brise-vent

15 m

30 m

30 m

7,8m

T1

C1

A1

T2

A2

C2



Veestar implantation 2016 
11 novembre 2016 



Veestar implantation 2016 
18 novembre 2016 



Pulvérisation 
18 novembre 2016 



Photo : 28 mai 2018 
Veestar implantation 2017 
Authority – Témoin - Chateau 



Photo : 28 mai 2018 

Veestar implantation 2017 
Parcelle C 2 – Chateau 
Levée de séneçons 



Photo : 28 mai 2018 

Veestar implantation 2017 
Parcelle C 2 – Chateau 
Phytotoxicité sur petite oseille 



Photo : 28 mai 2018 

Veestar implantation 2017 
Parcelle C 2 – Chateau 
Renoncule rampante bien portante 



Photo : 28 mai 2018 

Veestar implantation 2017 
Parcelle C 2 – Chateau 
Phytotoxicité sur linaire vulgaire 



Photo : 28 mai 2018 

Veestar implantation 2017 
Parcelle C 1 – Chateau 
Phytotoxicité sur Veestar 



Photo : 28 mai 2018 

Veestar implantation 2017 
Parcelle A2 – Autority 
Phytotoxicité sur Veestar 



Cabot 2e année 
Authority 480 

Cabot 2e année 
Témoin sans herbicide 

Cabot 2e année 
Chateau WDG 

Photos : 15 juin 2017 

Pulvérisation avant paillage sur Cabot 1re année 
• Peu ou pas de retard de croissance 
• Peu ou pas de phytotoxicité 



Veestar implantation 2017 
Sinbar/Devrinol automne 2017 Photo : 10 juillet 2018 



Veestar implantation 2017 
Authority – Témoin - Chateau Photo : 10 juillet 2018 



Photo : 10 juillet 2018 
Veestar implantation 2017 
Témoin - Chateau 



Photo : 10 juillet 2018 
Veestar implantation 2017 
Témoin - Autority 



Séneçon vulgaire 5,7 24,5 43,8
Épilobe 0,8 1,9 2,1
Petite oseille 0,3 0,0 0,2
Renoncule rampante 2,1 8,8 2,1
Potentille norvège 0,1 0,0 0,0
Verge d'or 0,1 0,4 0,0
Prêle 0,0 2,1 17,1
Paille germée 0,3 2,6 1,4
Chenopode 0,0 0,0 0,3
Oxalyde 0,0 1,7 1,7
Laiteron 0,0 0,1 0,0
Marguerite 0,1 0,1 0,1
Gaillet 0,0 0,1 0,1
Pissenlit 0,1 0,0 0,0
Petite herbe poux 0,0 0,0 0,1
Céraiste vulgaire 0,0 0,3 0,3
Silène 0,0 0,4 0,0
Plantain 0,0 0,1 0,0
Pensée sauvage 0,0 0,9 0,0
Autre 0,3 0,0 0,5
Moyenne 0,5 2,2 3,5

Sans 
herbicide

Mauvaise herbe Authority Château

Densité en mauvaises herbes diverses 
(tiges/mètre de rang) 



Authority 
9,0 

Authority 
2,3 

Chateau 
9,3 

Chateau 
39,7 

Sans herbicide 
34,5 

Sans herbicide 
53,2 

Densité du séneçon vulgaire 
(tiges/mètre de rang) 

Moyenne 
Sans herbicide : 43,8 
Chateau : 24,5 
Autority : 5,7 

Moyenne 
Haut du champ : 5,8 
Milieu du champ : 43,8 
Bas du champ : 24,3 



Observations générales  
Authority vs Chateau vs Témoin non traité 
 
• Cabot et Veestar : pour les plants vivants, effet négligeable sur l’avancement des 

stades phénologiques 
• Autant Chateau que Authority semblent réduire la densité des mauvaises herbes 
• Séneçon vulgaire : Chateau et Authority semblent partiellement efficaces, avec 

un avantage pour Authority 
• Phytotoxicité dans Cabot : aucune remarquée 
• Phytotoxicité dans Veestar : mortalité hivernale de plants dans les parcelles avec 

herbicides, dommages plus marqués avec Chateau.  Cependant, des dommages 
similaires ont été observés ailleurs sans Chateau ni Autority.  Difficile de conclure 
que les herbicides sont la cause de la mortalité des plants (selon nos 
observations). Les dommages sont très probablement causés par du gel hivernal 
et de l'accumulation de plaques de glace dans la parcelle plutôt qu'aux 
herbicides eux-mêmes. 

 
  



Collaborateurs et remerciements 
• Mario Nadeau, producteur, Fruitière Mario Nadeau 
• Sylvie Gagné, COOP des Appalaches 
• Christian Lacroix et Denis Labonté, MAPAQ  
• Bianka Simard et Frédéric Lepire, stagiaires  



 
QUESTIONS ? 
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