
 

                                                                          

Directives pour les applications foliaires d’Envita au Canada 
EnvitaMD est une solution fixatrice d’azote qui vous permet de prendre le contrôle de l’utilisation de l’azote sur 
votre ferme. Appliqué soit au sillon ou en pulvérisation foliaire, Envita permet à toutes les cellules végétales, 
incluant les cellules foliaires et racinaires, de fixer leur propre azote afin de combler l’écart entre l’azote 
disponible à la culture et les besoins de la plante. Veuillez suivre ces directives afin d’obtenir les meilleurs 
résultats avec Envita. 
Le produit concentré est vendu dans des caisses de 4 bidons d’un gallon (3,78 litres). Chaque bidon couvre une 
superficie de 16,2 hectares (40 acres) en pulvérisation foliaire. Le volume d’eau minimum est de 100 l/ha (10 
gallons/ac). 

Envita cadre avec tous les régimes de fertilisation et est facile à utiliser. Si vous songez à utiliser une méthode 
d’application qui n’est pas décrite ci-dessous, veuillez communiquer avec nous à info@envitasupport.com ou 
au 1-877-ENVITA1 (1-877-368-4821) afin d’obtenir un soutien additionnel.   
Envita est compatible avec la plupart des produits de phytoprotection. Certains herbicides tels le 2,4-D ou 
MCPA sont connus pour leurs propriétés antibactériennes et doivent être utilisés avec soin. Afin d’éviter des 
problèmes de compatibilité, ajoutez Envita à la bouillie en dernier et appliquez le plus rapidement possible. 

Directives pour le mélange d’Envita : 
1. Agitez chaque cruche vigoureusement (minimum 30 secondes) avant de mélanger. 
2. Si Envita est utilisé seul, versez 235 ml/ha d’Envita dans un minimum de 100 l d’eau / ha 
3. Si Envita est utilisé seul, nous recommandons d’utiliser un surfactant non-ionique à 0,1% du volume total 
4. Si Envita est combiné à un produit de phytoprotection, suivez les directives du produit en ce qui 

concerne les adjuvants. Si Envita est combiné à un produit de phytoprotection, utilisez 235 ml/ha 
d’Envita dans un minimum de 100 l d’eau/ha (95 ml d’Envita dans un minimum de 10 gallons d’eau par 
acre) 

o Avant de mélanger à un produit de phytoprotection, par exemple un herbicide, faites un test 
de compatibilité physique dans un petit contenant 

o Ne pas mélanger Envita à un produit de phytoprotection concentré. Diluez Envita ou le produit 
avec de l’eau avant de faire le mélange. 

o Faire les mélanges immédiatement avant l’application au champ. Ne pas laisser le mélange en 
cuve. 

Mélanger dans l’ordre suivant : 
Option A : 1) Eau 2) Produit phytoprotection 3) Envita 4) Adjuvant (si applicable) 
Option B : 1) Eau 2) Envita 3) Produit phytoprotection 4) Adjuvant (si applicable) 

Voir les volumes de mélanges dans le tableau 1 ci-dessous 

 
*Utilisez le maximum d’eau retrouvé sur l’étiquette. Ne pas dépasser le volume d’eau maximum tel que 
recommandé sur l’étiquette du produit de phytoprotection. 



 

                                                                          

 

Recommandations spécifiques aux cultures : 

 

 
*Si la période de traitement est dépassée, Envita fournira d’autres avantages plus tard en saison selon vos 
objectifs de gestion. 
 
Afin d’obtenir les meilleurs résultats avec Envita, suivez ces consignes : 

• Appliquez soit a) la première chose le matin avant que la durée d’assèchement soit rapide OU b) vers la 
fin de l’après-midi lorsque la chaleur du jour est diminuée  

• Évitez les applications à des températures supérieures à 25°C 
• Envita est compatible avec la plupart des systèmes de pulvérisation 
• Ne pas appliquer si une pluie est prévue dans les 2 heures qui suivent l’application 
• Ne pas congeler Envita. Entreposer Envita hors de chaleur et froids extrêmes, à l’abri des rayons du 

soleil dans de conditions fraîches. Évitez es grandes fluctuations de températures. 

Pour d’autres cultures ou informations sur les périodes d’application, veuillez nous contacter à 
info@envitasupport.com ou au 1-877-ENVITA1 (1-877-368-4821). 


