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DIRECTIVE CONCERNANT L’UTILISATION  
DE L’ERAGON COMME DÉFANANT 

 
 
L’ERAGON a été homologué en 2011 pour utilisation comme défanant en prérécolte dans les cultures de 
soya et de haricots secs.  
 
BASF désire vous informer que cette homologation représente un nouveau bénéfice pour les producteurs 
de l'Est du Canada. Cependant, BASF ne recommande pas son utilisation cette année parce que les 
Limites Maximales de Résidus (LMR) n'ont pas encore été établies à l'extérieur de l'Amérique du Nord.  
 
BASF poursuit son travail afin d'établir les LMR pour les pays importateurs, mais ne s'attend pas à les avoir 
à temps pour la saison 2012. 
 
BASF ne recommande donc pas l'utilisation d'ERAGON comme défanant en prérécolte pour la 
saison 2012. 
 
BASF continuera de travailler avec ses partenaires afin de donner les dernières informations sur les LMR 
lorsqu’elles seront disponibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant 
BASF ou AgSolution au 1 877 371-BASF, poste 2273.  
 
Pour d’autres informations sur le produit, vous pouvez consulter le site Web suivant : 
https://agro.basf.ca/East/Products/ERAGON.html. 
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