E dito
Faire évoluer ses assolements et optimiser ses itinéraires
techniques
A l’heure des évolutions réglementaires, des débats sur la séparation de la vente et du
conseil, des problématiques environnementales notamment liées aux phytosanitaires, la
nécessité de se recentrer sur les pratiques agronomiques, la gestion des assolements et
les itinéraires techniques devient primordiale.

Dans ce cadre, la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France poursuit son objectif de
renforcer l'accompagnement technique et le conseil de proximité aux exploitants agricoles
franciliens.

Une gamme complète de services est déployée, marquant ainsi l’objectif affiché de la
Chambre d’agriculture d’accompagner les agriculteurs dans leurs décisions, pour la gestion
stratégique et technique de leur exploitation.

Ainsi, vous trouverez dans ces services des publications techniques, des expérimentations,
des réunions thématiques, des tours de plaine, des formations… abordant différentes
problématiques agronomiques et répondant à vos attentes.

Parmi ces services, le Guide culture annuel, réalisé par les équipes de l’agronomie et de
l’environnement, va vous faciliter vos choix d’interventions culturales. Il regroupe la
majorité des itinéraires techniques des principales cultures d’Ile-de-France ainsi que des
références réglementaires.

Vous pourrez compléter ces références en faisant appel à votre conseiller agricole qui
pourra réaliser une adaptation précise pour votre exploitation selon vos objectifs.

Je vous souhaite, au nom des membres de la Chambre d’agriculture, une bonne campagne.

Christophe HILLAIRET,
Président de la Chambre d’agriculture
de Région Ile-de-France
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VANT-PROPOS

Cette publication est destinée aux agriculteurs d’Ile-de-France. Elle reprend toutes les interventions nécessaires
tout au long de la campagne pour les cultures généralement présentes dans notre région.
Ce guide étant un conseil collectif réalisé a priori, toutes les préconisations citées restent à adapter en fonction de
l’année et du contexte local. Les messageries techniques et les bulletins Info.plaine permettent d’ajuster nos
préconisations en cours de campagne, tout en faisant référence à ce guide. Nos conseils sont élaborés sur la base
de l’expérience des conseillers, de nos expérimentations, des références des instituts techniques (Arvalis, Terres
Inovia, ITB…), ainsi que des Bulletins de Santé du Végétal de la région Ile-de-France.
Toutes les informations réglementaires fournies dans ce document sont mises à jour à sa date d’édition. Les
produits commerciaux préconisés sont cités à titre de possibilité d’utilisation, indépendamment de tout intérêt
commercial. Les doses citées dans les tableaux sont exprimées à l’hectare. Les coûts des programmes sont
indicatifs.
Avant toute intervention phytosanitaire, lire attentivement l’étiquette des produits utilisés, chaque intervention
étant bien entendu sous l’entière responsabilité des utilisateurs.
Pour la plupart des conseils phytosanitaires évoqués, des leviers agronomiques préventifs et/ou méthodes
alternatives de substitution sont proposés dans la mesure où ils existent. Vous les retrouverez dans le guide à
l’aide de 2 logos :
= Leviers agronomiques ou méthodes alternatives de substitution.
= Aucun levier agronomique ou méthode alternative de substitution n’est approprié.
Ce guide culture ainsi que l’ensemble des bulletins techniques réalisés par la Chambre d’agriculture sont
téléchargeables gratuitement sur notre site internet (www.ile-de-france.chambagri.fr) avec votre code d’accès
personnel.
Une édition papier est également disponible sur demande auprès du secrétariat du service Agronomie au prix de
35 € TTC.

L’équipe des conseillers Grandes cultures
Service Agronomie
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PULVERISATION

OPTIMISER
LA PULVERISATION
CONDITIONS D’APPLICATION OPTIMALES
L’efficacité d’un produit phytosanitaire est dépendante de facteurs extérieurs comme les conditions météorologiques,
mais aussi du choix du matériel (buses), ou des adjuvants qu’il est nécessaire ou pas d’utiliser.
Nous décrirons dans ce chapitre quelles sont les conditions favorables aux applications, comment choisir les buses,
et comment adjuvanter sa bouillie.

L’hygrométrie : critère le plus important de la pulvérisation
Elle agit sur la dilatation des cuticules, favorisant ainsi la pénétration des produits phytosanitaires et
également sur la dessiccation des gouttelettes. Une faible hygrométrie va entraîner l’évaporation des
gouttelettes les plus fines et donc limiter la pénétration foliaire des produits. A l’inverse, une
hygrométrie saturée (brouillard) va entraîner une suspension du produit dans l’air et de ce fait une
perte d’efficacité.


L’hygrométrie optimale (pour les produits à absorption foliaire) se situe à 70 % et plus. Plus elle est basse,
plus elle est défavorable. Un pic d’hygrométrie est souvent constaté à la levée du jour.

La rosée
Pas de problème pour traiter sur de la rosée, d’autant plus en bas volume. Il n’est pas nécessaire
d’attendre que le feuillage soit sec pour traiter (sauf pour l’azote liquide).


0,1 mm de rosée = 1 000 l d’eau/ha

Le vent
Le vent assèche les surfaces foliaires et crée des dérives par rapport à la zone ciblée, empêchant ainsi
la pénétration des produits phytosanitaires.
L’arrêté du 12 septembre 2006, toujours en vigueur à l’heure de rédaction de ce guide, interdit de
traiter si le vent est supérieur à 19 km/h.



Traiter par vent calme. En général, la vitesse du vent est plus faible la nuit, en début de matinée ou en soirée
après le coucher du soleil.
Guide culture –2019
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La température
Elle est souvent déterminante sur l’efficacité ou la sélectivité du traitement. Eviter les amplitudes
thermiques jour-nuit supérieures à 15° C ainsi que les interventions avec des températures ≥ 20° C.
Sauf pour quelques produits spécifiques (ex : KERB FLO), éviter les fortes gelées (≤ - 2° C) dans les
3 jours qui suivent le traitement. Cela pourrait provoquer des manques de sélectivité.


Les températures doivent être comprises entre 5° et 20° C.

L’humidité du sol
Pour les produits racinaires, il est indispensable d’avoir une humidité du sol suffisante pour favoriser l’absorption
racinaire. C’est le principal facteur de réussite du traitement.

Délai avant la pluie
Les pluies sont susceptibles de lessiver les produits appliqués. Ils sont plus ou moins sensibles au
lessivage en fonction de leur formulation et de la vitesse d’absorption par les végétaux :
- les produits de contact (chlorotalonil…) sont plus sensibles au lessivage que les produits systémiques ;
- avec les produits racinaires, éviter les excès de pluviométrie après l’application pour
réduire les risques de phytotoxicité et pour éviter les transferts de produits par écoulement en surface ou au niveau
des réseaux de drainage.


L’idéal est de ne pas avoir de pluie dans les 2 heures suivant l’intervention phytosanitaire.

Stations météo connectées
Pour vous aider à intervenir dans les meilleures conditions, vous pouvez utiliser les données météorologiques issues
du réseau de stations météo connectées, mis en place par la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France.
Pour cela, 2 possibilités, soit héberger une station à la ferme ou sur un site éloigné, soit vous abonner pour accéder
au réseau de données.

Station météo Sencrop :
Données ultra locales : pluviométrie, hygrométrie, température, vent
Prévisions à J + 7
Personnalisation des seuils d’alerte (cumul de pluie, hygrométrie,
température, vent…) avec possibilité de recevoir un SMS lorsque le seuil est
atteint. Idéal pour déclencher une intervention dans les meilleures
conditions.
Accès à toutes les stations du réseau Ile-de-France (près de 250 stations
en 2018).

CHOIX DE LA BUSE
Cette étape est essentielle puisque c’est la buse qui va assurer le passage de la matière active vers la cible, en visant
une bonne répartition et en limitant la dérive.
Une buse est caractérisée par : son angle, son calibre, sa pression d’utilisation, son spectre de gouttes et sa
composition.
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L’angle de la buse
En général, en grandes cultures, les buses ont un angle de 80° ou de 110°. La valeur de l’angle compose les 2 ou 3
premiers chiffres de la référence de la buse. Exemple : 8003 ou 11003.

Le réglage de la hauteur de rampe dépendra de l’angle de la buse pour obtenir dans tous les cas un triple
recouvrement au niveau de la cible.
A 80°, la hauteur de rampe sera à 90 cm de la cible. A 110°, la hauteur de rampe sera à 50 cm de la cible.
Remarque : d’une façon générale, les buses à 80° sont moins sujettes au bouchage. Elles sont donc à privilégier
pour les applications en bas volume (< 60 l/ha).
Si le pulvérisateur n’est pas équipé de dispositif automatique de contrôle de hauteur et de stabilité de la rampe,
éviter les buses à 110° qui obligent à travailler avec une rampe très près du sol, difficile à stabiliser manuellement.

Le calibre de la buse
Le calibre définit le débit de la buse en l/minutes pour une pression donnée.
Il est codé en chiffre et en couleur de buse. Le calibre compose les 2 ou 3 derniers chiffres de la référence de la
buse. Exemple : 8002 ou 80025.
Le calibre de la buse dépendra du volume/ha auquel vous souhaitez traiter, de votre vitesse d’avancement et du
nombre de buses par mètre.
Pour le calculer :
Débit (en l/min) = volume/ha (en l/ha) x vitesse (en km/h) x écartement buses (en cm) / 60 000
Par exemple, je souhaite traiter à 80 l/ha à 12 km/h avec des buses espacées de 50 cm, le débit de mes buses sera
de 0,8 l/min.
Je reporte ensuite cette valeur de débit dans le tableau suivant et cela me donne plusieurs choix de calibre et de
pression pour obtenir ce débit.
Débit des buses en l/min en fonction de la pression et du calibre
Pression (bar)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

0.1
0,23
0,28
0,33
0,36
0,39
0,43
0,46

0.15
0,34
0,42
0,48
0,54
0,59
0,64
0,68

0.2
0,46
0,56
0,64
0,72
0,79
0,85
0,91

Calibre des buses
0,25
0.3
0.4
0,57
0,68
0,91
0,70
0,84
1,12
0,81
0,97
1,29
0,90
1,08
1,44
0,99
1,18
1,58
1,08
1,28
1,70
1,14
1,37
1,82

0.5
1,14
1,40
1,61
1,80
1,97
2,13
2,28

0.6
1,37
1,67
1,93
2,16
2,37
2,56
2,73

0.8
1,82
2,23
2,58
2,88
3,16
3,41
3,65

Pour notre exemple, nous avons 3 possibilités qui se rapprochent de notre objectif de débit :
une buse jaune - calibre 0,2 que j’utiliserai à 3 bars.
une buse lilas – calibre 0,25 que j’utiliserai à 2 bars.
une buse bleue –calibre 0,3 que j’utiliserai à 1,5 bar.
Choisir ensuite un modèle de buse dont la plage de travail préconisée est centrée sur la pression. Ici pour notre cas :
1,5, 2 ou 3 bars.
En principe, la pression optimale de pulvérisation est proche de 2 bars. Pour notre exemple, on optera pour le calibre
0,25.
Guide culture –2019
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PULVERISATION
La pression de pulvérisation
Elle est définie par le fabriquant de la buse. Chaque buse a sa propre plage de pression de pulvérisation qui lui
permet une bonne répartition de la bouillie et un spectre de gouttelettes homogène.
En faisant varier la pression, on agit sur la taille et le nombre de gouttes.
En baissant la pression, les gouttes seront plus grosses, moins sensibles à la dérive mais le nombre d’impacts sur la
cible sera réduit, voire insuffisant sur des cibles de petite taille. De plus, une grosse goutte peut avoir un mauvais
comportement au moment de l’impact sur la cible en rebondissant ou en s’éclatant, comme l’illustre la figure cidessous.

Comportement d’une goutte lors de l’impact selon Mercer and Sweatman, 2006

Enfin, une pression trop basse ne permet plus de former l’angle de pulvérisation entraînant un mauvais recouvrement
entre buses.
Inversement, en augmentant la pression, on diminue la taille des gouttes et on augmente leur nombre. Plus les
gouttes sont fines et plus elles vont atteindre des cibles difficiles d’accès comme l’arrière d’une feuille, d’un épi ou
une végétation dense.
Une pression trop élevée entraînera beaucoup de dérive, voire l’évaporation des gouttes les plus fines. Pour que le
produit contenu dans les gouttes ait le temps de pénétrer dans la plante, il faut que la goutte reste formée sur la
feuille pendant 20 à 30 minutes après l’application.
Il faut donc porter beaucoup d’attention à la taille des gouttes, c’est ce qui est mesuré en caractérisant le spectre
des gouttes.

Le spectre des gouttes
Le spectre, c’est la mesure du nombre et de la taille des gouttes issues de la pulvérisation.
La taille optimale des gouttelettes est comprise entre 250 et 350 µm. Une bonne buse devra donc générer le
maximum de gouttes dans cette plage de diamètre.

Quelques ordres de grandeur :
Une goutte de rayon (r) = 500 µm contient autant de volume que 8 gouttes de rayon (r) = 250 µm (Rappel du
volume de la sphère V = 4/3 x ∏ x r3).
Ces 8 gouttes vont permettre une surface de contact 2 fois plus importante que la goutte de 500 µm.
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Illustration de la surface
couverte en fonction du
nombre et de la taille des
gouttes, à volume de bouillie
constant.

Pour vous aider dans le choix des buses, on retrouve plusieurs indicateurs selon les tests réalisés par les fabricants :
-

Le % de gouttes fines sensibles à la dérive (inférieures à 100 µm) obtenues dans la plage de pression
préconisée.
Le VMD : valeur du diamètre des gouttes qui sépare le volume épandu en 2 parties égales.
Le NMD : valeur du diamètre des gouttes qui sépare le nombre de gouttes épandues en 2 parties égales.
Les valeurs du VMD et du NMD doivent être proches de 300 µm.
Le rapport entre le VMD et le NMD doit être proche de 1.

Illustration du VMD et NMD

Le

2ème

élément caractérisant une bonne qualité de pulvérisation est le nombre d’impacts au cm².

Attention, ce nombre d’impacts sera différent selon le traitement que l’on souhaite réaliser. Pour mesurer cette
répartition sur la cible, il faut utiliser des papiers marqueurs comme les papiers hydrosensibles.
D’une façon générale, on peut retenir que le nombre d’impacts optimum pour les applications suivantes sont de :
Produits racinaires : 20 à 30 impacts/cm²
Produits systémiques : 30 à 50 impacts/cm²
Produits de contact : 50 à 70 impacts/cm²
Cible mobile : 60 à 100 impacts/cm²
(Cas particulier des insecticides systémiques : 20 à 30 impacts/cm² seulement).

Guide culture –2019
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PULVERISATION
Représentation du nombre d’impacts au cm² :

Contacts
50 à 70

Systémiques
30 à 50

Cible mobile
60 à 100

Racinaires
20 à 30

A quels volumes de bouillie correspondent ces préconisations ?
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouvez le volume de bouillie (en l/ha) correspondant au nombre d’impacts/cm²
et à la taille des gouttes.
Taille des gouttes en µm
Nombre de
gouttes / cm²

20
30
40
50
60
70
80
100

200

250

350

450

8,3

16,3

44,9

101

12,5

24,5

67,3

151,5

18,7

32,7

89,8

202

20,9

40,9

112,2

252,5

25,1

48,1

134,7

303

29,3

53,7

157,2

353,5

37,4

65,4

179,6

404

41,8

81,8

224,4

505

Le tableau montre que l’on peut
réaliser l’ensemble des interventions
(racinaires, systémiques, contact)
avec des volumes compris entre
70 l/ha à 130 l/ha pour une taille de
goutte de 350 µm.

Idem, en bas volume, on est capable de réaliser l’ensemble des interventions (racinaires, systémiques, contact),
avec des volumes compris entre 25 et 50 l/ha mais avec une goutte plus petite (250 µm). Dans ce cas, attention, la
goutte étant plus petite, il convient d’être encore plus vigilant quant aux conditions d’application pour que la goutte
ne dérive pas ou ne sèche pas trop vite sur la cible. Pour cela, on choisira les adjuvants appropriés aux conditions
de traitements (voir chapitre adjuvants).
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Ci-contre un exemple de pulvérisation obtenu avec un volume de
40 l/ha et une buse ayant un VMD de 300 µm. Nous obtenons 76
impacts au cm², idéal pour des applications de produits de
contact.

(Source : INRA)

En résumé, le choix d’une buse doit se raisonner selon la méthodologie suivante :


à quel volume de bouillie dois-je traiter ? Ce choix dépend avant tout de la contenance du pulvérisateur et
du besoin d’autonomie pour couvrir le maximum d’ha en un minimum de temps et éviter les retours à la
ferme.

Par exemple, ma culture principale représente 120 ha. Mon appareil à une contenance de 3000 l.
A 25 l/ha, 1 remplissage suffira ; à 50 l/ha, 2 remplissages ; à 75 l/ha, 3 remplissages ; à 100 l/ha, 4 remplissages.
Dans notre cas, on optera pour 50 ou 75 l/ha pour limiter le nombre de retours à la ferme pour remplir.


Une fois ce volume/ha défini, on fixe sa vitesse de travail et on calcule le débit dont on a besoin. (voir
paragraphe calibre de buse).

Si je traite à 50 l/ha, à 12 km/h, mon débit de buse sera de : 0,5 l/min. Je choisis une buse orange (calibre 0,15) à
la pression de 2 bars.
Si je traite à 75 l/ha, à 12 km/h, mon débit de buse sera de 0,75 l/min. Je choisis une buse lilas (calibre 0,25) à la
pression de 1,8 bar.


Je recherche enfin la buse qui a le meilleur VMD dans une plage de pression proche de celle dont j’ai besoin.

Par exemple, sur le graphique ci-dessous, pour des buses de marque Teejet, les modèle XR offrent de bons VMD
(250 à 350 µm) à la pression de 2 bars.

La composition de la buse
Il existe 3 matériaux : la résine, l’inox ou la céramique.
Les buses en résine sont les moins coûteuses mais elles s’usent très vite et surtout de façon irrégulière entre elles.
Les buses en inox sont dans la gamme de prix intermédiaires. Elle s’usent moins vite que les buses en résine et
surtout l’usure reste régulière entre elles.
Les buses en céramique sont les plus chères et les plus résistantes mais elles restent très régulières entre elles.
Guide culture –2019
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Préférer les buses usinées qui offrent une meilleure précision que les buses moulées.
L’usure des buses est le principal facteur de dysfonctionnement rencontré lors des contrôles. Des buses en mauvais
état peuvent entraîner une variation de la quantité pulvérisée de 50 %.
Il faut compter une durée de vie comprise entre 50 et 80 ha par buse, selon la qualité de l’eau (forage) ou les
adjuvants (sels) utilisés.

LES ADJUVANTS
Les adjuvants ne sont pas des produits phytosanitaires. Cependant, ils bénéficient d’une AMM (Autorisation de Mise
sur le Marché). Ils améliorent les performances des produits phytosanitaires (rétention et/ou étalement) et peuvent
diminuer le ruissellement ou la dérive. A eux seuls, ils ne peuvent pas suffire à diminuer les doses de produits
utilisés. Ils ne remplacent pas les interventions en bonnes conditions (T° < 20° C et hygrométrie > 70 %) mais sont
complémentaires.

Le rôle des adjuvants
Fonction
Etalement
Pénétrant
Rétention

Adhésivité
Limitation de la
dérive
Humectant
Anti-mousse
Homogénéisation
de la bouillie
Acidifiant

Définition
(exemple de produit commercial)
Permet la rétention et l'étalement des gouttelettes de la bouillie en diminuant les tensions superficielles à
la surface de celle-ci. (HERBIDOWN, STICMAN, SILWET L77, HELIOSOL, AGRAL, SURF 2000)
Favorise la pénétration du produit : agit sur la cuticule de la feuille par fusion ou gonflement des cristaux
de cire. (SILWET L77, VELEZIA, HERBIDOWN, VEGELUX, ACTIROB B)
Favorise le maintien des gouttelettes de la bouillie sur la feuille au moment de l'impact par la réduction
du rebond. Dépend de la mouillabilité de la surface du végétal. La couche externe de la cuticule peut être
recouverte de cires cristallines ou de poils qui limitent la rétention et l'étalement des gouttelettes.
(STICMAN, SILWET L77)
Favorise le maintien de la bouillie après l'impact. Apporte une meilleure résistance au lessivage et à
l'évaporation. (STICMAN, BIOFIX)
Les gouttelettes les plus fines (< 100 μm) se dispersent dans l'atmosphère. L'adjuvant antidérive
homogénéise la taille des gouttelettes en limitant les plus petites. (SILWET L77)
Permet de maintenir l'hygrométrie à la surface de la feuille : évite la cristallisation de la matière active et
l'évaporation de la bouillie. (sulfate d'ammonium)
Empêche la formation de mousse dans la cuve lors de la préparation de la bouillie. (CASS’MOUSSE)
Permet de neutraliser les eaux dures, de tamponner le pH et/ou de stabiliser la bouillie (présence de
tensio-actifs). (X-CHANGE, sulfate d'ammonium, SYMBIOSE)
Certaines matières actives sont rapidement dégradées dans un milieu basique (pH > 7) ce qui diminue
leur efficacité. Les acidifiants permettent de maintenir le pH entre 5 et 7. (X-CHANGE)

Les différents adjuvants
PRODUIT

Végétales

Minérales

Herbi.

(liste non exhaustive)

HOMOLOGATION
Insecti.
Fongi.
Régul.
HUILES (pénétration)

ACTIROB B

2l

2,5 l

-

-

MIX-IN

2l

2,5 l

-

-

ACTILANDE TM
SCHERING L
VEGELUX
VELEZIA
HERBIDOWN

1l

-

-

-

3
5
1
3

-

-

-

l
l
l
l

COMMENTAIRE

Bonne efficacité avec les antigraminées foliaires,
agressif si amplitude thermique.

MOUILLANTS (rétention et étalement) en l/hl
HELIOSOL
SILWET L77
STICMAN
SURF 2000
AFFECT
TRADER PRO
TREND 90
AGRAL MAXX
EMULSOL

12

0,5
0,1 %
0,1
0,1
0,1
0,05
-

0,2
0,14
0,1
0,05
0,05

0,2
0,15
0,14
0,1
0,1
0,05 %
0,05

0,5
0,1
0,1
0,1
-

Polyvalent
Limite la dérive, étalement important
Adhésif, étalement x 15 dès 0,07 %
Polyvalent
Polyvalent
Mouillant non ionique
Mouillant non ionique
Mouillant non ionique
Pénétrant
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PRODUIT
PHYTECO
HURRICANE
GONDOR
CANTOR
DASH HC

Herbi.
0,15
0,05
0,25
0,15
2 l/ha

ACTIVA

2,2

HOMOLOGATION
COMMENTAIRE
Insecti.
Fongi.
Régul.
Homogénéise la bouillie, non huileux
0,05
0,05
Adhésif, étalement, anti-rebond
0,25
Etalement x 8, limite la dérive dès 0,2 %
0,15
Homogénéise la bouillie, pénétrant
Mouillant
MOUILLANTS (avec effet sur la qualité de l’eau)
Hygroscopique, neutralise la dureté, acidifie, à utiliser
à1%

Les engrais foliaires
Les engrais foliaires ont des propriétés d’humectation et d’effet sur la dureté de l’eau. En fonction de leur
composition, ils apportent des éléments nutritifs (voir ci-dessous).
PRODUIT
Sulfate d’ammonium
EPSOTOP
SYMBIOSE

COMPOSITION
55 % SO3
21 % N
16 % Mg O
32 % SO3
N total 5,2 %
12,7 % P2O5
Alkylpolyglucosides

DOSE/ha

Alimentaire

FONCTION
Correction
Humectant
de dureté

1à2%

x

x

1à2%

x

x

0,15 % à
0,30 %

x

x

Correction pH

x

Léger effet
acidifiant

x

x

Les fonctions des adjuvants
Le tableau ci-dessous classe les différents adjuvants selon leur efficacité en fonction de votre objectif : étalement,
pénétration, limitation de la dérive.
ETALEMENT

PENETRATION

LIMITATION
DE LA DERIVE

SILWETT L77 dès 0,05 %

Huile minérale et végétale

SILWETT L77

STICMAN

ACTIROB B, COLSURF

HELIOSOL à 0,5 %

SURF 2000 à 0,1 %

HELIOSOL à 0,2 %

AGRAL, SURF 2000,
TRADER PRO, HELIOSOL à 0,2 %,
TREND 90

ACTILANDE à 0,5 %,
HELIOSOL à 0,4 % + huile à 0,25 %

STICMAN à 0,15 %

SILWETT L77
Huile minérale
VEGELUX
ACTIPRON
SEPPIC
HERBIDOWN

AGRAL, HELIOSOL à 0,2 %,
Huile végétale
ACTIROB B
COLSURF

TRADER PRO,

SURF 2000
HELIOSOL à 0,5 %
Huile minérale (SEPPIC)
AGRAL

TREND 90

La correction de la dureté de l’eau
La dureté de l’eau est due à la présence d’ions calcium et magnésium dissous dans l’eau. La présence de ces minéraux
va enrayer l’action de certaines matières actives (le glyphosate et certaines sulfonylurées), rendre les mélanges lors
de la préparation de la bouillie plus difficiles et ralentir la vitesse de pénétration des matières actives dans la plante.
Cette dureté est exprimée en TH. L’information figure sur vos factures d’eau ou est disponible auprès de votre mairie.
Lorsque le prélèvement se fait à partir d’un puits, il est possible de mesurer la dureté de l’eau en utilisant des
procédés chimiques achetés dans les rayons adoucisseurs ou piscines des magasins de bricolage.
 1 point de TH = 4 mg de calcium et/ou 2,4 mg de magnésium dissous par litre d’eau.
Exemple : une eau avec un TH de 37 = 148 mg de calcium dissous par litre d’eau.
Le sulfate d’ammonium est l’adjuvant le plus efficace pour lutter contre la dureté de l’eau.
Guide culture –2019
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PULVERISATION
 0,1 litre de sulfate d’ammonium (ou 100 g de sulfate d’ammoniaque) = - 25 points de TH pour une bouillie utilisée
à 100 litres par hectare.
L’eau de pluie est douce, elle ne contient ni calcium ni magnésium dissous. Elle est légèrement acide, ce qui
favorise une meilleure efficacité de nombreuses spécialités.

Le choix de l’adjuvant en fonction du type de produit à appliquer
Type de
produit

Antigraminées

Antidicotylédones

Mode
d’action

Exemple de
produits

Intérêt des adjuvants

Racinaire

Chlortoluron
(CHLORTOCIDE
EL…), Flufénacet
(FOSBURI)…

Peu d'intérêt des adjuvants.
Possibilité d'utiliser des adjuvants pour limiter la dérive lors de la
pulvérisation.
Les associations avec des antigraminées foliaires et l'huile favorisent une
absorption foliaire (au lieu d'une absorption racinaire), ce qui réduit la
détoxification de la matière active dans la plante.

Foliaire

STRATOSULTRA,
OGIVE,
FOLY R…

Foliaire et
racinaire

ATLANTIS WG,
ARCHIPEL,
ATTRIBUT
OCTOGON,
DROID…

Racinaire

Chlortoluron
(CHLORTOCIDE
EL…), Flufénacet
(FOSBURI)…

Peu d'intérêt car absorption racinaire.
Adjuvant antidérive possible.

Contact

Bromoxynil
(EMBLEM FLO…)

Ne surtout pas utiliser d'huile.
Mouillant possible (SILWETT L77).

Racinaire et
foliaire

Sulfonylurées
(ALLIE
EXPRESS…)

Foliaire

BOFIX,
STARANE
GOLD…

Glyphosate

Insecticides

Régulateurs

Contact
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Formulation suffisamment adjuvantée pour ne pas nécessiter de complément.
Peu d'intérêt des adjuvants. Préférer les applications avec
une T°> 12° C.

Les sulfates pour corriger une eau dure.
Les produits à base d’amine pour améliorer la pénétration.
Les mouillants rétenteurs pour favoriser la rétention (HELIOSOL).
Les adjuvants associés à des insecticides ne présentent pas d’intérêt sauf dans les cas suivants :

lors de traitement avec des volumes de bouillie < à 100 l/ha, l’utilisation d’un mouillant
améliore la couverture de la plante.

lors d’intervention sur des cultures à forte biomasse (pucerons sur pois, méligèthes
sur colza...), les mouillants améliorent la couverture de la végétation.
Les adjuvants ont surtout un intérêt en conditions difficiles (manque d'hygrométrie, faible
réceptivité de la plante, formulation SL, liquide soluble). Leur effet est visible dans un cas sur
deux.
L'acidification de la bouillie permet également de régulariser leur efficacité.
Les mélanges Herbicide + Régulateur + Huile peuvent être très agressifs. Eviter dans ce cas de
rajouter de l’huile.
Chlorothalonil
(DORIMAT…)

Les adjuvants permettent une meilleure rétention du produit sur la feuille, un
meilleur étalement et une moindre sensibilité au lessivage (sur pois ou
céréales).

Triazoles
(LIBRAX…)

Ne surtout pas mélanger avec de l'huile.
Certains produits sont assez adjuvantés pour ne pas nécessiter l'ajout
d'adjuvants. Pour des applications en bas volumes, des mélanges avec un
mouillant et du sulfate de magnésie (EPSOTOP) permettent de limiter la dérive
et de conserver un peu d'hygrométrie autour de la goutte notamment pour
les formulations SL.

Fongicides
Systémique

L'utilisation d'un adjuvant permet de régulariser l'efficacité sur
graminées peu mouillables (type vulpin).
Huile : utiliser de l'huile végétale.
Mélanges d'adjuvants : les mélanges d'adjuvants types mouillant + sulfate
d'ammonium ou huile + mouillant + sulfate d'ammonium sont aussi très
intéressants.
Ils
associent
rétention,
pénétration
et
propriétés
hygroscopiques. Grâce à leur formulation et leur mode d'action, les mouillants
sont plus sélectifs que les huiles, ce qui limite les effets de tassement souvent
visibles en sortie hiver (amplitudes thermiques).
Cas particulier : sur brome, la pénétration du produit à travers la forte pilosité
nécessite le recours à des mouillants spécifiques.
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ORDRE D’INCORPORATION DES PRODUITS
L’incorporation des produits dans la cuve du pulvérisateur dépend de leur formulation. Une règle simple : incorporer
les produits les moins solubles dans l’eau vers les produits les plus solubles.
Il faut commencer par remplir la cuve aux 2/3 d’eau du volume souhaité et mettre l’agitation en route, puis
introduire les produits dans l’ordre suivant :
Ordre
1

2

3

4

Formulation
Exemple
Les produits ayant une action sur la qualité de l’eau
Acidifiant, correcteur de dureté, sulfate d’ammonium…
Les formulations solides
1. les faibles doses de granulés < 100 g (WG)
ALLIE, SAFARI, GRATIL…
2. les sacs hydrosolubles (WPS)
EMBLEM, VENZAR…
3. les dispensables (WG)
ATLANTIS WG, GOLTIX…
4. les poudres mouillables (WP)
LEGURAME PM…
Les formulations liquides
1. les suspensions concentrées (SC)
AMISTAR, OPUS…
2. les suspo-émulsions (SE)
CAMIX, OPERA…
3. les émulsions aqueuses (EW)
HORIZON EW, MAVRIK FLO…
4. les suspensions huileuses (OD)
KALENKOA, AUZON DUO…
5. les concentrés émulsionnables (EC)
CYTHRINE L, MODDUS…
6. les liquides solubles (SL)
ETHEVERSE, ROUND UP…
Les adjuvants
1. les tensio-actifs ou mouillants
HELIOSOL…
2. les huiles
VEGELUX…

Enfin, compléter le dernier tiers d’eau pour atteindre le volume souhaité.
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ANTIGRAMINEES FOLIAIRES
INSECTICIDES D’AUTOMNE ET DE PRINTEMPS
LUTTE CONTRE LES LIMACES
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ZOOM SUR…

ANTIGRAMINEES FOLIAIRES

(Betterave / Lin / Colza / Pois/ Féverole / Tournesol / Soja)
Choisir en fonction des adventices (dose en l/ha)
FOP

Nom
commercial

Composition

FUSILADE
MAX

ETAMINE
/PILOT

AGIL/
CLAXON

+ ACTIROB B

+ ACTIROB B

+ ACTIROB B

Fluazifop-p-butyl
125 g/l

Lin

Autres
cultures

(sur annuelles)

1,25

1,5

0,5-0,8 0,5-0,8

Folle-avoine

1,2

+ DASH HC

+ ACTIROB B

Cycloxydime

Cléthodime

Cléthodime

100 g/l

240 g/l

120 g/l

2

colza

Autres
cultures

0,5

0,75

ISOR
/NOROIT
/FOLY R

VESUVE
+ ACTIROB B

+ ACTIROB B
Cléthodime 100 g/l +
Quizalofop-p-éthyl
100 g/l

1

0,8 +0,5
0,3-0,4

0,6-1

0,4-0,6

1-1,2

0,3-0,4 0,3-0,4

0,6-0,8

0,8-1

0,6-1

0,2-0,6

1-1,2

0,3-0,4 0,3-0,4

0,6-0,8

0,4

-

-

-

-

-

0,3-0,4 0,3-0,4

0,6-0,8

0,3-0,4

1,2

0,2-0,6

1,2

0,8

0,4-0,6

0,6-1

0,4-0,6

1-1,2

1-1,2
60
90
90
45
45
90
90
0,5 - 1

0,4-0,6
45
3 / 90
90
45
45
NH
90
0,2 - 0,5

1,2
3
3 / 90
3
56
56
3
56
0,5 - 0,6

20 - 40

5 - 20

20 - 35

1,25
1,5
0,5-0,8 0,5-0,8
1
1-1,5

DAR (j)

Brome
Betterave
Lin T / O
Colza
Pois
Féverole
Tournesol
Soja
IFT

1,2

100 g/l

DIM + FOP

SELECT
/OGIVE
/CENTURION
240 EC

0,8-1

Pâturin annuel
Ray-grass

Quizalofop –p- Propaquizafop
ethyl 50 g/l

Dose
homologuée
Repousses de
céréales
Vulpin

DIM
DEVIN
/SERAC
/STRATOS
ULTRA

Coût (€/ha)

56
90 / 90
90
90
90
90
90
0,4 - 1
15 - 35

Efficacité bonne et régulière

Efficacité moyenne ou
irrégulière

0,4

0,4-0,5

0,3-0,4 0,3-0,4

0,6-0,8

0,4

100
3 / 70
120
60
60
100
60
0,4 - 0,8

0,8-1
100
3 / 70
120
60
60
100
60
0,6 - 1

0,3-0,4
100
3/NH
120
60
60
100
NH
0,3 - 0,75

20 - 30

20 - 40

28 - 57

0,5

0,6

Déconseillé en sortie hiver
pour risque de phyto.

Non efficace

N H : non homologué

Attention :
- Les efficacités en ray-grass et vulpins sont valables en l’absence de résistance avérée aux FOP et DIM.
- Utiliser la plus petite dose de produit sur des adventices entre 1 et 3 feuilles et les plus fortes doses sur des
adventices entre 3 feuilles et tallage.

Méthodes alternatives : leviers culturaux à combiner pour une gestion durable des herbicides
Lutte contre adventices et repousses
Rotation
Alternance cultures d’automne et de printemps : rupture de cycle, despécialisation de flore.
(durée/alternance cultures)
Déchaumage : après la moisson pour gérer les repousses.
Faux-semis : travail superficiel (< 5 cm), fin et rappuyé 15 jours–3 semaines avant le semis
Travail du sol
pour faire lever les adventices, puis les détruire au semis.
Labour occasionnel : d’autant plus efficace que la persistance des graines est faible.
Semis retardés en céréales d’hiver.
Date de semis
Semis précoces pour un colza vigoureux.
Binage en cultures sarclées : betterave ou colza semés à large écartement.
Désherbage mécanique
Houe rotative, herse étrille suivant les cultures, stade jeune des adventices.
Choisir des espèces plus concurrentielles (orge, triticale) permet de réduire la montée à
Etouffement
graines et donc la multiplication des adventices.
Effets très favorables
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Effets assez favorables

ZOOM SUR…

Insecticides homologués sur les principaux ravageurs d’automne
COLZA
Spécialités commerciales
(liste non exhaustive)

Matières actives

Coût
Altises
indicatif
des
(€/ha) crucifères
(petites
altises)

Pyréthrinoïdes de synthèse
Cyperméthrine 100 g/l
CYTHRINE L/CYPLAN
Cyperméthrine 500 g/l
CYHTRINE MAX/CYPLAN MAX
Deltaméthrine 100 g/l
DECIS EXPERT/KESHET
Deltaméthrine 15 g/l
DECIS PROTECH
Betacyfluthrine 25 g/l
DUCAT/CAJUN
Lambda-cyhalothrine 100 g/l
KARATE ZEON/LAMBDASTAR
Zétacyperméthrine 100 g/l
FURY 10 EW/SATEL
Alphaméthrine 15 %
MAGEOS MD/CLAMEUR
Tau-fluvalinate 240 g/l
MAVRIK FLO/TALITA
Organo-phosphorés
Phosmet 500 g/kg
BORAVI WG*
Organo-phosphorés + Pyréthrinoïdes
DASKOR 440 / PATTON M**

3
3
5-6
6-10
8
5-7
5-6
5-7
12

0,25 l
0,05 l
0,05 l
0,33 l
0,3 l
0,05 l
0,1 l

24

1,5 kg

Chlorpyriphos méthyl 400 g/l
+ cyperméthrine 40 g/l

17

Pyrimicarbe 100 g/l +
lambda-cyhalothrine 5 g/l

17

Flonicamid 500 g/kg

15

Altises
d’hiver
(grosses
altises)

Charançons
du
bourgeon
terminal

0,25 l
0,05 l
0,05 l
0,33 l
0,3 l
0,05 l
0,1 l
0,05 kg
0,2 l

0,25 l
0,05 l
0,05 l
0,33 l
0,3 l
0,075 l
0,1 l
0,05 kg

1,5 kg

1,5 kg

0,625 l

0,625 l

CEREALES D’HIVER

Pucerons
Tenthrèdes Pucerons
Cicadelles
de la rave d’automne d’automne

0,25 l
0,05 l
0,05 l
0,33 l
0,2 l
0,05 l
0,05 l

0,25 l
0,05 l
0,063 l
0,42 l
0,3 l
0,075 l

0,2 l

0,25 l
0,05 l
0,075 l
0,5 l

0,075 l
0,5 l

0,075 l
0,15 l
0,07 kg
0,2 l

0,075 l
0,15 l
0,07 kg
0,2 l

0,75 l

Carbamates + Pyréthrinoïdes
KARATE K/OPEN
Pyridine-carboxamide
TEPPEKI

1,25 l

1l
0,14 kg

Usage autorisé
Produits homologués mais en perte d’efficacité ou avec des problèmes de résistance
* : produit sensible au pH. Obligation d’avoir un pH de bouillie compris en 5,5 et 6. Au-dessus, la demi-vie du produit est de 2 heures
** : produit homologué au titre de l’usage « crucifères oléagineuses* traitement des parties aériennes *coléoptères phytophages » (Source : Terres Inovia)
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Insecticides homologués sur les principaux ravageurs de printemps

Produits homologués

20

0,25
0,05
0,05
0,33
0,2 l
0,1 l
0,05
0,05
0,2 l

16

1 kg

1 kg

l
l
l
l

0,25
0,05
0,05
0,33
0,2 l
0,1 l
l 0,05
kg 0,07
0,2 l

l
l
l
l

l
kg

0,075 l

0,1 l
0,075 l
0,1 kg
0,15 l

0,2 l

0,05 l
0,063 l
0,42 l
0,6 l
0,1 l
0,0625 l

Pucerons noirs

0,15 l
0,0625 l
0,1 kg
0,15 l

0,05 l
0,063 l
0,42 l
0,3 l
0,15 l
0,15 l
0,075 l 0,0625 l 0,0625 l
0,07 kg 0,07 kg 0,08 kg
0,2 l

Bruches

0,25 l
0,05 l
0,075 l
0,5 l

Féverole

Sitones

0,063 l
0,42 l

0,25 l
0,05 l
0,075 l
0,5 l

Pucerons des épis
0,25 l
0,05 l
0,063 l
0,42 l

Pucerons cendrés
0,063 l
0,42 l
0,3 l

15
14-17

Tordeuses

0,25 l
0,05 l
0,05 l
0,33 l
0,3 l
0,1 l
0,075 l
0,05 kg
0,2 l

Pucerons du feuillage

3
2
8-15
6-9
5-15
4-6
5-7
5-10
7-10

Cécidomyies

Pyréthrinoïdes de synthèse
CYTHRINE L/CYPLAN
Cyperméthrine 100 g/l
CYTHRINE MAX/CYPLAN MAX Cyperméthrine 500 g/l
DECIS EXPERT/KESHET
Deltaméthrine 100 g/l
DECIS PROTECH
Deltaméthrine 15 g/l
DUCAT/CAJUN
Betacyfluthrine 25 g/l
FURY 10 EW/SATEL
Zétacyperméthrine 100 g/l
KARATE ZEON/LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l
MAGEOS MD/CLAMEUR
Alphaméthrine 15 %
MAVRIK FLO/TALITA
Tau-fluvalinate 240 g/l
Organo-phosphorés
BORAVI WG
Phosmet 500 g/kg
Pyridine-carboxamides
TEPPEKI
Flonicamid 500 g/kg
Organo-phosphorés + pyréthrinoïdes
Chlorpyriphos méthyl 400 g/l
DASKOR 440/PATTON M
+ cyperméthrine 40 g/l
Carbamates + pyréthrinoïdes
Pirimicarbe 100 g/l+ lambdaKARATE K/OPEN
cyhalothrine 5 g/l

Orge de
printemps

Blé

Charançons des siliques

Prix
(€/ha)

Matières actives

Charançons de la tige

Spécialités commerciales
(liste non exhaustive)

Méligèthes des crucifères

Colza

0,05 l
0,063 l
0,42 l
0,3 l
0,0625 l
0,08 kg
0,2 l

0,14 kg
0,625 l

0,625 l

16-19

1l

0,625 l

0,75 l

1l

1l

Produits homologués mais en perte d’efficacité ou avec des problèmes de résistance
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ZOOM SUR…

Insecticides homologués sur les principaux ravageurs de printemps

KARATE K/OPEN

Pirimicarbe 100 g/l+ lambdacyhalothrine 5 g/l

Anthranilic diamide
CORAGEN

Chlorantraniliprole 200 g/l

Produits homologués

0,08 kg

10-14

0,3 l

0,08 kg

0,08 kg

0,08 kg

0,2 l

0,3 l

0,075 l

0,5 l
0,3 l

0,063 l
0,42 l
0,3 l

0,5 l
0,3 l

0,075 l

0,0625 l

0,0625 l

0,0625 l

0,07 kg

0,07 kg

0,07 kg

0,2 l

0,075 l
0,3 l

Teignes

0,075 l
0,5 l
0,3 l

Pucerons

Pucerons verts

Pyrales

0,25 l
0,05 l
0,075 l
0,5 l
0,3 l

0,75 l
0,15 l
0,125 l
0,83 l
0,8 l
0,375 l

24
16-19

Pégomyies

0,0625 l 0,0625 l 0,0625 l 0,0625 l

7-8

Pucerons

0,05 l
0,063 l
0,42 l
0,3 l
0,18 l

Betterave

Noctuelles défoliatrices

0,05 l
0,063 l
0,42 l
0,3 l

Lin

Thrips

6-18

0,063 l
0,42 l
0,3 l
0,15 l

0,05 l
0,063 l
0,42 l
0,3 l
0,15 l

Tournesol

Altises

3-8
2-6
8-15
8-15
8-20
6-16

Sitones

Pyréthrinoïdes de synthèse
Cyperméthrine 100 g/l
CYTHRINE L/CYPLAN
CYTHRINE MAX/CYPLAN MAX Cyperméthrine 500 g/l
Deltaméthrine 100 g/l
DECIS EXPERT/KESHET
Deltaméthrine 15 g/l
DECIS PROTECH
Betacyfluthrine 25 g/l
DUCAT/CAJUN
Zétacyperméthrine 100 g/l
FURY 10 EW/SATEL
KARATE ZEON/LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l
Alphaméthrine 15 %
MAGEOS MD/CLAMEUR
Tau-fluvalinate 240 g/l
MAVRIK FLO/TALITA
Organo-phosphorés
Phosmet 500 g/kg
BORAVI WG
Carbamates + pyréthrinoïdes

Pucerons verts

Prix
(€/ha)

Matières actives

Thrips

Spécialités commerciales
(liste non exhaustive)

Maïs

Tordeuses

Pois protéagineux

0,2 l
1,5 kg

1,25 l

1,25 l

1,25 l

1,5 l

1,25 l

1,5 l

0,125 l
Produits homologués mais en perte d’efficacité ou avec des problèmes de résistance
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Reconnaissance

LIMACES
(Source : Arvalis)

La limace grise

La limace noire

(Deroceras reticulatum)

Elle se déplace à la surface du sol. De couleur grisâtre à
brun jaunâtre, avec des taches allongées. Mucus blanc,
orifice respiratoire à l'arrière du bouclier, jusqu'à 70 mm
en extension.

Situations à risque

(Arion hortensis)

Elle se trouve le plus souvent dans le sol et apparaît
plus rarement en surface. Cette limace est assez
difficile à détruire. De couleur noire ardoisée, pied
jaune (face inférieure), mucus jaune, 40 mm en
extension.

Les principaux facteurs favorables au développement des
limaces sont :
- un historique parcellaire avec une forte pression ;
- les temps doux et pluvieux avant le semis et à la levée ;
- pas ou peu de travail du sol durant l’interculture ;
- les rotations courtes offrant nourriture et abri en continu ;
- les intercultures avec repousses et couverts végétaux ;
- les préparations de sol motteuses et soufflées leur
fournissant des abris ;
- les sols argileux.

Appétence vis-à-vis des limaces
Limaces
Limaces
grises
noires
Avoine, Moutarde,
Peu
Moutarde,
Phacélie, Radis,
appétant
Phacélie
Vesce
Blé, Orge,
Trèfle,
Appétant
Ray-grass,
Vesce
Triticale
Très
Colza, Seigle,
Colza, Seigle,
appétant
Tournesol, Trèfle
Tournesol

Règles de décision pour la protection contre les limaces
Interculture / précédent
Observation de limaces + attaques sur repousses et couvert végétaux + piégeage
OUI
NON
Conditions favorables
aux limaces

Conditions défavorables
aux limaces

Conditions favorables
aux limaces

Conditions défavorables
aux limaces

Observations/piégeage
OUI
NON

Observations/piégeage
OUI
NON

Risque fort
Antilimace avant
semis/adapter si
possible le travail du sol
Semis
Observations/piégeage
OUI
NON

Observations/piégeage
OUI
NON

Risque moyen
antilimace à raisonner en
fonction de l'évolution des
piègeage et de la météo

Risque fort
Antilimace
au semis

Risque fort
Antilimace
au semis

Risque moyen
antilimace à
raisonner en
fonction de
l'évolution des
piègeage et de la
météo

Stades de sensibilité de la culture
et/ou
et/ou

Limaces en activités (observation et/ou piégeage) ?
Plus de 30 % des plantes attaquées ?
Aucune application n'a été réalisée pour protéger la culture ?
OUI
NON
Risque fort
Risque faible
(Ré)-appliquer un antilimace
maintenir la surveillance

(Source : Choisir & Décider, Céréales à paille, Variétés et interventions d’automne 2016)
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Risque faible
maintenir la
surveillance

ZOOM SUR…
Les moyens de lutte
Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés/m 2 pour augmenter la probabilité de rencontre par les
limaces.
Dose homologuée
Spécialités
commerciales

En plein

Composition

En
incorporé
(kg/ha)

Nombre
d’applications
ou quantité
maxi/ha/an

Coût
indic.
(€/ha)

kg/ha

Granulés
/m²

4 % Métaldéhyde

5

32 à 40

4

4 appli. (à 5 jours
d’intervalle mini)
17,5 kg

20

CARAKOL /
HELITOX QDX

5 % Métaldéhyde

5à7

26 à 36

5

-

20

XENON PRO

4 % Métaldéhyde

5

30

4

5à7
5à7

47 à 66
30 à 42

3,5 kg/q
5à7

ALLOWIN QUATRO

(1)

(1)

SLUXX HP (2)
3 % Phosphate ferrique
IRONMAX PRO (2)
3 % Phosphate ferrique
(1)
Application autorisée dans les 7 jours avant semis.
(2)
Utilisable en agriculture biologique.

4 appli. (à 5 jours
d’intervalle mini)
17,5 kg
4
4

20
20 à 30
-

Lutte agronomique :
- Le déchaumage : le travail du sol sert à perturber les lieux de refuge ainsi qu’à détruire une partie
des individus et des œufs (particulièrement l’été par temps sec).
- Le labour permet d’enfouir les limaces en profondeur et de retarder l’attaque sur la culture implantée
juste après le labour.
- La qualité du semis : une structure fine ou, si besoin, un roulage limite les zones de refuge.
- Privilégier des couverts en interculture peu appétants.
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INTERCULTURE
CHOIX DES COUVERTS VEGETAUX
OBJECTIFS ET CADRE REGLEMENTAIRE
IMPLANTATION
CARACTERISTIQUES DES ESPECES
DESTRUCTION DES COUVERTS
GESTION DES ADVENTICES EN INTERCULTURE
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INTERCULTURE

QUELS COUVERTS CHOISIR ?
Identifier et hiérarchiser ses objectifs
Les couverts en interculture permettent de répondre à plusieurs enjeux. Pour choisir l’espèce ou le mélange à
semer, identifier vos objectifs principaux tels que :

Apporter de la matière organique fraîche pour mon sol. Un couvert avec une biomasse
importante, notamment composé de légumineuses, contribuera de facon significative à
l’apport de matiere organique fraîche et d’azote disponible pour la culture suivante. Un
couvert fortement lignifié (ex :moutarde mature) sera, au contraire, consommateur d’azote
mais contribuera à la formation de matière organique stable.
Piéger de l’azote et recycler les éléments nutritifs du sol (phosphore, potasse, magnésium,
calcium…). Les plantes du couvert constituent un réservoir permettant de limiter le lessivage des
éléments chimiques tels que l’azote durant l’hiver et de bénéficier de ces éléments lors de la
minéralisation d’été ou d’automne.
Nourrir la vie du sol et stimuler son activité biologique. Facteur clé de la minéralisation et de l’alimentation
des plantes, les micro-organismes ont besoin de racines vivantes pour se développer. Les couverts porteurs de
mycorhizes (symbiose entre racines et certains champignons) sont particulièrement intéressants pour le bon
fonctionnement biologique du sol (graminées et légumineuses).
Entretenir une bonne structure du sol, avec une fissuration verticale et une
microporosité pérenne. Les couverts d’interculture et notamment les mélanges aux
systèmes racinaires complémentaires permettent d’accroître l’exploration racinaire de
surface et de profondeur. Le sol est aussi protegé des aggressions climatiques (battance,
érosion...).
Une coupure sanitaire dans une rotation courte. L’implantation d’un couvert avec des
familles ou espèces étrangères à l’assolement permet de réduire les risques de transmission
de maladies, notamment lors de succession de cultures type blé/blé ou maïs/maïs. La
phacélie, le sarrasin, le tournesol et certaines légumineuses sont particulierement
interessants.

La gestion des adventices peut être un objectif des couverts d’interculture en
choissisant des espèces à developpement rapides (ex : moutarde), couvrantes (ex : vesce
velue) ou avec effets allélopathiques (ex : sarrasin) . Une destruction chimique suivie d’un
semis direct apportera des résultats très intéressants sur des parcelles sales.

Au-delà des obligations réglementaires (CIPAN, SIE), les couverts végétaux en interculture sont à considérer
comme un atout pour votre système. Le couvert est aujourd’hui une des réponses agronomiques à certains
problèmes que vous pouvez rencontrer sur votre exploitation (cf. définition des objectifs ci-avant). Ce guide est
dédié aux mélanges car la technique de l’espèce pure est de façon générale assez bien maîtrisée.
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REGLEMENTATION SUR LES COUVERTS EN INTERCULTURE
Les agriculteurs en Ile-de-France sont concernés par deux réglementations sur les couverts végétaux en
interculture :
 le programme d’actions Nitrates régional ;
 les critères d’éligibilité en Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) pour les couverts végétaux.
Lorsqu’un couvert végétal est implanté en vertu de la Directive Nitrates et déclaré en SIE, il doit
satisfaire aux exigences des 2 réglementations et donc considérer la plus contraignante à chaque fois.
Equivalence SIE : 1 m² couvert végétal = 0,3 m² SIE
Espèces éligibles interculture SIE :
Avoine, bourrache, brome, cameline, chou fourrager, colza, cresson alénois, dactyle, fenugrec, fétuque, féverole,
fléole, gesse cultivée, lentille, lin, lotier corniculé, lupins (blanc, bleu, jaune), luzerne, millet jaune, mélilots, millet
perlé, minette, moha, moutardes, navet, navette, niger, pâturin commun, phacélie, pois, pois chiche, radis
fourrager/chinois, ray-grass, sainfoin, sarrasin, seigle, serradelle, sorgho fourrager, tournesol, trèfles, vesce,
X- festulolium.

Interculture longue (CIPAN) et courte
Les couverts d’interculture pièges à nitrates (CIPAN) doivent être implantés devant toute culture de printemps. Les
intercultures courtes avant une implantation d’automne ne sont pas obligatoires sauf après colza. Le tableau cidessous permet de synthétiser ce qui est propre à chaque réglementation.
Programme d’actions nitrates
SIE
Île-de-France
Interculture longue (entre une culture d’automne et une culture de printemps)
Libre
Colza, orge et blé uniquement en mélange.
2 espèces minimum parmi la liste ciEspèces
Légumineuses : uniquement en mélange et dessus
limitées à 50 % en densité de semis.
2 mois minimum
8 semaines minimum, dont la
Destruction au plus tôt le 1er novembre (15 oct.
période du :
pour les sols > 25 % argileux avec analyse de sol).
Délai de présence

20/08 au 14/10 en 77 ;
Un broyage au bout de 2 mois est autorisé si au

06/08 au 30/09 dans le
minimum une espèce est en capacité de poursuivre
reste de l’IDF.
son développement (trèfle, vesce, phacélie...).
Seule la destruction mécanique est autorisée.
Destruction chimique possible dans le cas de TCS,
semis direct, légumes, cultures maraîchères ou Seule la destruction mécanique est
Destruction
cultures porte-graines, sans déclaration.
autorisée
Destruction chimique possible en cas d’infestation (aucune dérogation possible)
par des adventives vivaces (à déclarer à la DDT
avant le 1er septembre)
Interculture courte (après colza)
Libre
2 espèces minimum parmi la liste ciEspèces
Repousses de colza possibles
dessus
Repousses non éligibles
8 semaines, dont la période du :
Délai de présence
1 mois minimum

20/08 au 14/10 en 77 ;

06/08 au 30/09 dans le
reste de l’IDF.
Seule la destruction mécanique est autorisée.
Destruction chimique possible dans le cas de TCS, Seule la destruction mécanique est
Destruction
semis direct ou infestation par des adventives autorisée
vivaces (pour ce cas, à déclarer à la DDT avant le (aucune dérogation possible)
1er septembre).
Interculture courte (entre deux cultures d’automne)
2 espèces minimum parmi la liste ciEspèces
Libre
dessus
Repousses non éligibles
8 semaines, dont la période du :
Délai de présence
Libre

20/08 au 14/10 en 77 ;

06/08 au 30/09 dans le
reste de l’IDF.
Seule la destruction mécanique est
Destruction
Libre
autorisée
(aucune dérogation possible)
Guide culture – 2019
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Cas des associations pérennes à vocation de relais de culture
Les techniques de semis direct ont permis d’ouvrir de nouvelles possibilités avec notamment l’implantation
d’espèces pérennes à vocation de culture relais et de semis sous couvert permanent. Il s’agit le plus souvent d’une
légumineuse pérenne, type trèfle ou luzerne, associée à du colza ou une céréale. Du point de vue de la
réglementation, il convient de vous référer aux situations culturales ci-dessus pour connaître les obligations
correspondantes.
Pour plus de renseignement sur le cadre réglementaire des intercultures, vous pouvez vous référer à la
communication environnementale de la Chambre d’agriculture via son site internet.

IMPLANTATION
Les règles pour réussir son couvert
Soigner le semis

La réussite du couvert dépend de la qualité de germination et de la biomasse produite. L’implantation est
primordiale.
a. Eviter le semis à la volée qui entraîne une levée trop aléatoire et préférer un semis soigné.
b. Régler la hauteur de coupe à la moisson pour optimiser le semis :

semoir à disque : récolter la céréale à plus de 20 cm afin de laisser peu de résidus sur le sol qui peuvent
gêner l'action d'un disque et encombrer le sillon de semis.

semoir à dent : récolter la céréale à moins de 15 cm pour charger le maximum de pailles dans le
broyeur-répartiteur équipant la moissonneuse-batteuse.

Attention à la mauvaise répartition des pailles très visible sur les couverts.

Réussir l’implantation d’un mélange





Adapter la profondeur de semis à la plus petite graine.
Inclure dans le mélange une graine longue (avoine, tournesol…) pour une distribution homogène.
Toujours avoir un pourcentage de légumineuse, notamment devant une céréale.
Avoir de préférence dans le mélange une crucifère, une graminée, une légumineuse et une plante tuteur
(féverole, tournesol ou moutarde) en adaptant les proportions selon les besoins de la culture suivante.

Adapter le choix des espèces à la date de semis
Un couvert se détruit généralement une fois la floraison des crucifères atteint pour limiter la charge du couvert en
carbone et les éventuels effets dépréciatifs que cela peut induire sur la culture suivante (ex : moutarde lignifiée
avant betterave). Afin d’atteindre la date réglementaire du 1er novembre sans mauvaise surprise, il est important
de choisir les espèces du couvert en fonction de la date de semis et de leur cycle de développement.
a.

En cas de semis précoce juste derrière la moisson, choisir des espèces à cycle long (+ 4 mois) pour éviter
une floraison et une montée à graine trop rapide. Exemples : avoine rude, seigle, phacélie, moutarde
d’Abyssinie, tournesol ou toutes légumineuses.

b.

En cas de semis plus tardif, le choix des espèces est moins contraignant. Les légumineuses adaptées pour
un semis après le 20 août sont le pois fourrager, la féverole de printemps et la vesce velue. Pour un semis
en septembre, privilégier l’avoine de printemps et la moutarde.

Le graphique ci-contre illustre la période
optimale d’implantation des légumineuses (mijuillet – mi-août) pour obtenir un développement
important du couvert et bénéficier des avantages de
cette famille (source d’azote). En effet, les
légumineuses ont une vitesse de croissance plus
lente et nécessitent des jours longs et des
températures plus élevées.
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L’eau, le premier facteur limitant
L’objectif de production de matière fraîche par hectare est d’environ 1,5 à 2,5 tonnes. Cela correspond à une
couverture suffisante pour limiter les adventices, protéger le sol des agressions climatiques et nourrir le sol en
profondeur. La pluviométrie durant l’interculture influence le développement du couvert, l’eau étant souvent le
premier facteur limitant. En cas d’été très sec, implanter le couvert au plus près de la moisson (moins de 3 jours)
pour profiter de la capillarité encore présente et opter pour des espèces tolérantes à la sècheresse, type sorgho
sweet creeck, moha, sarrasin, moutarde et pois fourrager. A savoir : le stress hydrique peut engendrer une
accélération du cycle de développement, avec des floraisons très précoces.

Travail du sol avant l’interculture pour régénérer la structure de votre sol
Si vous rencontrez des problèmes de compaction ou de nivellement, il est recommandé de travailler votre sol et
d’implanter au plus vite un couvert « restructurant ». L’un des bénéfices du couvert d’interculture est d’agir de
façon pérenne sur la structure du sol. Un mélange d’espèces avec des systèmes racinaires complémentaires serait
idéale (réf : atouts des mélanges).

Atouts des mélanges d’espèces, les facteurs à considérer pour construire
son propre couvert d’interculture
Un couvert végétal doit être constitué, de préférence, d’un mélange d’espèces
complémentaires pour répondre à plusieurs objectifs agronomiques (apport
d’azote avec les légumineuses, restructuration des sols…). Le mélange de
différentes espèces permet de limiter les risques (implantation, météo,
ravageurs…), de sécuriser une production de biomasse, de mieux gérer les
adventices en les étouffant et d’apporter plus de biodiversité au sein de la parcelle.
Agir sur la complémentarité des systèmes racinaires en utilisant la
mixité entre racines fasciculées et système pivotant qui offre des intérêts
indéniables sur la structure du sol. Les espèces fasciculées superficielles,
intermédiaires ou profondes, permettent l’exploration des racines dans les
différents horizons du sol travaillé. Les espèces pivotantes améliorent la structure
du sol notamment pour ceux compactés.
Agir sur la complémentarité des systèmes aériens en choisissant
des espèces qui vont couvrir le sol rapidement, grâce à des espèces basses avec
un bon développement du feuillage (phacélie), des espèces à tuteurs (tournesol,
moutarde) et des espèces grimpantes (vesce).

Mélange Phacélie + Avoine +
Radis

Avoir de préférence une crucifère, une graminée, une
légumineuse et une plante tuteur (féverole, tournesol ou moutarde) dans le
mélange, en adaptant les proportions selon les besoins de la culture suivante.
Viser au minimum 50 % (de la dose de semis) de légumineuse,
notamment devant une céréale.

(Source : DSV, modifié selon Don et.al. 2008
Max Planckj Institut, Jena)

Choisir des espèces au même rythme de développement pour éviter d’en avoir qui arrivent à graines
trop précocement et être obligé de détruire le couvert prématurément alors que les autres espèces n’auront pas
fait leur effet. Dans le cas où la différence peut être importante, réduire la dose de l’espèce la plus vigoureuse au
démarrage. Pour les mélanges moutarde/légumineuses en interculture longue, on privilégie les semis précoces
avec des variétés de moutarde tardives.
Privilégier si possible des graines de même taille pour faciliter le semis des couverts à deux ou trois
espèces. Des graines de petites tailles permettent de ne pas semer des volumes trop importants à l’hectare. Des
graines de même taille évitent un tri dans le caisson du semoir et assurent une répartition homogène des espèces.
Inclure dans le mélange une graine longue (avoine, tournesol…) pour une distribution homogène. En cas de tailles
différentes, adapter la profondeur de semis à la plus petite graine.
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Intérêts des intercultures courtes
L’implantation d’une couverture des sols n’est pas obligatoire en interculture courte. Toutefois, les observations de
reliquats démontrent qu’il subsiste, à l’entrée de l’hiver, des quantités importantes de reliquats azotés sous un
certain nombre de blés. Pour avoir des effets significatifs sur le reliquat entrée hiver, il faut que le couvert atteigne
un niveau de biomasse minimum en un délai court : 1 à 1,5 mois.
D’autres intérêts à la couverture des sols entre deux blés existent, toujours à condition d’une implantation aussitôt
après la moisson :
plante de coupure du piétin échaudage => implanter de la phacélie
impact positif sur le rendement => implanter de la féverole

Précautions à prendre en fonction du type de sol
Le type de sol de la parcelle influence fortement les risques au moment de la destruction : problèmes de portance,
risques de tassement, etc. Les interventions en mauvaises conditions font perdre tous les bénéfices attendus des
couverts végétaux sur la structure du sol.
Type de sol

Aucune

Limons francs
Limons calcaires, Craies
Sables sains, Sables caillouteux
Limons battants assez sains
Limons battants engorgés
Limons sableux ou sables limoneux
Limons argileux
Argilo-calcaires

Choix des espèces

Choisir des espèces de
faible hauteur et
couvrantes (avoine,
mélange céréaleslégumineuses) pour ne
pas avoir à enfouir une
quantité importante de
matière organique.

Interculture

Prévoir une destruction
précoce et donc une
date de semis plus
précoce.

Privilégier une culture
d’automne car
l’implantation et/ou la
destruction d’un
couvert en
interculture sont
difficiles dans ces
sols.
(D’après la classification agronomique des sols de Seine-et-Marne)

Limons argileux engorgés
Argiles limoneuses
Argiles engorgées, Argiles fortes
Argiles sableuses

Non concerné par la précaution
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Précautions
Date de destruction

Concerné par la précaution
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Techniques d’implantation
Techniques de semis

Sous la coupe

Semoir de semis direct

Avantages

Inconvénients

Espèces
compatibles

Coût
(€/ha)

- Pas de passage
spécifique
- Faible coût de semis
- La culture
intermédiaire profite bien
de l’humidité de fin de
cycle de la culture
précédente

- Pas adapté à toutes les
espèces (semis précoce)
- Déchaumage postrécolte impossible
- Opération
supplémentaire à gérer
lors de la récolte

- Petites graines
- Espèces ou
variétés à
floraison tardive

5 à 10

- Bonne qualité de
distribution
- Peu de bouleversement
du sol
- Bon placement de la
graine

- Débit de chantier faible
- Levée moyenne sur
pailles mal réparties

- Toutes les
espèces
- Attention au
positionnement
des grosses
graines

45 à 50

- Bonne qualité de la
distribution

- Débit de chantier faible
- Coût élevé
- Nécessite un travail du
sol préalable

- Toutes les
espèces

55 à 60

- Possibilité de
déchaumage avant
le semis
- Débit de chantier élevé

- Mauvais contrôle de la
profondeur de semis

- Céréales,
crucifères, trèfles

15 à 25

Semoir « classique »
(rotative + semoir céréales)

Semis à la volée enterré avec
un déchaumeur

- Graines à peine
recouvertes de terre
- Faible coût
- Risque de problème de
- Débit de chantier élevé
répartition, notamment
- Céréales,
- Evite toute contrainte
avec les petites graines
crucifères, trèfles
liée aux débris végétaux
- A réserver aux espèces
peu exigeantes à
Semis à la volée puis rouleau
l’implantation
Tableau non exhaustif, à adapter en fonction du matériel disponible sur l’exploitation. Les coûts sont indicatifs.
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CARACTERISTIQUES DES ESPECES
Les tableaux suivants récapitulent les caractéristiques des espèces les plus fréquemment implantées en couvert
d’interculture. Elles sont classées par famille.
Famille
Espèces

Système racinaire
Dose de semis (kg/ha)
en culture seule

Graminées
Avoine rude = avoine diploïde =
avoine brésilienne

Avoine de printemps

Fasciculé

Fasciculé

Fasciculé

60 à 80 (200 pl/m2)

20-25 si seigle multicaule/forestier,
sinon 60 à 80 (200 pl/m2)

30 à 50 (200 pl/m2)

Seigle

PMG (g)
15 à 25
Coût des semences
(€/ha)
Période d’implantation
conseillée

55 à 85

30-40
10 à 25
si semences de ferme

15-20
15 à 60

mi-août à mi-septembre

mi-août à début septembre

août-septembre

Profondeur de semis

2-3 cm

2-3 cm

2-3 cm

Durée de cycle/ type
d’interculture

3-6 mois/courte ou longue

3 mois/courte

10 mois/longue

Rapide

Rapide

Lente

Vitesse de
développement
Limace (appétence)

Faible
Sensibilité au gel (° C)

Destruction mécanique
(Source ARVALIS)
Destruction chimique
(Source ARVALIS)

Atouts

Contraintes

Variable
- 3°à-6° C

- 5° à - 8° C

-15° C

Moyenne à difficile par broyage,
roulage ou déchaumage.
Facile avec labour.

Moyenne par broyage, roulage
et déchaumage. Bonne avec
labour.

Moyenne à difficile par broyage,
roulage ou déchaumage.
Facile avec labour.

Glyphosate* 720 g/ha

Glyphosate* 720 g/ha.

Glyphosate* 1 080 g/ha

Levée facile, plante rustique.
Couvre rapidement le sol.
Bonne production de biomasse. Bon
effet sur la structure du sol.
Moins sensible aux viroses et à la
rouille couronnée que l’avoine
classique.

Semence peu coûteuse
Couvre rapidement le sol.
Bonne production de biomasse.
Bonne sensibilité au gel.
Bon effet sur la structure du
sol.

A éviter devant une céréale
(pucerons) et betterave
(nématodes).

A éviter devant une céréale
(pucerons) et betterave
(nématodes.
Sensible aux rouilles.

* Exemple de Glyphosate : ROUNDUP
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Bonne couverture du sol.
Bonne production de biomasse.
Bon effet sur la structure du sol.
Supporte le sec de fin d’été.
Intéressant en semis tardif.

A éviter devant une céréale
(pucerons) et betterave
(nématodes.

INTERCULTURE
Famille
Espèces

Système racinaire
Dose de semis (kg/ha)
en culture seule

Hydrophyllacées
Phacélie

Crucifères
Moutarde blanche

Moutarde brune

Pivotant

Radis fourrager
Radis chinois

Pivotant

7 à 10
(400 pl/m2)

8 à 10
(130 pl/m2)

3à4
(120 pl/m2)

10 à 12
(120 pl/m2)

1,8 à 2g

6 à 8g
15 à 25 si antinématodes

2,5 à 3g

10 à 12g

20 à 35

25 à 55

août

mi-août à mi-septembre

mi-août à mi-septembre

août

Profondeur de semis

1 cm

2 cm

1 cm

2 cm

Durée de cycle/Type
d’interculture

3 mois/courte ou longue

PMG (g)

Coût des semences
(€/ha)
Période d’implantation
conseillée

25 à 40

2 mois à 4 mois selon les variétés/courte ou longue

Limace (appétence)
Faible
Sensibilité au gel (° C)
Destruction chimique
(Source ARVALIS)

-8° à 12° C
Glyphosate* 720 g/ha
ou Glyphosate* 540 g/ha
+ 2,4D* 600 g/ha

Destruction mécanique
(Source ARVALIS)

Facile par broyage, roulage,
déchaumage ou labour.

Atouts

Bonne couverture du sol.
Plante qui coupe la rotation
(famille unique), étouffante
et mellifère.
Utilisée en coupure du piétin
échaudage entre deux blés.
Forte
capacité
de
mobilisation de l’azote.

Contraintes

Semences assez coûteuses.
Non adaptée au semis sur
sol sec.
Espèce hôte du sclérotinia,
donc déconseillée avant
légumes d’industrie(1).
Peut être concurrentielle
pour la culture suivante

Autres commentaires

Faible

- 5° C

- 3° à - 5

- 10°

Glyphosate* 720 g/ha
ou Glyphosate* 540 g/ha + 2,4D* 600 g/ha
Facile par broyage,
roulage, déchaumage ou
labour.

Facile par broyage, roulage,
déchaumage ou labour.

Levée facile et rapide.
Très
bon
piégeage
d’azote.
Bonne couverture du sol
et
production
de
biomasse
si
densité
suffisante.
Bonne
coupure
des
rotations
céréalières
(piétin échaudage)

Levée facile et rapide.
Très bon piégeage d’azote.
Bonne
production
de
biomasse.
Bonne coupure des rotations
céréalière (piétin échaudage)
Développement
moins
important que la moutarde
blanche
Possède un système racinaire
vigoureux.

Espèce hôte du
sclérotinia (risque si
floraison).
Effet négatif sur le maïs
si destruction trop
tardive.

Espèce hôte du sclérotinia.
Effet négatif sur le maïs si
destruction trop tardive.
Supporte moins bien les
conditions sèches que la
moutarde blanche.

Difficile par broyage
et déchaumage (risque
repiquage).
Facile avec labour.

Le radis chinois présente
un
plus
fort
développement du pivot.
Impact favorable sur les
maladies des céréales
(piétin échaudage)

Espèce hôte du
sclérotinia.
Effet négatif sur le maïs
si destruction trop
tardive.

Eviter les semis trop précoces par rapport à une date de destruction réglementaire
(risque de montée à graine)
ou
Utiliser une variété tardive à floraison (ex : variété étamine (moutarde brune)
Utiliser les variétés anti nématodes avant betterave.

* Ex. Glyphosate : ROUNDUP ; Ex. de 2,4D : CHARDOL 600
(1) légumes d’industrie : haricots, flageolets, petits pois, carottes, céleris.
La pomme de terre de plein champ n’est pas concernée.
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Famille
Espèces

Légumineuses (Association obligatoire)
Lentille fourragère

Féverole de printemps

Système racinaire
Dose de semis
(kg/ha) en culture
seule

Vesce commune, velue
ou bengale

Trèfle incarnat

Pivotant
35 à 40
(125pl/m2)

140 à 180
(30 pl/m2)

30 à 60
(110 pl/m2)

10 à 15
(500 pl/m2)

20 à 25 g

450 à 650 g
25 à 45 si semences de
ferme

40 à 75 g

3à5g

55 à 85

40 à 55

août

août

fin juillet à fin août

fin juillet à mi-août

3-4 cm

5-6 cm

3-4 cm

1 cm

3 mois/longue

4 mois/courte à longue

4 mois/longue

4 mois/longue

PMG (g)

Coût des semences
(€/ha)
Période d’implantation conseillée
Profondeur de
semis
Durée de cycle/
Type d’interculture

55 à 85

Limace (appétence)
Faible
Sensibilité au gel
(° C)
Destruction
chimique
(Source ARVALIS)
Destruction
mécanique
(Source ARVALIS)

- 7° C
Glyphosate* 1 260 g/ha
Ou
Glyphosate* 1 080 g/ha +
2,4D* 600 g/ha
Moyenne par broyage,
roulage ou déchaumage.
Facile avec labour.

Atouts

Bonne couverture du sol.
Bonne production de
biomasse si semée
précocement.
Fourniture d’azote à la
culture suivante (2).

Contraintes

Espèce sensible à
l’aphanomyces et fort
risque de multiplication du
champignon.
Espèce hôte du
sclérotinia.
Déconseillée avant
légumineuse et légumes
d’industrie (1).

Autres
commentaires
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- 8° à - 10° C
Glyphosate* 1 080 g/ha
ou Glyphosate* 720 g/ha
+ 2,4D* 600 g/ha
Moyenne par broyage,
roulage ou déchaumage.
Facile avec labour.
Résistance quasi-totale à
l’aphanomyces, risque de
multiplication du
champignon faible.
Bon effet sur la structure
du sol.
Fourniture d’azote à la
culture suivante (2).

Couverture du sol faible.
Espèce hôte du sclérotinia.
Déconseillée avant
légumineuse et légumes
d’industrie (1).

Préférer des variétés à
petit PMG (DIANA) pour
faciliter le semis.
Peut arriver à maturité ou
être touchée par la rouille
avant le gel.
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Moyenne à forte
- 10° C, - 2° C
pour les variétés de
printemps
Glyphosate* 1 260 g/ha
Ou
Glyphosate* 1 080 g/ha +
2,4D* 600 g/ha
Moyenne par broyage,
roulage ou déchaumage.
Facile avec labour.

- 10° C
Glyphosate*
1 080 g/ha +
2,4D* 720 g/ha
Difficile par broyage,
roulage, déchaumage.
Facile avec labour.

Bonne couverture du sol.
Bon effet sur la structure
du sol.
Fourniture d’azote à la
culture suivante (2).

Espèce à cycle annuel,
implantation moins
lente que les autres
trèfles.
Fourniture d’azote
à la culture
suivante (2).

Résistance variable à
l’aphanomyces selon les
variétés. Espèce hôte du
sclérotinia.
Déconseillée avant
légumineuse et légumes
d’industrie (1).

Espèce hôte du
sclérotinia.
Déconseillée avant
légumineuse et
légumes d’industrie

A éviter en colza associé.

(1)

A éviter en colza
associé.
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Famille
Espèces

Légumineuses (Association obligatoire)

Composées

Polygonacées
Sarrasin

Trèfle d’Alexandrie

Pois de printemps

Niger

Pivotant

Fasciculé

Pivotant

Pivotant

10-15
(500pl/m2)

80-120
(40pl/m2)

8-12
(300 pl/m2)

30 à 40
(150 pl/m2)

2-3 g

180-220 g
20-30 si semences de
ferme

2,9-3,2 g

20 à 30 g

30-45

70 à 80

1ère quinzaine d’août
(post-moisson dans
l’idéal)

août à début septembre

juillet à mi-août

mi-juillet à mi-août

Profondeur de semis

1 cm

5 cm

1 cm

3 cm

Durée de cycle/Type
d’interculture

4-6 mois/courte ou
longue

3-4 mois/courte ou
longue

2-3 mois/courte

3 mois/courte

Moyenne à forte

Faible

Système racinaire
Dose de semis (kg/ha)
en culture seule

PMG (g)

Coût des semences
(€/ha)
Période d’implantation
conseillée

40-55

Limace (appétence)
Moyenne à forte
Sensibilité au gel (° C)

Destruction chimique
(Source ARVALIS)

Destruction mécanique
(Source ARVALIS)

Atouts

- 5° -7° C
Chimique.
Glyphosate* 1 080 g/ha
+ 2,4D* 600 g/ha
Bonne destruction par
roulage et labour.
Destruction par
déchaumage moins
bonne.
Bonne fourniture
d’azote notamment
avant céréales ou maïs.
Intéressant en
association. Facilité de
destruction chimique
dans une céréale.
Intéressant en
interculture courte entre
2 céréales.

Contraintes

Exigeant sur la qualité
de semis, bon contact
sol/graine.
- Déconseillé avant
légumineuse et légumes
d’industrie (1).

Autres commentaires

Privilégier la variété
tabor (non remontante)

- 10° C
-2 en fleur
Glyphosate* 1 080 g/ha
ou Glyphosate*
720 g/ha +
2,4D* 600 g/ha
Bonne destruction par
labour
ou roulage sur gel.

- 1° C

Glyphosate* 720 g/ha

Bonne destruction par
roulage, broyage,
déchaumage et labour.

Facile par broyage,
roulage, déchaumage ou
labour.

Bonne fourniture
d’azote.
Port dressé.
Activité racinaire sur la
structure du sol.

Espèce à implantation
précoce.
Grande sensibilité au
gel.
Supporte les
conditions sèches.
Pouvoir allélopathique

Sensible à
l’aphanomyces.
Mélange parfois délicat
(taille de la graine).
Déconseillé avant
légumineuse et légumes
d’industrie (1).

Eviter d’implanter
avant colza (espèce
hôte du sclérotinia),
tournesol (espèce hôte
du mildiou) et cultures
légumières(1).
Espèce à semer tôt.
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- 1° C
Glyphosate* 720 g/ha
ou Glyphosate*
540 g/ha +
2,4D* 600 g/ha

Bonne couverture du
sol.
Supporte les conditions
sèches.
Effet restructurant.
Eventuellement
récoltable si semis
précoce et octobre pas
trop pluvieux.
Appartient à la famille
des renouées donc peut
devenir adventice dans
la culture suivante
(risque floraison
précoce).
Difficile à détruire
chimiquement si
repiquage dans maïs,
pois, féverole,
betterave.
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Famille
Espèces

Système racinaire
Dose de semis (kg/ha)
en culture seule

Oléagineux

Légumineuses

Lin

Tournesol

Trèfle blanc

Pivotant

Pivotant

Pivotant

25 à 30 kg/ha (500 pl/m2)

30 kg/ha (60 pl/m2)

4-5 kg/ha (800 pl/m2)

PMG (g)
5-6g

45-50g

0,5 g

20 à 25

20 à 25

45 à 50

mi-août à mi-septembre

mi-août à début septembre

août

Profondeur de semis

2 cm

2-3 cm

0,5 cm

Durée de cycle/ type
d’interculture

3 mois/courte ou longue

Coût des semences
(€/ha)
Période d’implantation
conseillée

Vitesse de
développement

Rapide

4-6 mois/courte ou longue
Rapide

10 mois/longue
Lente

Limace (appétence)
Faible
Sensibilité au gel (° C)
Destruction mécanique
(Source ARVALIS)
Destruction chimique
(Source ARVALIS)

Forte

- 1° à - 5° C
Difficile par broyage. Moyenne par
roulage ou déchaumage.
Facile avec labour.

.- 1°à-3° C
Bonne destruction par roulage,
broyage, déchaumage et
labour.

Glyphosate* 720 g/ha

Glyphosate* 720 g/ha

Atouts

Semence peu coûteuse.
Bon effet sur la structure du sol
(effet perforateur).

Semence peu coûteuse.
Bonne structuration du sol.
Permet de mobiliser le
phosphore.
Bon tuteur.

Contraintes

Peut être difficile à détruire même
par le broyage.

Couverture du sol faible
(faible concurrence avec les
adventices).
Attire les pigeons

Faible
-15° C
Difficile par broyage, roulage,
déchaumage.
Facile avec labour.
Glyphosate* 1 080 g/ha
Glyphosate*
1 080 g/ha + 2,4D* 720 g/ha
Fourniture d’azote à la culture
suivante.
Bonne couverture du sol.
Bon effet sur la structure du sol.
Supporte le sec de fin d’été.

Espèce à cycle annuel, implantation
lente.
Plante compétitrice pour l’eau.

A implanter dans le colza en
année N-1 ou au printemps sous
couvert

Autres commentaires

* Exemple de Glyphosate : ROUNDUP - Exemple de 2,4D : CHARDOL 600
(1) légumes d’industrie : haricots, flageolets, petits pois, carottes, céleris.
La pomme de terre de plein champ n’est pas concernée.
(2) Pour une fourniture d’azote significative, il faut semer la légumineuse le plus tôt possible (cf. résultats essais).
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Créer son mélange
Le choix des densités de semis dans un mélange se raisonne en fonction de la proportion d’espèces et des objectifs
visés.
On retiendra 2 règles de calcul possibles :
Dose de semis de
Nombre d’espèces dans
Dose de semis d’une espèce =
/
l’espèce en pur
le mélange
Dose de semis de
l’espèce en pur

Dose de semis d’une espèce =

Pourcentage de l’espèce
voulu dans le mélange

X

A retenir :
-

Ne pas excéder 2 kg de crucifères (moutarde, radis) dans un mélange.
Limiter la phacélie et l’avoine à 20-30 % du mélange car parfois trop concurrentielle.
Augmenter la densité de semis des espèces à croissance lente (légumineuses).

Exemple : mélange associant de l’Avoine rude + Phacélie + Trèfle d’Alexandrie avec 50 % de légumineuses
Espèces

Dose/ha en pure

Règle 1 : diviser
par le nb d’espèces

Règle 2 : selon le
pourcentage souhaité

Trèfle d’Alexandrie
Avoine rude
Phacélie

15 kg
50 kg
10 kg

5 kg
16kg
3kg

Pour 50 % - 7,5 kg
Pour 30 % - 15 kg
Pour 20 % - 2 kg

Exemples de mélanges conseillés

Interculture
longue/courte

Culture
suivante

N°

1

Céréale

Courte

2

Longue

Féverole ou
Pois d’hiver
Betterave,
Chanvre,
Orge de
printemps,
Pomme de
terre, Maïs
Lin,
Légumineuse
de printemps

2

3

4

Espèces

Densité de
semis par
espèce
(kg/ha)

Féverole de
printemps
Sarrasin

7

Féverole(1)

35

Phacélie

2

Radis fourrager
Trèfle
d’Alexandrie(2)

2

Densité de
semis
totale
mélange
(kg/ha)

140-180

Phacélie

49

Lin, Niger,
Vesce
commune,
Lentille
fourragère,
Tournesol

27,5

Sarrasin,
Moutarde

25,5

Lin, Fèverole,
Sarrasin,
Moutarde
tardive, Radis
AN(3)

21

Moutarde
tardive, seigle,
vesce commune

3

Avoine Rude

10

Phacélie
Lin
Tournesol
Tournesol
Vesce commune
Phacélie

2,5
7,5
7,5
7,5
12,5
2,5

Trèfle
d’Alexandrie(2)

3

Phacélie
Radis fourrager

3
3

Avoine rude

15

Rajout ou
remplacement
d’espèces
possible

Radis = chinois ou fourrager - AN = anti-nématode (efficace seulement si l’interculture est en place plus de 2 mois)
Avoine(s) : Avoine diploïde (rude ou strigosa ou brésilienne) ou Avoine classique de printemps
(1) : le trèfle d’Alexandrie est intéressant sous réserve d’être implanté avant le 15 août.
(2) : privilégier les féveroles de printemps pour avoir des plantes sensibles au gel qui se détruiront plus facilement.
(3) : attention, effet négatif sur maïs si destruction tardive des crucifères.
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Les mélanges proposés sont cohérents avec la réglementation SIE. Les semenciers proposent de plus en plus de
mélanges de couverts déjà préparés : cela peut vous permettre de gagner du temps pour la préparation de vos
semis mais pensez à vérifier la cohérence des rythmes de développement des espèces.
Les outils à votre disposition
De nombreux logiciels ou outils ont été créés pour vous aider à construire et évaluer votre couvert d’interculture :


Pour composer vos mélanges d’espèces et en évaluer le coût : ACACIA, logiciel créé par le GIEE MAGELLAN,
disponible sur demande auprès de votre conseiller.
Pour un conseil sur des mélanges d’espèces en fonction de vos objectifs : http://www.choix-descouverts.arvalis-infos.fr/
Pour calculer la biomasse produite et la restitution associée : Méthode d’Estimation et Restitutions par les
Cultures Intermédiaires (MERCI), logiciel conçu par la Chambre d’agriculture de Poitou-Charentes :
http://agriculture-de-conservation.com/MERCI-mesurez-les-elements.html





DESTRUCTION DES COUVERTS
La destruction des intercultures est une étape cruciale pour la dégradation de la matière organique et la qualité du
lit de semences de la culture suivante. Les techniques de destruction des couverts sont nombreuses : gel, labour,
broyage, roulage… Cependant, le choix de l’espèce doit être en cohérence avec vos possibilités de destruction. Le
développement du couvert est aussi à prendre en compte : plus celui-ci est important, plus les techniques de
destruction doivent être adaptées.
Techniques de
destruction

Coût
d’utilisation
(€/ha)

Débit de
chantier
(ha/h)

- Pas d’intervention nécessaire
- Pas de dégradation de la
structure du sol

- Peu d’espèces très sensibles au
gel
- Pas d’action sur les repousses de
céréales
- Intensité et date du gel très
aléatoires

0

0

- Choix de la date
d’intervention
- Efficace sur moutarde

- Risque de tassement
- Nombreuses espèces non
adaptées au broyage (graminées,
radis…)

20 à 30 €
(4 m et
tracteur de
130 ch.)

3

10 à 15 €
(6 m et
tracteur de
100 ch.)

5

10 à 15 €
(3 m et
tracteur de
100 ch.)

2

15 à 25 €
(4 m et
tracteur de
150 ch.)

1,9

15 à 20 €
(5 m et
tracteur de
160 ch.)

4,8

Avantages

Inconvénients

Gel

Broyage

Roulage
(rouleau cambridge)

- Action limitée sur le sol
- Outil existant sur
l’exploitation
- Outil de grande largeur et
peu tirant
- Rouleau pouvant être utilisé
sur des couverts très
développés en absence de gel

Rouleau «couteau»

Outil à dents

Outil à disques
indépendants
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- Destruction facile de
nombreuses espèces
- Enfouissement superficiel des
débris végétaux
- Préparation du semis de la
culture suivante
- Outil polyvalent
- Enfouissement superficiel des
débris végétaux
- Passe bien dans les couverts
développés
- Débit de chantier élevé
- Préparation du semis de la
culture suivante

- Intervention limitée en fonction
du gel
- Risque de tassement
- Destruction souvent tardive
- Pas efficace sur toutes les
espèces
- Investissement dans un outil
spécifique
- Action limitée sur les repousses
de céréales
- Nécessite un sol plat
- Nécessite un sol parfaitement
ressuyé ou gelé
- Choisir un outil à bon
dégagement sous bâti et entre
dents
- Rouleau de l’outil pouvant être
limitant (rouleau barre)
- Attention au repiquage
- Nécessite un sol parfaitement
ressuyé ou gelé
- Rouleau de l’outil pouvant être
limitant
- Action limitée sur les repousses
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Techniques de
destruction

Labour

Chimique*

Coût
d’utilisation
(€/ha)

Débit de
chantier
(ha/h)

- Intervention lente et coût élevé
- Difficulté d’enfouissement des
couverts hauts
- Risque d’enfouissement des
débris végétaux en fond de raie si
mauvais réglages

35 à 55 €
(charrue
5 corps +
tracteur de
160 ch.)

de 0,9 à
1,3

- Utilisation d’herbicide sur une
période à fort risque de transfert
dans les eaux
- Recours à des dérogations
- Destruction limitée sur certaines
espèces (sauf si fortes doses)

10 à 15 €
(24 m +
tracteur de
100 ch.)

10

Avantages

Inconvénients

- Efficace sur toutes les
espèces
- Bon enfouissement des débris
végétaux si bon réglage de la
charrue et des rasettes
- Préparation du semis de la
culture suivante
- Rapide et simple
- Bonne efficacité sur les
repousses de la culture
précédente (désherbage total)
- Pas de tassement du sol
- Faible coût

Tableau non exhaustif, à adapter en fonction du matériel disponible sur l’exploitation. Coûts et débits de chantier indicatifs.
* : Attention au cadre réglementaire limitant le recours au chimique.

Remarque : selon la nature du couvert, son développement et ses objectifs, deux ou trois de ces techniques de
destruction peuvent être associées :
Un couvert important pourra être broyé puis immédiatement incorporé superficiellement avant d’être
labouré quelques semaines plus tard.
Un couvert clair et de faible hauteur peut être juste broyé puis labouré quelques semaines plus tard, voire
directement labouré si peu de végétation.
En cas de non labour : soit broyer puis incorporer superficiellement, soit destruction chimique tardive.

Efficacité des différentes techniques de destruction
Techniques de destruction
Espèce implantée

Gel

Moutarde
Radis
Phacélie
Avoine rude
Avoine de printemps
Trèfle incarnat
Trèfle d’Alexandrie
Vesce
Pois de printemps
Féverole de printemps
Nyger
Sarrasin

- 5° C
- 10° C
- 5° à - 12° C
- 8° C
- 3 °C
- 10° C
- 4° C
- 2° C
- 10° C
- 8° à - 10° C
- 1° C
- 1° C
Très sensible

Roulage
sur gel*

Broyage

Labour

Outil de
travail du sol

Chimique**
2
4
2
1
1
5
5
5
4
4
2
2

Sensible

Assez sensible

Peu sensible

* Le roulage avec un rouleau classique n'est pas considéré comme un mode de destruction mais comme un moyen qui va
améliorer l'effet d'un autre mode de destruction (gel, labour, chimique). Le roulage sera plus efficace sur des espèces de taille
haute et sur un couvert présentant une bonne densité.
Les rouleaux équipés de lames seront plus efficaces pour plaquer au sol et blesser le couvert afin d'accélérer sa dégradation par
les micro-organismes du sol.
** Destruction chimique dans les conditions autorisées
Chimique 1 : Glyphosate 720 g/ha
Chimique 2 : Glyphosate 720 g/ha ou Glyphosate 540 g/ha + 2,4D 600 g/ha
Chimique 3 : Glyphosate 1 080 g/ha
Chimique 4 : Glyphosate 1 080 g/ha ou Glyphosate 720 g/ha + 2,4D 600 g/ha
Chimique 5 : Glyphosate 1 080 g/ha + 2,4D 720 g/ha
* Exemple de Glyphosate : ROUNDUP - Exemple de 2,4D : CHARDOL 600

Tableau non exhaustif, à adapter en fonction du matériel disponible sur l’exploitation. Les coûts et débit de chantier sont
indicatifs.
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GESTION DES ADVENTICES
EN INTERCULTURE
ELABORER UNE STRATEGIE
Repérage des adventices
Les échecs de désherbage ne se limitent pas seulement à des phénomènes de résistance. D’autres facteurs sont
souvent en cause :
conditions d’application (hygrométrie, températures…),
produit pas toujours bien adapté à la diversité de la flore présente dans la parcelle,
dose employée pas toujours adaptée au stade des adventices.
Avant moisson, repérer les zones infestées par les mauvaises herbes permet éventuellement de traiter en localisé
(ronds de vivaces) et d’ores et déjà de réfléchir aux stratégies agronomiques utiles, pour réduire la densité de
ces adventices.

Périodes de levée préférentielles des adventices

(D’après H.A. Roberts, 1982)

Connaître les périodes de levée de l’adventice visée permet de positionner au mieux le travail du sol en interculture.
Cette caractéristique biologique est aussi intéressante dans la diversification des périodes de semis.
Dicotylédones

O

N

D

J

F

M A

M

J

J

A

S

Graminées

O

N

D

J

F

M A

M

J

J

S

Chardon des champs

Agrostis jouet-du-vent

Chénopode blanc

Avoine folle

Chiendent rampant

Coquelicot

Avoine stérile
ludovicienne

Laiteron des champs

Fumeterre officinale

Brome stérile

Liseron des haies

Gaillet gratteron

Brome faux-seigle

Rumex à feuilles obtuses

Géranium disséqué

Brome mou

Rumex crépu

Géranium mou

Pâturin annuel

Tussilage

Matricaire camomille

Ray-grass anglais

Morelle noire

Ray-grass italien

Mouron des champs

Vulpin des champs

Mouron des oiseaux

Ravenelle

Périodes de germination principale :

Renouée des oiseaux

Automne-hiver
Printemps-été

Renouée liseron

Tout au long de l'année

Renouée persicaire
Rumex à feuilles obtuses
Rumex crépu

Sanve
Véronique à feuille de
lierre

Véronique de Perse
Vesce cultivée
Vesce hérissée
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Profondeur de travail du sol
La plupart des espèces lèvent dans les 5 premiers centimètres du sol. Les espèces dont les semences ont plus de
réserves, peuvent émerger plus profondément. Par exemple, la folle-avoine est capable de lever à plus de 20 cm
de profondeur.
Relation entre la taille des semences et la profondeur maximum de levée (D’après H.A. Roberts, 1982)

Approche agronomique en fonction de la flore
Quelle stratégie choisir en combinant rotation, faux-semis, pseudo-labour, labour… ?

Evaluation globale de différents leviers agronomiques sur les principales
adventices rencontrées en céréales à paille et colza
Adventice

Période de semis
Alternance
hiver/printemps

Labour
occasionnel

Faux-semis avant
céréales d’hiver

Faux-semis
avant colza

Décalage date
de semis
céréales

Céréales (repousses)
Ray-grass
Vulpie
Brome stérile
Vulpin
Agrostis jouet du vent
Folle-avoine
Géranium disséqué
Gaillet
Sanve
Matricaire
Très efficace

Efficace

Peu efficace

Inefficace

(Source : CARIDF, Arvalis, Terres Inovia)
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LES LEVIERS AGRONOMIQUES
Déchaumage
Le déchaumage a pour objectif de gérer les résidus de récolte ainsi que les mauvaises herbes, de redonner de la
structure au sol et de faciliter la préparation du lit de semences. La dégradation des résidus et la levée des
repousses sont favorisées avec un sol suffisamment humide. Privilégier un déchaumage précoce après la récolte
avec un enfouissement superficiel (profondeur 5 cm), avant que le sol ne se dessèche trop.
Pour les sols sableux, prévoir un déchaumage très précoce, c’est-à-dire immédiatement après récolte, car ces sols
ont tendance à sécher très vite.
Si le déchaumage ne peut être réalisé suffisamment tôt et dans des parcelles propres (absence de chénopodes…),
attendre environ un mois après la récolte. L'évolution naturelle des pailles permet alors une meilleure efficacité
des outils de déchaumage.


Pour les vivaces (notamment chiendent, chardon et liseron), les passages répétés avec des outils à dents
complètent la lutte chimique. C’est un travail d’usure sur les vivaces, en exposant les rhizomes (ou drageons
selon les espèces) au dessèchement estival. Eviter les outils à disques qui multiplient les rhizomes.

Faux-semis
Un faux-semis a pour objectif de faire lever un maximum d’adventices pour ensuite les détruire avant l’implantation
de la culture, dans le but de réduire le stock semencier du sol. Il repose sur un travail superficiel du sol, moins de
5 cm de profondeur, horizon du sol dans lequel la majorité des graines d’adventices germe.
Attention : un déchaumage n’est pas un faux-semis !


Facteurs favorables à un bon faux-semis :
Préparation du sol fine et superficielle du premier horizon (0–5 cm),
Un bon contact terre-graine grâce à un rouleau de rappui,
Humidité du sol : un sol frais stimule la levée des adventices. Les pluies orageuses de fin d’été peuvent
être un facteur favorable à la levée.

Sur les parcelles les plus infestées de graminées (bromes, vulpins, ray-grass), plusieurs faux-semis peuvent être
nécessaires et recommandés.


Pour des vulpins et ray-grass, réaliser 1 ou 2 faux-semis courant septembre–octobre (période de forte levée
des graminées) permet de réduire le stock de graines.

Essai faux-semis 2013
Chapelle-St-Sulpice, CA77
6000

Vulpins/m²

5000
4000

Meilleure levée de vulpins pour un passage
superficiel au 20 septembre, proche de la
période préférentielle de levée.

3000
2000
1000
0
Outil à dents
Profondeur : 10-15 cm
vers le 10 sept.
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Outil à disques indépendants Outil à disques indépendants
Profondeur : 5-8 cm
Profondeur : 2-3 cm
vers le 20 sept.
vers le 20 sept.
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Labour occasionnel
L’effet principal du labour vis-à-vis des adventices est pour l’essentiel lié à l’incorporation des semences en
profondeur. La majorité des adventices germant dans les cinq premiers centimètres du sol, une fois enfouies,
certaines graines de graminées (bromes, vulpins, ray-grass) perdent leur pouvoir germinatif au bout d’un, deux
ou trois ans (c’est le taux annuel de décroissance : TAD).
Le labour est donc très efficace pour lutter contre les graminées qui ont un TAD élevé. L’effet est en revanche plus
limité sur les dicotylédones, dont le TAD est plus faible.
Taux annuel de décroissance des adventices (Source : Arvalis)

* De par sa capacité à germer en profondeur, l’effet d’un labour sur folle-avoine est neutre.


Dans la gestion des graminées automnales, l’idéal est de réaliser un labour tous les 3-4 ans. S'il devient plus
fréquent, il peut avoir un effet négatif en remontant des graines viables enfouies les années précédentes.

GESTION DES VIVACES EN INTERCULTURE
Chardon
Le chardon est une vivace qui a un double moyen de reproduction,
sexué et végétatif. Cette vivace fonctionne principalement grâce à son
rhizome présentant de nombreux bourgeons axillaires susceptibles de
donner une nouvelle plante. Il existe plusieurs stratégies pour gérer
cette adventice.

La stratégie mécanique consiste à épuiser les
réserves racinaires par des scalpes successifs. 3 à
4 passages sont nécessaires avec des outils à pattes d’oie
(en plein). Eviter les outils à disques ou rotatifs qui
fractionnent et dispersent le rhizome. Le premier passage
peut sembler insuffisant et c’est bien après 3 passages que
les relevées de rhizomes sont moins importantes. Ne pas
travailler profond < 10 cm et laisser 10 à 30 jours aux
chardons pour repartir. Cette technique fonctionne bien sur
des infestions faibles à modérées ; sur des populations
fortes, elle reste insuffisante. (Source : Biociel)
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La stratégie chimique est elle-même divisée en 2 parties : la gestion des chardons dans la culture
pour éviter la montée à graines notamment et la gestion en interculture pour essayer d’éliminer définitivement le
problème. En culture, il existe 2 grandes familles de produits : les sulfonylurées (ALLIE STAR…) et les hormones
(BOFIX/BOSTON, STARANE 200…).
Les hormones sont généralement les matières actives les plus efficaces mais leur utilisation est réglementairement
plus précoce et donc moins intéressante vis-à-vis de la biologie du chardon. Le but est de traiter le chardon au
stade bouton accolé, stade où le flux de sève s’inverse pour recharger le rhizome et permet au produit d’atteindre
la partie racinaire. La difficulté est que les chardons n’ont pas des stades homogènes et qu’un rhizome bien implanté
peut potentiellement redémarrer. Le stade bouton accolé est souvent atteint entre mi-mai et début juin, après les
stades limites d’utilisation des produits de désherbage.
En interculture, la solution la moins chère reste le glyphosate. Une application courant septembre, une fois que
le chardon est bien reparti, peut finaliser le travail entamé au printemps. Il existe d’autres spécialités sur les autres
cultures (LONTREL SG, TROPOTONE…) qui sont également efficaces. Le raisonnement vis-à-vis de la biologie et du
stade du chardon reste le même.

Rumex
Cette vivace possède un système racinaire pivotant différent du
chardon. Le désherbage mécanique est possible à condition de bien
scalper le collet de la plante (> 10 cm) et d’avoir des conditions
séchantes les jours suivants. On restera sur des outils à dents avec
des ailettes, avec travail en plein. Chimiquement, les produits sont
les mêmes que pour le chardon, LONTREL SG étant cependant
moins efficace sur cette vivace. Elle reste donc difficilement
contrôlable en betterave et colza. Contrairement au chardon avec
un système racinaire en rhizome, le pivot du rumex peut sur de
faibles infestations être arraché manuellement. Dans ce cas, sortir
les plantes du champ pour éviter tout repiquage.

(Source : PINO et al., 1995, cité par LOSSEAU, 2006)
Efficacité des différentes techniques
CHARDON

RUMEX

Herse rotative, outil à disques
Cover-crop
Outil à dents avec ailettes en plein
Arrachage manuel
ALLIE STAR 35 g
BOSTON / BOFIX 3 l
LONTREL SG 170 g
TROPOTONE 3 l
ROUNDUP PRO 360 g 3 l

Stratégie
mécanique

Stratégie
chimique

Pas d’efficacité

Efficacité moyenne

Bonne efficacité

Chiendent
Si les conditions de septembre sont sèches, des passages successifs d’outils à dents font remonter les rhizomes à
la surface en réduisant ainsi leur activité et permettent leur dessèchement.
Un labour à plus de 20 cm permet ensuite d’enfouir les rhizomes et de rendre leur redémarrage plus difficile.
Dans le cas d'une lutte chimique sur chaumes, attendre que la plante atteigne 15 à 20 cm pour espérer avoir une
efficacité totale des herbicides. L'efficacité est maximale au stade floraison du chiendent.
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Liseron des champs
Le liseron des champs est particulièrement présent dans les rotations maïs/blé.
Le liseron est affaibli par temps chaud et sec. La période d’intervention idéale se
situe pendant l’interculture. Ne pas déchaumer et si possible, attendre l’apparition
des bourgeons floraux ou des repousses d’au moins 20 cm de long (et si possible
à floraison), avant de faire un traitement :
Glyphosate 2 160 g/ha sur les ronds (ex : ROUNDUP),
BANVEL 4S 0,6 l/ha : pour ce produit, le délai avant implantation d’une
culture d’automne est de 15 jours avec labour et 30 jours sans labour. Ce produit
peut également être appliqué sur une jachère semée en légumineuse ou crucifère.

DESHERBAGE CHIMIQUE EN INTERCULTURE
Les spécialités à base de glyphosate présentent de nombreux intérêts dans la gestion des adventices en
interculture. Afin de préserver l’utilisation de cette matière active dans les situations où elle est indispensable et
de limiter les transferts vers les ressources en eau, il est important d’adapter les doses en fonction de l’adventice
et de son stade ainsi que d’intervenir dans les meilleures conditions climatiques.

Doses d’utilisation

Vivaces

Annuelles

Adventices visées
Repousses de céréales
(début montaison)
Repousses de colza
(3-4 feuilles)
Repousses de colza
(début élongation)
Graminées annuelles
Dicotylédones annuelles
Géranium
Chénopode (15 cm)
Moutarde, phacélie, radis
(développé)
Chardon (boutons floraux)
Laiteron
Liseron (floraison)
Chiendent (floraison)
Rumex

Dose de glyphosate
(g/ha)

Association glyphosate
+ 2,4D (g/ha)
Glyphosate

2,4D

360-720

-

-

360

-

-

900

720

600

360-720
540-720
900

720
540

840
600

1 080

720

600

720
900
1 440
-

840
840
840
-

720

600

1
1
2
1

080
080
160
080

1 080

Quelle que soit la spécialité à base de glyphosate, il est conseillé de corriger la dureté de l’eau avec du sulfate
d’ammonium qui renforce l’efficacité du produit (voir partie sur les adjuvants). Le bas volume permet également
d’améliorer l’efficacité du glyphosate sensible à la dureté de l’eau.
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Sur vivaces, privilégier les applications sur plantes développées. L'objectif est d'intervenir au moment où la sève
redescend vers le rhizome et ainsi permettre une destruction des organes végétatifs :
sur chardons, traiter courant septembre lorsque les plantes sont au stade « boutons accolés », la
plante fait alors 15 à 20 cm de haut,
sur liserons, traiter sur tiges > à 20 cm si possible à floraison.
ATTENTION : certaines cultures présentent une sensibilité au 2,4D qui nécessite de respecter un délai avant
l'implantation.

Cultures
Colza, Cultures légumières,
CIPAN légumineuses, CIPAN crucifères
Pomme de terre, Tournesol
Betterave, Féverole, Lin, Luzerne, Pois
Maïs
Céréales à paille, CIPAN graminées
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Délai avant implantation
Ne pas utiliser du 2,4D
avant ces cultures
2 mois
1 mois
15 jours
7 jours
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FERTILISATION AZOTEE ET SOUFREE
DESHERBAGE
LUTTE CONTRE LES MALADIES
LUTTE CONTRE LA VERSE
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
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Les conseils variétaux et d’implantation (date et densité de semis, traitement de semences) vous seront adressés
dans le courant de l’été.

FERTILISATION AZOTEE
Leviers techniques pour agir sur le taux de protéines
Le choix variétal
A un même niveau de rendement, certaines variétés arrivent à mieux valoriser l’azote. Ainsi, des variétés comme
RUBISKO ou CELLULE associent les 2 critères « rendement » et « teneur en protéines ».
 Capacité variétale à associer protéines et rendement (note GPD – Global Protein Dilution, source : Arvalis)
Très
élevée

Moyenne à
assez faible

Elevée

Assez élevée

Moyenne à élevée

Moyenne

GAYTA
REBELDE
RGT VENEZIO

CALABRO
FILON
GALIBIER
GONCOURT
RGT VELASKO
RUBISKO
SYLLON

ADVISOR, AREZZO
ASCOTT, BOREGAR
CALUMET, CELLULE
CHEVIGNON
CHEVRON, DESCARTES
DIAMENTO
FRUCTIDOR, HYKING
LG ABSALON
NEMO, OREGRAIN
(RGT SACRAMENTO)
TRIOMPH

ALLEZ-Y, APACHE
ARKEOS, ARMADA
BAROK, BERGAMO
COLLECTOR, COMPLICE
EXPERT, GRANAMAX
HYBERY, HYBIZA
LYRIK, MATHEO
MUTIC, PAKITO
RGT LIBRAVO
RGT MONDIO
RONSARD, TERROIR

AIGLE
ALIXAN
BERMUDE
SOKAL
SY MOISSON
TRAPEZ

Asse
z
faibl
e
LEAR

La forme de l’engrais
L’ammonitrate permet une meilleure valorisation que l’azote liquide à dose équivalente pour deux raisons :
 La disponibilité rapide des nitrates dans l’ammonitrate.
 Les pertes par volatilisation de l’azote ammoniacal (NH4) dans l’azote liquide. Cette volatilisation nécessite
souvent un réajustement des doses apportées de 10 %, ce qui permet de récupérer le même niveau de rendement.
Nos essais montrent qu’un apport de 20 U de solution, au stade épiaison, amène un plus sur les protéines
(+ 0,3 point).

 Les engrais foliaires / biostimulants (sur la base des essais réalisés par la Chambre d’agriculture de
Région Ile-de-France 2015 à 2018)
Sur les 4 dernières années, l’emploi d’un engrais foliaire ou d’un biostimulant ne s’avère pas ou peu rentable. Le
gain en rendement et/ou en protéines ne compense pas le coût des produits aux doses indiquées par les modes
d’emplois.
2015

Flav'in
épi 1 cm
Cerestim
Amin opti
protéines
Bioréveil GR20
Megafol
Fertiactyl
Starter
Vital
Appetizer
2 passages
Amin opti
photosynth
Isotonic
Bioréveil GR50
Appetizer Captis
2 passages
Fertileader Trio
Fertiactyl
Starter+Trio
Flav'in épiaison

2016

2017

moyenne

prix
/
ha

nb q
pour
rentabiliser
le produit
(blé :
160 €/t)

nb essais/3
où le
produit est
économiquement
intéressant

28

1,8

2

0,1

1,8

0

0,2

2,0

3

0,3

1,8

0,0

-0,2

42 %

12

25

1,6

3

0,5

1,6

0

0,1

1,8

1

0,1

1,6

0,0

0,0

33 %

12

1,3

0

-0,1

1,5

2

0

1,3

1,0

-0,3

33 %

9

6,4

1

3
3

21

nb q
pour
rentabiliser
le produit
(blé :
160 €/t)

nb essais/3
où le
produit est
économiquement
intéressant

Ecart
moyen du
taux de
protéines/
témoin

nb q
pour
rentabiliser
le produit
(blé :
140 €/t)

90

nb essais/3
où le
produit est
économiquement
intéressant

Ecart
moyen
du taux
de
protéine
/
témoin

nb q
pour
rentabiliser
le produit
(blé :
160 €/t)

nb essais/3
où le
produit est
économiquement
intéressant

Ecart
moyen
du taux
de
protéin/
témoin

% essai où
le produit
est
rentabilisé
(pluriannuel)

Nbre
d'ess
ais

25
40

2,5

1

0,1

2,5

0

0,2

28

1,3

1

0,1

3,0

0

0,0

53

3,3

0

93

5,8

0

20

0,0

1

0,3

2,5

0,0

-0,2

17 %

9

2,0

0

-0,1

1,9

1,0

-0,1

17 %

6

17 %

6

0

0,0

1,6

0

0,0

1,8

1

0,4

1,6

0,0

-0,2

11 %

9

3,0
3,4

0
0

0,0
0,2

3,4

1

0,2

3,0

0,0

-0,2

8%
0%

12
3

1,4

0

-0,2

1,3

0,0

-0,3

0%

6

-0,1

3,3

0

0,1

0%

6

0,2

5,8

0

0,0

0%

6

2,1

0

0,1

0%

9

55
20

33,6

1,0

1,3

25
48

1,6

33 %
33 %

2,9

2,4
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2018

Ecart
moyen
du
taux
de
protéin
e/
témoin

0

-0,2

2,1

0,0

0,0
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Δ q/ha

Ecart de rendement net (incluant les prix de produit) en q par
rapport au témoin

2,0

0,0

-2,0

-4,0

Moyenne

-6,0

2015

2016

2017

2018

Le pilotage en végétation
Les outils permettent d’ajuster la fertilisation au contexte de l’année.

Protéine

Effet du pilotage sur la protéine
(récoltes 2015 et 2016 - 4 essais)

15
14,5
14
13,5
13
12,5
12
Dose X
avec le 3ème apport
piloté

Dose X
en 3 apports

Dose X
en 3 apports
+ 40 U avec pilotage

Dose X
en 4 apports
+ 40 U avec pilotage
(1 seul essai en 2016)

Sur 2 ans, l’utilisation d’un outil de pilotage a permis un gain de 0,4 point de protéine pour un même niveau de
rendement.
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Rappel réglementaire Directive Nitrates

O.A.D.

Intérêt

Prix indicatifs
(60 ha de blé piloté)
sur 5 ans
Achat en groupe de
4 agriculteurs

Un satellite passe au-dessus de vos
parcelles et vous recevez une « photo »
de l’hétérogénéité de votre parcelle.

Si vous modulez les apports azotés à la
parcelle, cette méthode peut constituer
un réel intérêt car elle est rapide et ne
nécessite pas de matériel particulier.
La mesure est rapide, invisible mais
l’on est dépendant du fournisseur et de
la date de réalisation de la photo.
Mesures à montaison

10 à 15 €/ha soit
600 à 900 €/an

Appel à une entreprise qui fait voler un
drone au-dessus de votre parcelle et vous
recevez une photographie de la parcelle.

Idem mais plus de souplesse pour la
prise de rendez-vous.

10 à 15 €/ha soit
600 à 900 €/an

Description

Farmstar

(Source : Farmstar)

Drone
(exemple : Mes
dron’im@ges)

Pince N-Tester®

(Source : Yara)

Elaborée avec la société Yara, mesure la
teneur en chlorophylle des feuilles grâce à
une pince.
Pincer 3 à 4 fois 30 feuilles
échantillonnées sur la parcelle.
Le conseil est ensuite disponible sur
internet en fournissant les
renseignements de la parcelle.
Possibilité de piloter la dose X si inférieure
à 110 U/ha. Le pilotage sera alors
plafonné à 40 U.
Pour les parcelles avec un mélange de
variétés : il faut faire une zone fertilisée
au moment de l’avant dernier passage (+
100 U/ha). C’est le ratio mesure parcelle
/zone sur fertilisée.

GPN / N-Pilot

Mesures possibles entre 2 nœuds et
gonflement.

Après avoir calibré l’outil sur une bande
témoin surfertilisée. Il faut se promener
sur une dizaine de mètre, l’outil mesure la
réflectance de la lumière du jour. On fait
autant de mesure que l’on souhaite, le
conseil est donné à l’écran et tient compte
de la variété.

Obligation de faire une bande
surfertilisée pour calibrer l’outil.
Les mesures sont rapides et
permettent d’observer l’hétérogénéité
de la parcelle, même si l’objectif de
l’outil n’est pas de faire une
cartographie de la parcelle.
Mesures à 2 nœuds et/ou à dernière
feuille

Outil construit par Arvalis et l’INRA. Il
s’appuie sur la teneur en nitrates du jus
de la base des tiges de blé ou d’autres
organes pour d’autres cultures, pour
évaluer le statut azoté des plantes. Au
stade 2 nœuds, prélever des tiges et faire
du jus.

Méthode assez chronophage,
destructive mais qui est l’une des
seules mesures directes de la teneur en
nitrates des tiges.

(Source : Terre-net)

Jubil®

Mesure fiable qui prend un peu de
temps, facile à réaliser.
Besoin de se connecter à internet pour
obtenir le conseil.

Si achat 4
agriculteurs sur 60
ha/exploitation sur 5
ans
1,35 €/ha
/exploitation
81 €/an
Prix achat 1 620 €
(subvention possible)

Si achat 4
agriculteurs sur 60
ha/exploitation sur 5
ans
2 €/ha
/exploitation
160 €/an
Prix achat 2 500 €
(subvention possible)

Mesures à 2 nœuds et/ou dernière
feuille.

(Source : Arvalis)





Pour le blé tendre, le 1er apport ne doit pas être appliqué avant le 1er février, excepté en Seine-et-Marne où il
faut attendre le 10 février. Dans tous les cas, il ne doit pas dépassé 60 U à la reprise de végétation.
La dose d’azote doit être apportée en 3 apports ou 2 apports si 0 à la reprise de végétation. (voir Programme
d’actions nitrates régional).

Guide culture – 2019

50

BLE TENDRE
En résumé pour faire des protéines
 Choisir des variétés qui ont une bonne capacité à faire du rendement et de la protéine.
 En conditions sèches, privilégier l’utilisation de l’ammonitrate.
 Fractionner en 3 ou 4 apports au plus proches des besoins.
 Réaliser le dernier apport à partir de la dernière feuille pointante, voire gonflement dans les terres profondes.
 Utiliser des outils de pilotage en végétation pour adapter la dose au potentiel.
Les engrais foliaires, biostimulants ou autres stimulateurs biologiques des sols ne montrent pas d’intérêt
économique.

FERTILISATION SOUFREE
Les besoins du blé sont d’environ 60 kg/ha de SO3. L’essentiel des besoins doit être couvert à la montaison et une
carence aura un impact sur le nombre d’épis/m2. Le soufre est un élément sensible au lessivage et il convient
d’affiner l’apport en fonction du lessivage hivernal.
Il est préférable d’apporter le soufre entre tallage et épi 1cm pour couvrir les besoins à montaison.
Conseil d’apport de soufre en fonction du type de sol en kg SO3/ha (Source : Arvalis) :
ANS apports réguliers de fumiers et composts
(> 1 an sur 3)

Risque faible : sols profonds
limons argileux, argileux

précédent colza
ou ayant reçu un
apport de soufre
> à 60 kg
SO3/ha

Autres
situations

précédent colza
ou ayant reçu un
apport de soufre
> à 60 kg
SO3/ha

Autres
situations

> 250

50

50

60

60

< 250

20

30

30

40

> 400

40

40

50

50

entre 300 et 400

20

30

30

40

< 300

0

20

0

30

> 400

30

30

40

40

entre 300 et 400

0

20

0

30

< 300

0

0

0

0

AVEC apports réguliers de fumiers et composts
(> 1 an sur 3)
Pluviométrie
du 1/10 au 1/03
(en mm)
Risque élevé, sols superficiels
filtrants: argilo-calcaires
superficiels caillouteux, sols
sableux
Risque moyen : argilo-calcaires
moyens, sols de craie, limons et
limons sableux battants (teneur
MO faible)

Risque faible : sols profonds
limons argileux, argileux

OBJECTIF RDT :
90-100 q/ha

Pluviométrie
du 1/10 au 1/03
(en mm)
Risque élevé, sols superficiels
filtrants : argilo-calcaires
superficiels caillouteux, sols
sableux
Risque moyen : argilo-calcaires
moyens, sols de craie, limons et
limons sableux battants (teneur
MO faible)

OBJECTIF RDT :
70-80 q/ha

OBJECTIF RDT :
70-80 q/ha
précédent colza
ou ayant reçu un
Autres
apport de soufre
situations
> à 60 kg
SO3/ha

OBJECTIF RDT :
90-100 q/ha
précédent colza
ou ayant reçu un
Autres
apport de soufre
situations
> à 60 kg
SO3/ha

> 250

20

30

30

40

< 250

0

0

0

0

> 400

0

0

0

0

entre 300 et 400

0

0

0

0

< 300

0

0

0

0

> 400

0

0

0

0

entre 300 et 400

0

0

0

0

< 300

0

0

0

0

Risque de carence élevé

Risque de carence moyen

Risque de carence faible

Guide culture – 2019

51

BLE TENDRE
Exemples de produits
Prix indicatif
(€/t)

Produits

Composition

sulfate d'ammoniaque vrac

21 % N
ammoniacal +
60 % soufre

sulfate d'ammoniaque big-bag
Kieserite vrac

214
217 à 229
256

50 % soufre +
25 % Magnésie

Kieserite big-bag

271

Dose

Prix unité

50 à 70 kg/ha
soit 30-40 U de S

11 à 15 €/ha

60 à 80 kg/ha
soit 30-40 U de S

15 à 20 €/ha

11 à 16 €/ha

16 à 22 €/ha

DESHERBAGE D’AUTOMNE
Les leviers agronomiques
- La diversification des périodes de semis : l’alternance entre cultures d’hiver et de printemps permet de ne
pas spécialiser une flore sur la parcelle.
- Le décalage des dates de semis à l’automne : un semis plus tardif évite les pics de levée de vulpins et dans
une moindre mesure de ray-grass à l’automne. Un décalage de 10 jours est déjà très efficace, mais peut impacter
l’organisation des chantiers de semis. Il est nécessaire de cibler les parcelles à problème et de s’adapter en fonction
des types de sol, afin d’éviter des conditions d’implantation difficiles et un trop fort impact sur le rendement.
- Les faux-semis et travail du sol : voir chapitre Gestion des adventices en interculture.
- Le désherbage mécanique : il est possible d’intervenir avec des outils en plein (houe rotative, herse étrille
roto-étrille) à l’automne en prélevée à l’aveugle et /ou en post levée 2-3 feuilles du blé.

Lutte contre les graminées
Programme de post-levée précoce seule dès 1 feuille du blé
En situations peu infestées en graminées (10 pieds/m²) et/ou semis tardif (à partir de novembre), on pourra se
limiter à un programme de post-levée précoce (traitement dès 1 F du blé/1-2 feuille(s) maxi des adventices).
L’objectif n’est pas de faire une liste exhaustive des différents programmes possibles mais de vous synthétiser les
plus performants actuellement : cette base est le minimum nécessaire dans le contexte de dérive des herbicides.
NB : les produits commerciaux « Fosburi/Antilope/Aranda ou Battle Delta/Navigate » sont la base incontournable
pour la réussite de votre désherbage.


Solutions post-levée interdites sur sols drainés
Efficacité

Post-levée précoce
1 à 2 feuilles

€/h
a

Groupe
HRAC

Vulpins

Raygrass

Chlortoluron 1 800 g +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5-0,6 l

76 à
84

C2 + K3 +
F1

**

**

Chlortoluron 1 500 g à 1 800 g +
Défi/Ménarix /Roxy/Spow 2 l

43 à
48

C2 + N

*

**

Chlortoluron 1 800 g +
Carat/Dolmen 0,4 à 0,6 l

49 à
57

C2 + F1

*

**

54

C2 + F1

*

**

Constel/Varia 4,5 l

***

bonne efficacité

**

Efficacité moyenne

*

Insuffisant

0
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Observations
Uniquement sur variétés tolérantes Chlortoluron.
Bons résultats de cette solution, proche de
l'association Défi + Fosburi et plus sélective.
Bonne efficacité sur ray-grass mais manque
parfois de sélectivité : attention aux amplitudes
thermiques, éviter en sol battant et filtrant.
Uniquement sur variétés tolérantes Chlortoluron.
Efficacité moyenne à réserver aux parcelles
propres. Dose de Carat à moduler en fonction du
type de sol. Uniquement sur variétés tolérantes
Chlortoluron.
Efficacité moyenne à réserver aux parcelles
propres. Uniquement sur variétés tolérantes
Chlortoluron. Pour protéger les organismes
aquatiques, ne pas appliquer la préparation sur
sol artificiellement drainé, pour les applications
d'automne. Application possible sur sol drainés
du 22 décembre au 1er mars.

Nul

BLE TENDRE


Solutions post-levée autorisées sur sols drainés

Post-levée précoce
1 à 2 feuilles

Efficacité
RayVulpins
grass

€/ha

Groupe
HRAC

Défi/Ménarix/Roxy/Spow 2-2,25 l
+ Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

60 à
70

N + K3 +
F1

Daiko/Datamar 2-2,25 l + huile 1 l
+ Fosburi/Antilope 0,5-0,6 l

75 à
85

N + A + K3
+ F1

**

**

Fosburi/Antilope 0,5 à 0,6 l +
Carat 0,2 l

52 à
60

K3 + F1

*

*

Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l +
Prowl 2 l

70 à
80

K1 + K3 +
F1

**

*

Défi/Roxy 800/Spow 2 à 3 l +
Carat/Dolmen 0,4 à 0,6 l

33 à
50

N + F1

*

**

Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

43 à
52

K3 + F1

*

*

48

K1 + K3

*

0

Trooper/Aranda 2,5 l
***

bonne efficacité

**

Efficacité moyenne

*

Insuffisant

**

**

0

Observations
Résultats proches de l'association Chlortoluron +
Fosburi. Risque de manque de sélectivité avec le
Défi en terres filtrantes.
Efficacité identique à la précédente. Pas d'intérêt
technico-économique par rapport à la solution cidessus, le Clodinafop (M.A. du CELIO) n'étant
plus efficace en IDF.
Alternative au mélange Défi + Fosburi. Solution
Fosburi renforcée par du DFF, légèrement
supérieure au Fosburi seul. Attention à ne pas
dépasser ces doses/ha car il y a un risque de
phytotoxicité (ex : Packs 0,5 + 0,5).
Association de plusieurs matières actives, plutôt
adaptée à une flore vulpin. Bonne sélectivité du
mélange à condition de bien enterrer les grains.
Alternatives pour blés sensibles au Chlortoluron.
Efficacité moyenne. Attention à la sélectivité en
sol filtrant.
Déconseillé seule. L'efficacité est nettement
améliorée en association avec Chlortoluron,
Prosulfocarbe (ex : Défi) et on réduit le risque
d'apparition de résistances.

Nul

Programme de prélevée suivi d’une post-levée précoce
Etant donné la perte d’efficacité des produits de rattrapage de sortie d’hiver (Sulfonylurées, FOP, DIM), cette
stratégie est à privilégier dans la majorité des situations.
Si la performance du programme est à privilégier, il ne faudra pas oublier d’adapter les produits et les doses à
votre type de sol afin de conserver une sélectivité acceptable (lire nos commentaires).
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Solutions pré puis post-levée interdites sur sols drainés
Post-levée précoce
1 à 2 feuilles

€/ha
110 à
124

C2 + K1
+ K3 +
F1 + N

***

**

124 à
148

C2 + K1
+ K3 +
F1 + N

***

***

92 à
108

C2 + K1
+ K3 +
F1 + N

**

***

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

92 à
100

K1 + K3
+ F1 +
N

**

***

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Carat/Dolmen 0,4 à 0,6 l

65 à
73

C2 + F1
+N

*

**

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

103 à
116

K1 +K3
+ F1 +
N

***

***

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Carat/Dolmen 0,4 à 0,6 l

76 à
89

C2 + F1
+N

*

**

Défi/Roxy 800/Spow 2 à 3 l
+ Carat/Dolmen 0,3-0,4 l

83 à
95

N + F1

**

***

***

***

**

**

**

**

Prélevée

Codix 2 à 2,5 l

Défi 2-3 l + Codix 2
à 2,5 l

Chlortoluron 1 800 g +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5-0,6 l

Défi/Roxy 800/Spow
2à3l

Chlortoluron
1 800 g

Chlortoluron
1 500 g à 1 800 g +
Défi 2 l

Constel/Varia 4,5 l

Efficacité
RayVulpins
grass

Groupe
HRAC

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

116 à
124

Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

99 à
116

K1 +K3
+ F1 +
N
N + C2
+ K1 +
K3 + F1

Trinity/Bandrille
2 l + Défi/Roxy
800/Spow 2-3 l
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l +
Carat 0,2 l

***

bonne efficacité

**

Efficacité moyenne

*

107 à
124

Insuffisant

N + C2
+ K1 +
K3 + F1

0
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Nul

Observations
Uniquement sur variétés
résistantes Chlortoluron. Attention
à la pendimethaline en pré (Codix
= pendimethaline + DFF) : les
grains doivent être bien enfouis.
Programme performant, présentant
plusieurs matières actives (solution
durable). Risque de manque de
sélectivité avec la pendimethaline
(les grains doivent être bien
enfouis) et le Défi (sol filtrant).
Solution flore mixte vulpin et raygrass.
Sur flore mixte vulpin et ray-grass
(uniquement sur variétés
tolérantes Chlortoluron). Résultats
de Défi seul en pré sont souvent
décevants. Préférer en association.
NB : attention si grains mal
enterrés.
Vérifiez la tolérance de vos variétés
au Chlortoluron. Ces programmes
peuvent manquer de sélectivité en
sol léger, filtrant.
Vérifiez la tolérance de vos variétés
au Chlortoluron. Ces programmes
peuvent manquer de sélectivité en
sol léger, filtrant.
Vérifiez la tolérance de vos variétés
au Chlortoluron. Ne pas réaliser ce
type de programme en sol léger,
filtrant. À réserver aux situations
fortement infestées.
Vérifiez la tolérance de vos variétés
au Chlortoluron. Ne pas réaliser ce
type de programme en sol léger,
filtrant. À réserver aux situations
fortement infestées
Vérifiez la tolérance de vos variétés
au Chlortoluron. Ne pas réaliser ce
type de programme en sol léger,
filtrant. À réserver aux situations
fortement infestées. Bonne
efficacité antidicot.
Trinity/Bandrille : association de
plusieurs matières actives (250 g/l
Chlortoluron + 300 g/l
pendimethaline + 40 g/l
diflufénicanil (DFF)) intéressante
uniquement en prélevée. Avec la
pendimethaline, les grains doivent
être bien enfouis et attention au
Défi en sols filtrants. Solution flore
mixte vulpin et ray-grass.
Trinity/Bandrille est le premier
produit autorisé sur certaines
variétés sensibles au Chlortoluron
(voir liste ci-après). Le mélange
Défi + Trinity ci-contre n'est pas
autorisé sur variétés sensibles.

BLE TENDRE
Tolérance des variétés au Chlortoluron


Variétés sensibles : utilisation du Chlortoluron à proscrire

ADVISOR, AIGLE, ALIXAN, ALLISTER, AMELIO, ARMADA, ARMSTRONG, ATTLAS, AUBUSSON, AUTAN, AXIMA,
AZIMUT, BERGAMO, COLLECTOR, CORDIALE, CYRANO, DAKOTANA KWS, DESCARTES, DIAMENTO, DINGHY,
FOLIO, FORBAN, FRELON, GARCIA, GOTIK, GHAYTA, HAUSSMANN, HYCLIK, HYKING, LAVOISIER, LORRAINE,
MERCATO, MONDIO RGT, NECTAR, PREMIO, RASPAIL, RECITAL, RGT CYCLO, ROSARIO, ROYSSAC, RUBISKO,
SCIPION, SOLLARIO, SOLUTION, SY MOISSON, TECHNO RGT, TREMIE, TRIBOR, TRIOMPH, TRISO, VELASKO RGT,
VIVANT.


Variétés tolérantes : utilisation du Chlortoluron possible

ABSALON LG, ALLEZ Y, ALTIGO, (APACHE), AREZZO, ARLEQUIN, AUCKLAND, BALTIMOR, BAROK, BERMUDE,
BOLOGNA, BOISSEAU, BOREGAR, BUENO, CALUMET, CAMPERO, CAMP-REMY, CAPHORN, CELLULE, CEZANNE,
CEZARIO RGT, CHARGER, CHEVIGNON, CHEVRON, COMPIL, COMPLICE, COURTOT, CRAKLIN, CREEK, CYCLO
RGT, DAKOTANA KWS, DIDEROT, EXPERT, EXTASE KWS, FAUSTUS, FILON, FLUOR, FRUCTIDOR, GALACTIC,
GALOPAIN, GONCOURT, GRAINDOR, GRANAMAX, GRAPELI, HYKING, HYSTAR, HYSUN, HYXTRA, INGENIO,
INSTINCT, ISENGRAIN, JONHSON, KORELI, LANCELOT, LEAR, LIBRAVO RGT, LIMES, LYRIK, MORTIMER,
MOSKITO, MUTIC, NIRVANA, NUCLEO, NEMO, NUAGE, ORATORIO, OREGRAIN, PAKITO, PULCO RGT, PULSAR,
QUEBON, RUSTIC, SOGOOD, SOISSONS, SOKAL, SOLEHIO, STEREO, SYLLON, SY TOLBIAC, SWEET, SWINGGY,
SYSTEM, TARASCON, TENOR, TERROIR,TOISONDOR, VENEZIO RGT, VERSAILLES, VOLUPTO RGT, VIRTUOSE.


Variétés cautionnées par ADAMA, avec l'utilisation du TRINITY (contenant du Chlortoluron)

ADVISOR, AIGLE, ALIXAN, ARMADA, ARKEOS, BERGAMO, DESCARTES, DIAMENTO, HYBIZA, LAVOISIER, RGT
VELASKO, RUBISKO, TRAPEZ, TRIOMPH.

Guide culture – 2019

55

BLE TENDRE


Solutions pré puis post-levée autorisées sur sols drainés

Prélevée

Post-levée précoce
1 à 2 feuilles

€/ha

Groupe
HRAC

Efficacité
RayVulpins
grass

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

110 à
132

K1 +K3
+ F1 +
N

***

**

Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l
+ Carat 0,2 l

100 à
124

N + K1
+ K3 +
F1

***

**

Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l
+ Prowl 2 l

118 à
145

K1 + K3
+ F1

***

*

Défi 2-3 l +
Prowl 2 l +
DFF

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

112 à
128

K1 +K3
+ F1 +
N

***

**

Défi 2-3 l +
Prowl 2 l

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

102 à
118

K1 +K3
+ F1 +
N

***

**

***

**

Défi 2-3 l +
Celtic 22,5 l

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l
+ Carat 0,2 l
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l
+ Prowl 2 l

***

**

Défi 2-3 l +
Codix 2 à
2,5 l

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l
Codix 2 à
2,5 l

Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l
+ Carat 0,2 l
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l
+ Prowl 2 l

106 à
130
99 à
122

K1 +K3
+ F1 +
N
N + K1
+ K3 +
F1

116 à
142

K1 + K3
+ F1

92 à
108

K1 +K3
+ F1 +
N

***

**

84 à
100

N + K1
+ K3 +
F1

**

*

102 à
110

K1 + K3
+ F1

***

***

*

N + K1
+ F1

**

***

Défi 2-3 l +
Carat 0,4 à
0,6 l

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

93 à
118

N + F1
+ K1

**

***

Efficacité moyenne

*

Insuffisant

0
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Programme performant. Risque de manque de
sélectivité avec la pendimethaline (les grains
doivent être bien enfouis) et le Défi (sols
filtrants).

Alternative à l'association Défi + Fosburi (voir
commentaires ci-dessus).

76 à
92

**

Programme performant, équivalent au
programme Défi + Prowl.

**

Défi 2-3 l

bonne efficacité

Programme performant, présentant plusieurs
matières actives (solution durable). Risque de
manque de sélectivité avec la pendimethaline
(les grains doivent être bien enfouis) et le
Défi (sols filtrants). Solution flore mixte vulpin
et ray-grass.
Solution alternative à l'association Défi +
Fosburi, renforcée par du DFF, légèrement
supérieure au Fosburi seul. Attention à ne pas
dépasser ces doses/ha, car il y a un risque de
phytotoxicité (ex : Packs 0,5 + 0,5)
Association de plusieurs matières actives,
plutôt adaptée à une flore vulpin. Rappel : les
grains doivent être bien enfouis. Attention :
Prowl, 1 seule application par campagne.
Equivalent au programme Défi + Codix/Défi +
Fosburi, avec un mélange extemporané du
Codix.
Programme performant, assez proche du
programme ci-dessus, moins dosé en DFF.
Risque de manque de sélectivité avec la
pendimethaline (les grains doivent être bien
enfouis) et le Défi (sols filtrants). Solution
flore mixte vulpin et ray-grass.

Alternative à l'association Défi + Fosburi (voir
commentaires ci-dessus).

Défi/Roxy 800/Spow 2 l +
Fosburi/Antilope ou Battle
delta/Navigate 0,5 à 0,6 l

***

Observations

Nul

Solution la moins coûteuse mais les résultats
de Défi seul en pré sont souvent décevants
sur vulpin, préférer en association. Attention à
la sélectivité du Défi : réserver aux parcelles
argileuses (dose maxi Défi : 5 l).
Résultats satisfaisants. Ne pas réaliser ce type
de programme en sol léger, filtrant. Attention
à la sélectivité du Défi : à réserver aux
parcelles argileuses (dose maxi Défi : 5 l),
fortement infestées.

BLE TENDRE

DESHERBAGE EN SORTIE HIVER
Le désherbage de rattrapage en sortie d’hiver ne doit plus être votre base de désherbage et doit être utilisé, si besoin, pour compléter un programme d’automne.
Face à la multiplication des parcelles résistantes à ces produits foliaires, vous êtes nombreux à avoir privilégié l’automne au détriment de la sortie hiver, d’où le
retour de certaines graminées (folle-avoine, agrostis, brome). Malgré les résistances vulpins et ray-grass, ces produits ont encore des efficacités sur ces graminées
(ex : Axial, Celio sur folle-avoine).
Efficacité
Stade de la graminée le plus jeune
possible

€/ha

Groupe
HRAC

Atlantis Star/Absolu Star

50

Cossack Star

Monolith/Volupto
Archipel Duo/Aloes Duo/Auzon Duo/
Olbalk Duo 1 l + Huile 1 l + SA 0,5 kg
Absolu Pro/Altesse Pro 1,5 l + Huile 1 l +
SA 0,5 kg
Levto WG/Compliss WG /Niantic
Archipel/Aloes WG 250 g + Huile 1 l +
SA 0,5 kg
Atlantis/Absolu WG 300 à 500 g +
Huile 1 l + SA 0,5 kg
Pacifica Xpert/Atlantis Xpert/Bocage
Xpert/Inixio Xpert 0,5 kg + Huile 1 l + SA
0,5 kg
Abak/Quasar 250 g + Huile 1 l + SA 0,5
kg
Octogon/Radar 275 g + Huile 1 l + SA
0,5 kg
Kalenkoa/Biscoto/Diambo 0,8 à 1 l +
Huile 1 l + SA 0,5 kg
Othello/Medzo 1,5 l + Huile 1 l +
SA 0,5 kg
Alister 0,8 à 1 l + Huile 1 l + SA 0,5 kg
Axial Pratic/Axeo/ Alkera/ Spandix 1,2 l +
Huile 1 l
Traxos Pratic/Trombe/
Toundra 1,2 l + Huile 1 l
*** bonne efficacité
**

Efficacité moyenne

Vulpin

Raygrass

Folleavoine

Brome

Agrostis

B

**

**

***

**

***

50

B

**

**

***

**

***

50

B

**

**

***

***

***

50

B

**

**

***

*

***

30 à 52

B

**

**

***

**

***

Efficacités de plus en plus aléatoires en sortie hiver. Attention, contrairement
aux anciennes formulations WG (ci-dessous) les formulations liquides ne sont
pas autorisées à l'automne.

45

B

**

**

***

**

***

"ATLANTIS banalisé" encore possible d'utilisation.

50

B

**

**

***

*

***

30 à 52

B

**

**

***

**

***

Fin d'utilisation 30/09/2019 (sauf absolu AMM 2020049 fin utilisation
24/11/2018)
NB : utilisation possible et autorisée à l'automne.

50

B

**

**

***

**

***

50

B

**

**

***

***

***

60

B

**

**

***

***

***

50 à 60

B + F1

**

**

***

**

***

45

B + F1

**

**

***

**

***

50 à 62

B + F1

**

**

***

**

***

40

A

*

***

***

0

***

35

A

*

**

***

0

***

*

Insuffisant

0

Observations
Formulation WG - interdit sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en
argile supérieure ou égale à 45 %. Produit équivalent à l'Atlantis complété par
de la thiencarbazone (molécule présente dans le Monsoon, Adengo).
Formulation WG - interdit sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en
argile supérieure ou égale à 45 %. Produit équivalent à l'Atlantis complété par
de la thiencarbazone (molécule présente dans le Monsoon, Adengo).
Formulation WG -interdit sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en
argile supérieure ou égale à 45 %- produit équivalent à l'Atlantis complété par
de la propoxycarbazone (molécule présente dans l'attibut). NB : colza possible
en culture suivante.

Fin d'utilisation 30/09/2019
Atlantis complété par de l'Amidosulfuron (Gratil) anti-gaillet strict.
Efficacités souvent inférieures à Atlantis/ Archipel. Avantages : bonne efficacité
brome, moins de résidus pour la culture suivante (Ex : colza).
Equivalent à l'Abak/Quasar associé à du florasulam, matière active du Primus,
complète le spectre antidicot. Efficacités souvent inférieures à Atlantis/Archipel.
Avantages : bonne efficacité brome, moins de résidus pour la culture suivante
(Ex : colza).
Sulfonylurée réalisable à partir de l'entrée d'hiver (novembre à janvier).
Attention aux applications en sortie hiver, risque phyto avec le DFF. résultats
aléatoires.
Fin d'utilisation 30/09/2019
Solution à utiliser avec prudence car risque important de résistance (famille
des Den/Dimes). À réserver sur ray-grass. Résultats variables selon les
parcelles. A appliquer en conditions poussantes.
Matières actives équivalentes à l'Axial ci-dessus, moitié moins dosées en
Pinoxaden, complétées par du Clodinafop (Celio).

Nul
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Cas particulier de la gestion du brome

La base du désherbage contre le brome est avant tout agronomique. En effet, l’enfouissement grâce à un
petit labour ou un déchaumage assez profond permet de limiter l’infestation de cette adventice.

Sortie hiver précoce
Prix/ha
Brôme seul

Observations

Monitor 25 g + Genamin 0,2 % + SA
0,5 Kg

36 €

Fractionnement possible à 1/2 dose à moins de 3
semaines d'intervalle - application automne possible
mais dans ce cas interdiction de refaire une sulfonylurée
(ex: Atlantis) en sortie hiver ! Spectre anti dicot assez
complet (idem ALLIE).

Attribut 60 g + Mouillant + SA 0,5 Kg

25 €

Fractionnement possible à 1/2 dose à 3 semaines
d'intervalle maxi - Application uniquement de février à
mars - Ne pas implanter de colza après !!

Brôme, flores mixtes graminées
Abak 250 g + Huile 1 L +
SA 0,5 Kg

50 €

Bonne efficacité sur brôme - Fractionnement possible à
1/2 dose à moins de 3 semaines d'intervalle - peu de
résidus phyto pour la culture suivante (ex: colza).

Fosburi 0,6 L + Monitor 12,5 g suivi de
Monitor 12,5 g (15 jours après)

80 €

Application d'automne, pas de possibilité de rattrapage
au printemps (succession de sulfonylurées)

En pré semis incorporé:
Avadex 480 3 L/ha

54 €

Uniquement sur escourgeon. En pré semis, incorporé
derrière le pulvé sur sol frais. Incorporer au maximum
les pailles.

Octogon / Radar 0,275 g+ Huile 1 L +
SA 0,5 Kg

60 €

Fractionnement possible à 1/2 dose à 3 semaines
d'intervalle maxi.

Atlantis 300 g + Monitor 12,5 g +
Huile 1L + SA 0,5 Kg suivi de Monitor
12,5 g (à moins de 3 semaines
d'intervalle )

66 €

Très bonne efficacité et polyvalence. Dose d'Atlantis à
moduler selon la pression de la flore graminée.

Atlantis 500 g + Huile 1 L + SA 0,5 Kg

55 €

N'est pas considéré comme un anti-brôme
(fractionnement interdit). Effet complémentaire brôme
seulement.

SA=Sulfate d'Ammoniac
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Lutte contre les dicotylédones
Les produits antigraminées d’automne possèdent souvent un bon spectre contre les dicotylédones qui ne nécessitent pas de passage spécifique en sortie hiver. Un
rattrapage gaillet/chardon en cours de printemps sera éventuellement possible si présence (voir spectre des produits).

20 à 23 €

Metsulfuron-methyl 200

30 g

15 à 30 g

9 à 10 €

2,4 MCPA 266,7 + fluroxypyr 60
+ clopyralid 23,3

2,5 l

1 à 1,5 l

12 à 18 €

Pixxaro/Tekken/Frimax

Fluroxypyr 280 + arylex 12

0,5 l

0,3 à 0,4 l

20 €

Zypar/Renitar/Mattera

Florasulame 5 + arylex 6

0,75-1 l

0,5 à 0,75 l

15 à 20 €

Bastion/Starter plus/Apason

Florasulame 2,5 + fluroxypyr 100

1,8 l

0,7 à 1 l

15 à 20 €

Bofix/Boston

2,4 MCPA 200 + fluroxypyr 40 +
clopyralid 20

3l

2 à 2,5 l

20 à 25 €

Carat/Dolmen

Flurtamone 250 + DFF 100

1l

0,5 à 0,8 l

15 à 26 €

Chardex/Effigo

Clopyralid 35 + 2,4 MCPA 350

2l

2l

18 €

Chekker

Amidosulfuron 125 +
iodosulfuron 12,5 + mefenpyrdiethyl 125

200 g

80 à 150 g

14 à 27 €

DFF 500

0,25-0,3 l

0,2 l

16 à 25 €

Ariane New

Compil
Duplosan Super
Ergon
Gratil/Adret
Harmony extra SX/Pragma SX
Starane Gold
Mamut/Toiseau/
Mohican/Amadeo
Picosolo
Picotop/Dublett

MCPP-P 130 + diclorprop 310 +
2,4 MCPA 160
Thifensulfuron-methyl 682 +
metsulfuron-methyl 68
Amidosulfuron 750
Thifensulfuron-methyl 333 +
tribenuron 167
Florasulame 1 + fluroxypyr 100

2,5 l

2 à 2,5 l

13 €

50 à
90 g

50 à 90 g

27 à 40 €

40 g

20 à 30 g
50 g

22 €

1,8 l

0,7 à 1 l

15 à 20 €

DFF 500

0,375 l

0,2 l

16 à 30 €

Picolinafen 750

133 g

70 g à 80 g

10 à 12 €

Picolinafen 20 + dichlorprop 600

1,3 l

1,2 à 1,3 l

18 à 24 €

25 g

30 g

30 g

35 g

30-35 g

30 g

30 g

35 g

35 g

40 g

35-40 g

20 g

20 g

20 g

20 g

30 g

25 -30 g

jusqu'au
stade DF
jusqu'au
stade DF
jusqu'au
stade DF

0,7 l

0,4 l

0,3 l

0,3 l

0,7 l

0,5 l

0,7l

1er mars à 2
N
jusqu'à fin
tallage

0,8 l
au 1er mars

jusqu'au
stade DF
150
g

100 g
jusqu'à fin
tallage

0,25 l

0,2 l

0,2 l

pré et
jeune

0,25
l

0,3 l

tallage à 2 N
jusqu'au
stade DF

31 g

60 g

45 g

60 g

60 g

début tallage
à1N

jusqu'à 2 N

40 g
jusqu'au
stade DF
Application DF
interdite

jusqu'à fin
tallage

50 g

75 g

75 g

0,25 l

0,2 l

0,2 l

70 g

70 g

1,2 l

1,2 l

début tallage
à1N

Primus/Nikos/Florastar 50

Florasulame 50

0,08 à
0,15 l

0,08 à
0,1 l

18 à 26 €

jusqu'au
stade DF

Starane 200, nombreuses
spécialités Fluroxypyr

Fluroxypyr 200

1l

0,3 à 0,5 l

7,5 à 13 €

jusqu'au
stade DF

2,4 D 480

1,75 l

1 l à 1,5 l

6 à 10 €

U 46 D

35 g

25 g

tallage à 2 N

15 à 25 €

75 g

Chardon

25 à 45 g

Rumex

45 g

jusqu'au
stade DF
jusqu'au
stade DF
jusqu'au
stade DF

Fumeterre

20-22 €

Printemps
stade >
2 nœuds

Gaillet

20 à 35 g

février/
avril

Véronique
FDL

35 g

Automne

Géranium
sp

Allie/Nicanor/Aligator/Deft

Coût/ha
moyen
(/dose
utilisation)

Coquelicot

Allie Star SX/Biplay SX

Metsulfuron-methyl 143 +
tribénuron-méthyl 143
Metsulfuron-methyl 111 +
tribénuron-méthyl 222

Doses
moyennes
d'utilisation

Pensée

Allie max SX/Pointer ultra SX

Doses
homologuées/ha

Matricaire

Matière active
g/l ou g/kg

Ombellifère

Période optimale d'utilisation

0,07 l

50 g

50 g

pré et
jeune
100
g
1,3 l
0,1 l

50 g

0,25
l

1,3 l

50 g

50 g

0,3 l

1,3 l
0,07
à
0,1 l

Fin tallage à
2N
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Fluroxypyr

Amidosulfuron

Flupyrsulfuron-méthyl

Tribénuron-méthyl

Picolinafen

Tritosulfuron

Sulfosulfuron

Dichlorprop-p

2,4 mcpa

Clopyralid

B

Thifensulfuron-méthyl

A

Metsulfuron-méthyl

Florasulame

A

Propoxycarbazone sodium

Pinoxaden

N

Bromoxynil

Clodinafop-propargyl

K3

Flurtamone

Prosulfocarbe

K1

Isoxaben

Flufenacet

F1

iodosulfuron-methyl-sodium

Pendimethaline

Mode d'action
ABAK
AGDIS 100
ALLIE DUO SX
ALLIE STAR SX
ARCHIPEL
ARCHIPEL DUO
ATLANTIS PRO
ATLANTIS WG
ATTRIBUT
AUBAINE
AXIAL ONE
AXIAL PRATIC
BOFIX
BRENNUS XTRA
CANOPIA
CARAT
CHARDEX
CODIX
COMPIL
CONSTEL
CYLINDER
DAIKO
DEFI
FOSBURI
GRATIL
HARMONY M SX
KALENKOA
KART
LEXUS NRJ
MISCANTI
MONITOR
NARAK
NICANOR PREMIUM
OCTOGON
OKLAR
OTHELLO
PACIFICA EXPERT
PICOTOP
PRAGMA SX
PRIMUS
TABLO 700
TOLUGAN 50 SC
TRAXOS PRATIC
TRINITY
TROOPER

Mesosulfuron-methyl

Diflufénicanil

C2

Produit (g/l ou g/kg)

Pyroxsulame

Chlortoluron

Composition des produits

B

B

B

L

F1

C3

B

B

B

O

B

B

B

F1

B

B

O

O

O

75
100

30
7,5
10
30

333
222

30
7,5
2
6
70%

500

18,7
45
50

5
40

26,7
54

40 400
500
25
150

200

9

3

10

400
75%
40

120

9,0

400

7,5

1

100

444

56
10

168
80%
33,5

333,5

20%
22,8

68,3
50%

50

7,5
30

2,5
10

50
20
333

50
700
500
25
40

350

35

250

800
800

250

20

714

100

400

200

160

300
300

25

60
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Vigilance sur les conditions d’application
Antigraminées foliaires :
les FOPS : AGDIS 100 jusqu’à 2 nœuds
les DENS : AXIAL PRATIC, AXIAL ONE jusqu'à 2 nœuds
Température > à 8-10° C et une hygrométrie > 70 %.
Réduction des efficacités si températures négatives dans les 5 jours suivant l’application.
Traiter sur une végétation redémarrée.
Antigraminées sulfonylurées (foliaires et racinaires) :
Jusqu’à 2 nœuds : ATLANTIS WG, ARCHIPEL, ARCHIPEL DUO, MISCANTI, ABAK, OCTOGON / DROID.
Jusqu’à fin tallage : OTHELLO, KALENKOA, ATTRIBUT.
Intervenir à partir de 5° C avec une hygrométrie > 70 %.
Possible avec des températures plus basses :
 produits à base de mésosulfuron et/ou iodosulfuron (ex. : ATLANTIS WG, ATLANTIS PRO, ARCHIPEL,
AUZON DUO, ALISTER) : application possible à partir de 0° C.
 produits à base de pyroxsulame (ex : ABAK, OCTOGON) : application possible à partir de 3-4° C.
Les fortes amplitudes de températures après le traitement peuvent entraîner des baisses d’efficacité et
de sélectivité.
Eviter les fortes gelées (< - 2° C) dans les 3 jours qui suivent le traitement.
Traiter sur un sol frais : une partie du mode d’action est racinaire, n’attendez donc pas que le sol
dessèche en surface.
Agir sur des adventices en pleine croissance : les adventices doivent toutes être levées mais l’efficacité
décroît après le mi-tallage.
Conditions d’utilisation des hormones (CHARDOL 600…)
Stade limite d’utilisation : stade 2 nœuds, jusqu’à épi dans la gaine d’une longueur de 2,5 cm.
Risque de phytotoxicité après ce stade : déformation des épis et difficulté à sortir de la gaine au moment de
l’épiaison.
Privilégier les températures > 14-15° C, une forte hygrométrie, l’absence de vent et les conditions poussantes
pendant et après le traitement.
Pour de bonnes efficacités, traiter sur des chardons à bouton floral accolé et hauteur minimale de 15-20 cm.

Quel adjuvant avec les antigraminées foliaires ?
Pour les FOPS, DENS, DYMES (foliaires stricts) : ajouter 1 l d’huile végétale
Pour les inhibiteurs d’ALS (foliaires + racinaires)
- Les inhibiteurs d’ALS perdent en efficacité depuis quelques années avec de plus en plus de cas de résistances.
- Les adjuvants permettent de régulariser et de gagner jusqu'à 10 points d’efficacité.
- Sur formulation WG (ex : ATLANTIS WG, ARCHIPEL, PACIFICA XPERT) :
ajouter 1 l d’huile végétale + sulfate d’ammonium 1 à 2 %
Dans ce cas, éviter de compléter avec des antidicotylédones à base de picolinafène (ex : PICOTOP), de bifénox
(CERAL B…) ou de carfentrazone (ALLIE EXPRESS, PLATFORM 40 WG…), car risque de phytotoxicité.
- Sur formulation OD (ex : OTHELLO, ATLANTIS PRO, ARCHIPEL DUO) :
ajouter 1 l d’huile végétale
Ex. d’huiles végétales : ACTIROB B qui apporte le plus de régularité, MIX IN, ACTILANDES TM.
Ex. de sulfate d’ammonium : X-CHANGE, ACTIMUM. Les sulfates d’ammonium engrais foliaires ne sont pas
homologués en tant qu’adjuvants (mélange possible uniquement en tant qu’engrais foliaires).
Voir ordre d’incorporation et modes d’action dans la partie Pulvérisation (page 15)

Pour rappel :
- Diversification des périodes de semis.
- Déchaumage.
- Faux-semis.
- Labour occasionnel.
- Retard de date de semis des blés.
Il est nécessaire de combiner ces différents leviers agronomiques au niveau du système de culture en cohérence
avec la biologie des adventices ciblées.
Le désherbage mécanique : voir bulletin désherbage 2018-2019 où les résultats de la herse étrille et roto-étrille
ont été remarquables sur vulpin.
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LUTTE CONTRE LES MALADIES
Les principales maladies du blé tendre

Epi 1 cm
BBCH 30

1 nœud
BBCH 31

2 nœuds
BBCH 32

DFP
BBCH 37

DFE
BBCH 39

Epiaison
BBCH 51

Floraison
BBCH 61

Piétin-verse

Oïdium
Rouille jaune
Septoriose
Rouille brune
Helminthosporiose
Microdochium nivale
Fusariose
ee
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Maladie

(Source : CARIDF et Arvalis)

Piétin-verse

Symptômes
Tache ocellée à la base de
la tige avec un ou
plusieurs stromas au
centre et une bordure
brune.
Le stroma résiste assez
bien au passage du doigt
sur la tige.

Fréquence/nuisibilité

Peu fréquente.
Nuisibilité souvent faible.

Seuil indicatif de risque
Entre le stade épi 1 cm
et 2 nœuds :
Variétés avec notes GEVES < 5 :
évaluer le risque au niveau de
la parcelle grâce à la grille de
risque. Si + 35 % de tiges
atteintes, un traitement est
envisageable.
Variétés avec notes GEVES ≥ 5 :
la résistance variétale joue son
rôle.

Oïdium
Feutrage blanc à la surface
des tiges et des feuilles,
devenant grisâtre avec des
points noirs.

Peu fréquente.
Nuisibilité faible à
moyenne,
jusqu'à 10 q/ha.

Rouille jaune
Apparition par foyer.
Pustules jaunes et parfois
orangées, alignées le long
des nervures des feuilles.
Observation possible sur
épi.

Septoriose
Taches brunes de forme
ovale ou rectangulaire,
souvent bordées d’un halo
jaune, avec la présence
de pycnides
(petits points noirs).

Peu fréquente.
Nuisibilité moyenne à forte
selon la variété
(jusqu’à 40 q/ha sur
variété très sensible).

Très fréquente.
Nuisibilité moyenne à forte
selon la tolérance
des variétés
(15 q/ha de moyenne et
peut atteindre 30 q/ha).

A partir du stade épi 1 cm :
Variétés sensibles : + 20 % des
3 dernières feuilles atteintes à
plus de 5 %.
Autres variétés : + 50 %
des 3 dernières feuilles.

A partir du stade épi 1 cm :
intervenir si présence de foyer
actif de rouille jaune.
A partir du stade 1 nœud :
intervenir dès l’apparition
des premières pustules.
Au stade 2 nœuds :
Variétés sensibles
(Notes GEVES ≤ 5,5) : + 20 %
des F2 du moment (F4
définitives).
Variétés peu sensibles
(Notes GEVES > 5,5) : + 50 %
des F2 du moment.
A partir du stade dernière
feuille déployée : même seuil
mais sur les F3 définitives.

Rouille brune
Pustules brunes dispersées
aléatoirement sur la face
supérieure. Possibilité de
présence d’un halo
chlorotique autour
des pustules.

Helminthosporiose
(Drechslera tritici repentis)

Fusariose
(Fusarium roseum)

L’infestation débute par un
point noir, avec un cercle
brun et souvent un halo
chlorotique. Les taches
sont ocellées avec absence
de pycnide.

Décoloration progressive
d’un ou plusieurs épillets.
A ce stade, écarter la
glume et la glumelle
permet de constater plus
aisément la contamination
de l’épillet, parfois
associée à
une auréole brune.

Peu fréquente.
Nuisibilité aléatoire selon
la variété et la date
d'apparition.

Rare dans la région.
Nuisibilité aléatoire.

A partir du stade 2 nœuds :
intervenir dès l’apparition des
premières pustules sur l’une
des 3 dernières feuilles.

A partir du stade dernière
feuille déployée :
intervenir dès présence de
symptômes sur l’une
des 3 dernières feuilles.

Utiliser la grille de risque
agronomique.
Fréquente.
Nuisibilité aléatoire.
Impact sur la qualité en
précédent maïs.

Entre épiaison et floraison :
intervenir si plus de 48 h avec
100 % d’humidité.
Attention : à l’apparition des
premiers symptômes, il est déjà
trop tard pour intervenir.
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Incidence des techniques culturales sur les maladies
Destruction des
repousses / résidus

Rotation

Travail
profond

Travail
superficiel

Piétin-verse

-

+
blé/blé

Oïdium

-

+

Rouille jaune

-

+

Rouille brune

=

+

Septoriose

(-)

(+)

+
blé/blé

=

Helminthosporiose
(HTR)

-

+

+
blé/blé

-

Fusariose épis

-

+

+

-

Densité Fertilisation
de semis
azotée

Semis

Courte Longue Précoce Tardif Forte Faible Forte Faible
+++

Favorise la maladie

-

Choix
variétal

++

-

+

-

+

-

---

=

-

+

+

-

++

Fract.

--

=

++

(=)

++

-

---

++

-

+

=

++

-

---

++

-

+

=

+

-

--

+

-

---

+

-

--

=

Pas d'impact

=

-

+

Mélanges
variétaux

-

Limite la maladie
(Source : Arvalis, CARIDF)

Règles de base d’un programme fongicides pour limiter les résistances
Alterner vos programmes que ce soit en fongicides, herbicides ou insecticides. Les bioagresseurs résistants
sont sélectionnés en fonction de vos pratiques. Il est donc important de changer vos programmes fongicides
tous les ans, pour éviter de sélectionner des souches résistantes aux matières actives que vous utilisez.
Alterner les matières actives au sein du programme pour conserver l’efficacité des fongicides :
Alterner les triazoles : époxiconazole, metconazole, tébuconazole, cyproconazole et
propiconazole
Pas plus d’une SDHI : LIBRAX, ADEXAR, CERIAX, AVIATOR XPRO, MACFARE, ELATUS…
Pas plus d’un prothioconazole : AVIATOR XPRO, JOAO, PROSARO, FANDANGO S, PIANO,
MACFARE, ELATUS ERA
Pas plus d’un prochloraze : PYROS EW, SPORTAK EW…
Pas plus d’une strobilurine : CERIAX, VIVERDA, SWING GOLD, AMISTAR, COMET 200,
AZOXYSTAR…
En préventif (T1), ne pas hésiter à recourir à des fongicides multisites comme le chlorothalonil (BANKO 500,
DORIMAT…) ou le folpel (BROADWAY, MANITOBA).
Toujours associer les triazoles et les SDHI pour maintenir leur efficacité.
Les produits à base de SDHI sont à positionner au stade dernière feuille déployée (T2). Ces molécules
n’ont pas d’action sur la fusariose de l’épi ; elles ne sont donc pas à placer en T3.
Toutes les spécialités à base d’époxiconazole, propiconazole et cyproconazole sont classé H360D. Elles
ne peuvent donc plus être mélangées avec d’autres produits, sauf si le mélange a été autorisé par le ministère
de l’Agriculture.
A ce jour, seulement 8 mélanges à base d’époxiconazole sont autorisés sur blé :
- ADEXAR 1 l + BRAVO 1 l jusqu’au stade dernière feuille étalée 1,2 l + 1,2 l au-delà.
- ADEXAR 1,66 l + COMET 200 0,83 l
- ABACUS SP / FAVIA 1,2 l + SPORTAK EW / PYROS EW 0,6 l
- BELL 1 l + SPORTAK EW / PYROS EW 0,6 l
- SWING GOLD / VIGIA 0,75 l + CARAMBA STAR / SUNORG PRO 0,5 l
- OSIRIS WIN / KOREMA 1,5 l + SPORTAK EW / PYROS EW 0,75 l
- OSIRIS WIN 2,4 l + IMTREX 1,2 l
- LIBRAX 1 l + BRAVO 1 l
Le ratio du mélange est fixe. Si ces doses venaient à être réduites, elles doivent l’être dans les mêmes
proportions. Ex : OSIRIS WIN / KOREMA 1 l + SPORTAK EW / PYROS EW 0,5 l.
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Résistance septoriose
Chaque année, Arvalis met en place, au niveau national, un réseau d’essais fongicides sur lequel est analysée
l’évolution des résistances des souches de septoriose aux principales matières actives du marché.
Comme pour les adventices, les résistances s’accentuent depuis 10 ans, notamment avec l’émergence des souches
extrêmement résistantes. Aujourd’hui, les souches les plus résistantes (les TriMR évoluées et MDR) deviennent
majoritaires et les souches faiblement résistantes ne sont quasiment plus présentent.
 Evolution des souches de septoriose (Source : Arvalis, Réseau performance)
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Quelles conséquences pour votre protection fongicides actuelle ?
Aujourd’hui, concrètement, nous n’observons pas d’échec de traitement en parcelle dû à ces phénomènes de
résistance car les triazoles, qui sont les principales matières actives concernées par la résistance, sont toujours
associées à du chlorothalonil, du prothioconazole ou une SDHI. On associe donc les modes d’actions pour être sûr
de protéger correctement le blé.
Au vu de l’évolution de la présence des souches hautement résistantes, il faut particulièrement éviter les doubles
applications de cette matière active dans les programmes. La surutilisation d’une molécule pourrait conduire à une
sélection rapide de souche résistante à cette matière active et conduire à l’inefficacité de celle-ci.

Construire son programme fongicides
Un programme fongicide est à adapter en fonction de la sensibilité variétale, du contexte pédoclimatique de la
parcelle et de la pression maladie de l’année. La septoriose reste la maladie principale à prendre en compte.
La variété reste le premier facteur de réduction de charges des programmes fongicides. Il est inutile d’acheter des
variétés tolérantes aux maladies si c’est pour appliquer le même programme que celui des variétés sensibles. Le
principe est donc de créer des ilots de variétés avec des profils similaires afin de mettre en place 2 ou 3 programmes
adaptés.
Le coût d’un programme dépend de vos choix de produits et de votre disponibilité d’observations dans vos parcelles.
Il est possible de réduire le coût de votre programme en achetant des produits une voie que vous associerez selon
vos observations (présence/absence de maladies, pression forte/faible). Les produits multivoies sont plus
polyvalents mais souvent plus chers.
 Dans un premier temps, réalisez vos groupes de variétés sur lesquels vous réaliserez des programmes similaires.
Echelle de résistance à la septoriose blé tendre
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Echelle de résistance à la rouille jaune blé tendre

 Ensuite, le raisonnement de la protection fongique doit inclure les autres maladies plus spécifiques (piétin-verse
et fusariose).
Calculer votre risque parcellaire grâce aux grilles d’évaluation suivantes (grille à adapter en fonction du risque
climatique de l’année indice TOP) :

Grille d'évaluation du risque piétin-verse (Source : Arvalis)

Potentiel infectieux
du sol

Travail du sol
Indifférent
Non labour
Labour
Labour
Non labour
Indifférent

Précédent
Blé
Blé
Blé
Autre
Autre
Autre

Anté-précédent
Blé
Autre
Autre
Blé
Blé
Autre

Note
4
4
2
3
1
0

Votre
parcelle

+
Type de sol

Limon battant
Autres sols

1
0
+

Sensibilité variétale

Note GEVES 1 ou 2
Note GEVES 3 ou 4
Note GEVES ≥ 5

2
1
-3

Date de semis

Avant le 25 octobre
Après le 25 octobre

2
1

+

+
Indice climatique TOP

Indice TOP élevé
Indice TOP moyen
Indice TOP faible

1
0
-2
=

Note totale
niveau de risque
"a priori"

Note ≤ 5
Note de 6 à 7
Note ≥ 8

Risque parcellaire faible
Risque parcellaire moyen
Risque parcellaire fort
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Grille d’évaluation du risque d’accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain
et aide à la décision de traitement contre la fusariose (Source : Arvalis)
Gestion des résidus

Céréales à paille,
colza, lin, pois,
féverole, tournesol

Betterave, pomme de
terre, soja, autres

Sensibilité variétale
Peu sensible
Moyennement sensible
Sensible
Peu sensible
Moyennement sensible
Sensible
Peu sensible
Moyennement sensible
Sensible
Peu sensible
Moyennement sensible
Sensible
Peu sensible
Moyennement sensible
Sensible
Peu sensible
Moyennement sensible
Sensible
Peu sensible
Moyennement sensible
Sensible
Peu sensible
Moyennement sensible
Sensible

Labour ou
résidus enfouis
Sans labour
ou résidus en
surface
Labour ou
résidus enfouis
Sans labour
ou résidus en
surface
Labour ou
résidus enfouis

Maïs et sorgho
fourrages

Sans labour
ou résidus en
surface
Labour ou
résidus enfouis

Maïs et sorgho grains

Sans labour
ou résidus en
surface
T

Risque

Pluie (mm) à floraison
+/- 7 jours
< 10
10-40 > 40

1
3

T

2
3

T

2
3

T

2
4

T

T

T

T

T

T
T

T
T

T
T

T
T
T
T

T
T
T
T
T

2
4
5
6
2
3
4
5
6
7

Traitement conseillé

Détermination de l’enveloppe fongicides
Il est possible de définir l’enveloppe fongicide à mettre dans votre programme en fonction du prix du blé et de la
pression maladie attendue. Compte tenu des cours du blé, la dépense fongicides doit être ajustée. Sauf pression
très importante telle que la rouille jaune en 2014, la septoriose et la fusariose en 2016, la nuisibilité moyenne liée
aux maladies se situe généralement autour des 20 q/ha mais peut être faible comme en 2017, de l’ordre de 5 q/ha.
Il existe une forte variabilité entre variétés sensibles et résistantes de l’ordre de 10 à 20 q.
Dépense fongicides optimale théorique (€/ha) sur blé en fonction de la pression maladie, 2010-2016

Prix du blé (€/q)

(Source : Arvalis)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5
18
20
22
24
26
28
30
31
33
35

10
32
35
37
40
42
44
47
49
51
53

Nuisibilité attendue (q/ha)
15
20
25
30
46
61
75
89
49
64
79
94
53
68
83
98
56
71
87
103
58
75
91
107
61
78
95
111
64
81
98
115
67
84
102
119
69
87
105
123
72
90
108
127

35
103
109
114
119
123
128
132
137
141
145

40
118
124
129
134
140
145
149
154
159
163

Pour une hypothèse de prix du blé entre 15 et 18 €/q, une variété tolérante, qui présente un écart traité-non traité
d’environ 10 q/ha, va justifier une dépense moyenne d’environ 45 €/ha.
Pour une variété plus sensible, avec un écart traité-non traité d’environ 20 q/ha, la dépense optimale sera alors
d’environ 80 €/ha.
 Soit une économie d’environ 35 €/ha pour une variété tolérante aux maladies comparée à une variété sensible.
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Positionnement des interventions fongicides
Au stade épi 1 cm : si présence de rouille jaune précoce sur variétés sensibles comme en 2014, les produits
à base de triazoles ou de strobilurines ont de bonnes efficacités. Le délai entre 2 interventions est également
très important pour contrôler cette maladie. En cas de forte pression de la rouille jaune, ré-intervenir 20 jours
après.
Au stade 1-2 nœuds : en cas de risque piétin-verse élevé (voir grille d’évaluation piétin-verse), on vérifiera
alors la réelle présence de symptômes sur les plantes. Si le seuil de + 35 % de tiges avec présence est atteint,
on utilisera des produits à base de métrafénone (FLEXITY) ou de cyprodinil (UNIX MAX).
Si présence de septoriose précoce ou sur variétés très sensibles, un T1 peut être réalisé à ce stade. Le but est
de protéger la F1 du moment qui sera la F3 définitive. Plusieurs solutions existent, une base de chlorotalonil
contre la septoriose reste primordiale. Adapter la date de traitement surtout selon les pluies et donc le risque
de contamination. Un traitement trop précoce peut provoquer une fin de persistance avant la sortie de la
dernière feuille et ainsi l’exposer à un risque de contamination.
Au stade dernière feuille déployée : c’est le stade clé pour la protection fongique car il permet de protéger
les 3 dernières feuilles qui participent le plus à l’élaboration du rendement. La cible principale est la septoriose.
Les triazoles associées aux SDHI jouent très bien leur rôle. L’ensemble des produits proposés, avec une ou deux
SDHI plus triazoles, se retrouve dans la même gamme d’efficacité, donc choisissez le moins cher. Selon l’année,
on pourra prévoir un complément vis-à-vis des rouilles si la pression est importante.
Au stade floraison : à ce stade, on vise la fusariose, un relai septoriose ou une attaque tardive de rouille
brune. Pour la fusariose, PROSARO ou KESTREL sont les références pour la protection des épis et le relais
septoriose. Si présence de rouille brune, les strobilurines (FANDANGO S, SWING GOLD) sont les plus efficaces.
Les EPOPEE / GALACTICA ont les meilleurs rapports qualité/prix du marché mais restent légèrement moins
performants sur fusariose (fin de cycle humide).
 Quelles feuilles à quel stade ?
Stade

F5
définitive

Feuilles visibles selon les stades
F4
F3
F2
définitive
définitive
définitive

F1
définitive

Epi 1 cm
1 nœud
2 nœuds
Dernière feuille pointante
Dernière feuille déployée (étalée)
Gonflement
Epiaison
Feuille visible
(étalée)

Feuille pointante
(enroulée)

Feuille non sortie
(non visible)

Feuilles à
protéger

 Exemple au stade 2 nœuds : la dernière feuille sortie correspond à la F3 définitive et la feuille pointante
correspond à la F2 définitive.
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Programmes fongicides
Evolution réglementaire
Le Propiconazole et le Cyproconazole obtiennent la phrase de risque H360D. Cela signifie que tous les
produits contenant une de ces matières actives ne sont plus mélangeables avec un autre produit, tout comme
l’Epoxiconazole.
Exemples de produits à base de Propiconazole : CHEROKEE, DIAPAZON, MELTOP 500…
Exemples de produits à base de Cyproconazole : CHEROKEE 2.0, CITADELLE, PRIORI XTRA…
Pour avoir un repère visuel au niveau des matières actives, chaque famille de matière active citée dans les
programmes ci-après est matérialisée par le code couleur ci-dessous :
Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres.
Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole
T1
Cible
septoriose

2 nœuds
à
dernière feuille pointante
Impasse
si septoriose tardive
et
si absence de rouille jaune

Variétés
Si septoriose précoce :
résistantes
Chlorothalonil* 250–500 g
ou
intermé(efficacité uniquement
diaires
septoriose)
Notes ≥ 5

Variétés
sensibles
Notes < 5

T2
Coût
indic.
(€/ha)

5 -10

Si cible septo/rouille jaune :
Chlorothalonil* 250 g
+ Metconazole** 45-50 g
ou Tébuconazole*** 125 g

5
+ 17
+9

Chlorothalonil*500 g
+ Metconazole** 45-50 g
ou Tébuconazole*** 125 g

10
+ 17
+9

Dernière feuille déployée

Si impasse à floraison
LIBRAX 0,8 l + COMET 200 0,2 l
CERIAX 1 l
ELATUS PLUS 0,5 l + METCOSTAR 90
0,7 l
ELATUS ERA 0,7 l
KARDIX / KEYNOTE / MACFARE 1 l

Si relai à floraison prévu
LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l
CERIAX 0,8 l
ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 90
0,7 l
ELATUS ERA 0,5 l
KARDIX / KEYNOTE / MACFARE 0,7 l

T3
Coût
indic.
(€/ha)

Début floraison

Coût
indic.
(€/ha)

45
45
Impasse
45
53
56

35
35

relai septoriose
PROSARO 0,4 l
FANDANGO S 0,6 l
EPOPEE 0,8-1 l

19
22
20-25

32
38
39

* Exemple de produits à base de Chlorothalonil : BANKO 500 / BRAVO / DORIMAT… 0,5-1 l/ha
** Exemple de produits à base de Metconazole : SUNORG PRO / CARAMBA STAR / JUVENTUS… 0,5-0,6 l/ha
*** Exemple de produits à base de Tébuconazole : MAYANDRA 0,6-0,8 l/ha ; TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA 0,5 -0,7
l/ha (TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA : 1 application par an et interdiction de ré-intervenir avec une préparation
contenant du Tébuconazole pendant le reste de la campagne).
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Cas particuliers
En cas de présence d’autres maladies que la septoriose, adapter votre programme de base avec les produits
suivants :

T0
Cible

1 nœud

T3
Coût
indic.
(€/ha)

Floraison

Coût
indic.
(€/ha)

Commentaires

Piétin-verse

UNIX MAX / KAYAK 1 l
FLEXITY 0,3 l

20
19

UNIX MAX a l'avantage de pouvoir
être réutilisé en protection fongicides
pour l'orge.
FLEXITY fait aussi bien le piétin-verse
que l'oïdium.

Oïdium

TALIUS / TALENDO 0,15 l
FLEXITY 0,3 l
GARDIAN 0,3 l

17
19
15

-

Rouille jaune
précoce

Tébuconazole 125 g*
AZOXYSTAR 0,2 l

10
8

Fusariose /
Rouille brune

PROSARO 0,6 l
FANDANGO S 0,75 l
EPOPEE 1,2 l

30
27
30

Sur variété sensible rouille jaune, en
cas de forte pression, relayer la
protection tous les 15-20 jours.
PROSARO et FANDANGO restent les
références sur fusariose. Ils
assureront également un relai contre
septoriose et rouille brune.

* Exemple de produits à base de Tébuconazole : MAYANDRA 0,6 l/ha ; TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA 0,5 l/ha
(TEBUCUR 250 / HELOCUR 250 / BALMORA : 1 application par an et interdiction de ré-intervenir avec une préparation contenant
du Tébuconazole pendant le reste de la campagne).
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Spectre d’efficacité des fongicides (liste non exhaustive)

BANKO 500 / BRAVO / DORIMAT 1,5 l
FEZAN PLUS 3 l
CITADELLE / CHEROKEE 2.0 /
MARATHON / BRAVO XTRA 2 l
AMISTAR OPTI / BRAVO FLEXI 2,5 l
OPUS NEW 1,5 l
SUNORG PRO / JUVENTUS / RELMER 1 l
BALMORA / HORIZON EW 1 l

Tébuco. 60 g

Chloro. 375 g

Cyproco. 40 g

Chloro. 400 g

Folpel 375 g

CERIAX / VOXAN 2,5 l

Epoxi. 50 g

ADEXAR 2 l

Epoxi. 62,5 g

LIBRAX / TEXAS 2 l

Metco. 45 g

PRIAXOR EC 1,5 l
IMTREX 2 l
PROSARO / PIANO 1 l
EPOPEE / GALACTICA 1,5 l
ELATUS PLUS 0,75 l
ELATUS ERA 1 l

KARDIX / MACFARE / KEYNOTE 1,5 l

AVIATOR XPRO 1,25 l

Microdochium*

Graminearum*

Rouille brune

Rouille jaune

Septoriose

Oïdium

Piétin-verse

Azoxy. 200 g
Fluxa.
42 g

Epoxi. 62,5 g

BELL STAR 2,5 l

Fusariose

Azoxy. 80 g
Epoxi. 83 g
Metco. 90 g
Tébuco. 250 g
Epoxi. 37,5 g
+ metco. 27,5 g
Epoxi. 50 g
Cyproco. 80 g
Epoxi. 42 g

ABACUS SP 2 l

Rouilles

Autres

SDHI

Chloro. 500 g
Chloro. 166 g

OSIRIS WIN / KOREMA 3 l
BROADWAY / MANITOBA 2 l
PRIORI XTRA 1 l

Triazoles

(Dose homologuée/ha)

Contacts

Produits

Strobilurines

Matières actives (en g/l)
Systémiques / Pénétrants

Pyraclo. 68 g
Pyraclo. 85 g

Boscalid
140 g
Fluxa.
62,5 g
Fluxa.
62,5 g
Fluxa.
75 g
Fluxa.
62,5 g

Pyraclo. 150 g

Tébuco. 125 g
Tébuco. 132,5 g

Prothio. 125 g
Pz 267 g
Benzo.
100 g
Benzo.
75 g
Bixafen
65 g
+
Fluopyr
65 g
Bixafen
75 g

JOAO 0,8 l
FANDANGO S 2 l

Prothio. 150 g

Prothio 130 g

Prothio. 150 g
Fluoxa. 50 g

INPUT / THESORUS 1,25 l
UNIX MAX / KAYAK 2 l
GARDIAN / MELTOP ONE 0,75 l
FLEXITY / KALYS 0,5 l
TALIUS / TALENDO 0,25 l
PYROS EW / PROCHLOSUN 1 l
FORTRESS 0,3 l
AMISTAR / AZOXYSTAR /
TAZER 250 SC 1 l
COMET 200 / LYBRO 1 l

Prothio. 250 g
Prothio. 100 g
Prothio. 160 g +
Spiroxamine 300 g
Cyprodinyl 300 g
Fenpropidine 750 g
Metra. 300 g
Proquinazid 200 g
Pz 450 g
Quinoxyfen 500 g

Azoxy. 250 g
Pyraclo. 200 g

* : compte tenu de l'efficacité des traitements contre la fusariose, nous avons noté plus sévèrement l'efficacité de ces produits.
Inefficace ou non autorisé

Peu efficace

Efficace

Très efficace

Chloro. = Chlorothalonil / Metco. = Metconazole - Tébuco. = Tébuconazole - Epoxi. = Epoxiconazole - Propico. = Propiconazole - Cyproco. =
Cyproconazole / Azoxy. = Azoxystrobine - Picoxy. = Picoxystrobine - Pyraclo. = Pyraclostrobine - Fluoxa. = Fluoxastrobine / Fluxa. = Fluxapyroxad
– Benzo. = benzovindiflupyr / Pz = Prochloraze / Prothio. = Prothioconazole - Metra. = Métrafénone
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LUTTE CONTRE LA VERSE
Le risque verse est estimé par rapport à 4 critères principaux : la variété, la fertilisation azotée, la date et densité
de semis et enfin le milieu pédoclimatique.
Le comportement d’une variété peut ainsi être perçu de façon différente d’une année sur l’autre.

Sensibilité des variétés à la verse

Fertilisation azotée
Tout excès de fertilisation azotée peut fragiliser la culture. Eviter les 1ers apports trop précoces et trop importants
(> 60 U) qui favorisent un nombre de talles et donc un risque verse plus élevés. Ce risque est également accru sur
les parcelles recevant régulièrement des apports organiques importants, où les reliquats sortie hiver sont élevés.

Date et densité de semis
La lutte contre la verse est basée sur le respect des dates optimales de semis pour chaque variété et des densités
conseillées pour chaque type de sol à chacune de ces dates.
En cas de fort tallage avec des talles qui se maintiennent, les premiers entre-nœuds ont tendance à s’allonger ce
qui exacerbe le risque de verse. La densité est estimée comme forte à partir de 500 talles/m² (maître brin + talles).
Dans ces conditions, il est fortement conseillé de ne pas faire d’impasse de régulateur. Dans les cas à moins de
400 talles/m², la densité est considérée comme très faible.

Stratégie de régulation
Cette grille permet d’estimer le risque verse au niveau de votre parcelle (Source : Arvalis) :
Grille de risque verse

note

Variété

Peu sensible
Moyennement sensible
Très sensible

0
3
6

Nutrition azotée

Risque d’excès
Azote maîtrisé

3
0

Densité de
végétation

Peuplement limité et faible tallage
Peuplement normal
Peuplement élevé avec fort tallage

0
2
4
TOTAL

Votre
parcelle

+

+
=

Risque verse
<3
Très faible
4
Faible à
5
moyen
6
7
8
9
> 10

Moyen à fort
Très fort
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Propositions de programmes
Risque de
verse

Epi
0,5 cm

Epi
1 cm

Epi
1,5 cm

Très faible

1 nœud

2 nœuds

Coût
indicatif
(€/ha)

Pas de régulateur
C3 ou C5

(1)

2l

5
5

CYCOCEL CL 2000 2,5 l
MONDIUM 2,5 l
C5 (1) 1,5 l +
MODDUS 0,1 l
CYTER 1,5 l

Faible à
moyen

10 à 15

MODDUS 0,35 l
TRIMAXX 0,4 l
MEDAX MAX 0,3 kg
ARVEST 1,5l
C5 (1) 2 l
+ MODDUS 0,15 l
Elevé

Très élevé

C3 ou C5

(1)

MEDAX TOP 0,7 l
MODDUS 0.5 l
MEDAX MAX 0,4 kg
MEDAX TOP 0,6 l
MEDAX MAX 0.5 kg
MODDUS 0,3 l
TRIMAXX 0,3 l

2l

15 à 20
20
15 à 20
12
20

20 à 25

Exemples de produits possibles pour du C3 : CONTREVERSE, TYRAN…
Exemples de produits possibles pour du C5 : BARCLAY STANDUP 5C, CYCOCEL C5 BASF, C5 FLEX…
(1)

La double application de produits à base de chlorméquat chlorure n’est plus possible pour de nombreux :
Exemples de produits non autorisés en double application : CYCOCEL C5 BASF, CYTER, CYCOCEL CL 2000,
MONDIUM.
Exemples de produits toujours autorisés en double application : COURTEX C3, STABILAN, TYRAN.
ATTENTION : BASF a autoclassé ses produits à base de chlorméquat chlorure en H301, c’est-à-dire qu’ils ne sont
plus mélangeables. C’est le cas du CYCOCEL C5 BASF, CYCOCEL CL 2000, MONDIUM, ARVEST, CYTER...
De plus, les spécialités MONDIUM, CYCOCEL CL 2000 et CYCOCEL C5 BASF seront retirées de la vente
le 27/01/2019 avec une date de fin d’utilisation le 27/01/2020.
Vérifier l’étiquette sur le bidon avant tout mélange.
COURTEX C3, STABILAN ont vu leur classement modifié lors du renouvellement d’autorisation de mise sur le
marché. Ils passent donc en H311 et H312, ce qui les rend non mélangeables avec un autre produit.

Conditions d’application des régulateurs

CYCOCEL C5 BASF
CYTER
MEDAX TOP
MEDAX MAX
MODDUS
TERPAL
TRIMAXX

Le jour du traitement et
pendant les 3 jours suivants
T° moyenne
T° mini > à
T° maxi < à
requise > à
- 1° C
+ 10°C
+ 20° C
- 1° C
+ 6° C
+ 20° C
+ 2° C

+ 8° C

+ 25° C

+ 2° C
+ 2° C

+ 10° C
+ 12° C

+ 18° C
+ 20° C

+ 2° C

+ 8° C

+ 22° C

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse :
- Résistance variétale.
- Baisse des densités.
- Retard des dates de semis.
- Retard du premier apport d’azote.
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Principaux ravageurs d’automne

Reconnaissance

Pucerons
(Rhopalosiphum padi)
Transmission de la Jaunisse Nanisante
de l’Orge (JNO)

Cicadelles
(Psammotettix alienus)
Transmission de la maladie
des pieds chétifs

Source : aphid.aphinet.org

Source : aramel.free.fr

Forme globuleuse
Longues antennes
Cornicules noires et courtes
Extrémité rougeâtre

Facteurs à
risque
Stades
sensibles

Taille : 4 à 5 mm
Ailes disposées en forme de toit
Beige clair

Automne doux, absence de vent et températures > 10-12° C.
Parcelles abritées, semis précoces.
Présence de repousses de céréales ou graminées dans des parcelles voisines.
Levée à fin tallage.

Seuils de
traitement

10 % de pieds colonisés
ou présence faible pendant plus de 10 jours.

Symptômes
au
printemps

Hauteur de plante et croissance réduites.
Jaunissement (et/ou rougissement) de la pointe des
jeunes feuilles visibles courant montaison.

à l’aide d’un piège englué, plus de 30 captures
hebdomadaires.
Pieds chétifs qui peuvent disparaître, tallage
parfois excessif.
Stries jaunes nuancées de rouge le long des
nervures.

Guide culture – 2019

75

BLE TENDRE
Principaux ravageurs de printemps
Ravageur

Facteurs
favorables

Puceron des épis
- Hiver doux
- Printemps frais
qui limite le
développement
des auxiliaires
- Pics de chaleur à
l’épiaison

Nuisibilité
Les attaques tardives sont les
moins nuisibles. C’est surtout le
nombre maximum de pucerons
par épi qui détermine la gravité
de l’attaque.
Les pertes de rendement peuvent
atteindre 30 q/ha (en cas de très
grosse infestation).
Les répercussions sont sur le
nombre de grains par épi
et le PMG.

Seuil de traitement

A partir du stade épiaison
jusqu’au stade grain pâteux :
1 épi sur 2 colonisé par au moins
1 puceron.

(Source : Arvalis)

Cécidomyie orange

1 larve / épi ≈ 1 q/ha

En soirée :
Vent < 7 km/h
T° > 15° C
Temps lourd

Certaines variétés résistantes aux
cécidomyies ne justifient pas
d’intervention chimique même
quand on observe des femelles en
position de ponte (voir liste des
variétés dans la grille de risque
agronomique). La plante produit
une toxine nocive pour
les jeunes larves.

(Source : Arvalis)

A partir du stade épiaison
jusqu’au stade floraison :
Traiter uniquement si :
10 captures dans la cuvette jaune
par 24 heures et moucherons en
position de ponte le soir vers
20-21 h.
La grille agronomique vous
permettra d’évaluer le risque
parcellaire.

Grille de risque agronomique d’évaluation du risque cécidomyies orange (Source : Arvalis) :
Sensibilité
Historique
Rotation
Type de sol
variétale
parcelle
parcelle
Variétés résistantes : AIGLE, ALLEZ-Y, ALTIGO, AUCKLAND, BAROK, BOREGAR,
FILON, HYFI, GRANAMAX, HYGUARDO, LYRIK, NEMO, MEETING, OREGRAIN,
POPEYE, RENAN, RGT LIBRAVO, RUBISKO, SHERLOCK, STEREO, TOBAK
Sableux
Limoneux
Rotation sans
blé/blé

Historique sans
cécidomyies
Rotation avec
blé/blé
Variété sensible
Rotation sans
blé/blé
Historique avec
cécidomyies
Rotation avec
blé/blé

Argileux
(+ craie)
Sableux
Limoneux
Argileux
(+ craie)
Sableux
Limoneux
Argileux
(+ craie)
Sableux
Limoneux
Argileux
(+ craie)

Risque

Conseil

0

Ne pas traiter

1
1
2
3
3

Risque faible, pose
de pièges conseillée

4
5
5
6
7
7
8

Risque avéré, poser
des pièges et traiter
selon seuil de
déclenchement
Risque fort,
observation toutes
les 48 h au
minimum

Lutte chimique
Cf. tableau des insecticides, page 19.
Rappels : si les conditions ne sont pas favorables au ravageur, un insecticide est inutile et risque de causer plus
de dégâts sur les auxiliaires.
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Lutte alternative
Les auxiliaires contre les pucerons
C’est le premier levier de lutte contre les pucerons et c’est pourtant souvent le moins connu et le moins considéré
lors de l’utilisation d’un insecticide. Favoriser les auxiliaires de culture par des aménagements en proximité de
parcelle peut permettre de réduire le risque puceron et ainsi limiter l’utilisation d’insecticide.
Coccinelles

Syrphes

Chrysopes

(Source : CARIDF)

(Source : FREDON PoitouCharentes)

(Source : internet)

(Source : CARIDF)

(Source : internet)

Larves

Adultes

Consommation
Cycle

600-700 pucerons/larve
1 cycle/an

600-700 pucerons/larve
6-7 cycles/an

(Source : internet)

500 à 600 pucerons/larve
2 à 4 générations/an

Vis-à-vis des cécidomyies orange
Les rotations incluant 2 ans consécutifs sans céréales ainsi que la résistance variétale permettent de
limiter les larves de cécidomyies dans le sol.
Remarques :
Sur certaines variétés, un semis avant le 10 octobre augmente le risque cécidomyies par effet de
concomitance entre phase sensible et phase de ponte. Le labour, quant à lui, provoque un étalement des
émergences dans le temps rendant plus difficile leur contrôle.
L’efficacité du traitement n’excède pas 50 % lorsque celui-ci est bien positionné, c’est-à-dire lorsque les
femelles sont en position de ponte.
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CONDUITE INTEGREE
SUR BLE
ITINERAIRE INTEGRE SUR BLE
Pourquoi s’orienter en production intégrée ?
La production de références sur les itinéraires techniques bas niveau d’intrants a commencé au début des années
2000, à un moment où les prix du blé étaient particulièrement bas (90 €/t). Aujourd’hui, le contexte agricole est
de plus en plus instable : fluctuation forte des prix, fréquence des aléas climatiques, présence de résistances aux
herbicides, insecticides et fongicides, contexte réglementaire incertain, évolution des résistances variétales. Dans
ce contexte, la production intégrée est une orientation agronomique qui permet d’atteindre l’optimum technique
entre rendement et charges d’intrants.

Objectif : produire à moindre coût et rester rentable
L’objectif des conduites intégrées sur blé est de conserver la rentabilité de la culture tout en réduisant l’usage des
intrants. Cet itinéraire est particulièrement intéressant économiquement dans un contexte de variabilité des cours
et a aussi pour conséquence un moindre impact environnemental.
Il aboutit souvent à une impasse de régulateurs et un seul fongicide à Dernière Feuille Déployée ou 2 fongicides à
Dernière Feuille Déployée et floraison, en réduisant les doses.
Ce niveau de réduction d’intrants n’est permis que par la mise en place de conditions défavorables au
développement des risques maladies, verse, ravageurs. Il ne s’interdit pas l’expression du potentiel de la parcelle
mais évite les objectifs de rendement non réalistes.
Sur le poste herbicides, les marges de manœuvre sont moins importantes et restent adaptées à l’infestation de la
parcelle. Une stratégie de désherbage globale est mise en place au niveau du système de culture. Cependant, les
charges herbicides restent, sur le blé, annuellement identiques au conventionnel.

Evaluation multicritères de la conduite intégrée
Aucune conduite n’est parfaite sur tous les critères d’évaluation. Le choix d’une conduite intégrée dépend des
objectifs que l’agriculteur se fixe pour conduire son exploitation.

ECONOMIE

PRODUCTION

Itinéraire
raisonné

Itinéraire
intégré

rendement
aléa sur rdt
protéines

Bon

PS
marge semi-nette
si blé < 150 €/t
marge semi-nette
si blé >150 €/t
robustesse

Médiocre

FILIERE

ENVIRONNEMT SOCIAL

avances trésorerie
temps de travail

exposition santé
IFT
Nabs grain - Nengrais

Source : Réseau National Blés et Orges Rustiques

énergie consommée

énergie produite
chiffre d’affaire filière
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La conduite intégrée peut aussi être une démarche opportuniste
AU SEMIS : laisser toutes les options ouvertes, c’est-à-dire :
Choix de variétés rustiques
Date et densité selon les exigences liées au salissement de la parcelle
Eviter les excès de densité pour maîtriser les besoins en azote précoce et le développement des maladies
AVANT LE PREMIER APPORT D’AZOTE : faire un point d’étape
Niveau de prix projetés pour la campagne suivante ?
Accidents climatiques ou dégâts bioagresseurs en cours d’hiver ?

CHOIX D’UN ITINERAIRE TECHNIQUE
ECONOME
Retarder le 1er apport d’azote et réduire la dose
totale permet de :
Supprimer ou réduire le régulateur
Réduire le programme fongicides
sans affecter sensiblement la qualité

PRODUCTIF
Conduite « classique », recherchant le potentiel de
rendement.

Attention : sans réduction précoce de
biomasse, les adaptations ultérieures
de l’ITK sont risquées !
(Source : Réseau National Blés et Orges Rustiques)

Leviers agronomiques utilisés
Ils se basent sur les multiples références acquises ces dernières années sur l’effet des différents points de l’itinéraire
technique sur les maladies et ravageurs.

Incidences des techniques culturales sur les maladies

Piétin-verse

Destruction des
Rotation
Semis
repousses / résidus
T prof
T sup
Courte Longue Précoces Tardifs
+
+++
++
blé/blé

Densité
de semis
Forte
Faible

Fertilisation
Choix Mélanges
azotée
variétal variétaux
Forte
Faible

+

-

+

-

---

+

-

++

Fract.°

--

-

++

-

---

-

Oïdium

-

+

=

-

+

Rouille jaune

-

+

=

++

(=)

Rouille brune

=

+

++

-

+

=

++

-

---

-

++

-

+

=

+

-

--

-

+

-

---

+

-

--

Septoriose

(-)

(+)

Helminthosporiose
(HTR)

-

+

Fusariose épis

-

+

+
blé/blé
+
blé/blé
+

=
-

=

Favorise la maladie

Légende :
T prof : travail profond

=

Pas d'impact

-

+

Limite la maladie
(Source : Arvalis, 2010, modifié CARIDF)

T sup : travail superficiel

Les principaux leviers agronomiques mis en œuvre dans une conduite intégrée :
Un objectif de rendement accessible 4 ans/5 pour améliorer l’efficience économique des intrants,
Un système de culture équilibré avec des précédents peu favorables aux piétins et aux fusarioses,
Des variétés tolérantes aux maladies du feuillage (septorioses et rouilles, principalement rouille jaune),
La maîtrise de la biomasse en sortie hiver, ce qui passe par la diminution du peuplement et donc de la
densité de semis (de 15 à 30 %) et par une adaptation de la fertilisation azotée, en particulier du 1 er apport.
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Nécessaire cohérence de l’itinéraire technique
Il est indispensable de conserver les objectifs de cet itinéraire et sa cohérence pendant la saison pour conserver
sa rentabilité. Par exemple, utiliser une variété rustique, peu dense, pour tout de même appliquer au printemps
3 fongicides et 1 régulateur serait une perte d’argent.
Densité
de semis
réduite

Variété
rustique

Pas d'apport d'azote
au tallage ou retard du
1er apport

Pas de
régulateur

Un unique
fongicide sur
dernière feuille

Faibles besoins
d'azote au
tallage

Économie de 30 N
Pas d'apport au tallage
Apport épi 1 cm
Apport 30 N au
gonflement

Moins de concurrence
entre tiges

Variété
tolérante
aux maladies

Moins de biomasse
précoce
Peu de maladies

Variété
supportant
une carence
azotée
précoce

Peu de nuisibilité
précoce des maladies

Variété à
bonne teneur
en protéines

Capacité de compensation d'une
baisse du nombre d'épis par
+ de grains / épi
Perte de rendement limitée
+ de PMG

Maîtrise de la teneur en
protéines
(Source : ARVALIS-INRA-Chambres d’agriculture, Les Culturales, juin 2005)

Quelles sont les compensations entre composantes de rendement ?
Entre le semis et la récolte, des compensations ont lieu sur les composantes de rendement. La baisse de densité
de semis en intégré est en partie compensée par :
- un nombre d’épis/pied (= tallage épis) plus élevé,
- une fertilité (grains/épi) plus élevée.
Ecart conduite intégrée/conduite raisonnée : 26 essais de 2004 à 2013

Sols profonds (13 essais)
Sols séchants (13 essais)

Pieds/m²

Epis/m²

Grains/m²

Epis/pied

Grains/épi

PMG

- 34 %
- 25 %

-4%
- 12 %

- 11 %
-7%

+ 28 %
+ 17 %

+4%
+6%

+3%
+1%

Rendement
(q/ha)
-8%
-7%

Choisir des variétés productives ET rustiques
La productivité reste à privilégier sans oublier la rusticité. Une variété non adaptée impactera la marge brute.
Les critères de choix primordiaux des variétés adaptées en itinéraire intégré sont :
-

la tolérance aux maladies du feuillage et à la verse : choisir des variétés avec des notes GEVES septoriose
> 6 et des notes rouilles > 7
la capacité à maintenir un rendement élevé en situation de stress,
la stabilité en rendement et teneur en protéines.

La tolérance aux cécidomyies orange est un critère supplémentaire à prendre en compte dans une conduite
intégrée sur les parcelles à risque : AIGLE, ALTIGO, AUCKLAND, BAROK, BOREGAR, FILON, GRANAMAX, KORELI,
LYRIK, NEMO, OREGRAIN, OXEBO, RUBISKO, RGT CESARIO, RGT LIBRAVO, TENOR.
Des semis retardés au 10-15 octobre permettent aussi de réduire le risque de pucerons d’automne et de levée de
graminées automnales (vulpins, ray-grass).
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Variétés conseillées en production intégrée
Pour les 1ers semis
à partir du 10 octobre
En variétés
principales

BOREGAR (BPS)
CHEVIGNON (BPS)
GRANAMAX (BPS)
LYRIK (BPS)

Semis à partir de mi-octobre
½ précoce à ½ tardif

Précoce

CELLULE (BPS)
FRUCTIDOR (BPS)
LG ABSALON (BP)

CALUMET (BPS)

Variétés à
confirmer ou
MUTIC (BP)
RGT CESARIO** (BPS)
nouveautés à
KWS EXTASE* (BPS)
RGT SACRAMENTO* (BPS)
essayer
*variétés non présentes dans les essais
** RGT CESARIO est très sensible à la germination sur pied.

FILON (BPS)

Mélanges variétaux
Le mélange de variétés est un levier agronomique au même titre qu’une variété rustique : il utilise la diversité
génétique au sein de la parcelle pour créer un contexte moins favorable aux maladies en complétant les points
faibles de chaque variété. Le mélange présente plus d’intérêt dans des conduites à bas niveau d’intrants que dans
des conduites conventionnelles. Avant de réaliser des mélanges, il est nécessaire de s’assurer de leur débouché et
des exigences de qualité de votre circuit de commercialisation.

Que peut-on attendre d’un mélange ?
Le rendement des mélanges reste souvent dans la moyenne de ces composantes. On constate un plus lors d’années
à forte pression maladie ou avec des à-coups climatiques.
Les mélanges permettent surtout de réduire la variabilité du rendement dans le temps en réduisant les échecs sur
les variétés les plus sensibles. On a alors une plus grande stabilité du niveau de production.
Un autre intérêt est la réduction du poste fongicides : dans un mélange, la pression septoriose et rouille jaune est
réduite, ce qui permet de diminuer fortement les doses de fongicides à 2 nœuds, voire de faire l’impasse.
La facilité d’organisation des chantiers de semis et de stockage sont d’autres avantages mis en avant par les
agriculteurs.

Quels critères de choix des variétés ?
Le bon compromis d’après les travaux de l’INRA est de mélanger 4 variétés. Les critères de choix sont fonction de
vos objectifs de production et de réduction des charges fongicides. Il est plus intéressant de composer vous-même
votre mélange pour l’adapter au mieux à vos objectifs.
La prise en compte des débouchés
- La meunerie : en accord avec son acheteur, il faudra sûrement choisir dans la gamme des BPS, voire
BPMF. Un BP ou BAU risque de provoquer un déclassement.
- Les protéines : choisir des variétés valorisant bien l’azote de fin de cycle.
- Le PS : choisir au moins 2 variétés à bon PS.
La tolérance aux maladies du feuillage
En septoriose et rouille jaune, choisir en règle générale au moins 3 variétés peu sensibles à tolérantes. L’intérêt
du mélange pour réduire la pression rouille jaune a été démontré par l’INRA sur des parcelles inoculées.
Plusieurs effets sont supposés : augmentation de la distance entre plantes sensibles, effet de barrière des plantes
plus résistantes, effet de prémunition (réaction de défense), effet de compensation des sensibles par les
résistantes.
La précocité à maturité
Il faut éviter d’avoir trop d’écarts de précocité à maturité pour éviter qu’une variété non mûre, parmi 4, retarde la
récolte.
Des périodes de semis cohérentes
L’objectif est de ne pas mettre en défaut une variété qui serait en dehors de sa période de semis.
Il est alors possible de réaliser 2 à 3 mélanges sur son exploitation en cohérence avec les périodes de semis.
Les autres critères, comme la tolérance à la fusariose, piétin-verse, cécidomyies, mosaïques, au chlortoluron, la
hauteur, le port des feuilles, l’aristation… restent des caractères qui sont à prendre en compte en fonction des
caractéristiques parcellaires et des priorités.
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Propositions de mélanges
Pour les 1ers semis à partir du 5-10 octobre (objectif tolérance septoriose et rouille jaune) :
KWS EXTASE + BOREGAR + CHEVIGNON + FRUCTIDOR
KWS EXTASE + CHEVIGNON + FRUCTIDOR + MUTIC (< 15 % pour des raisons de meunerie)
Tolérant chlortoluron : BOREGAR + CHEVIGNON + FRUCTIDOR + MUTIC (< 15 %)
Pour les semis intermédiaire après le 15-20 octobre (objectif tolérance septoriose et rouille jaune) :
LG ABSALON + RGT SACRAMENTO + CELLULE + SYLLON
LG ABSALON + RGT SACRAMENTO + GRANAMAX + SYLLON
LG ABSALON + AUCKLAND + GRANAMAX + SYLLON
CELLULE + GRANAMAX + SYLLON + CALUMET
Pour les semis de maïs après le 15-20 octobre (objectif tolérance DON et septoriose) :
APACHE + AUCKLAND + LG ABSALON + OREGRAIN
LG ABSALON + OREGRAIN + FILON + AUCKLAND
Pour les derniers semis (> 25/10 - novembre)
FILON + APACHE + OREGRAIN +AUCKLAND

Mise en œuvre
Plusieurs méthodes se pratiquent :
- l’achat de semences et le mélange au godet dans un stockage à plat ;
- le mélange dans le semoir, moins homogène et plus long au moment du semis ;
- la récolte des variétés pures en biais pour réaliser le mélange avec la moissonneuse-batteuse et lors préparation
de la semence de ferme.

Date de semis : à partir du 10 octobre
Semer à partir du 10-15 octobre en respectant les plages optimales de semis des variétés permet :
une réduction des risques climatiques (gel d’épi, échaudage lors du remplissage du grain),
une réduction des risques pucerons d’automne et cicadelles,
d’avoir des vulpins moins développés et moins nombreux à l’automne,
d’obtenir une végétation moins favorable à l’oïdium, au piétin-verse et à la verse en sortie hiver.
Dans le cas particulier des terres hydromorphes et argileuses, privilégier des semis plus précoces là où
l’impossibilité de rentrer dans les parcelles en cas de pluie en octobre.

Densité de semis
L’objectif est d’installer un peuplement suffisant pour avoir le nombre d’épis nécessaire à l’élaboration du
rendement, tout en maîtrisant la biomasse pour réduire les risques maladies (piétin-verse, oïdium, septoriose) et
verse. A partir de la dernière décade d’octobre, c’est surtout la date de semis qui a le plus d’effet.
L’adaptation au type de sol, à la date de semis et aux conditions de semis est indispensable et fait appel à votre
expérience.
D’une façon générale, on réduit les densités de semis quand les conditions de sol et de semis sont favorables ; ces
réductions sont moins importantes, voire nulles, pour les semis les plus tardifs, quand les conditions de semis sont
plus difficiles ou en cas de forts risques limaces.
Par rapport à des densités conventionnelles, la densité de semis est réduite de :
-

20 à 30 % dans les sols profonds sans contraintes particulières et en bonnes conditions de semis,
5 à 10 % dans ces mêmes sols, mais en conditions de semis un peu plus difficiles,
5 à 15 % dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque d’engorgement pendant l’hiver,
0 à 5 % dans les sols très superficiels, caillouteux…
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Densité de semis (grains/m²) pour les lignées
conseillées pour un blé tendre en production intégrée
(Source : CA 77 -classification des sols Seine-et-Marne)

Semis du 10 au 20 octobre

Semis du 20 octobre au
5 novembre
bonnes
préparation
conditions
difficile

bonnes
conditions

préparation
difficile

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds
Argilo-calcaires semi-profonds
Limons calcaires profonds et semi-profonds

140-150

190-220

200-220

220-280

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds
Sables limoneux sains

170-180

230-260

220-250

260-300

Sols humides pendant l'hiver
Limons battants «humides» peu profonds à semi-profonds
Limons argileux ou sableux engorgés
Argiles limoneuses, argiles

240-260

300-330

270-310

330-350

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels)

240-250

300-330

260-300

320-380

Sols séchants et caillouteux
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…)

290-310

300-340

300-320

330-400

Adapter la fertilisation azotée
En complément de la densité et des dates de semis, l’objectif reste de maîtriser la biomasse en sortie hiver pour
réduire les risques maladies et verse.
Quelques recommandations :
1) Calculer votre dose d’azote en sortie hiver avec un objectif de rendement atteint régulièrement (4 années
sur 5).
2) Adapter votre fractionnement dans l’objectif de retarder au mieux les apports d’azote sans nuire au
nombre d’épis.
Les apports précoces sont toujours moins bien valorisés. L’objectif est alors de favoriser la montée à épi de
l’ensemble des talles présentes, ce qui signifie avoir de l’azote disponible au début de la montaison, lorsque les
besoins en azote augmentent fortement (épi 1 cm).

Conseil de fractionnement
1er

 Le
apport : il est à décider en fonction du niveau de Reliquats azotés Sortie Hiver (RSH) et du type de sol.
Pour des gains d’efficacité et pour éviter des pertes de rendement, il est préférable de désherber avant ou au
moment de ce 1er apport d’azote.
En cas d’impasse du 1er apport, l’apport principal sera à faire au décollement de l’épi (stade 0,5 cm) pour éviter
tout risque de carence en début de montaison.
Si la météo tourne au sec courant mars, il est nécessaire de privilégier la pluie plutôt que le stade lors de l’apport.
 L’apport principal : ne pas rater l’augmentation des besoins et profiter de la pluie.
Les blés menés en production intégrée peuvent être en légère carence azotée à la reprise de végétation, avec un
nombre réduit de pieds et de talles au m².
Fin tallage

Entre décollement de l’épi
et épi 1 cm

Dernière Feuille
Déployée-Gonflement

RSH élevé > 50 U sur 2 horizons
(précédent pois, féverole, voire colza)
ou Apport de M.O. régulier

Possibilité
d’impasse

décollement :
⅔ dose totale en 1 ou 2
passages selon la pluviométrie

⅓ dose totale
(mini 40 U)

RSH faible
ou Sols tardifs en minéralisation :
limons « froids », sols calcaires

30-40 U
(fin février)

épi 1 cm :
⅔ dose totale – les 30-40 U
de fin tallage

⅓ dose totale
(mini 40 U)

Rappel réglementation Directive Nitrates : le fractionnement en 2 apports est autorisé sur blé s’il y a eu impasse
du 1er apport à la reprise de végétation.Régulateurs : comment décider l’impasse ?
Le retard de date de semis, la résistance de la variété à la verse, le faible peuplement, associés à un décalage du
1er apport d’azote conduisent à une faible biomasse à la reprise. Le risque verse est alors nettement réduit.
La décision d’une régulation peut tout de même avoir lieu sur variétés sensibles et avec un fort tallage suite à des
hivers très doux comme celui de 2015-2016.
Si au décollement, on compte plus de 500 talles/m², prévoir un régulateur avec un cycocel.
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BLE TENDRE (itinéraire intégré)
Adapter le programme fongicides au contexte
L’objectif est de protéger les 3 dernières feuilles qui participent le plus au remplissage du grain.
Pour viser la septoriose et la rouille brune, le programme se limite le plus souvent à 1 ou 2 fongicides à partir de
la dernière feuille déployée.
Le plus difficile mais aussi le plus intéressant économiquement est de faire l’impasse du T1 à 2 nœuds.
Gestion du piétin-verse
En système de culture intégré, le risque est en général faible car on a adapté en cohérence les dates de semis,
évité les précédents blé ou orge ou alors positionné un labour ou un couvert (type phacélie) réalisant une coupure
dans les cycles du champignon. Le choix variétal est aussi important pour éviter une intervention.
Surveiller les parcelles habituellement à risque piétin-verse.
 Pas d’intervention si variétés avec note GEVES piétin-verse > 5 (ATTLASS, BOREGAR, DESCARTES, FLUOR,
GRAPELI, HYBERY, KORELI, LG ABSALON, LYRIK).
Gestion de la fusariose
Le risque fusariose est limité grâce au choix agronomique dans le système de culture :
- pas de précédent maïs,
- si précédent maïs : un broyage fin des résidus a été réalisé (en maïs grain) ainsi qu’un labour (après maïs grain
et ensilage) et surtout le choix d’une variété peu sensible à l’accumulation de DON (cf. ci-dessous).
Sensibilité des variétés conseillées
mycotoxines (DON) (Source : Arvalis)

en

Note de 1
(sensible)
à 9 (tolérant)
5,5

Sensibilité

Moyennement
sensible

5
4,5
4

Sensible

3,5

itinéraire

intégré

au

risque

d’accumulation

de

Variétés conseillées
en Production Intégrée
FILON, FRUCTIDOR, LYRIK
CHEVIGNON, LG ABSALON, RGT
SACRAMENTO
CELLULE, RGT CESARIO
BOREGAR, CALUMET, GRANAMAX, KWS
EXTASE
MUTIC

Les contaminations de fusariose (Fusarium roseum) ont lieu à la floraison, en présence d'humidité saturante
pendant plus de 48 heures et avec des températures supérieures à 20° C.
A noter que la réelle efficacité des fongicides anti-fusariose (tébuconazole, prothioconazole ex : PROSARO,
metconazole ex. : SUNORG PRO) est de l’ordre de 50 à 60 % à trois quarts de dose minimum. Cette efficacité
diminue d’autant plus que l’application s’éloigne des contaminations.
En itinéraire intégré, la protection fongique à floraison vise très rarement la fusariose et correspond souvent à un
relais septoriose selon les doses appliquées.
Vigilance rouille jaune
La rouille jaune peut nécessiter une intervention plus précoce.
 Sur variétés sensibles ou mélanges avec 3 variétés résistantes rouille jaune, l’impasse est possible.
 Sur variétés sensibles, il est nécessaire d’observer régulièrement. Une intervention précoce peut être possible
avec un fongicide à base de strobilurine (ex : AMISTAR 0,3 l/ha) ou tébuconazole (ex : BALMORA 0,2 l/ha).
Propositions de programmes ciblant septoriose et rouille brune
Pour avoir un repère visuel au niveau des matières actives, chaque famille de matière active citée dans les
programmes ci-après est matérialisée par le code couleur ci-dessous :
Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres.
Exemple : ADEXAR avec un mélange Triazole + SDHI
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BLE TENDRE (itinéraire intégré)

Stratégie

1 seul passage
à Dernière Feuille Déployée
donc nécessité
d’une rémanence suffisante

T2
Dernière Feuille Déployée
Coût
Produits possibles
indic.
(dose/ha)
(€/ha)
ADEXAR 0,8 l à 1 l
44-55
LIBRAX 0,8 à 1 l
49-61
Si rouille brune :
CERIAX 0,9 l
45
ELATUS ERA 0,7 l
53
ou rajouter COMET 200,
AMISTAR 0,2 l au LIBRAX

Stratégie 2 passages
Dernière Feuille Déployée
puis
relais prévu début floraison

Stratégie 2 passages
sans SDHI*

ADEXAR 0,6 l
LIBRAX 0,6 l
Si rouille brune :
CERIAX 0,7 l
ELATUS ERA 0,5 l

T3
Début floraison
Coût
Produits
indic.
possibles
(€/ha)

IFT

IFT

0,4-0,5
0,4-0,5
0,4
0,7

+6

+ 0,2

33
37

0,3
0,3

35
38

0,3
0,5

ou rajouter COMET 200,
AMISTAR 0,2 l au LIBRAX

+6

+ 0,2

KOREMA 1,5 l

39

0,5

Impasse

SUNORG PRO 0,3 l

10

0,3

EPOPEE 0,6 l

14

0,5

PROSARO 0,3 l

15

0,3

BALMORA 0,5 l
+ PYROS EW 0,5 l

16

1

*Les stratégies sans SDHI sont parfois mises en avant pour leur coût et une facilité de dégradation des pailles
après moisson, particulièrement intéressantes en système non labour et pour favoriser la vie du sol.
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie
supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la
pluie : 2 heures minimum.

Cécidomyie orange : décider l’impasse facilement
Le choix d’une variété résistante à l’automne dernier résout le problème.
Liste des variétés résistantes à la cécidomyie et conseillées en itinéraire intégré : BOREGAR, FILON, GRANAMAX,
LYRIK.
AVERTISSEMENT
Les itinéraires intégrés sur blé nécessitent une réelle appropriation par l’agriculteur. La cohérence des
leviers agronomiques à mettre en œuvre (variété, densité, dates d’apport de l’azote…) et l’adaptation au
type de sol sont prépondérantes.
L’expérience de l’agriculteur et la connaissance de ses parcelles sont indispensables en agriculture
intégrée. Il est toujours conseillé de « se faire la main » avec les itinéraires intégrés sur des zones test
avant un développement sur de grandes surfaces.
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BLE DUR

CHOIX VARIETAL
IMPLANTATION
DESHERBAGE
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
FERTILISATION
LUTTE CONTRE LES MALADIES
LUTTE CONTRE LA VERSE
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BLE DUR

CHOIX VARIETAL
Comme pour les autres cultures, la productivité est un point important mais la qualité est primordiale pour la
commercialisation. Si certains critères ne sont pas respectés, la récolte peut être déclassée.
En plus de la teneur en protéines et du poids spécifique, le taux de de mitadin doit être inférieur à 20 %, le taux
de moucheture est de 5 % maximum et la couleur par la mesure de l’indice de jaune doit être la plus élevée.

Variétés et dates de semis
Octobre
10

15

20

Novembre
25

30

10

15

20

25

30

KARUR
RELIEF
RGT VOILUR
ANVERGUR

IMPLANTATION
Toutes les variétés de blé dur sont alternatives. Ainsi, en cas d’hiver doux, le blé devient très précoce, ce qui
l’expose aux risques de gel printanier. Le semis ne doit jamais démarrer avant le 20 octobre.
Le blé dur est plus fortement pénalisé par des défauts de peuplement que le blé tendre. Il compense moins un
manque d’épis/m2. Par contre, il peut y avoir des compensations par le PMG, en l’absence de stress hydrique en
fin de cycle.

Densité de semis
Blé dur d’hiver
Période de semis
Limons argileux argilocalcaires profond :
- Bonnes conditions
- Mauvaises conditions
Limons battants sains :
- Bonne préparation
- Préparation difficile
Argilo-calcaires
superficiels, sols séchants

Blé dur de printemps

Du 20 octobre
au 15 novembre

Après
le 5 novembre

250 - 300
280 - 330

280 - 330
300 - 350

250 - 300
330 - 350

300 - 330
350

350
400

280 – 330

300 – 350

380

Avant le 1er mars

DESHERBAGE
Lutte contre les graminées
Le semis plus tardif du blé dur limite les forts salissements. Malgré tout, l’application d’un produit à l’automne est
souvent nécessaire. Il peut arriver, pour les parcelles les plus infestées, d’opter pour des programmes à deux
applications.
En sortie d’hiver, les interventions herbicides sont principalement à base d’antigraminées sulfonylurées et
pinoxaden. La baisse d’efficacité de ces interventions est due très souvent à la présence de résistances aux
herbicides. Ces interventions ne doivent être envisagées qu’en cas de rattrapage. La lutte herbicide doit se faire
prioritairement par des interventions d’automne.
La moindre sélectivité du blé dur par rapport au blé tendre limite les possibilités de désherbage de cette culture,
notamment à l’automne.
D’un point de vue réglementaire, en rattachant la culture de blé dur à l’usage blé tendre, le catalogue des usages
permet l’ouverture de l’ensemble des produits homologués en blé tendre sur blé dur.
Attention, le blé dur reste toutefois beaucoup plus sensible que le blé tendre (risque de phytotoxicité
plus élevé).
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Spécificités blé dur :
Le risque est important par exemple avec des produits à base de Flufenacet comme le Fosburi ou le Trooper. Le
mélange Codix + Défi est cautionné en prélevée et post-levée à un ratio de 2 l + 2 l ou de 1,5 l + 3 l. Axial Pratic
est limité à 0,9 l/ha sur blé dur. Toutes les variétés sont tolérantes au Chlortoluron.

Dominante ray-grass

Dominante vulpin

Situations

Prélevée

Infestation
faible à
moyenne
contrôlée dans
la rotation

Athlet 3,6 l ou
Constel 4,5 l

Forte
infestation ou
résistant aux
sulfonylurées

Défi 3 l

Infestation
faible à
moyenne
contrôlée dans
la rotation
Forte
infestation ou
résistant aux
sulfonylurées

Levée

1à2F

3Fà
début
tallage

Epi 1 cm à 2 nœuds
Atlantis Pro 1,2 l + huile 1 l
ou
Levto WG 0,4 kg + huile 1 l

Défi 2 l + Codix 2 l
ou
Défi 2,5 l + Compil 0,15 l
Chlortoluron
1 500 g
ou
Athlet 3 l
Daiko 3 l+
Défi 3 l
Défi 3 l

Athlet 3,6 l
Constel 4,5 l
Défi 3 l
Athlet 3,6 l
ou
Chlortoluron 1 800 g
Constel 4,5 l
Défi 2 l + Codix 2 l
Défi 3 l
Défi 3 l + Compil 0,15 l

Axial Pratic/Axeo 0,9 l + huile 1 l
ou
Archipel WG 0,25 kg + huile 1 l

Athlet 3 l
Constel 4 l
Chlortoluron
1 500 g
Codix 2 l
Défi 3 l

Défi 2 l + Codix 2 l

Défi 3 l
Chlortoluron 1 500 g + Codix 2 l
Interdits sur sols artificiellement drainés

Lutte contre les dicotylédones
La lutte contre les dicotylédones annuelles ou vivaces est similaire à celle du blé tendre (page 59).

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS D’AUTOMNE ET DE PRINTEMPS
Du fait des semis tardifs (après le 25 octobre), le risque d’attaque de pucerons et/ou cicadelles est très faible.
Le blé dur peut malgré tout être attaqué par des virus transmis par les pucerons. Les ravageurs du blé dur sont
les mêmes que ceux du blé tendre.
Le blé dur est sensible à la cécidomyie orange, il n’existe pas de variétés de blé dur résistantes.

FERTILISATION ANNUELLE
Fertilisation azotée
La qualité du blé dur à la récolte dépend étroitement de sa teneur en protéines. Une teneur à plus de 14 % de
protéines permet de limiter le mitadinage.
La méthode de calcul de la dose prévisionnelle est similaire à celle utilisée pour le blé tendre, mais avec des besoins
par quintaux spécifiques qui intègrent la qualité finale.

Besoins par variété
Variétés
PESCADOU – PICTUR – RGT VOILUR
ANVERGUR – KARUR – MIRADOUX –
PASTADOU
RELIEF

bq
besoin azote/quintal
3,7
3,9
4,1

Mise en réserve minimale
40
60
80
(Source : Arvalis)
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Le report de 40 U ou plus au stade dernière feuille établie permet une augmentation de 0,5 % de la teneur en
protéines. Les variétés qui présentent les plus faibles teneurs en protéines nécessitent un report d’azote supérieur.
Lorsqu’il est de plus de 60 unités, il peut être fractionné en deux.

Fertilisation soufrée
Les besoins du blé dur sont identiques à ceux du blé tendre, environ 60 U/ha de SO3 (voir la rubrique soufre dans
la partie blé tendre du guide).

LUTTE CONTRE LES MALADIES
Le blé dur est moins sensible que le blé tendre à la septoriose, même si des symptômes sont visibles sur certaines
variétés. Le blé dur est sensible à la rouille brune mais cette maladie n’arrive qu’exceptionnellement avant
l’épiaison. La rouille jaune peut se développer sur certaines variétés plus sensibles telles que RELIEF.
La fusariose est la maladie la plus nuisible car elle joue sur le rendement et sur la qualité sanitaire (DON). Parmi
les facteurs de risque, le climat à la floraison est le plus important. Viennent ensuite la variété, le précédent et le
travail du sol.
Fusarium roseûm et michrodochium spp sont les deux types de fusarioses. Il est impossible de les distinguer au
champ. Ils sont d’ailleurs présents simultanément. C’est Fusarium roseûm qui produit les mycotoxines (DON) et
contamine la plante à partir du stade début floraison ; c’est à ce stade que la lutte chimique doit se faire.

Programmes fongicides
2 nœuds à DFE
Faible pression maladies
Faible pression sur
feuilles
et risque fusariose
Risque rouille précoce et
septo en plus de la
fusariose

Début floraison
5 à 8 jours après
PROSARO/PIANO 0,8 à 1 l
KESTREL 0,8 à 1 l
PROSARIO PIANO 0,5 l
KESTREL 0,5 l

PRIORI EXTRA 0,5 à 0,75 l
CERIAX 0,6 à 0,8 l
VIVERDA 0,7 à 0,8 l

PROSARIO/PIANO 0,5 l
KESTREL 0,5 l
PROSARIO/PIANO 0,8 à 1 l
KESTREL 0,8 à 1 l
PROSARIO/PIANO 0,5 l
PROSARIO/PIANO 0,5 l
KESTREL 0,5 l
CARAMBA STAR 0,5 à 0,7 l

LUTTE CONTRE LA VERSE
Comme en blé tendre, parmi les facteurs influençant le risque de verse, la variété est un critère important.


Sensibilité des variétés (Source : Arvalis)
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Propositions de programmes
Taillage

Fin taillage

Epi 1 cm

1 N sensible 1 N visible

2N

DF pointante DF étalée Gonflement

Pas de régulation

Risque très faible
Risque faible

CYCOCEL C5 3 l/ha

Risque moyen

CYCOCEL C5 3 l/ha

MEDEX TOP 0,5 l/ha
ARVEST 1,5 l/ha
MEDAX MAX 0,4 l/ha

Risque fort

CYCOCEL C5 3 l/ha

MEDEX TOP 0,7 à 0,8 l/ha
ARVEST 2,5 l/ha
MEDAX MAX 0,6 à 0,7 l/ha
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ORGE D’HIVER
ESCOURGEON

FERTILISATION AZOTEE ET SOUFREE
DESHERBAGE
LUTTE CONTRE LES MALADIES
LUTTE CONTRE LA VERSE
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ORGE D’HIVER - ESCOURGEON
Les conseils variétaux et d’implantation (date et densité de semis, traitement de semences) vous seront adressés
dans le courant de l’été.

FERTILISATION AZOTEE
Stratégies de fractionnement
Dose totale
Conseil < 160 U
Conseil > 160 U

1er apport
Stade tallage

2ème apport
Stade épi 1 cm

Courant montaison
(stade 1 nœud)

Solde

50 à 70 U

50 % du solde

Solde

Réglementairement, le fractionnement est obligatoire si la dose X est supérieure à 120 U (voir Programme
d’actions nitrates régional).

Précisions sur le 1er apport
L’impasse au stade tallage n’est pas envisageable. Le 1er apport est à réaliser de préférence avant les blés car la
reprise des orges est plus précoce que le blé.
Il ne doit pas être appliqué avant le 1er février, excepté en Seine-et-Marne où il faut attendre le 10 février.

Pilotage de l’azote
Il est possible de piloter le 3ème apport d’azote avec la pince N-Tester sur orge d’hiver. L’objectif est d’atteindre le
maximum de rendement tout en garantissant la qualité technologique.
1. Jusqu’au stade épi 1 cm, apporter la dose d’azote calculée a priori avec la méthode du bilan. A ce stade,
faire une zone sur-fertilisée d’environ 80 kg N/ha supplémentaires. La taille de la zone doit être
de minimum 5 m x 5 m pour pouvoir réaliser les mesures N-Tester. Eviter les tournières ou les zones
hydromorphes afin d’être le plus représentatif de la parcelle.
2. Entre 2 nœuds et le stade sortie de la dernière feuille, sous réserve que l’apport épi 1 cm ait été
valorisé par au moins 15 mm de pluie, établir un diagnostic avec la pince N-Tester d’une part sur la parcelle,
d’autre part sur la zone adjacente sur-fertilisée.
Puis se rendre sur www.ntester.yara.fr afin d’interpréter les mesures (contacter votre conseiller pour
obtenir les codes d’accès).
3. Si vous avez un conseil d’un apport complémentaire (40 kg N/ha), le réaliser immédiatement, en cas de
pluie annoncée et de préférence sous forme d’ammonitrate. Si la tendance reste au sec, ne pas apporter
d’azote supplémentaire au risque d’avoir un taux de protéines supérieur aux normes.
Si le conseil ne vous indique pas d’apport complémentaire, cela signifie que votre parcelle d’orge d’hiver
est suffisamment alimentée en azote.
Si le diagnostic a été réalisé au stade 2 nœuds, il peut être renouvelé au stade sortie de la dernière feuille
(soit environ 8 jours après) car le statut azoté peut évoluer entre ces deux stades et la mesure au stade
sortie de la dernière feuille est généralement plus précise et performante qu’au stade 2 nœuds.

FERTILISATION SOUFREE
(Cf. partie Fertilisation soufrée sur blé, page 51)
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DESHERBAGE D’AUTOMNE
Programmes désherbage vulpins et ray-grass
Les applications d’automne procurent de bons résultats sur cette culture couvrante. En situations peu infestées
en vulpins, le programme de post-levée précoce (traitement dès 1-2 F de l'orge d'hiver) suffit :

Autorisé sols drainés

Interdit sols drainés

Post-levée

***

Efficacité
RayVulpins
grass

Post-levée précoce
1à2F

€/ha

Groupe
HRAC

Chlortoluron 1 800 g +
Carat/Dolmen 0,4-0,6 l

49 à
57

C2 + F1
+ F1

**

**

Chlortoluron 1 800 g +
Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5-0,6 l

76 à
84

C2 + K3
+ F1

***

***

54

C2 + F1

*

**

70 à
80

K1 + K3
+ F1

**

*

Constel/Varia 4,5 l

Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5 à 0,6 l + Prowl 2 l
Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5 à 0,6 l +
Carat 0,2 l

52 à
60

K3 + F1

**

*

Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5 à 0,6 l

43 à
52

K3 + F1

**

*

bonne efficacité

**

Efficacité moyenne

*

Insuffisant

Observations
Solution dépassée sur fortes infestations
graminées. Sélectivité satisfaisante sur
orge d'hiver, à privilégier sur sols légers.
Solution un peu agressive sur orge d'hiver
(doses Fosburi à moduler). Eviter sols
filtrants et superficiels. Flore mixte vulpins
et ray-grass.
Solution dépassée sur fortes infestations
graminées. Pour protéger les organismes
aquatiques, ne pas appliquer la préparation sur
sol artificiellement drainé, pour les applications
d'automne. Application possible sur sol
drainés du 22 décembre au 1er mars.
Bonne sélectivité du mélange à condition de
bien enterrer les grains.
Solution Fosburi renforcée par du DFF,
légèrement supérieure au Fosburi seul.
Attention à ne pas dépasser ces doses/ha car il
y a un risque de phytotoxicité (ex : Packs 0,5 +
0,5).
L'efficacité est nettement améliorée en
association et on réduit le risque d'apparition de
résistances.

0
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ORGE D’HIVER - ESCOURGEON
Combinaisons présemis incorporé et/ou prélevée et/ou post-levée
Afin d'alterner les groupes HRAC, en situations très infestées et/ou cas de résistances, les programmes classiques
de post-levée précoce (traitement dès 1-2 F) peuvent être renforcés par une prélevée ou un présemis incorporé.



Solutions interdites sur sols drainés
Efficacité

Présemis
incorporé
(dose/ha)

Prélevée
(dose/ha)

Codix
2 à 2,5 l

Trooper/
Aranda 2,5 l

Post-levée
précoce 1 à 2 F
(dose/ha)
Chlortoluron
1 800 g +
Fosburi/Antilope
ou Battle
delta/Navigate
0,5-0,6 l
Chlortoluron
1 800 g
+ Carat/Dolmen
0,4 à 0,6 l

€/ha

Groupe
HRAC

110124

C2 + K1
+ K3 + F1
+N

97 à
105

K1 + K3
+ C2 + F1

Raygrass

Observations

***

**

Uniquement
sur
variétés
résistantes Chlortoluron. Attention
à la Pendimethaline en pré (Codix
= Pendimethaline + DFF) : les
grains doivent être bien enfouis.

***

*

Résultats corrects en vulpins, avec
une bonne sélectivité si grains bien
enterrés.

Vulpins

Chlortoluron
1 800 g+
Carat/Dolmen
0,4 à 0,6 l

103 à
111

N + C2 +
F1

**

**

Chlortoluron
1 800 g
+ Carat/Dolmen
0,4 à 0,6 l

135 à
151

N + K1 +
C2 + F1

***

***

Chlortoluron
1 800 g +
Fosburi ou Battle
delta/Navigate
0,5 à 0,6 l

162 à
178

N + K1 +
C2 + K3
+ F1

***

***

Avadex 480
3l

Chlortoluron
1 800 g +
Fosburi ou Battle
delta/Navigate
0,5 à 0,6 l

130 à
138

N + C2 +
K3 + F1

***

***

129 à
137

N + K1 +
C2 + F1

***

***

Avadex 480
3l

Chlortoluron
1 800 g
+ Carat/Dolmen
0,4 à 0,6 l
Chlortoluron
1 800 g +
Fosburi ou Battle
delta/Navigate
0,5 à 0,6 l

156 à
164

N + K1+
C2 + F1 +
K3

***

***

Avadex 480
3l

Avadex 480
3l

***

bonne efficacité

Codix
2 à 2,5 l

Prowl 2 l

**

Efficacité moyenne

*

Insuffisant

0

Solution satisfaisante en situation
moyennement
infestée. Bonne
sélectivité.
L'incorporation
de
l'Avadex doit être superficielle
(2-3 cm maxi).
Solution à réserver aux situations
fortement
infestées.
Bonne
sélectivité.
L'incorporation
de
l'Avadex doit être superficielle
(2-3 cm maxi).
Solution à réserver aux situations
fortement
infestées.
Bonne
efficacité (nombreuses matières
actives)
et
sélectivité.
L'incorporation de l'Avadex doit
être superficielle (2-3 cm maxi).
Solution à réserver aux situations
plutôt ray-grass. Sur vulpins,
préférer la solution Codix suivie
CTU + Fosburi, moins onéreuse.
Bonne sélectivité si grains bien
enterrés.
L'incorporation
de
l'Avadex doit être superficielle
(2-3 cm maxi).
Solution à réserver aux situations
plutôt vulpins. Pas d'intérêt du
Prowl en pré sur ray-grass. Bonne
sélectivité si grains bien enterrés.
L'incorporation de l'Avadex doit
être superficielle (2-3 cm maxi).

Nul

Remarque :
Présemis incorporé : Avadex 480 2 à 3 l, à base de Triallate, groupe HRAC N. Pour optimiser l’efficacité,
l’incorporation de l’Avadex doit être superficielle (2-3 cm maximum), sur sol peu motteux, besoin d’un sol
humide.
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Solutions autorisées sur sols drainés

Présemis
incorporé

Post levée précoce
1à2F
Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5 à 0,6 l +
Prowl 2 l

Prélevée

Codix 2 à 2,5 l

Défi 2 l +Codix
2 à 2,5 l

Avadex 480
3l

***

€/ha

Groupe
HRAC

101 à
116

K1 + K3
+ F1

Efficacité
RayVulpins
grass
***

*

Résultats corrects en vulpin avec
une bonne sélectivité si grains
bien enterrés.

Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5 à 0,6 l + Carat
0,2 l

83 à
100

K1 + K3
+ F1

***

*

Solution Fosburi renforcée par du
DFF, légèrement supérieure au
Fosburi seul. Attention à ne pas
dépasser ces doses/ha car il y a
un risque de phytotoxicité (ex :
Packs 0,5 + 0,5)

Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5 à 0,6 l +
Prowl 2 l

117 à
134

N + K1
+ F1 +
K3

***

**

Résultats corrects avec une
bonne sélectivité si grains bien
enterrés.

Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5 à 0,6 l + Carat
0,2 l

99 à
116

N + K1
+ F1 +
K3

***

**

Trooper/Aranda
2,5 l

Défi 2 l + Carat 0,3 à
0,5 l

76 à
84

K1 + K3
+ N + F1

**

*

171 à
180

N + K1
+ F1 +
K3

***

***

Défi 2 l + Codix
2l

Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5 à 0,6 l +
Prowl 2 l
Fosburi/Antilope ou
Battle delta/Navigate
0,5 à 0,6 l + Carat
0,2 l
Défi 2 l + Carat 0,3 à
0,5 l

153 à
162

N + K1
+ F1 +
K3

***

***

131 à
139

N + K1
+ F1

***

***

bonne efficacité

**

Observations

Efficacité moyenne

*

Insuffisant

0

Résultats corrects avec une
bonne sélectivité si grains bien
enterrés. Attention à ne pas
dépasser ces doses/ha car il y a
un risque de phytotoxicité (ex :
Packs 0,5 + 0,5)
Solution moins coûteuse à
réserver aux situations
moyennement infestées.

Solution à réserver aux situations
fortement infestées.
L'incorporation de l'Avadex doit
être superficielle (2-3 cm maxi).

Nul

DESHERBAGE DE SORTIE D’HIVER
Le désherbage de rattrapage en sortie d’hiver ne doit pas être votre base de désherbage, et doit être utilisé si
besoin, pour compléter un programme d’automne. Il s’agit de produits foliaires systémiques : il est prépondérant
d’intervenir sur adventices jeunes (= obligatoire), en condition d’hygrométrie supérieure à 80-90 % et d’appliquer
ces produits sur sol humide. Il est préférable d’intervenir par températures douces, tout en évitant les amplitudes
marquées (autour de 5° C). Une rosée n’est pas préjudiciable à l’efficacité mais il faut éviter de traiter par temps
de brouillard.
Privilégier les programmes d’automne, pour éviter le risque de résistance aux produits de rattrapage sur cette
culture qui permet d’étouffer fortement et de concurrencer au mieux les graminées.
On utilisera avec prudence l’application des Den (Axial Pratic) cités dans le tableau ci-dessous, étant donné le
risque de résistance actuel.

Sortie hiver
€/ha
précoce
Axial Pratic
1,2 l + Huile
1l

40

Groupe
HRAC
A

Efficacité
RayVulpins
grass
*

***

Observations
Solutions à privilégier pour les rattrapages Ray Grass, car risque
important de résistance (famille des Den/Dimes) et efficacité vulpin
faible. Performances variables selon les parcelles et les conditions
d'application. A ne pas appliquer trop tôt au printemps.

Remarque :
Eviter les applications trop précoces avec Axial Pratic/Axeo et intervenir en conditions poussantes (hygrométrie
> 60 % - Température > 15° C).
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LUTTE CONTRE LES MALADIES
Les principales maladies et leur période de lutte

Epi 1 cm
BBCH 30

1 nœud
BBCH 31

2 nœuds
BBCH 32

Dernière
Feuille
Pointante
BBCH 37

Dernière
Feuille
Déployée
BBCH 39

Sortie des
barbes
BBCH 49

Oïdium
Ramulariose
Rhynchosporiose
Helminthosporiose
Rouille naine
Maladie

(Source : ARVALIS et CARIDF)

Symptômes

Fréquence/nuisibilité

Oïdium
Feutrage blanc à la surface
des feuilles et des tiges,
devenant grisâtre avec
des points noirs.

Peu fréquente.
Nuisibilité faible à
moyenne, jusqu'à 10 q/ha.

Rhynchosporiose
Taches qui se décolorent
d’abord en vert de gris
puis en blanc de forme
ovale, avec un contour
brun, bien délimité.

Helminthosporiose

Rouille naine

Coloration brun foncé
visible sur les 2 faces de la
feuille. Possibilité de
présence d’un halo jaune.
Les symptômes peuvent
être en réseau (teres) ou
en taches ovales
(maculata).
Pustules rousses réparties
de façon aléatoire sur la
face supérieure de la
feuille. En fin de cycle,
présence de points noirs
(téleutosores).

Fréquente, notamment
avec des printemps
humides et froids.
Nuisibilité moyenne
à forte.

Très fréquente.
Nuisibilité moyenne
à forte.

Peu fréquente.
Nuisibilité aléatoire.
Maladie non contrôlable,
une fois les symptômes
visibles.

Seuil indicatif de risque
A partir du stade épi 1 cm :
Variétés sensibles : + 20 % des
3 dernières feuilles atteintes à
plus de 5 %.
Autres variétés : + 50 % des
3 dernières feuilles.
A partir du stade 1 nœud :
Variétés sensibles : > 10 % de
feuilles atteintes et plus de
5 jours de pluie > 1 mm depuis
le stade 1 nœud.
Autres variétés : > 10 %
de feuilles atteintes et plus de
7 jours de pluie > 1 mm depuis
le stade 1 nœud.

A partir du stade 1 nœud :
Variétés sensibles : > 10 % de
feuilles atteintes.
Autres variétés : > 25 %
de feuilles atteintes.

A partir du stade 1 nœud :
Variétés sensibles : > 10 % de
feuilles atteintes.
Autres variétés : > 50 %
de feuilles atteintes.

Ramulariose
Taches rectangulaires de
2 à 5 mm de long, sur 1 à
2 mm de large, visibles sur
les 2 faces. Visibles après
l’épiaison entourée d’un
halo chlorotique.
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Fréquente.
Nuisibilité aléatoire.
Impact sur la qualité en
précédent maïs.

Guide culture – 2019

A l’apparition des symptômes, la
maladie ne peut plus être
contrôlée.

ORGE D’HIVER - ESCOURGEON
Incidences des techniques culturales sur les maladies
(Source : Arvalis, CARIDF)

Oïdium

Travail profond
(> 10 cm)
Travail superficiel
(< 5 cm)
Courte
Rotation
Longue
Précoce
Date de semis
Tardive
Forte
Densité de semis
Faible
Forte
Fertilisation azotée
Faible
Choix variétal
Mélanges variétaux

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

blé/blé

blé/blé

Rouille
naine

Ramulariose

Destruction des
repousses : résidus

Efficace

Fract.

Efficacité moyenne

Défavorable

Sans effet

Evolution des résistances fongicides
On assiste à une augmentation des souches d’helminthosporiose résistantes aux strobilurines et aux SDHI. Pour
préserver l’efficacité des molécules, ne pas utiliser 2 fois la même matière active et alterner les modes d’action :
une seule SDHI et strobilurine par saison pour réduire l’apparition des résistances. Il est également important de
ne pas abuser du prothioconazole qui possède le spectre le plus large sur les maladies de l’orge. Le prothioconazole
seul en T2 ne suffit pas. L’utilisation d’une SDHI ou de prothioconazole + strobilurine est aujourd’hui la solution
qui permet de maximiser le rendement.

Programmes fongicides
Les maladies à prendre en compte :
- L’oïdium est à surveiller dès le stade épi 1 cm et, s’il est présent, doit être traité le plus tôt possible.
- La rhynchosporiose et l'helminthosporiose sont les autres cibles qu'il faut gérer dès le 1er traitement au stade
1-2 nœuds : une base cyprodinil (UNIX MAX) + prothioconazole (JOAO…) donne des résultats satisfaisants.
Le second traitement (au stade dernière feuille déployée–sortie des barbes) devra impérativement cibler
l'helminthosporiose, la rhynchosporiose et aussi prévenir une attaque de rouille naine. Cela reste le meilleur
positionnement pour les SDHI et les strobilurines (COMET 200…). Ne pas utiliser un produit à base de
prothioconazole (ELUTAS ERA, AVIATOR XPRO…) si la matière active a déjà été utilisée au T1.

Evolution réglementaire
Le Propiconazole et le Cyproconazole obtiennent la phrase de risque H360D. Cela signifie que tous les produits
contenant une de ces matières actives ne sont plus mélangeables avec un autre produit, tout comme
l’Epoxiconazole.
Exemples de produits à base de Propiconazole : CHEROKEE, DIAPAZON, MELTOP 500…
Exemples de produits à base de Cyproconazole : CHEROKEE 2.0, CITADELLE, PRIORI XTRA…
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Code couleur des familles de matières actives :
Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres.
Exemple : LIBRAX avec un mélange Triazole + SDHI
T1

T2
Coût
indic.
(€/ha)

1-2 nœuds
Pression
faible

Pression
précoce

Impasse
Si absence de rhynchosporiose
et/ou oïdium précoce
Si rhynchosporiose, helmintosporiose
et oïdium
UNIX MAX 0,4 l
+ JOAO 0,2 l
Ou + INPUT 0,3 l
ou+ Metconazole* 45-50 g
Si oïdium seul
GARDIAN 0,3 l
FLEXITY 0,3 l

Dernière feuille déployée– sortie des
barbes

Coût indic.
(€/ha)

LIBRAX 0,5 l + COMET 200 0,2 l
CERIAX 0,8 l
8
+ 15
+ 14
+7

35
35

ELATUS ERA 0,5 l + Strob 50 g
KEYNOTE/MACFARE 0,7 l + TWIST
500 SC 0,2 l
AVIATOR XPRO 0,5 l + Strob 50 g

38
39
34

14
19

Attention dans la lutte fongique sur orges, les strobilurines n’ont pas toutes les mêmes efficacités. Utilisez de la pyraclostrobine
(COMET 200) mais pas d'azoxystrobine (AMISTAR, AZOXYSTAR).
* Exemple de produits à base de Metconazole : SUNORG PRO / CARAMBA STAR / JUVENTUS… 0,5-0,6 l/ha.

Spectre d’efficacité des fongicides (liste non exhaustive)
Matières actives (en g/l)

BANKO 500 /BRAVO / DORIMAT
1,5 l

Chloro. 500 g

CHEROKEE / MENARA ULTRA 2 l

Chloro. 375 g

Propico. 62,5 g
+ cyproco. 50 g

Chloro. 375 g

cyproco. 40 g

CITADELLE / CHEROKEE 2.0 /
MARATHON 2 l
OPUS NEW 1,5 l
SUNORG PRO / JUVENTUS /
CARAMBA STAR 1 l
BALMORA / HORIZON EW 1 l
ADEXAR 2 l
BELL STAR 2,5 l
VIVERDA 2,5 l
LIBRAX / TEXAS 2 l
CERIAX / VOXAN 2,5 l
MELTOP 500 1 l
PROSARO / PIANO 1 l
FANDANGO S 1,75 l
VARIANO XPRO 1,5 l
AMISTAR / AZOXYSTAR /
TAZER 250 SC 1 l
COMET 200 / SOLARAM 200
1,1 l
ELATUS PLUS 0,75 l
ELATUS ERA 1 l

100

Metco. 90 g
Tébuco. 250 g
Epoxi. 42 g
Epoxi. 50 g
Epoxi. 50 g
Metco. 45 g
Epoxi. 41,6 g
Propico. 125 g
Tébuco. 125 g

Fluxa.42 g
Boscalid 140 g
Boscalid 140 g
Fluxa.35,5 g
Fluxa.41,6 g

Bixafen 40 g

Pyraclo. 140 g
Pyraclo. 66,6 g

Fluoxa. 50 g
Fluoxa. 50 g

Fenpropi 500 g
Prothio.125 g
Prothio. 100 g
Prothio.100 g

Azoxy. 250 g
Pyraclo. 200 g

Tébuco. 100 g

Benzo. 100 g
Benzo. 75 g
Bixafen 65 g
+ Fluopyr 65 g
Bixafen 75 g
Bixafen 75 g
Fluxa. 62,5 g
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Prothio. 150 g
Prothio 130 g
Prothio.150 g
Prothio.100 g

Ramulariose

Helmintosporiose

Rouille naine

Oïdium

Autres

Epoxi. 83 g

KARDIX / MACFARE / KEYNOTE
1,2 l
AVIATOR XPRO 1 l
SKYWAY XPRO 1 l
IMTREX 2 l

Strobilurines

CONTACTS

SDHI

PRODUITS
(Dose homologuée/ha)

Triazoles

SYSTEMIQUES - PENETRANTS

Rhynchosporiose

Maladies

ORGE D’HIVER - ESCOURGEON
Matières actives (en g/l)

Ramulariose

Helmintosporiose

Rouille naine

Oïdium

Autres

Triazoles

CONTACTS

SDHI

PRODUITS
(Dose homologuée/ha)

Strobilurines

SYSTEMIQUES - PENETRANTS

Rhynchosporiose

Maladies

Prothio. 250 g
Prothio. 160 g
+ spiroxa 300 g

JOAO 0,8 l
INPUT / THESORUS 1,25 l
UNIX MAX / KAYAK / QUALY
1,5 l
GARDIAN / MELTOP ONE 0,75 l
FLEXITY / KALYS 0,5 l
TALIUS / TALENDO 0,25 l
FORTRESS 0,3 l
MIRAGE 450 / PYROS EW /
PROCHLOSUN 1 l

Cyprodinyl 300 g
Fenpropi 750 g
Metra. 300 g
Proquinazid 200 g
Quinox 500 g
Pz 450 g
Inefficace

Peu efficace

Efficace

Très efficace

Chloro. = Chlorothalonil
Metco. = Metconazole - Tébuco. = Tébuconazole - Epoxi. = Epoxiconazole - Propico. = Propiconazole
Cyproco. = Cyproconazole
Azoxy. = Azoxystrobine - Pyraclo. = Pyraclostrobine - Fluoxa. = Fluoxastrobine
Fluxa. = Fluxapyroxad - Benzo = Benzovindiflupyr
Prothio. = Prothioconazole
Metra. = Métrafénone – Spiroxa = Spiroxamine – Quinox = Quinoxyfène – Fenpropi = Fenpropidine
Pz = Prochloraze

LUTTE CONTRE LA VERSE
Causes de la verse
Elles sont identiques à celles du blé (sensibilité variétale, fort peuplement, excès de végétation, excès d’azote). De
plus, la végétation est souvent très dense au début de la montaison, ce qui rend l’orge d’hiver plus sensible à la
verse. La base de la lutte contre la verse reste le choix variétal, la maîtrise de la densité et de la fertilisation azotée,
en particulier du premier apport.

Sensibilité variétale
Le comportement des variétés à la verse est assez irrégulier et le classement variétal reste difficile. Les orges à
2 rangs sont plus sensibles à certains régulateurs (MODDUS), notamment en ce qui concerne la réduction de
hauteur, mais aussi parfois du calibrage.
Sensibilité variétale à la verse (Source : Arvalis)
ESCOURGEONS

(FUNKY)

Variétés
peu
sensibles
Variétés
moyennement
sensibles
Variétés sensibles

Orges 2 rangs

Les plus résistants

ZOO
KWS TONIC
AMISTAR
DETROIT

MANGOO
DOMINO

TEKTOO

(VISUEL)

KWS Orwell

KWS AKKORD

Augusta

PASSEREL

PIXEL

(Chrono)

CASINO

JOKER

Memento

ETINCEL

ISOCEL

HOOK

(RAFAELA)

Maltesse

(Minelli)

KWS Cassia LG Casting

Sobell

TOUAREG
JETTOO
() : à confirmer

Les plus sensibles

En gras : variétés à orientation brassicole
Source : essais pluriannuels, 8 essais 2017
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Propositions de programmes
L’application d’Etheverse à l’approche de la sortie des barbes permet de réduire la casse du col de l’épi (col de
cygne).

Risque de verse
Très faible
Variétés peu sensibles
ou sol superficiel, faible
végétation
Moyen
Variétés moyennement sensibles
et végétation claire
Elevé
Variétés très sensibles ou
végétation excessive
à épi 1 cm

1 nœud

Dernière feuille
étalée

2 nœuds

Sortie des
barbes

Coût
indicatif
(€/ha)

Impasse
ETHEVERSE 0,3 l
ETHEVERSE 1 l
ARVEST 0,8 l
TERPAL 0,8 l
ARVEST ou TERPAL
ETHEVERSE
1,2 l
0,2 à 0,3 l
MODDUS 0,3 l

Risque de
phytotoxicité
si application
de régulateurs
à base
d’éthéphon
quand les
barbes sont
visibles

7
22
9
11,5
18 à 24
25

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 15° et
17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de vent.
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CONDUITE INTEGREE
SUR ORGE D’HIVER-ESCOURGEON
ITINERAIRE INTEGRE SUR ORGE D’HIVER – ESCOURGEON
Objectifs
Les principes sont identiques au blé, c’est-à-dire un itinéraire à moindre coût, exprimant le potentiel de la parcelle
et permettant de maintenir la marge brute dans un contexte de volatilité des prix. Il aboutit souvent à une impasse
du régulateur et du fongicide au stade 1-2 nœuds.
Le raisonnement de l’itinéraire intégré se base sur :
- un objectif de rendement réaliste, accessible plus régulièrement (4 ans/5),
- la volonté de ne pas sur-fertiliser en début de cycle pour réduire les risques verse et oïdium.

Incidences des techniques culturales sur les maladies
(Source : Arvalis, CARIDF)

Oïdium

Travail profond
(> 10 cm)
Travail superficiel
(< 5 cm)
Courte
Rotation
Longue
Précoce
Date de semis
Tardive
Forte
Densité de semis
Faible
Forte
Fertilisation azotée
Faible
Choix variétal
Mélanges variétaux

Rhynchosporiose

Helminthosporiose

blé/blé

blé/blé

Rouille
naine

Ramulariose

Destruction des
repousses : résidus

Efficace

Fract°

Efficacité moyenne

Défavorable

Sans effet

Critères de choix variétaux
Les critères de choix primordiaux des variétés adaptées en itinéraire intégré sont :
la tolérance à l’oïdium, à la rhynchosporiose, à l’helminthosporiose et à la verse,
la capacité à maintenir un rendement élevé en situation de stress en particulier azoté,
la stabilité en rendement.

Conseils variétaux
Il est toujours aussi difficile de concilier demande des malteurs, tolérance aux maladies et variétés adaptées en
itinéraire intégré. Au fil du temps et des hectares, ETINCEL et ISOCEL se sont dégradées en tolérance maladie et
n’apportent plus de rusticité.
Préconisation
En brassicole

ETINCEL, ISOCEL

En fourragère

ABONDANCE, KWS TONIC,
KWS GLACIER

Date de semis
L’orge d’hiver étant plus sensible au froid que le blé, il est moins évident de retarder la date de semis sans prendre
de risque climatique.
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Densité de semis
Comme sur blé, la réduction de la densité de semis est un moyen privilégié pour réduire les risques verse et
maladies, principalement oïdium. Nous suivons les mêmes règles de décision sur la réduction des densités de
semis, à savoir :
30 % pour les escourgeons et 25 % pour les orges à deux rangs, dans les sols profonds sans contraintes
particulières et en bonnes conditions de semis,
0 à 20 % dans ces mêmes sols mais en conditions de semis plus difficiles,
5 à 10 % dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque d’engorgement pendant l’hiver,
0 à 10 % dans les sols très superficiels, caillouteux…
Densité de semis (grains/m²) pour Escourgeon et
Orge à 2 rangs en production intégrée
(Source : CARIDF, classification des sols Seine-et-Marne)

Escourgeon
Semis du 1er au 20 octobre
bonnes
préparation
conditions
difficile

Orge à 2 rangs
Semis du 1er au 20 octobre
bonnes
préparation
conditions
difficile

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds
Argilo-calcaires semi-profonds
Limons calcaires profonds et semi-profonds

130-140

140-180

150-180

200-250

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds
Sables limoneux sains

150-160

190-230

190-210

250-300

Sols humides pendant l’hiver
Limons battants «humides» peu profonds à semi-profonds
Limons argileux ou sableux engorgés
Argiles limoneuses, argiles

200-250

semer une
autre
culture

270-310

semer une
autre
culture

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels)

200-230

250-300

230-270

300-350

Sols séchants et caillouteux (argilo-calcaires superficiels,
limons calcaires superficiels…)

230-270

280-300

270-320

320-350

Adapter la fertilisation azotée
Il est indispensable de conserver un fractionnement en 2 apports (tallage et épi 1 cm).
En général, les escourgeons démarrent plus tôt que les blés car les besoins en températures sont plus faibles. Ils
sont régulièrement derrière blé en non labour avec de la paille en surface (C/N élevé), ce qui consomme de l’azote
et une carence azotée se fait plus sentir sur le nombre d’épis et le rendement (moins de capacité de compensation
sur la fertilité épis).
Conseil de fractionnement :
1er apport : ⅓ de la dose totale sans excéder 40-50 unités.
2ème apport : solde au stade épi 1 cm.

Régulateurs
La baisse de densité de semis et un léger retard du 1 er apport d’azote doivent permettre de réaliser l’impasse du
régulateur à 1 nœud.
A dernière feuille déployée et avant la sortie des barbes : un passage à base d’éthéphon (BAIA, ETHEVERSE à
0,2 l/ha) permet de gérer la casse du col de cygne.
Conditions d’utilisation des régulateurs : éviter les amplitudes thermiques (> 15° C), traiter par temps
poussant (pour ETHEVERSE minimum 14° C dans la journée), éviter les températures < 2° C).
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ORGE D’HIVER - ESCOURGEON (itinéraire intégré)
Programme fongicides
Pour avoir un repère visuel au niveau des matières actives, chaque famille de matière active citée dans les
programmes ci-après est matérialisée par le code couleur ci-dessous :
Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres.

Exemple : ADEXAR avec un mélange SDHI + Triazole
Coût
indic.

1-2 nœuds
(dose/ha)
Pression
rhynchosporiose,
helminthosporiose
précoce

Pression tardive

(€/ha)

UNIX MAX 0,2 l
+ JOAO 0,2 l

Coût
indic.
(€/ha)

CERIAX 0,7 l

35

LIBRAX 0,5 l + COMET 200 0,2 l

36

AVIATOR XPRO 0,5 l

31

CERIAX 0,8 l

40

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l

42

AVIATOR XPRO 0,6 l

37

19

ou si oïdium
UNIX MAX 0,2 l
+ MELTOP 500 0,2 l
Impasse

Dernière feuille étalée
(dose/ha)

10

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie
supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la
pluie : 2 heures minimum.

AVERTISSEMENT
Pour assurer leur réussite sur les plans économique et environnemental, les itinéraires
intégrés sur orge d’hiver-escourgeon nécessitent une réelle appropriation par
l’agriculteur. La cohérence des leviers agronomiques à mettre en œuvre (variété, densité,
dates d’apport de l’azote…) et l’adaptation au type de sol sont prépondérantes.
L’expérience de l’agriculteur et la connaissance de ses parcelles sont indispensables en
agriculture intégrée. Il est toujours conseillé de « se faire la main » avec les itinéraires
intégrés sur des zones test avant un développement sur de grandes surfaces.

Guide culture – 2019

105

ORGE D’HIVER - ESCOURGEON (itinéraire intégré)

106

Guide culture – 2019

COLZA

COLZA
CHOIX VARIETAL
IMPLANTATION
DESHERBAGE
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
COLZA ASSOCIE
LUTTE CONTRE LA VERSE
FERTILISATION
LUTTE CONTRE LES MALADIES

Stade C2

Stade D1

Stade D2

Stade E

Stade F1

Stade G1

Stade G4

(BBCH 31) :
montaison

(BBCH 50) :

(BBCH 51) :

(BBCH 57) :

(BBCH 60) :

(BBCH 73) :

boutons accolés

boutons accolés

boutons séparés

début floraison

(BBCH 65) :
chute des
premiers
pétales

10 premières
siliques bosselées

(Source : Terres Inovia)
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CHOIX VARIETAL
Critères de choix des variétés
Le rendement et un bon comportement vis-à-vis du phoma sont les principaux critères de choix d’une variété
de colza. D'autres critères tels que l'élongation automnale, la verse, la teneur en huile… sont à prendre en compte.
ALLISON
ANGELICO
ANNAPOLIS
ARCHITECT
ARKANSAS
Birdy (L)
Butterfly (L)

Année
inscript.
2015
2017
2016
2016
2017
2015
2017

Reprise
végétation
Inter
Inter
Inter
Inter
Inter
½T
½T

Précocité
floraison
½P
½P
½P
½T
½P
½T
Inter

Précocité
maturité
½P
½T
½P
½P
½P
Inter

Campus (L)

2014

Précoce

½P

½P

Variété

CRISTIANO KWS

2014

Inter

½T

DELICE
DIFFUSION
DK EXCEPTION
DK EXCLAMATION
DK EXECTO
DK EXLIBRIS
DK EXPANSION
DK EXSTORM
DK EXTENSO
DK EXTIME
DK EXTRACT
DUALIS
ES KADJI
Es Mambo (L)
ES MOMENTO
HALYN
HAMOUR
INV1010
MARC KWS
MEMORI CS

2017
2010
2014
2016
2016
2016
2015
2010
2016
2016
2015
2016
2017
2014
2017
2016
2017
2014
2016
2016

Inter
Inter
Inter
Inter
Tardive
Inter
Inter
Inter
Inter
½P
Inter
Tardive
Tardive
T
½T
Inter
½T
½T
Inter
Inter

½P
½T
½P
½P
½T
½P
½T
½P
½P
½P
½P
½T
Tardive
T
Tardive
T
Inter
½T
½T
T

Picto (L)

2014

Inter

½T

½P

RGT GAZETTA
TEMPTATION

2016
2017

½T
Tardive

½T
½T

½T
½T

Phoma
TPS G II
PS G II
PS G I
TPS G I
TPS G II
TPS G I
TPS G I
PS/TPS
GI

Cylindrosporiose
PS
AS
PS
AS
AS
TPS
TPS

Élongation
d'automne
Forte
Forte
Forte
Moy/Forte
Moyenne
Faible

PS

Moy/Forte

Verse
PS
S
PS
TPS
PS
TPS

Résistance
virose (TuYV)
oui
oui
oui

PS

Grand
Grand
-

Teneur
huile
Elevée
Elevée
Elevée
-

Grand

-

Gabarit

Très
Grand
Moyen
Grand
Grand
Grand
Grand
Grand
Grand
Grand
Grand
Grand

½T

TPS G II

PS

Moyenne

PS

½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½

PS G I
TPS G II
TPS G II
PS G II
TPS G II
TPS G II
PS G II
TPS G II
TPS G II
TPS G II
TPS G I
TPS G II
TPS G I
TPS G II
TPS G I
TPS G I
TPS G I
TPS G II
TPS G II
PS/TPS
GI
TPS G I
TPS G I

AS
PS
AS
AS
AS
TPS
AS
AS
AS
PS
AS
PS
PS/TPS
AS
TPS
PS
PS
AS

Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
S
PS
PS
TPS
PS
TPS
AS/PS
PS
PS
TPS
PS
TPS

AS

Forte

TPS

Moyen

-

PS/TPS
AS

Faible
Moy/Forte

PS
TPS

Grand

Elevée
Elevée

P
P
T
P
P
P
P
P
P
P
T
T
T
T
T
T
P
T
T
T

oui

oui

Moyenne
Elevée
Moyenne
Moyenne
Elevée
Moyenne
Moyenne
Elevée
Elevée
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Elevée
Moyenne
Elevée
Moyenne
Elevée
Moyenne
Moyenne
Moyenne

La tolérance au phoma : même si les pratiques culturales (broyage, enfouissement des pailles…)
permettent de réduire le risque phoma, une variété très peu sensible (TPS) est un gage de sécurité. Pour conserver
un niveau d’efficacité satisfaisant, il est nécessaire de privilégier des variétés du groupe I qui ont une résistance
quantitative stable dans le temps. L’utilisation de variétés du groupe II (résistance qualitative) est possible mais
nécessite de veiller à l’alternance avec des variétés du groupe I dans la même parcelle et les parcelles
environnantes, pour éviter tout risque de contournement.
Un faible risque d'élongation automnale : les automnes doux de ces dernières années ont favorisé le
risque d'élongation, entraînant parfois l'utilisation de régulateurs à l'automne. Choisir des variétés à moindre risque
d'élongation (DK EXSTORM…). Attention, les variétés les plus vigoureuses au démarrage, bien qu’utiles en
conditions difficiles (sécheresse en sols argilo-calcaires, beaucoup de paille enfouie…), sont bien souvent les plus
sensibles à l’élongation d’automne. Ces variétés sensibles sont donc à utiliser avec parcimonie.
La régularité de rendement : il est judicieux de privilégier les variétés avec plusieurs années de recul
plutôt que de favoriser une nouveauté peu connue. Ne pas se focaliser sur le classement d’une année mais plutôt
sur le profil agronomique des variétés.
La tolérance à la verse : privilégier les variétés les moins sensibles à la verse afin de limiter les pertes
de rendement, de faciliter la récolte et d’éviter l’utilisation de régulateurs de croissance.
La richesse en huile : de plus en plus, la richesse en huile doit faire partie des critères de choix, d’autant
que certains opérateurs rémunèrent ce critère de qualité. Les nouvelles variétés sont plus riches en huile.
D’une manière générale, se concentrer le profil de la variété (sensibilité Clomazone, Cylindrosporiose…).
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COLZA
La gestion du risque méligèthes : incorporer une variété précoce
Le niveau d'infestation en méligèthes est souvent aléatoire et l'efficacité des insecticides parfois insuffisante.
Une lutte alternative consiste à mélanger environ 5-10 % d'une variété plus précoce à floraison
(ES ALICIA…) avec la variété principale. Les méligèthes sont attirés par les premières fleurs et délaissent
les boutons des autres plantes. Des mélanges commerciaux existent facilitant la mise en œuvre de cette méthode.

Caractéristiques variétales

(liste non exhaustive)

Les informations des variétés présentées dans le tableau suivant sont issues de Terres Inovia, complétées de nos
observations. En complément, les résultats des essais variétés 2018 sont disponibles depuis août sur le site internet
de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France.
(L) : lignée
S = sensible ; AS = assez sensible ; PS = peu sensible ; TPS = très peu sensible

Nos conseils variétés colza pour la campagne 2019
Les conseils colza et synthèses des résultats d’essais variétés sont disponibles au fur et à mesure de la campagne
sur le site internet de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France sous forme de bulletins techniques.

Les valeurs sûres

ANNAPOLIS, ARCHITECT, CRISTIANO KWS, DK
EXEPTION, DK EXTENSO, DUALIS, MEMORI CS,
Picto (Lignée), Es Mambo (Lignée)

A suivre

ARKANSAS, DELICE, ES KADJI, ES MOMENTO,
HAMOUR, MARC KWS, TEMPTATION…

Semences de ferme : vous pouvez produire vos semences de ferme en respectant quelques règles :
-

Pas de semences de ferme issues d’hybrides, la perte potentielle pouvant atteindre 10 % ;
Réaliser un bon triage pour retirer les semences d’adventices ;
Renouveler chaque année une partie des semences en semence certifiée ;
Ne pas augmenter la densité car il y a un risque d’avoir un peuplement trop important.

IMPLANTATION
Les enseignements des semis 2016 et 2018
Semer dans le sec ou pas ? Désherber dans la poussière ou non ? Les questions furent nombreuses pendant ces
périodes de sec qui ont perturbé les implantations de colza.
Quelles que soient les décisions, nous observons que des colzas qui peinent à la levée présentent un développement
et une biomasse plus faibles qui les rendent alors sensibles aux altises, pucerons et charançons du bourgeon
terminal.
Cela se traduit par des situations avec 3 à 4 insecticides à l’automne, dans un contexte d’apparition de résistance
des altises et charançons aux pyréthrinoïdes, vécues depuis quelques années dans l’Yonne et l’Aube, en bordure
de Seine-et-Marne.
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COLZA
Travail du sol : au minimum pour limiter l’évaporation
Le système racinaire du colza est pivotant et, par conséquent, sensible aux problèmes de structure. Une croissance
réduite du pivot entraîne une mauvaise absorption hydrique et minérale des plantes. Une longueur de pivot d’au
moins 15 cm est à rechercher.

Avec un travail du sol profond : pour éviter les problèmes de levée liés au sec et assurer une levée
rapide du colza, positionner le labour au plus près du semis afin de garder un maximum de fraîcheur du sol.
Avec un travail du sol sans labour :
- sur un sol bien structuré : 1 ou 2 passages avec un outil à dents, à une profondeur de 10 cm et rappuyer
afin de limiter l’assèchement.
- sur un sol compacté : un décompactage entre 20-25 cm de profondeur accompagné d’un ou deux
déchaumages est recommandé, afin de fissurer les horizons du sol explorés par les racines.
En sol bien structuré et avec une problématique dicotylédone : le semis direct permet de limiter le
risque d’enherbement. Pour diminuer la levée des adventices et assurer une bonne levée de la culture, utiliser un
semoir à disque équipé de chasse débris. Le strip-till peut être une bonne technique adaptée au colza.

Date de semis
Le créneau du 15-25 août est idéal pour rechercher de la vigueur au démarrage. Profiter de l’humidité du sol, voire
de quelques pluies, pour assurer une bonne levée et obtenir un développement optimal à l'automne.
Globalement, il faut prendre en compte plusieurs éléments afin de déterminer sa date de semis :
-

Le type de sol
La préparation du sol : préparation plus précoce en sols argileux et argilo-calcaires
Les prévisions météorologiques : anticiper les pluies significatives (10 mm) et se fier au climat de
la région
La conduite culturale : plus précoce en colza associé ou semis direct
Le risque ravageur : historique et date de vols des ravageurs à l’automne
La fertilisation : en cas d’apports organiques, recul de la date vis-à-vis du risque élongation

En cas de semis direct, de travail superficiel ou si une période de sec arrive, il est possible de démarrer dès le
15 août.

Densité de semis
La densité de semis doit être comprise entre 40 et 60 graines par m².
Pour un semis au monograine, le meilleur positionnement de la graine ainsi qu’un meilleur contact terre-graine
permet une levée plus homogène et rapide en conditions séchantes. L’objectif est d’avoir environ 35-40 plantes/m².
Les densités conseillées ci-dessous prennent en compte les pertes à la levée :
Type de semoir

Graines/m²

kg/ha

Peuplement souhaité

Céréales

55

2,2 à 2,7

40 plantes/m²

Monograine

45

1,8 à 2

Moins de 15 plantes/m linéaire

Semer à environ 2-3 cm de profondeur. Un colza vigoureux au démarrage s’implante dans de bonnes conditions et
résiste mieux aux ravageurs d’automne.
En cas de défaut de peuplement pour mauvaise implantation, on peut fixer un seuil de retournement à 5 plantes/m²
bien réparties.
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LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LE SCLEROTINIA
Le CONTANS WG est une préparation à base d’un champignon parasite qui détruit les sclérotes de sclérotinia en
quelques semaines. Il permet de réduire l’inoculum sans pour autant assurer une protection suffisante en cas de
conditions favorables à l’expression de la maladie. Pour être efficace, il doit être mis en contact direct avec les
sclérotes. Il ne s’utilise donc pas comme un fongicide classique :
En présemis avec incorporation superficielle (2-3 cm), à 2 kg/ha en première utilisation (efficacité variable,
allant jusqu’à 70 %), à 1-2 kg pour les applications régulières dans la rotation ;
Sur les résidus de récolte contaminés, juste avant un déchaumage superficiel, à dose de 1-2 kg/ha.
Le CONTANS WG peut être mélangé aux herbicides à base de napropamide.
Surtout ne pas labourer après l’application pour ne pas mettre le produit en fond de raie et de ce fait, le rendre
inefficace.

DESHERBAGE
La combinaison de plusieurs techniques de lutte devient indispensable pour limiter la pression des adventices. La
solution tout chimique est loin de suffire, notamment dans le contexte actuel de phénomènes de résistance.
Plusieurs critères sont à prendre en compte pour choisir sa stratégie de désherbage sur colza :
la flore adventice présente dans la parcelle,
les pratiques responsables de cette flore,
le type de sol qui va jouer sur la sélectivité des produits,
le nombre de passages prévu,
les contraintes en cas de retournement.

Produits

IELO

1,5 *

COLZAMID

2,8

ALABAMA

2,5

AXTER

(1)

RAPSAN 500 SC
COLZOR TRIO

(1) (4)

(2) (5)

*

*

NERO(5)
(1) (4)

*

*

* *

* * *

* * * * *

* * *

*
*

*

*

*

*

*

2
4
2,5

(3)

SPRINGBOK

*

1,5

(2) (5)

NOVALL

(Source : Terres Inovia)

Folle-avoine
Pâturin annuel
Ray-grass
Vulpin
Repousses de céréales
Alchémille
Ammi majus
Anthémis
Capselle
Coquelicot
Fumeterre
Gaillet
Géranium à feuille ronde
Géranium à tige grêle
Géranium disséqué
Laiteron
Lamier
Matricaire
Mouron des champs
Myosotis
Pensée des champs
Ravenelle
Sanve, rapistre
Stellaire (mouron des oiseaux)
Sysimbre officinal
Véronique feuille de lierre
Véronique feuille de Perse

Dose (l/ha)

Efficacité des herbicides

*

3

* *

3

*

* * * * * * *
*

*

*
* * *
* * *

* * * * * * *
*

* * *

Bonne efficacité Bonne efficacité mais irrégulière Efficacité moyenne Efficacité insuffisante
* : Peu de références
(1) : Ne pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation contenant du diméthénamide-P, du métazachlore ou du quinmérac plus d'une
fois tous les 2 ans.
(2) : Dose maximale d'application en diméthachlore : 750 g/ha tous les 3 ans
(3) : Ne pas appliquer NOVALL ou toute autre préparation contenant du quinmérac plus d'une fois tous les deux ans sur la même parcelle.
(4) : Ne pas dépasser 1 000 g de métazachlore/ha sur une période de 3 ans en une ou plusieurs applications.
(5) : Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du diméthachlore, de la clomazone ou du napropamide plus d’une fois tous les 3
ans.
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Propositions de programmes
Des bulletins techniques sur le désherbage colza seront désormais disponibles pour chaque campagne sur le site
internet de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France.

Rattrapage spécifique
Présemis
Incorporé
Sur 2-3 cm

Types de flore

Post-levée
précoce

RAPSAN 500 SC 2 l

Infestation faible
sur une flore classique
(matricaires, capselles,
véroniques, laiterons...)

RAPSAN 500 SC 1 l

x

RAPSAN 500 SC 1 l

COLZOR TRIO 3 l

+ Gaillet + Coquelicot

Flore difficile
+ Géranium

Post-semis - prélevée

COLZOR TRIO 3,5 l
NOVALL 2,5 l
ALABAMA 2,5 l
NOVALL 1,5 l
SPRINGBOK 2 l
COLZOR TRIO 3,5 l
ALABAMA 2,5 l
SPRINGBOK 2,5 l
Un + sur graminées

x

COLZAMID 1,4 l

Produits (dose/ha)

NOVALL 1 l
NOVALL 1 l

Coût
indic.
(€/ha)
65

1

75
92
105
92
125
95
120

0,9
1
1
1
1,2
1,4
1,5

99

1,3

Sanve, chardon Marie, ravenelle, capselle, espèces
associées au colza (féverole, lentille…)
Sanve, ravenelle
Laiteron, matricaire, chardon, anthémis, espèces associées
au colza (féverole, lentille…)
Coquelicot

CENT 7 0,4 l
LONTREL SG 150 g
ATIC AQUA 1 à 2 l

1

65

Efficacité sur…

CALLISTO 0,1 à 0,15 l (x 2 possible)

IFT

Coût
indic.
(€/ha)
15
25
60
-

Un passage de bineuse en octobre sur des colzas semés au semoir à betterave peut permettre de limiter
la pression adventices et d’éviter un rattrapage en post-levée.

Antigraminées foliaires
Cf. antigraminées foliaires, page 18.

Antigraminées racinaires
Ils trouvent tout leur intérêt en cas de graminées résistantes, de vulpie et pour l’alternance des matières actives.
Ils ont une action lente, ce qui permet d’agir sur les levées échelonnées.
L’efficacité de ces produits est liée aux conditions de luminosité (dégradation par les UV) et d'humidité du sol après
application. Ils peuvent être appliqués sur sol gelé et n’ont aucun délai avant la pluie, excepté pour la partie foliaire
du IELO. Cependant, cette dernière est nécessaire pour amener le produit au niveau des racines.

112

Guide culture – 2019

KERB
FLO
PROPOBUT 1,5
1,875 l
IELO 1,5 l
RAPSOL WG
0,75 à 0,95 kg

Ray-grass,
vulpin,
brome,
repousses de
céréales

Pâturin

Produit
commercial

Folle-avoine
de printemps

Folle-avoine
d’automne

COLZA

Coût indic.
(€/ha)

IFT

40 à 55

0,8 à 1

50

1

45 à 75

0,8 à 1

50 à 60

0,8 à 1

/
à

LEGURAME PM
2,5 à 3 kg

Bonne efficacité

Stades d’utilisation

A partir d’une réelle baisse des températures
jusqu’à la reprise de végétation.

Sur colza en bon état végétatif.
De 4 feuilles à 3 semaines avant la reprise
de végétation.

Efficacité moyenne

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Lutte contre les ravageurs d’automne
Observer pour décider
Pour ralentir la progression des résistances et éviter les passages inutiles, il est nécessaire de limiter les traitements
systématiques.
Les réseaux collectifs (Info.plaine, messageries techniques, BSV…) vous donnent une indication de la pression de
l’année. Ils ne représentent jamais la réelle situation sanitaire de votre parcelle et de vos observations (avec une
cuvette jaune).
Rappel du positionnement de la cuvette jaune dans la parcelle :
- Placer le piège dans la parcelle à 10 m de la bordure la plus
proche d’un ancien champ de colza.
- Positionner la base de la cuvette à hauteur de végétation.
- Remplir la cuvette d’un litre d’eau mélangé à un peu de
produit vaisselle.
- Visiter le piège au moins une fois par semaine pour
déterminer l’arrivée des insectes.

Les principaux ravageurs d’automne
Ravageurs

(Source : Terres
Inovia)

Période de sensibilité/
seuil de nuisibilité

Informations complémentaires

De la levée au stade 3 feuilles :
8 pieds sur 10 avec morsures.

Les dégâts se retrouvent principalement
sur les bordures de parcelle.

Adulte : 8 pieds sur 10 avec
morsures du stade levée au
stade
3 feuilles.

Vérifier la présence de cet insecte en installant
un piège enterré.

Larve : au moins une larve dans
7 pieds sur 10, du stade
5-6 feuilles à la reprise de
végétation.

Les larves minent les pétioles des feuilles et peuvent migrer au
cœur des plantes, perturbant ainsi la croissance du colza au
printemps.

Altise des
crucifères
ou petite altise

Altise d’hiver
ou grosse altise
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Ravageurs

(Source : Terres Inovia)

Période de sensibilité/
seuil de nuisibilité

Informations complémentaires

20 % des pieds porteurs de
pucerons jusqu'au stade 6 feuilles.

Ils s’installent sur la face inférieure des feuilles et sur les
petites feuilles en formation au centre de la rosette. Les
pertes peuvent s’élever de
8 à 10 q/ha.

A partir du semis : détection du vol
de mouches dans la cuvette jaune.

Ce ravageur concerne principalement les semis précoces
de mi-août. Les œufs sont pondus dans le sol et les larves
attaquent par la suite le pivot de la plante.

Plus de 25 % de la surface foliaire
détruite jusqu'au stade
6 feuilles.

Ressemble fortement à une chenille. Souvent verte ou
blanchâtre en début de cycle, elle devient noire au stade
adulte.

A partir de 4 feuilles jusqu’à la
reprise de végétation : risque à
partir de présence détectée dans
la cuvette jaune.

Ravageur le plus dangereux en matière de nuisibilité à
l'automne.
Ses larves peuvent migrer dans le cœur du colza et
détruire le bourgeon terminal.
Après les premières captures dans la cuvette jaune,
intervenir 8–10 jours après.

Puceron

Larve de mouche du
chou

Tenthrède

Charançon
du bourgeon terminal



Attention à ne pas confondre les dégâts sur feuilles :




 : Les altises font principalement des trous sur la surface de la feuille.
 : Les limaces mangent la feuille en commençant par un côté de celle-ci puis mangent tout.
 : La tenthrède mange la feuille comme les limaces mais laisse les nervures.
Lutte chimique
Cf. tableau des insecticides, page 19.
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Lutte contre les grosses altises (altises d’hiver)
Constat : les résistances sont présentes
Ces dernières années, des tests de résistance aux pyréthrinoïdes réalisés par Terres Inovia ont révélé que
l’ensemble du territoire francilien était touché, comme la majorité des régions françaises productrices de colzas.
Les mécanismes de résistance sont nombreux et se déclinent sous deux formes (mutation de cible et
détoxification).
La mutation KDR, qui confère une résistance faible à
moyenne,
est
détectée
nationalement
dans
des
pourcentages compris entre 40 et 95 % de la population,
faisant varier le niveau d’efficacité des pyréthrinoïdes entre
25 et 75 %.
La mutation S-KDR dite « super KDR » est présente plus
localement avec comme épicentre les départements de
l’Yonne et de l’Aube.
En ce qui concerne l’Ile-de-France, on observe des niveaux
de résistance faibles à moyens (mutation KDR), avec une
variabilité spatiale importante (de 10 à 90 % de populations
résistantes (tests de résistance Terres Inovia 2016 en IDF).
Récemment, quelques cas de mutation S-KDR ont été
confirmés en Seine-et-Marne. Dans ces situations, les
populations d’altises présentent divers mécanismes leur
conférant une forte résistance aux pyréthrinoïdes,
Résistance aux pyréthrinoïdes en France
diminuant significativement leur efficacité.
(Terres Inovia, juillet 2018)

Quels leviers actionner contre les grosses altises ?

Date de levée du colza

L’hiver dernier, les colzas les plus développés ont été
date au stade
18-sept 20-sept 22-sept 24-sept 26-sept 28-sept 01-oct 03-oct
moins impactés par les attaques d’altises. Les
B4
constats en plaine ont été réguliers avec ou sans
% de colza au stade B4
20-août
100
100
100
100
100
100
100
100
protection insecticides.
22-août
100
100
100
100
100
100
100
100
Dans un contexte d’apparition de résistance et
24-août
100
100
100
100
100
100
100
100
d’hiver doux qui sont favorables aux altises, il
26-août
61
100
100
100
100
100
100
100
devient nécessaire d’anticiper avec différents leviers
28-août
11
39
100
100
100
100
100
100
30-août
0
11
37
83
100
100
100
100
agronomiques.
01-sept
0
0
10
35
69
100
100
100
L’objectif principal est d’obtenir, dès le semis, un
03-sept
0
0
0
6
32
59
100
100
colza à croissance rapide (vigueur au démarrage)
05-sept
0
0
0
0
1
29
77
99
afin d’atteindre le stade 4 feuilles du colza au 2007-sept
0
0
0
0
0
0
41
63
09-sept
0
0
0
0
0
0
14
33
25 septembre
maximum,
date
d’arrivée
11-sept
0
0
0
0
0
0
0
0
préférentielle des altises.
13-sept
0
0
0
0
0
0
0
0
Les simulations avec données climatiques des
Probabilité de date d'arrivée du stade B4 du colza en fonction de la date de
10 dernières années sur Melun (2008-2017) nous
levée du colza (données Melun – séquence 2008-2017, Terres Inovia)
conduisent à préconiser une date de levée et donc
une date de semis (sachant qu’il faut compter 5 jours en août entre le semis et la levée). Le tableau nous démontre
qu’il faudrait avoir terminé les semis au plus tard vers le 25 août pour obtenir le stade 4 feuilles vers le
25 septembre. Cette hypothèse est bien entendu valable dans des conditions de semis favorables et des conditions
poussantes pour le colza.
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Rappel des objectifs et des leviers actionnables pour contourner le risque altises
Objectifs
Une levée rapide, viser un plus
grand cumul de sommes de
températures.
Avoir de l’azote disponible pour
le colza, ce qui veut dire
réduire le rapport C/N du
complexe sol-résidus
organique.

-

Leviers actionnables
Semer tôt dans la mesure du possible, à partir du 15/08 et avant le 25/08, afin de
profiter de l’humidité du sol et d’éventuels orages mais aussi de jours plus longs.
Enlever les pailles du précédent ligneux consommateur d’azote, pour leur
dégradation OU
apporter de l’azote sous forme organique ou minérale (20-30 U) dans le respect de
la réglementation OU
positionner le colza derrière un protéagineux pour profiter des reliquats azotés OU
semer une association colza–légumineuses qui agit sur la croissance du colza (voir
ci-après)

Par précaution face à un risque d’élongation, il faudra actionner un ou 2 des leviers mentionnés et choisir une
variété Très Peu Sensible ou Peu Sensible à l’élongation.

Lutte chimique
Cf. tableau des insecticides, page 19.
C’est seulement si la survie de la culture est en jeu qu’un traitement insecticide sur les adultes de grosses altises
sera justifié, le meilleur levier étant d’essayer d’assurer une levée précoce du colza. La surveillance reste
primordiale, notamment via les cuvettes enterrées et les observations des morsures sur les feuilles. L’intervention
ne doit être positionnée qu’en cas d’atteinte du seuil indicatif de risque.
Pour gérer les larves d’altises, il convient d’évaluer le niveau d’infestation par la méthode Berlèse qui permet de
dénombrer le nombre de larves d’altises moyen par pied.
Une intervention doit également prendre en compte le risque charançon du bourgeon terminal. Ce dernier ne peut
être géré que par une lutte contre les adultes avant la ponte car les insecticides sont inefficaces sur les œufs et
larves.
Rappel :
-

-
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pour ralentir la progression des résistances et limiter les passages inutiles, il est nécessaire de limiter
les traitements systématiques.
Les traitements contre les adultes d’altises ne sont pas ou peu efficaces contre les larves d’altises, la
gestion des deux doit donc être indépendante.
La nuisibilité des larves est étroitement liée à l’état de croissance des colzas. Un colza bien développé
et poussant en entrée hiver sera moins sensible à ce risque qu’un petit colza. En effet, dès lors que le
cœur du colza est atteint par les larves, la nuisibilité s’exprime. C’est l’observation des infestations qui
viendra confirmer ou non l’intérêt d’une intervention.
Le choix du produit doit se faire en fonction de l’état actuel des résistances du secteur. L’objectif étant
de limiter la pression de sélection sur les pyréthrinoïdes, une intervention avec du DASKOR 440 ou du
BORAVI WG limitera la sélection des résistances.
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Les principaux ravageurs au printemps
De la sortie hiver jusqu’au mois de juin, 4 ravageurs sont à surveiller de près. Le plus nuisible est le charançon de
la tige du colza.
Stades de sensibilité

Seuil indicatif de risque

Charançon de la tige du chou
Peu à pas nuisible sur colza.
Souvent, le vol démarre plus tôt
que le charançon de la tige du
colza dans les cuvettes, à la
reprise de la végétation.

Une intervention insecticide est inutile.
Attention : ne pas confondre avec le charançon de la
tige du colza (il est plus petit, couleur gris clair, pattes
rousses).

(Source : Terres Inovia)

Charançon de la tige
du colza

Si les conditions météo sont favorables au vol et à
l’élongation de la tige : intervention 8-10 jours après les
1ères captures dans la cuvette jaune.
De la reprise de végétation
jusqu’au stade boutons séparés
(stade E).

Ne pas confondre avec le charançon de la tige du chou
(cf. ci-dessus).
Des températures > 9° C sans pluie pendant 3 jours
sont favorables au vol.

(Source : Terres Inovia)

Méligèthe
A partir du stade boutons
séparés (stade E) jusqu’à début
floraison (stade F1).

(Source : Terres Inovia)

Nombre de méligèthes par plante :
Au stade D1-D2
Stade E
Pas d’intervention
Colza vigoureux
7à8
justifiée
Colza faible,
stressé, peu
1
2à3
développé
A observer sur 20 plantes consécutives.

Charançon des siliques
A partir du stade G2
(10 1ères siliques de 2 à 4 cm)
jusqu’à la fin du stade G4
(10 1ères siliques bosselées).
(Source : INRA)

1 charançon pour 2 plantes.
Un traitement des bordures est souvent suffisant.
Les températures > 15° C sont favorables au vol.
Le charançon n’est pas directement nuisible mais les
piqûres dans les siliques facilitent la ponte
des cécidomyies.

Puceron cendré
A partir du stade G2
(10 1ères siliques de 2 à 4 cm)
jusqu’au stade G4
(10 1ères siliques bosselées).

2 colonies par m².
Un traitement des bordures est souvent suffisant.

(Source : INRA)

Rappel du positionnement de la cuvette dans la parcelle :
- Placer le piège dans la parcelle à 10 m de la bordure la plus
proche d’un ancien champ de colza.
- Positionner la base de la cuvette à hauteur de végétation.
- Remplir la cuvette jaune d’un litre d’eau mélangé à un peu de
produit vaisselle.
- Visiter le piège au moins une fois par semaine pour déterminer
l’arrivée des insectes.

(Source : Terres Inovia)

Lutte chimique
Cf. tableau des insecticides, page 19
Rappel : pour ralentir la progression des résistances et limiter les passages inutiles, il est nécessaire de limiter les
traitements systématiques.
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Remarques sur les méligèthes
Si le ravageur est présent, les situations les plus à risque concernent principalement :
- les colzas peu développés avant floraison, avec des problèmes d’implantation du pivot ou qui ont subi une
attaque de charançons de la tige et qui présentent de faibles capacités de compensation ;
- les colzas qui sont les plus éloignés du début de la floraison, souvent le cas lorsqu’ils sont régulés en sortie
hiver.
A proximité de la floraison, l’incidence sur le rendement se réduit considérablement.
Les colzas en sols profonds bien enracinés peuvent compenser des attaques faibles à moyennes de méligèthes.

Remarque sur les charançons des siliques
Les traitements trop précoces (à floraison) sont parfois inutiles car l’insecte peut arriver par vague.

Les méthodes alternatives : il en existe peu sur les ravageurs du colza.
Globalement, réduire la pression insecticide sur un territoire permet un équilibre des populations
ravageurs/auxiliaires et le contrôle de ces ravageurs.
Sur méligèthes : le mélange avec une variété plus précoce à floraison permet de réduire la période de
sensibilité du colza aux méligèthes. Nos références en 2007 et 2008 montrent l’efficacité de cette méthode en
cas d’attaques faibles à moyennes.
Au semis, ajouter 5 à 10 % d’une variété plus précoce type ES ALICIA réduit le risque méligèthes. Des solutions
commerciales prêtes à l’emploi existent dans la région.

COLZA ASSOCIE ET ITINERAIRE TECHNIQUE
Objectifs des légumineuses compagnes au colza
Etre une source d'azote : les cultures associées vont absorber de l'azote (éventuellement fixer l'azote
de l'air en cas de légumineuses) et geler en hiver. La croissance de 2 systèmes racinaires complémentaires permet
au colza de mieux s'implanter et d’améliorer l’absorption de l’azote : cet effet est particulièrement attendu
dans les systèmes avec des itinéraires techniques en semis direct.
Gain de rendement : 1 à 3 q/ha.
Concurrencer les adventices : tout dépend de la densité du couvert et de sa concurrence vis-à-vis de la
lumière.
Perturbation des attaques de ravageurs d’automne : altises particulièrement présentes en 2018 et
charançon du bourgeon terminal.

Quels types d’itinéraires techniques en colza associé ?
Les essais de 2012 à 2015 ont montré un gain de rendement sur des colzas associés et particulièrement dès la
présence de féverole de printemps dans l’association. Ces gains de l’ordre de 2 à 3 q/ha, pour une dose d’azote
non réduite, permettent un gain économique à condition d’utiliser des semences de ferme pour la féverole.
Pour valoriser au mieux les effets bénéfiques des plantes compagnes, il est possible de revoir l’itinéraire technique
du colza dans son ensemble et de s’appuyer sur les effets de compensation pour réduire les charges opérationnelles
et augmenter la marge.

Essai « itinéraires techniques 2016 »
En 2016-2017, un essai « itinéraire technique – plantes compagnes » permet d’évaluer au mieux cet effet.
Il compare un itinéraire « bas niveau d’intrants » et un « productif » à un itinéraire de colza non associé,
représentatif d’une conduite classique locale (cf. protocole,

Erreur ! Source du renvoi introuvable., avec la

articipation du CasDAR ALLIANCE).
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L’itinéraire « bas niveau d’intrants » (BNI) cherche, grâce aux services rendus par le couvert associé, à
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et d’azote minéral. Une perte modeste de rendement est autorisée
et compensée par la réduction des charges d’intrants.
L’itinéraire « productif » teste l’hypothèse selon laquelle le couvert associé permet d’augmenter le rendement
sans augmenter les intrants, et donc en améliorant leur efficience. La conduite du colza associé est sécurisée et
vise à réduire les risques de compétition du couvert associé sur le colza, notamment en détruisant
systématiquement le couvert associé à l’entrée hiver par un passage d’herbicide.
Description des trois itinéraires techniques comparés :
DK EXCEPTION + 5 % de CASH, semis du 18/08/2015, précédent blé, limons sableux, pas d’insecticide à l’automne.
Colza seul
(référence)
Objectif de l’ITK

ITK témoin

Espèces associées

-

Date de semis
Désherbage
antidicots
Désherbage
antigraminées
Destruction
du couvert

Selon
recommandations
Stratégie postsemis/prélevée :
COLZOR TRIO

Bas niveau d’intrants

Productif

Réduction des intrants (herbicide,
insecticide et azote)
Augmenter le rendement (+ 3 à 5 q/ha)
Maintien de la marge si perte de
sans augmenter les intrants
rendement modeste
2 modalités communes :
Féverole pts (15 gr/m2) + Vesce P (14 kg/ha) + T. Alexandrie
(4 kg/ha)
Trèfle d’Alexandrie seul (6 kg/ha)
+ modalités au choix des expérimentateurs
Semis du colza avancé d’une semaine, semis des espèces associées le
même jour, technique de semis selon le matériel disponible
Stratégie post-levée précoce :
Demi-dose de NOVALL ou ALABAMA

Aucun

Si repousse de céréales ou graminées résistantes :
KERB
-

Gel ou LONTREL en mars

CALLISTO, IELO/YAGO en décembre

Insecticides
automne

Selon
recommandations

Max. 1 seul à l’automne
Selon recommandations au
printemps

Selon recommandations

Fongicides

Selon
recommandations

1 seul au printemps

Selon recommandations

Réglette Azote

Réglette Azote sur colza associé
- 30 unités

Réglette Azote sur colza associé

Azote

Itinéraire de référence colza seul
Semis du 25/08/15

Itinéraire colza associé
Semis du 19/08/15
(Photos du 28/09/15)
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La douceur de l’automne de 2015 a favorisé le développement des colzas et des plantes compagnes. L’avancée
d’une semaine de la date de semis est assez impactante sur ce développement en raison d’une somme de
températures plus élevée et d’une longueur de jour plus importante.
Les véritables gelées arrivent vers le 20 janvier sur des plantes compagnes bien développées, en pleine floraison
pour les féveroles, ce qui les sensibilise d’autant plus au froid. Aucun rattrapage herbicide n’est donc nécessaire
dans l’itinéraire Bas Niveau d’Intrants.

Résultats d’essais
Observations larves d’altises
Notation du 06/04/16, (avec la participation du projet CasDAR ALLIANCE)
Colza
+ Vesce pourpre
+ Fév. de printemps
+ Trèfle
d’Alexandrie

Dose de semis

Colza
Vesce pourpre
TITANE
Fév. de printemps
ESPRESSO
Trèfle d’Alexandrie
TABOR
Stade Colza, le 06/04

Colza
+ Féverole de
printemps

Colza
+ Trèfle
d’Alexandrie

Colza seul

2,65 kg/m² (45 g/m²)

total
% de plantes atteintes
nb moyen de larves/plante
nb moyen de larves/plante
atteinte

14 kg/ha

-

-

-

73 kg/ha
(15 gr/m²)

146 kg/ha
(30 gr/m²)

-

-

4 kg/ha

-

6 kg/ha

-

E, F1 < 1 %

E, F1 = 1 %

E, F1 = 2 %
dans la
hampe
total
principal
e
65
30 %
%
1,15
0,3

E, F1 à 20 %
dans la
hampe
total
principal
e
100
45 %
%
3,05
0,7

1,77

3,05

dans la hampe
total
principale

55
%
1

0,25

30
%
0,45

1,25

1,50

20 %

1,82

dans la hampe
principale
10 %
0,1
1,00

1,00

1,56

L’association colza + légumineuse a permis une meilleure croissance du colza à l’automne, qui ne se retrouve pas
toujours sur les biomasses, mais avec une action sur la forme du colza et la longueur des pétioles.
On constate 2 à 3 fois moins de colza avec des larves de grosses altises dans les colzas associés et une réduction
du nombre de larves présentes dans les plantes et surtout dans les hampes principales.
3 hypothèses peuvent expliquer ce résultat mais elles restent toujours à vérifier scientifiquement.
Des colzas plus développés avec des pétioles plus longs à parcourir pour les larves d’altises ;
Une modification physique de la parcelle (diversité d’espèces) qui perturbe les zones d’atterrissage
des altises ;
Une perturbation olfactive pouvant agir sur les coléoptères (altises, charançons).
Les rendements

q/ha

Essai itinéraire colza 2016
Rendement à 9 %

35
30
25
20
15
10
5
0

31,0

30,7

24,9

26,3

28,8

28,0

28,5

moyenne Bas niveau Productif Bas niveau Productif Bas niveau Productif
d'intrant
d'intrant
d'intrant
Colza seul
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Fév. + Vesce + T.A.

Trèfle d'Alexandrie
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COLZA
On constate un gain de rendement dès l’association du colza avec une légumineuse et quel que soit le type
d’itinéraire technique, ce qui confirme les résultats des années précédentes.
Ce gain est du même ordre entre les 2 conduites alors que la dose d’azote est réduite de 30 U en Bas Niveau
d’Intrants. Il est aussi systématiquement plus important dès la présence de féverole (ici semée à 30 gr/m²).
Ecart de rendement à l’itinéraire de référence colza seul
Féverole + Vesce + Trèfle d’Alexandrie
Trèfle d'Alexandrie
Féverole de printemps

q/ha

Bas niveau d'intrants

6,1

Productif

5,8

Bas niveau d'intrants

1,4

Productif

3,9

Bas niveau d'intrants

3,1

Productif

3,6


Autres indicateurs de performance des itinéraires testés
Calculs réalisés par l’INRA (V. Verret) dans le cadre du CAsDAR ALLIANCE
Référence
Colza seul

Bas niveau d’intrants
(écart à la référence)
Féverole + Vesce
Trèfle
+ Trèfle
d’Alexandrie
d’Alexandrie

Marge semi-nette*
113
+ 167
€/ha
Nombre de passages
12
-2
Temps de travail
3,6
- 0,01
(h/ha)
Consommation de
76,0
- 4,0
fuel (l/ha)
Consommation
d’énergie totale
7259
- 374
(MJ/ha)
Efficience énergétique
0,366
+ 0,049
(103T/MJ
IFT
6,23
- 2,17
L’IFT colza référence régionale (Agreste 2011) est de 5,56.

+ 55

Productif
(écart à la référence)
Féverole + Vesce
Trèfle
+ Trèfle
d’Alexandrie
d’Alexandrie
+ 56

+ 54
+1
+ 0,41
+ 3,5
+ 287
+ 0,028
+ 0,11

* : Marge semi-nette (en €/ha) des différents ITK et modalités testées sur la base d’un prix de vente du colza et
des coûts d’intrants de 2016 (colza : 350 €/t, gazole non routier : 0,65 €/l, azote minéral : ~1 €/unité)
Les 2 conduites, avec un semis plus précoce et l’association de plantes compagnes légumineuses, apportent un
plus en marge semi-nette.
En itinéraire Bas niveau d’intrants, le gain est favorable sur l’ensemble des indicateurs, à la fois au niveau
énergétique, en raison de la réduction de la dose d’azote et de l’IFT (réduction de l’usage des antidictoylédones, et
d’un insecticide).
L’objectif de détruire les plantes compagnes en décembre dans l’itinéraire « productif » pour libérer plus d’azote
n’est pas atteint ; cet itinéraire n’apporte pas de gain de rendement et nécessite l’usage d’un passage de CALLISTO.
A noter que la présence de plantes compagnes n’influence pas les programmes antigraminées et fongicides.
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Conseils d’implantation
Réaliser des semis précoces, avant le 25 d’août, pour favoriser la croissance des plantes compagnes et
augmenter leur sensibilité au gel.
Implantation en simultané, en mélange avec la semence pour les graines de même densité que le colza
(ex : colza + lentille). Cela économise un passage si le matériel le permet.
En deux passages (car des graines de densité différente au colza), semer le couvert avant le colza. Ne pas
attendre trop longtemps entre les deux semis pour ne pas détruire le couvert et éviter que l’association ne
prenne le dessus sur le colza. Pour une question de temps, un semis à la volée sera le plus avantageux.

Destruction chimique en l’absence de gel
C’est rarement le cas dans les espèces proposées, sauf si présence de vesce ou gesse.
En entrée hiver : CALLISTO 0,15 l/ha (colza à 6 feuilles minimum endurcies par le froid).
IELO 1,5 l/ha (effet antigraminées en plus).
En sortie hiver : LONTREL SG 85 g/ha + SURF 2000 0,1 % à partir du 15 février.

Propositions d’espèces à associer au colza
Espèces

Avantages

Inconvénients

Dose de semis
en association
Objectif nb
plantes/m²

Coût indic.
(€/ha)

Lentille

- Croissance rapide.
- Hauteur limitée.
- Enracinement superficiel.
- Bon pouvoir concurrentiel avec
les adventices.

- Sensibilité au gel : - 7° C.
- Sensible à l’aphanomyces.
- Espèce hôte du sclérotinia.

25 à 30 kg/ha
Objectif 100 à
130 plantes/m²

50 à 60

Féverole
de printemps

- Enracinement très performant.
- Restitution d’azote.
- Utiliser les semences de ferme.

- Sensible aux conditions sèches.
- Grosses graines : mélange
délicat avec le colza.
- Coût de la semence.
- Espèce hôte du sclérotinia.

80 à 100 kg/ha
Objectif 10 à
15 plantes/m²

20 à 25 en
semences
autoproduites

- Pouvoir couvrant moyen.
- Sensibilité à la sécheresse.
- Espèce hôte du sclérotinia.

6 kg/ha
Objectif 200 à
300 plantes/m²

15

-

40-80

Trèfle
d’Alexandrie

Mélanges
triples ou plus

- Plante annuelle.
- Facile à détruire.
- Restructuration du sol grâce à
son système racinaire fasciculépivotant.
Exemples de mélanges :
Mélanges commerciaux : colza fix,
GFL, symbio. couv…
- Bonne complémentarité entre les
espèces.
- Pour certains mélanges, graine
de taille similaire mélangeable
avec le colza directement.

- Certaines espèces peuvent
prendre le dessus par rapport à
d’autres.
- Attention à la difficulté de
destruction par le gel pour des
espèces comme les vesces ou les
gesses.

A EVITER
Le pois de printemps peut être trop agressif ou non gélif, ce qui peut concurrencer de façon trop importante le
développement du colza : pertes de rendement de 2 à 3 q dans nos essais.
Les vesces en solo sont plus difficiles à détruire par le gel.
A PRIVILEGIER
Les associations d’espèces complémentaires pour répondre à plusieurs objectifs (azote, couverture du sol,
hauteur...).
Exemples de mélanges possibles :
- Vesce velue (14 kg/ha) + trèfle d’Alexandrie (4 kg/ha) + féverole de printemps (70 kg/ha)
- Lentille (13 kg/ha) + féverole (50 kg/ha)
- Gesse + lentille + trèfle d’Alexandrie (mélange Caussade, 15 kg/ha)

122

Guide culture – 2019

COLZA
Programme de désherbage en colza associé


Sélectivité des herbicides sur les plantes compagnes

Pression adventices

Post-levée
précoce

Prélevée

(rayonnement
à 1-2 feuilles)
Métazachlore* 1,2 l
NOVALL ou
ALABAMA 1,5 l

Faible pression adventices

Post-levée
(stade 2-4 feuilles)

Trèfles

Lentille,
fénugrec,
gesse, pois

Féveroles,
vesces

NOVALL ou
ALABAMA 1,5 l
Capselle,
véronique,
matricaire

Risque
adventices
moyen
(géranium,
gaillet,
coquelicot)

+ gaillet,
coquelicot
+ gaillet,
coquelicot,
géranium

Métazachlore* ou
SPRINGBOK 1 l

Métazachlore* ou
SPRINGBOK 1 l
NOVALL ou
ALABAMA 1 à 1,25 l

NOVALL ou
ALABAMA 1 l

COLZOR TRIO 3 l
ALABAMA 1 l

Sélectivité faible > 50 % de pertes
de pieds et biomasse

ALABAMA 1 l

Sélectivité moyenne, 20 à 50 %
de perte de pieds et biomasse

Bonne sélectivité, < 20 % de perte
de pieds et biomasse

*Exemples de produits : BUTISAN S, RAPSAN 500 SC
(Source : Terres Inovia, colza associé à un couvert de légumineuses géliv)

LUTTE CONTRE LA VERSE
Lutte contre la verse à l’automne
Cette intervention est le plus souvent injustifiée.
N’envisager cette possibilité :
- qu’en cas de semis précoce avec une variété sensible à l’élongation automnale,
- ou encore en cas de forte disponibilité en azote (apport organique, accident sur la culture précédente…),
- ou en cas de forte densité (plus de 15 pieds/mètre linéaire ou 50 pieds/m2).
Le risque d’élongation peut être estimé à partir du cumul de températures. Si le colza a reçu plus de 500° C jours
(base 5) au 5-10 octobre et qu’il présente un des facteurs précédemment cités (variété, azote disponible, densité),
alors un régulateur est envisageable.

Grille d’aide à la décision
Date des
500° C jours

Avant le
5-10
octobre

Sensibilité des variétés
à l’élongation

Si fort peuplement et/ou
forte disponibilité en azote*
Fort peuplement ou forte disponibilité
Très sensibles
en azote
(PICTO, ARCHITECT…)
Autres situations
Fort peuplement et forte disponibilité
Moyennes
en azote
(DIFFUSION, DK EXCEPTION …)
Autres situations
Peu sensibles (DK EXPANSION, ES MAMBO…)

Conseil
Faire un régulateur
Pas de régulateur
Faire un régulateur
Pas de régulateur
Pas de régulateur

Après le
Tous types de variétés et quelle que soit la situation
Pas de régulateur
5-10 octobre
*Forte densité : > 50 plantes au m² ou > 15 plantes au mètre linéaire pour un semis de précision.
Forte disponibilité en azote : apports organiques, vinasses, accident sur la céréale précédente, précédent protéagineux.
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Régulateur d’automne
Utiliser votre régulateur avant 8 feuilles pour une efficacité accrue.
Produits utilisables
CARYX*
BALMORA /
MAYANDRA
MAGNELLO
SUNORG PRO

Dose
(l/ha)

IFT

0,6
0,6
0,7
0,6
0,5

0,43
0,6
0,56
0,75
0,62

Coût indic.
(€/ha)

L’utilisation d’une variété peu
sensible à l’élongation automnale, une
densité maîtrisée et une faible
disponibilité en azote permettent
d’éviter l’utilisation d’un régulateur à
l’automne.

20
12
23
15

* CARYX : dose maximale limitée à 1,4 l par an en une fois ou en fractionné.

Lutte contre la verse au printemps
Evaluation du risque verse
Les facteurs de verse sont la sensibilité variétale, la densité du peuplement (> 15 pieds/m²) et la disponibilité en
azote (surfertilisation, apport de matières organiques…).
L’application est à réserver aux situations à risque de verse élevé, qui sont normalement assez rares.
Sensibilité de la variété
à la verse
Variétés très peu sensibles
ES MAMBO, SEVERINO KWS, STEPHANO
KWS, ALICANTE…
Variétés peu sensibles
DK EXCEPTION, CRISTIANO KWS
DK EXPANSION, DK EXSTORM,
DIFFUSION…

et
et
et

Variétés sensibles
DK EXTENSO, ANGELICO…

et

Nombre de pieds

Intérêt d’un régulateur

< 15 pieds/m linéaire
ou 75 pieds/m²
> 15 pieds/m linéaire
ou 75 pieds/m²
< 15 pieds/m linéaire
ou 75 pieds/m²
> 15 pieds/m linéaire
ou 75 pieds/m²

Sans intérêt ou aléatoire en cas d’excès
d’azote.

Le gain par limitation de la verse est réel.

Programmes régulateurs
L’intervention est à positionner une fois la reprise engagée, pas avant le stade C2 (entre-nœuds visibles) et avant
le stade D1-D2 (à inflorescence dégagée). Elle reste rarement rentable.

moins
agressif

plus agressif
(1)

Produits utilisables

Coût
indicatif
(€/ha)

BALMORA(1) 0,8 l

06

SUNORG PRO 0,5 l
TOPREX 0,4 l (Pas après le stade D1)

15
32

CARYX 0,7 l (Pas après le stade D1)

22

En situation de risque très élevé, le tébuconazole peut s’avérer insuffisant.

Ces produits sont également efficaces contre les maladies fongiques précoces (cylindrosporiose
pseudocercosporella).
En aucun cas, l’utilisation d’un régulateur ne permettra de valoriser des doses d’azote en excès.
Conséquences possibles d’une application d’un régulateur au printemps :
- Pénalisation sur le rendement en cas de mois de mars et avril froids ou de stress hydrique ;
- Retard de floraison augmentant d’autant la période de sensibilité aux méligèthes ;
- Risque de favoriser le sclérotinia (pétales plus proches de l’inoculum).
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FERTILISATION
Fertilisation azotée
Evaluer l’azote absorbé avec des pesées de matière verte
C’est le facteur le plus influent dans l’élaboration du conseil azoté. Cette mesure est donc indispensable pour ajuster
votre plan prévisionnel de fertilisation. Elle peut se faire par pesées au champ ou par différents outils d’évaluation
de la végétation par photographie (ex : FARMSTAR, YARA IT, drone…).
Pesée au champ en entrée et sortie hiver : elle permet d’évaluer la biomasse et
d’en déduire l’azote déjà absorbé par la plante en peu de temps.
Sur 4 placettes d’1 m2 bien réparties sur la parcelle, couper toutes les plantes au
niveau du sol, de préférence quand la végétation est ressuyée et peser ces
prélèvements.
(Source : CARIDF)

Il est conseillé de réaliser cette mesure avant les gelées puis en sortie d’hiver, en
particulier quand le colza est fortement développé en entrée hiver. Cela permet de prendre en compte l’azote
contenu dans les feuilles qui tombent sous l’effet du gel et qui peut être réutilisé au printemps.
Calculer sa dose prévisionnelle : utiliser la réglette azote colza
Il est possible de prendre en compte le paramétrage individuel grâce à un outil Web
développé par Terres Inovia. Cet outil est disponible gratuitement sur le site
www.regletteazotecolza.fr
D’autres outils comme Mes dron’im@ges, FARMSTAR, l’application YARA (ImageIT) sur Smartphone peuvent aussi
être utilisés.

Stratégies de fractionnement azoté
Stade D2
(boutons séparés)

50 %
de la dose totale

Stade D1
(boutons accolés)
Complément
(dose totale – 90 unités)
50 %
de la dose totale

40 unités

Solde

-

Reprise de végétation
Petits colzas
(dose de plus de 170 unités)
Colzas moyens
(dose de 100 à 170 unités)
Colzas forts à très forts
(dose < 100 unités)

50 unités

40 unités
-

Rappel réglementaire Directive Nitrates
Cf. Programme d’actions nitrates régional, page 233.

Soufre : l’impasse coûte cher
Les besoins les plus importants sont à la reprise de végétation, lorsque la minéralisation redémarre lentement. Une
carence non corrigée peut faire perdre jusqu’à 20 q/ha.
Le risque de carence est accentué dans les sols filtrants, en cas de printemps pluvieux ou froid.
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COLZA
Faire un apport systématique de 75 U, sous forme de sulfate (SO3) :
- si le colza n’est pas trop développé en sortie d’hiver ou si l’hiver est sec : au
moment du 2e apport d’azote ;
- si le colza est bien développé ou si l’hiver est pluvieux avec un fort risque de
lessivage : au moment du 1er apport d’azote (à la reprise de végétation).
Un rattrapage est possible courant montaison si des carences visuelles
apparaissent : 100 kg de sulfate d’ammoniaque dilués dans 500 l d’eau pour
éviter les brûlures.
Carence en soufre, colza en Centre-Brie
(Source : CARIDF)

Bore
Les carences sont rares mais possibles dans les sols très filtrants (type sables), dans les sols calcaires ou avec un
chaulage excessif.
 300 à 400 g de bore en pulvérisation foliaire entre les stades C1 (reprise) et D1 (boutons accolés).

LUTTE CONTRE LES MALADIES
Les maladies
Maladie

(Source : Terres Inovia)

Période de
risque

Symptômes
Plages décolorées avec des
points blancs, sur les
parties du limbe où l’eau
stagne.
Nuisibilité jusqu’à 6 q/ha.

Cylindrosporiose

Sclérotinia

Plus fréquente sur les
limons froids et dans les
secteurs proches de l’Eure
Maladie principale sur colza.
Conservation dans le sol
sous forme de sclérotes. Au
printemps,
les
contaminations ont lieu
avec les pluies.
Sur les feuilles, les pétales
collés
développent
une
pourriture.
Sur les tiges, à l’aisselle des
feuilles,
des
taches
blanchâtres formant un
manchon
blanc
apparaissent.
Nuisibilité de l’ordre de 6 à
20 q/ha dans les cas les
plus graves.
Sur les deux faces des
feuilles, des taches étoilées
de mycélium blanc peuvent
apparaître dès l’automne.
Elles peuvent recouvrir la
feuille d’un feutrage blanc.
La présence d’oïdium à
l’automne n’a pas de lien
avec
le
risque
au
printemps.

Oïdium
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A surveiller à
la reprise de
végétation,
jusqu’à D2.

A surveiller à
partir de
F1-F2.

Facteurs à
risque

Variétés
sensibles.
Résidus de colza
en surface.

Printemps doux
et humide : pluie
ou forte
hygrométrie ou
rosée à la
floraison.
Retour fréquent
de cultures
sensibles.
Forte densité.

Printemps chaud
et sec.
A surveiller à
partir de
F1-F2.

Nuisibilité de 5 q/ha, voire
plus (comme en 2007).
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Retour fréquent
de cultures
sensibles.
Forte densité.

Méthodes de lutte

Privilégier les variétés
tolérantes.
La protection fongique ne
se valorise que sur les
quelques
variétés
sensibles.

Peu à pas d’effet variétal
connu.
La protection fongique avec
un bon positionnement au
stade G1 est indispensable.
Cette
intervention
est
préventive (cf. ci-après).
Lutte alternative :
utilisation du CONTANS WG
et allongement du délai de
retour
des
cultures
sensibles.

Peu à pas d’effet variétal
connu.
La protection fongique doit
prendre en compte
l’oïdium avec des produits
à base de triazole
(metconazole,
prothioconazole).

COLZA
Programmes fongicides : viser principalement le sclérotinia
Quel raisonnement ?
 Une seule application positionnée au stade G1 (apparition des 1 ères siliques et début
de floraison des hampes secondaires). Ce positionnement est un gage d’efficacité lors
d’années humides à la floraison.
La double intervention n’apporte pas de plus sur le rendement, sauf en cas de floraison
longue (> 3 semaines).
 Eviter le recours systématique à une même famille de matières actives pour limiter
les résistances.
 Favoriser la pénétration du produit dans la végétation avec une pulvérisation optimale
(hygrométrie > 70 %, température vers les 12-13° C, absence de vent).
(Source : CARIDF)

Programmes fongicides
Comme il est quasiment impossible de déterminer à l’avance l’importance du risque sclérotinia, nos préconisations
s’appuient sur l’hypothèse d’un risque fort (2 années sur 10). Le risque climatique de l’année sera évalué dans nos
messageries techniques au moment voulu.
Code couleur des familles de matières actives :
Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres.

Exemple : ADEXAR avec un mélange SDHI + Triazole

Stratégie

T1
Stade G1
(dose/ha)

Coût
indic.
(€/ha)

Simple
application

PROPULSE 0,5 l
FILAN SC/ JETSET 0,25 l
+ SUNORG PRO 0,4 l

26

Double
application

PROPULSE 0,5 l

26

37

T2
Après 10-15 jours en cas
de floraison longue
(dose/ha)

Coût
indic.
(€/ha)

IMPASSE

-

BALMORA 0,5 l
SUNORG PRO 0,4 l

7
12

Les synthèses pluriannuelles d’essais montrent que les applications de PROPULSE 0,5 l/ha solo ont toujours un
résultat économique positif, que ce soit en présence ou non de sclérotinia. Par contre, le gain net en rendement
lors de la présence de sclérotinia est légèrement plus faible qu’une double application ou une simple de PROPULSE
à 0,8 l/ha. Ce gain net sur les années à forte pression est toutefois compensé par le gain économique plus important
lors des années sans sclérotinia (en général 8 années sur 10).
La double application de PROPULSE 0,5 l/ha puis de SUNORG PRO 0,4 l/ha propose, quant à elle, le meilleur rapport
qualité/prix, quelle que soit la pression sclérotinia. De plus, cette double application permet une adaptation au
climat de l’année puisqu’en fonction de la météorologie annoncée suite à la première application au stade G1, il est
possible d’investir ou non dans une triazole à G1 + 10-15 jours.
Ces programmes fongicides ont été réalisés en lien avec la synthèse du réseau « fongicides colza » des Chambres
d’agriculture de l’Eure-et-Loir, de l’Eure, de Région Ile-de-France et de Seine-Maritime.
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Spectre d’efficacité des fongicides (liste non exhaustive)

BALMORA 1 l

Tébuco 250 g

CUSTODIA 1 l

Tébuco 200 g

EFILOR / TELIA 1 l

Oïdium

Cylindrosporiose

Sclérotinia

Bosca 133 g
Dimoxy 200 g

PICTOR PRO* 0,5 kg

-

Bosca 200 g
Bosca 50 %

PROPULSE 1 l
SUNORG PRO 0,8 l

Autres

Azoxy 120 g

Metco 60 g

FILAN SC / JETSET 0,5 l

Maladies

SDHI*

Triazoles

Produits
(Dose homologuée/ha)

Strobilurines

Matières actives (en g/l)

Fluopyr 125 g

Prothio 125 g

Metco 90 g

BIOCONTROLE : efficacité dépendante du fongicide associé
BALLAD 2 l + ½ dose de fongi

Bacillus pumilus

POLYVERSUM 0,1 kg + ½ fong

Pythium oligandrum

Metco. = Metconazole - Tébuco. = Tébuconazole
Dimoxy = Dimoxystrobine – Azoxy = Azoxystrobine
Fluopyr. = Fluopyram - Bosca = Boscalid
Prothio. = Prothioconazole

128

* : évitez d’utiliser du boscalid
seul et limiter son utilisation à
une application/campagne pour
limiter les résistances sur SDHI

Guide culture – 2019

ORGE DE PRINTEMPS

ORGE DE PRINTEMPS

CHOIX VARIETAL
IMPLANTATION
FERTILISATION AZOTEE
DESHERBAGE
LUTTE CONTRE LES MALADIES
LUTTE CONTRE LA VERSE
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS

Guide culture – 2019

129

ORGE DE PRINTEMPS

CHOIX VARIETAL
Liste variétale des malteurs de France – Récolte 2019
Variétés préférées
Variétés bien adaptées à la plupart des cahiers des charges des différents brasseurs
Supérieur à 15 000 ha
KWS IRINA, RGT PLANET, SEBASTIAN
Inférieur à 15 000 ha
PRESTIGE, SUNSHINE
Usage limité
EXPLORER
Variétés en observation commerciale et industrielle
Variétés ayant subi les tests pilotes IFBM et soumises à des épreuves en site industriel
Etape 2 : KWS FANTEX, SANGRIA
Etape 1 : ELLINOR, ESMA, FANDAGA, LAUREATE, RGT ASTEROID
Variétés admises en validation technologique
Les variétés sont testées en pilote à l’IFBM :
FOCUS, LIBERTA, REVANCHE, RGT ORBITER

Choisir ses variétés
Deux types de critères sont à prendre en considération : le débouché commercial et les qualités agronomiques. Le
débouché commercial repose sur le choix des organismes stockeurs locaux (coopératives et négoces) sous la forte
influence des malteurs et brasseurs, si bien que les qualités agronomiques passent malheureusement en second.

Résultats des essais 2018 (Source : Arvalis)
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Caractéristiques agronomiques des variétés d’orge de printemps
(Source : Arvalis)

Protéines

Calibrage

Précocité

Verse

Rhyncho

Rouille
naine

Oïdium

EXPLORER

2011

+/-

=

+/-

-1

+/-

--

+/-

--

KWS IRINA

2012

+/-

=

+/-

+2

++

-

--

++

KWS FANTEX

2016

+

=

+

+2

+

+

--

++

RGT PLANET

2014

+

-

+

0

+/-

++

-

++

SUNSHINE

2009

-

+

+

0

+

+

+

SEBASTIAN

2003

-

=

+

+2

+/-

--

-

--

+

=

+

+1

+/-

+/-

-

++

VARIETES

Année

Rendement

Sensibilité

FANDAGA

Légende maladies,
verse et calibrage :
-- : très défavorable
- : défavorable
+/- : moyen
+ : favorable
++ : très favorable
Légende rendement,
protéines :
- : < à la moyenne
= : dans la moyenne
+ : > à la moyenne

Précocité : en jours d’écart / RGT PLANET

IMPLANTATION
Date de semis
L’orge de printemps a peu de temps pour s’implanter et la compensation sur le nombre de grains par épi est faible
(orge à 2 rangs). Son rendement est généralement meilleur sur des semis précoces mais il faut éviter de tomber
dans des excès qui l’exposeraient à des risques de gel.
 Date de semis optimale : autour du 10-15 février, possible jusqu’au 15 mars.
Dans certaines situations (argilo-calcaires du sud de la Région Ile-de-France), des semis d’hiver pourront être
réalisés avec des semences en général non traitées pour limiter l’investissement en cas de gel hivernal. Si
l’opération réussit, on gérera l’itinéraire technique comme une orge d’hiver, notamment du point de vue fongicide.

Densité de semis
Si vous utilisez des semences de ferme, il est nécessaire de mesurer le PMG pour ajuster la dose de semis. L’objectif
est d’avoir au moins 220-250 plantes levées/m2.
Dose de semis (en kg/ha) =

Densité de semis souhaité (grains/m2) X PMG
100

Densité de semis conseillée :

Du 10 fév.
au 15 mars

Bonnes conditions de semis
Sols moyens ou
Sols superficiels
profonds

Conditions de semis difficiles
Sols moyens ou
Sols superficiels
profonds

240 à 300 gr/m2

320 à 360 gr/m2

280 à 330 gr/m2

400 à 450 gr/m2

Profondeur de semis
La profondeur de semis doit être de 2 à 3 cm. L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui est sensible
à une mauvaise structure du sol (zones tassées, semelles de labour, sol soufflé) et également aux excès d’eau. Il
est donc très important de réaliser un travail du sol en bonnes conditions de ressuyage et de soigner sa préparation.
Ne pas hésiter à rouler sitôt le semis effectué.
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FERTILISATION AZOTEE
Pour les orges de printemps, la date de semis est le premier facteur dont il faut tenir compte. Le bilan azoté, basé
sur les reliquats sortie hiver (RSH), permet de déterminer la dose conseil.
La gestion du fractionnement a pour objectif un rendement optimum, avec une teneur en protéines compatible
avec la valorisation brassicole. Le fractionnement est conseillé pour les semis précoces et lorsque la dose à apporter
est supérieure à 100 kg N/ha.
Règle de fractionnement :
Semis précoce à normal (avant le 15 mars)
Dose conseillée
(< 80 kg N/ha)
RSH 0 - 60 cm > 60 kg N/ha

Dose conseillée
(> 80 kg N/ha)

Possibilité d'apport unique au semis
Ou après 3 feuilles.

Fractionner en 2 apports :
- 2/3 au semis.
- solde entre 2F et tallage.

Semis tardif
(après le 15 mars)

Apport unique au semis.

Pilotage : il est possible de piloter l’azote sur orge de printemps (Voir détails partie Orge d’hiver page 94)

Rappel réglementaire Directive Nitrates
Cf. Programme d’actions nitrates régional, page 233.

DESHERBAGE
En présemis
En préventif, pour alterner les groupes HRAC, les programmes classiques peuvent être renforcés par une prélevée
incorporée, à base de Triallate (groupe HRAC N): Cette solution permet d’alterner les matières actives et les modes
d'action au niveau de la rotation et d'améliorer l'efficacité du programme désherbage qui suit son application.
Incorporer l’Avadex superficiellement (2-3 cm maxi), application sur sol peu motteux et légèrement humide.
€/ha Groupe HRAC
Avadex 480 3 l

50

N

Observations
Permet de compléter l'efficacité des produits foliaires

Prélevée ou post-levée précoce
L’orge de printemps bénéficie du catalogue des usages avec une ouverture des produits homologués sur Orge
d’hiver (à la condition d’être sélectif). Ainsi le Chlortoluron est ouvert sur Orge de printemps et sélectif, mais reste
interdit sur sols drainés et orge brassicole.
€/ha

Groupe
HRAC

Chlortoluron (nombreux
produits commerciaux)
1 000 à 1 800 g

20 à 32

C2

Prowl 400/Baroud SC
2l

20 à 26

K1
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Observations
Interdit sur sols drainés. Limiter la dose/ha à 1000-1200 g M.A, sauf en terres
argileuses et/ou fortement infestées où on peut jusqu'à 1800 G/ha. M.A.
Autorisée sur orge de printemps non brassicole
Application en prélevée ou post-levée précoce. Sélectivité : le semis de la
culture doit être bien enfoui.
Efficacité plutôt vulpins
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En végétation
Les antigraminées foliaires
€/ha

Groupe
HRAC

Axial Pratic
0,9 à 1,2 l +
Huile 1 l

30 à
40

A

Fenova Super
1 l + Huile 1 l

47

A

Observations
Solution à privilégier pour les rattrapages ray-grass car risque important de résistance
(famille des Den/Dimes) et efficacité vulpins faible. Performances variables selon les
parcelles et les conditions d'application. A ne pas appliquer trop tôt au printemps.
Solution à privilégier pour les rattrapages vulpins - Fenoxaprop (M.A. du Puma, sélectif
orge) résultats parfois satisfaisants sur cette culture de printemps, hors situation de
résistance aux FOP.

Les antigraminées et antidicots au stade 2 à 3 feuilles de l’orge
Produit

Dose/ha

Adventices

Coût
indicatif
(€/ha)

AXIAL ONE

0,8 l

Agrostis, folle-avoine, ray-grass et vulpins stade jeune.
Nombreuses dicots (coquelicot, crucifère, gaillet avant
2 feuilles, matricaire, véronique, pensée) sauf renouées

38

Les antidicots de 3 feuilles à 2 nœuds

ALLIE

Coût indicatif (€/ha)

Chardon

Renouée des oiseaux

Renouée liseron

Crucifère

Gaillet

Géranium

Capselle

Myosotis

Alchémille

Matricaire

Coquelicot

Pensée

Stellaire

Dicotylédones

Véronique

P
r
o
Dose
d
Stade limite
(l/ha ou ud’utilisation
kg/ha) i
t
s

0,025

DFE

0.025

DFE

8-16

3

2 nœuds

20-40

1,5

2 nœuds

GRATIL / ADRET

0,04

2 nœuds

31

HARMONY M SX

0,1

DFE

-

0,9

2 nœuds

12-18

1,3

Epi 1 cm

0,075

DFE

22

0,1

DFE

11-22

ALLIE STAR SX/
BIPLAY SX
BOFIX / BOSTON
/ ARIANE SEL
CHARDEX /
EFFIGO

KART / STARANE
GOLD
PICOTOP /
DUBLETT
PRAGMA SX /
HARMONY EXTRA
SX
PRIMUS / NIKOS*

-

-

-

18

-

-

21

*Autres florasulam possibles : FLORASTAR, SPECTORAM…
Résultats satisfaisants

Résultats moyens

Résultats faibles à irréguliers

Résultats insuffisants

La composition des produits cités ci-avant est disponible dans la partie BLE TENDRE.
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LUTTE CONTRE LES MALADIES
Lutte agronomique
Résistance variétale

Moyen le plus efficace.

Rotation

Une rotation avec des plantes d’autres familles limite le développement des
champignons.

Date de semis

Eviter la coïncidence entre les périodes de risque climatique et celles où la
plante est la plus sensible.
L’azote augmente la densité de la végétation propice au développement des
maladies.

Fertilisation azotée

Densité de semis

Trouver le compromis entre le développement important du couvert et
l’atteinte de l’objectif de rendement.
L’enfouissement des résidus limite le développement de certains champignons
pathogènes.

Travail du sol

Les principales maladies et leur période de lutte

Epi 1 cm
BBCH 30

1 nœud
BBCH 31

2 nœuds
BBCH 32

Dernière
Feuille
Pointante
BBCH 37

Dernière
Feuille
Déployée
BBCH 39

Sortie des
barbes
BBCH 49

Oïdium
Ramulariose
Rhynchosporiose
Helminthosporiose

Rouille naine

Retrouvez la description des maladies des orges dans la partie orge d’hiver, chapitre « Lutte contre les maladies »,
page 98.
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Programmes fongicides
Evolution réglementaire
Le Propiconazole et le Cyproconazole obtiennent la phrase de risque H360D.
Cela signifie que tous les produits contenant une de ces matières actives ne sont plus mélangeables avec un
autre produit, tout comme l’Epoxiconazole.
Exemples de produits à base de Propiconazole : CHEROKEE, DIAPAZON, MELTOP 500 …
Exemples de produits à base de Cyproconazole : CHEROKEE 2.0, CITADELLE, PRIORI XTRA …
Code couleur des familles de matières actives :
Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres.
Exemple : LIBRAX avec un mélange Triazole + SDHI
T1

T2
Coût
indic.
(€/ha)

1-2 nœuds

Dernière feuille déployée–
sortie des barbes

Coût
indic.
(€/ha)

Impasse
Si absence de rhynchosporiose
et/ou oïdium précoce
LIBRAX 0,5 l + COMET 200**
41
Si rhynchosporiose, helmintosporiose
0,2 l
35
et oïdium
CERIAX 0,8 l
UNIX MAX 0,4 l
8
38
+ JOAO 0,2 l
+ 15
ELATUS ERA 0,5 l
Pression
Ou + INPUT 0,3 l
39
+ 14
KEYNOTE/MACFARE 0,7 l
précoce
ou+ Metconazole* 45-50 g
+7
34
AVIATOR XPRO 0,5 l
Si oïdium seul
GARDIAN 0,3 l
14
FLEXITY 0,3 l
19
* Exemple de produits à base de Metconazole : SUNORG PRO / CARAMBA STAR / JUVENTUS… 0,5-0,6 l/ha.
**: Attention dans la lutte fongique sur orges, les strobilurines n’ont pas toutes les mêmes efficacités. Utilisez de la
pyraclostrobine (COMET 200) mais pas d'azoxystrobine (AMISTAR, AZOXYSTAR).
Pression
faible

 Voir les spectres d’efficacité des fongicides dans la partie Orge d’hiver, page 100.

LUTTE CONTRE LA VERSE
Les produits à base d’éthéphon restent incontournables. La sensibilité variétale, les conditions de croissance liées
au climat, à l’alimentation hydrique et à la fertilisation jouent un rôle sur le risque de verse.

Sensibilité variétale
Les plus résistantes
Références

Nouveautés

KWS Irina

Sebastian
Explorer

RGT Planet

KWS Fantex
Sangria
(Esma)
(Fatima)
Chephren
(Ellinor)

Marylin
(Laureate)
(Etoile)
(RGT Asteroid)

(Fandaga)

Les plus sensibles
( ) : à confirmer

Source : essais pluriannuel, Arvalis et CTPS
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Propositions de programmes
L’application d’ETHEVERSE à l’approche de la sortie des barbes permet de réduire la casse du col de l’épi (col de
cygne).

Risque de verse

1 nœud

Très faible
Variétés peu sensibles
ou sol superficiel, faible
végétation
Moyen
Variétés moyennement sensibles
et végétation claire
Elevé
Variétés très sensibles ou
végétation excessive
à épi 1 cm

Dernière feuille
étalée

2 nœuds

ETHEVERSE 0,3 l
ETHEVERSE 0,5 l
ARVEST 0,8 l
TERPAL 0,8 l
ARVEST ou TERPAL
ETHEVERSE
1 à 1,2 l
0,2 à 0,3 l
MODDUS 0,3 l

Sortie des
barbes

Coût
indicatif
(€/ha)

Risque de
phytotoxicité
si application
de régulateurs
à base
d’éthéphon
quand les
barbes sont
visibles

7
11
9
11,5
18 à 24
25

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 15° et
17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de vent.

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse :
- Résistance variétale.
- Baisse des densités et retard des dates de semis

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Principaux ravageurs
Ravageur
Puceron du feuillage

Facteurs favorables

Nuisibilité

Seuil d’intervention
10 % des pieds porteurs

Journées ensoleillées,
absence de vent.

ou
Provoque des viroses.

Séjour d’au moins
8-10 jours de petites
populations.

(Source : Arvalis)

Tordeuse
(Cnéphasia pumicana)
Période sèche courant
montaison.
Proximité d'une zone
boisée où les papillons
pondent sur les écorces.

La chenille sectionne
l'épi provoquant son
échaudage complet ou
consomme les épillets.
Les dégâts sont
proportionnels au
nombre d'épis touchés
et souvent par zone.

En fin montaison, avec les
1ères feuilles pincées
15 % des pieds avec
présence de chenille.

(Source : Arvalis)

D'autres ravageurs tels que les lémas se rencontrent sur orge de printemps mais leur nuisibilité ne justifie que
rarement le recours à un insecticide.
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Lutte chimique
Cf. tableau des insecticides, page 19.

Rappel : un insecticide en systématique est inutile si les conditions ne sont pas favorables au ravageur et il
risque de causer plus de dégâts sur les auxiliaires.
Conditions d’utilisation des insecticides : intervenir en fin de journée avec des températures < 13° C, une
hygrométrie > 70 % et en l’absence de vent.

Les auxiliaires (coccinelles…) sont les premiers prédateurs des pucerons. Favoriser les auxiliaires de culture
par des aménagements en proximité de parcelle peut permettre de réduire le risque pucerons et ainsi limiter
l’utilisation d’insecticide.
Il n'y a pas de moyen alternatif contre la tordeuse.
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CHOIX VARIETAL
IMPLANTATION
FERTILISATION
DESHERBAGE
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
LUTTE CONTRE LES MALADIES DU FEUILLAGE
MALADIES ET RAVAGEURS DES RACINES

Guide culture – 2019

139

BETTERAVE

CHOIX VARIETAL
Il faut bien identifier le risque de la parcelle pour adapter la variété à la pression parasitaire rencontrée :

Nématodes

Forte pression Rhizomanie

Maladies foliaires

Rhizoctone brun
En l’absence de ces risques, affiner le choix sur les critères agronomiques :

Tare terre en parcelle argileuse

Qualité de levée en parcelle battante

Date de récolte

Montée à graines…
Pour le choix variétal, se référer à la liste de l’ITB SAS.

Date et densité de semis
Il est important de raisonner sa date de semis en fonction des conditions de ressuyage et de préparation du sol.
Dans les sols sensibles à la battance, éviter toute pluie dans les 3 jours qui suivent le semis. Il est conseillé de ne
pas semer avant le 10 mars pour minimiser le risque de montée à graines.
 Densité de semis : 1 à 1,15 unités de semence/ha.
 Objectifs du semis :
- Une levée rapide et homogène.
- Une population à la récolte entre 90 000 et 100 000 plantes par hectare.

IMPLANTATION
Préparation du sol avant semis
Les objectifs d’une préparation superficielle avant semis :
- Obtenir une surface régulière et plane avant le passage du semoir.
- Réaliser une structure favorable à la germination, à la levée (chaleur et humidité) et au début d’enracinement.
- Contribuer aussi à maintenir la parcelle propre avant semis et à perturber les éventuels parasites en attente.

FERTILISATION
Fertilisation azotée
Quel que soit le rendement, les besoins forfaitaires de la culture sont de 220 U/ha pour le bilan azoté. La dose
conseillée se raisonne par la méthode des bilans, avec une prise d’échantillons de reliquats sortie hiver ou avec
une estimation issue de données régionales par type de sol.
Toutefois, on veillera à ne pas dépasser 160 U/ha en plein et 140 U/ha en incorporé pour la dose conseillée.
On privilégiera un apport avant le travail du sol, 10 à 20 jours avant la date de semis prévue.

(Source : ITB)
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La localisation au semis permet de baisser la dose d’azote de 15 %, si la dose conseillée
est ≥ 100 U. Cependant, cette technique peut engendrer des brûlures sur le germe si celuici est mal positionné (voir schéma).
Positionnement de l'engrais
par rapport à la graine
(Source : ITB)

Fertilisation P, K, CaO, MgO
Chaulage
La betterave est sensible aux baisses de pH. L’apport d’amendement basique doit se raisonner à partir d’une
analyse physico-chimique. On surveillera en particulier les sols battants (limons et sableux...). La correction de
l’acidité doit être préventive. On distingue 2 situations :



Les situations d’entretien : la teneur du sol est satisfaisante, des apports réguliers doivent compenser
l’acidification du sol ;
Les situations de redressement : les teneurs du sol en calcaire ou pH sont insuffisantes, il faudra ramener
les teneurs du sol à un niveau satisfaisant.

Il faudra raisonner son apport d’amendement basique en fonction du type de sol, du pH et de la teneur en CaCO 3 ;

(Source : ITB)

Les apports se raisonnent en valeur neutralisante.

(Source : ITB)

L’efficacité du chaulage dépendra du type de produits, de la répartition :
 Produits à action rapide : chaux, écumes, craies, calcaire broyé à solubilité carbonique élevée
 Produits à action plus lente : calcaire plus grossier et dur
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Fertilisation phospho-potassique
La fumure phospho-potassique se raisonne en fonction des analyses de terre avec la méthode COMIFER.
Les exportations sont en tonne de betterave à 16% de sucre de :

0,5 kg pour le phosphore

1,8 kg pour la potasse (Source : COMIFER 2007)
Il faudra intégrer les éventuelles impasses la ou les années précédentes et tenir compte des fournitures des
éventuels apports organiques.
Types d’engrais et date d’apport :
 P2O5 : choisir des formes très solubles dans l’eau type superphosphates.
Apport d’automne : quand la teneur du sol est supérieure au seuil de renforcement.
Apport de printemps : quand la teneur du sol est proche ou inférieure au seuil de renforcement (surtout en sol à
pH > 7,5 et sol calcaire).
 K2O : les formes sulfates et chlorures conviennent.
Les apports peuvent être réalisés indifféremment à l’automne et au printemps, sauf en cas d’apport important
(teneur faible) sur sol battant (risque de glaçage) préférer l’automne.

Magnésie
L’apport de magnésie sera considéré comme les autres éléments, en fonction de l’analyse de terre.
Des apports importants en potasse peuvent générer des carences induites en magnésie. Prévoir un apport d’environ
40 U.
L’apport au sol sous forme de sulfate sera plus efficace qu’un apport foliaire. Il pourra être réalisé au printemps
avant semis jusqu’à 4-6 feuilles de la betterave.
Attention, une carence magnésienne peut révéler des problèmes agronomiques : présence de nématodes,
mauvaise structure.

Bore
La betterave est sensible à la carence en bore, responsable de la maladie du cœur noir. Après un apport
d’amendement basique (chaulage), prévoir une application de bore pour la culture. Le stress hydrique pourra
entraîner une carence induite.
Lorsque les symptômes apparaissent, la carence est déjà grave et les apports foliaires de rattrapage sont peu
efficaces.
La teneur en bore soluble indiquée dans l’analyse permettra de gérer un apport préventif. Un apport de 1 à 2 kg
de bore au sol avant semis répond au cas de carence prononcée. En cas d’application foliaire, on raisonnera la dose
en 1 ou 2 passages à 2-3 semaines d’intervalle à partir du stade 80 % de couverture.

DESHERBAGE
Attention aux labours reverdis. Pour démarrer le désherbage sur de bonnes bases, il faut absolument éviter le
repiquage. Utiliser si besoin un herbicide non sélectif à base de glyphosate.

Herbicides de prélevée
Une intervention de prélevée est rarement justifiée. En cas de ray-grass et vulpins résistants, l’application de
Mercantor Gold peut être envisagée (cf. paragraphe antigraminées).
En cas de forte infestation d’ombellifère (Carotte sauvage, Ammi majus, Ethuse…), pour la dernière année une
application en prélevée (Zepplin 2,5 l/ha, 1 application sur 3 ans) est fortement recommandée. Pour les autres
situations, l’impasse est envisageable. Traitement à réaliser juste après semis (48 heures maximum) : risque de
toxicité sur les betteraves si l’application est plus tardive. Son intérêt est limité en conditions sèches et en cas de
semis tardifs.

Herbicides de post-levée
Règles générales :
- Réaliser le 1er post-levée au plus tard 2 à 3 semaines après le semis (ne pas s’occuper du stade de la betterave
sauf pour certains produits : Mercantor, Isard, Safari, Safari duoactive, Centium).
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- Le T2 doit se faire environ 6-8 jours après le T1.
- Tous les autres traitements devront être réalisés dès l’observation de nouvelles levées d’adventices.
- Intervenir jusqu’à 70 % de couverture du sol par le feuillage des betteraves.
 A chaque passage, adapter le choix des produits en fonction de la flore présente dans votre parcelle
(voir tableau des spectres d’efficacité).
 En cas de conditions sèches persistantes :
- Augmenter les doses de produits de contact, phenmédiphame principalement (Fasnet SC).
- Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1 l/ha ou 1 % de la bouillie (pour des volumes de bouillie < à 100 l/ha).
- Utiliser des produits moins sensibles aux conditions sèches comme Safari ou Centium 36 CS sur des flores
sensibles.
- Maintenir les produits racinaires mais à doses réduites dans le mélange.
- Appliquer un volume d’eau au moins égal à 100 l/ha.
- L’utilisation de la bineuse est parfois à privilégier.
Attention : pour garantir l’efficacité des produits, intervenir sur des adventices au stade cotylédons.
A noter :

SAFARI ou SAFARI DUOACTIVE sont à utiliser à partir du stade minimum de 70 % des betteraves levées
en limon ou 100 % en sol calcaire.

Ne pas utiliser ISARD, MERCANTOR GOLD avant que toutes betteraves de la parcelle soient au stade
2 feuilles.

CENTIUM 36 CS : 2 feuilles naissantes de la betterave sur toute la parcelle : 0,035 l/ha ; 0,05 l/ha à 2
feuilles vraies de la betterave sur toute la parcelle ; jusqu’à 0,1 l/ha au stade 4 feuilles vraies sans dépasser
0,2 l/ha en cumul.

Ne pas utiliser CENTIUM 36 CS après le stade 8 feuilles (BBCH 18).

MENHIR FL : 4 applications à 0,8 l/ha (jusqu’à 8 feuilles) ne pas cumuler pré et post
si application de 2 X 0,8 l soit 448 g de métamitrone, possibilité de compléter avec maximum 0,64 kg de
Goltix 70 % dans le programme.
si application de 4 X 0,8 l soit 3,2 l cumulés, impossibilité d’ajouter du Goltix dans le programme pour un
T5 (ne pas dépasser 960 g/ha de clhoridazone et 896 g/ha de métamitrone ou tout autre produit contenant
l’une ou l’autre matière active plus d’une fois tous les 3 ans).
BETTER DF, MENHIR FL, ZEPPLIN, REBELL T : fin des utilisations 31 décembre 2019
CANDI 500 SC, TRISTAL ADVANCE, BETA TEAM : fin des utilisations 30 avril 2019

Créer son programme herbicide
 Adapter les doses de produits/ha selon le stade des adventices (voir tableau des spectres d’efficacité).
 Le choix du ou des produits racinaires dépendra de la flore dominante :
- GOLTIX 70 % : chénopode, renouée des oiseaux, renouée persicaire, matricaire, morelle, fumeterre.
- MENHIR FL : chénopode, matricaire, renouée liseron, pensée.
- VENZAR : colza, arroche étalée, renouée liseron.
- ZEPPLIN : gaillet, véronique feuille de lierre, renouée liseron, ombellifère.
 Associer les produits racinaires aux produits de contact.
Exemples :
FASNET SC + TRAMAT F + racinaires + huile 1 l/ha
ou BEEPTUP COMPACT + TRAMAT F + racinaires + huile 1 l/ha
ou BETANAL BOOSTER + racinaires + huile 0,5 l/ha
ou BETANAL MAXXPRO + racinaires + huile 0,5 l/ha
Attention : SAFARI et VENZAR ont la phrase de risque H351, ce qui interdit de les mélanger entre eux. D’autres
produits contenant du Lénacile (VENZAR) comme BETANAL MAXXPRO sont également concernés par cette
restriction.
BETA TEAM : fin d’utilisation 31 octobre 2018
ZEPPLIN et MENHIR FL : retrait en 2019. Modification de la dose homologuée du ZEPPLIN pour 2018 (2,5 l/ha)
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SAFARI DUOACTIVE : (71,4 % lénacil + 7,1 % trisulfuron) spectre identique au mélange extemporané Safari +
Venzar interdit depuis le 1er janvier 2017.
Homologué à la dose de 210 g/ha par passage, il s’appliquera en programme à une dose de 110 g/ha par passage.
110 g de SAFARI DUOACTIVE = 15,6 g de SAFARI + 98 g de VENZAR
145 g/ha de SAFARI DUOACTIVE= 20 g de SAFARI + 129 g de VENZAR
3 applications par an maximum utilisable jusqu’à la fermeture du rang (BBCH 39) ZNT : aqua 20 m ; intervalle
entre 2 applications : 5 jours

Fol.

Ra./Fol.

Ra.

Ra.

Ra./Fol.

Ra./Fol.

Ra.

Ra.

GOLTIX DUO

Ethofumesate 150 g/l
+ Metamitrone 350 g/l

Ethofumesate 75 g/l
+ Phenmédiphame 60 g/l
+ Desmediphame 47 g/l
+ Lenacile 27 g/l

ZEPPLIN

Chloridazone 325 g/l
+ Quinmerac 100 g/l

Phenmédiphame 80 g/l
+ Desmediphame 80 g/l

BETANAL MAXXPRO
(ou GOLD)

Ra./Fol.

Ra./Fol.

-

-

Renouée persicaire
Renouée liseron
Ravenelle
Sanve
Véronique fdl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cotylédons

0,6 –
0,8 l

0,15 l

2à4
feuilles

0,8 –
1,2 l

0,2 l

0,13

0,1

6

5

IFT

Ra./Fol.

-

Mouron blanc
Panic/Setaire/Digitaire
Pensée
Renouée des oiseaux

Coût indicatif (€/ha)
Dose maximale
homologuée
(/ha/an)

Ra./Fol.

-

Chénopode
Colza
Ethuse
Fumeterre
Gaillet
Matricaire
Mercuriale
Morelle

Dose
conseillée
selon le
stade
(l ou kg /ha)

BEETUP COMPACT

MENHIR FL

Ra./Fol.

Chloridazone 300 g/l
+ Métamitrone 280 g/l

BETANAL BOOSTER

Ra.

Ethofumesate 112 g/l
+ Phenmédiphame 91 g/l
+ Desmediphame 71 g/l

MERCANTOR GOLD

S-metolachlore 960 g/l

ISARD

Diméthe-namid-p 720 g/l

Clomazone 360 g/l

CENTIUM 36 CS

SAFARI

Triflusulfuron-methyl 50 %

VENZAR

Lenacile 80 %

GOLTIX 70 UD

Metamitrone 70 %

TRAMAT F

Ethofumesate 500 g/l

FASNET SC
Mode d’absorption
Amarante
Ammi Majus
Arroche

Phenmédiphame 160 g/l

Spectre d’efficacité des antidicotylédones de post-levée

6l

2l

0,3
kg

0,1
kg

0,015
kg

0,05
l

0,2 l

0,2 l

0,6 – 0,8 l

0,6
–
0,8 l

0,8 l

0,6 l

0,8 l

0,8 l

0,5
kg
0,1
25
12

0,2
kg

0,020
kg

0,1 l

0,3 l

0,3 l

1l

1l

1l

0,8 l

1l

1l

0,2

0,16

0,25

0,3

0,5

0,15

0,16

0,2

0,16

0,2

0,25

10

20

10

8

5-8

24

20

-

23

31 - 46

23

1 kg

120 g

0,2 l

1l

0,6 l

4l

5l

4,5 l

2,5 l

4,5 l

3,3 l

4
kg

Fol. = Foliaire / Ra. = Racinaire
Efficacité très satisfaisante

Efficacité satisfaisante

Efficacité irrégulière

Efficacité faible

Efficacité insuffisante

Exemples de programmes désherbage
Programme antidicot classique + chénopodes
 2 à 3 passages : BTGV + Huile
 FASNET 0,8 l/ha + BOXER SC 500 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 0,5 kg/ha+ VENZAR 0,1 kg/ha + HUILE 1 %
 1 à 2 passages : BTGC + Huile
 FASNET 0,8 l/ha + BOXER SC 500 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 0,5 kg/ha+ CENTIUM 36SC 0,05 l/ha + Huile
1%

Programme antidicot classique + renouées liseron, morelles
 3 à 4 passages : BTMV + Huile ou BBMV + Huile
 FASNET 0,8 l/ha + BOXER SC 500 0,2 l/ha + MENHIR FL 0,8 l/ha+ VENZAR 0,1 kg/ha + Huile 1 %
 BETANAL BOOSTER 0,8 l/ha + MENHIR FL 0,8 l/ha+ VENZAR 0,1 kg/ha +
Huile 1 %

144

Guide culture – 2019

BETTERAVE
Programme antidicot classique + mercuriales, ombellifères
 1er passage : BTGZ + Huile
 FASNET 0,8 l/ha + BOXER SC 500 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 0,3 kg/ha + ZEPPLIN 0,6 l/ha + Huile 1 %
 2ème passage : BTGZ + Huile
 FASNET 1 l/ha + BOXER SC 500 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 0,5 kg/ha + ZEPPLIN 0,8 l/ha + Huile 1 %
 3ème passage : BTGS + Huile
 FASNET 1 l/ha + BOXER SC 500 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 0,5 kg/ha + SAFARI 0,02 kg/ha + Huile 1 %
Dans un contexte d’apparition de résistance et de restriction d’usage, il est plus qu’indispensable d’alterner les
modes d’action au niveau de la culture mais aussi de la rotation.

Antigraminées spécifiques
Cf. partie antigraminées foliaires, page 18.
En situation de contrôle difficile des graminées ou en situation avérée de résistance, utiliser :
- avant le semis, AVADEX 480 à 3 l/ha en incorporation avec la dernière préparation du sol (3 à 5 cm de
profondeur) ;
- après le semis en post-semis/prélevée, MERCANTOR GOLD à 0,6 l/ha ; attention à la sélectivité en sol filtrant
(utilisable la dose 0,4 l/ha mais un peu moins efficace) ;
- puis un relai avec un produit de post-levée foliaire.
Sur folle-avoine, ray-grass et vulpin, intervenir de préférence au stade 3 feuilles des graminées. A partir du stade
tallage, utiliser la dose vivace.

Lutte contre les chardons
Si parcelle avec un faible taux de salissement ou chardons à plus de 10 cm : 1 passage de LONTREL SG à
0,174 kg/ha + 1 l/ha d’huile.
Si parcelle sale ou chardons compris entre 5 et 10 cm de haut : 2 passages de LONTREL SG à 0,085 kg/ha à
10 jours d’intervalle.
Sur adventices développées, augmenter le volume de bouillie à 150–200 l/ha.

Désherbage mécanique
Les outils de désherbage mécanique (bineuse à moulinets, désherbineuse, houe rotative, herse étrille…) sont à
utiliser entre les stades 4 et 12 feuilles des betteraves pour des raisons de sélectivité.
L'efficacité des interventions est largement tributaire des conditions météorologiques. Un minimum de temps sec
(2 à 3 jours) est nécessaire après le passage mécanique. Le stade des adventices au moment de l’intervention joue
également un rôle sur l’efficacité du désherbage mécanique. Elle sera bonne avant le stade 2 feuilles des adventices
et peut chuter rapidement lorsque les adventices dépassent ce stade.
Sur vivaces et graminées, l’efficacité est faible. Elles doivent donc être gérées dans la rotation et maîtrisées dans
la culture par des traitements herbicides spécifiques.
 Réaliser 2 à 3 traitements herbicides traditionnels en plein afin d’arriver au stade 4 feuilles des betteraves puis
intervenir en mécanique avec une bineuse équipée éventuellement de moulinets, pour travailler également sur le
rang ou avec une houe rotative.
 Le traitement localisé est complété par le désherbage mécanique, soit en simultané (désherbineuse), soit en
décalé avec une rampe localisée. Cette méthode permet de traiter uniquement le rang de semis et donc de diminuer
la quantité d’herbicide appliquée sur la parcelle.
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Conditions d’utilisation des outils de désherbage mécanique

Stade limite précoce
Stade limite final
Stade optimum
d’intervention sur les
adventices
Efficacité sur dicotylédones
Efficacité sur graminées
Guidage

(Source : ITB)

Bineuse simple

Bineuse avec
moulinets

Houe rotative

aucun
80 % de couverture

4 feuilles
12 feuilles

4 feuilles
12 feuilles

Herse étrille
type Treffler
ou Heimböck *
4 feuilles
12 feuilles

Avant 4 feuilles

Avant 2 feuilles
vraies

Avant 2 feuilles
vraies

Avant 2 feuilles
vraies

bonne
bonne
faible sur le rang
Roue profilée, caméra ou GPS

bonne
faible
Eviter en terre de
Type de sol
Tous sauf cailloux
craie ou avec cailloux
Vitesse de travail
10 à 12 km/h
15-18 km/h
* Ne pas utiliser d’autres types de herse étrille qui provoquent trop de dégâts sur les betteraves.

bonne
faible
Tous sauf cailloux
5-6 km/h

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Principaux ravageurs souterrains
Ravageurs

Symptômes

Moyens de lutte

Plantule fanée, sectionnée.

Eliminer les résidus des
cultures précédentes.
Travailler régulièrement
le sol.
Attention aux précédents
prairie et jachère.

Tipules

Cotylédon coupé et planté
dans le sol.
Morsures de la tigelle.

Eliminer les résidus des
cultures précédentes.
Travailler régulièrement
le sol.
Attention aux précédents
prairie et jachère.

Blaniules

Plantule chétive, à la
croissance ralentie.
Cotylédons et premières
feuilles rougeâtres
Radicule mordue, noircie à
l’emplacement de la morsure.

Eliminer les résidus des
cultures précédentes.
Travailler régulièrement
le sol.
Attention au sol pas
suffisamment tassé et à
une mauvaise répartition
des pailles.

Taupins

Scutigerelles

Plantule chétive à la
croissance ralentie.
Radicule : extrémité
mordue. Poils absorbants
broutés.

(Source : ITB)

La lutte contre ces ravageurs se fera obligatoirement au semis :

soit en traitement de semences à base de tréfluthrine

soit avec du microgranulé Force 1,5 g pour ceux équipés de microgranulateurs
Il n’existe aucune solution de rattrapage sur les insectes souterrains.
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Eliminer les résidus des
cultures précédentes.
Travailler régulièrement
le sol.
Attention au sol pas
suffisamment tassé et à
une mauvaise répartition
des pailles.
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Principaux ravageurs aériens
Ravageurs

Symptômes

Seuil indicatif de
risque

Atomaires

Cotylédons et premières
feuilles dentelés, perforés, de
couleur rouge. Présence de
piqûres. Radicule avec des
points noirs.

Pas de seuil.

Puceron vert
et noir

Les pucerons sont les
principaux vecteurs de la
jaunisse des betteraves.

Dès l’observation des
1ers pucerons entre le
stade 2 feuilles et la
fermeture des rangs.

Pégomyie ou
mouche de
la betterave

Les mouches pondent des
œufs à la face inférieure des
feuilles. Les larves migrent
entre les 2 épidermes en
creusant des galeries
transparentes et irrégulières
qui brunissent en se
desséchant.

Avant couverture du sol :
10 % de plantes avec
galeries et présence
d’asticots.
Après couverture du sol :
50 % de plantes avec
galeries.

Noctuelle
défoliatrice

Morsures sur les feuilles et
présence de déjections dans le
cœur des betteraves.

50 % des plantes avec
des traces de morsures,
déjections ou chenilles
visibles dans la parcelle.

Altise

Petites perforations
irrégulières sur les feuilles ne
laissant parfois que
les nervures.

Avant couverture du sol :
30 % des feuilles avec de
nombreuses piqûres.

Teigne

Feuilles du cœur noircies,
présence d’amas noirs dans
le bas des pétioles ou collets.

10 % des plantes
porteuses d’une chenille
ou présence de dégâts
frais.

Suite à l’interdiction des néonicotinoïdes, il faudra être très vigilant à l’arrivée des 1ers pucerons verts et noirs
(vecteurs du virus de la jaunisse de la betterave) et intervenir dès leur présence.

Insecticides
Cf. tableau des insecticides, page 19.
Allonger les rotations et soigner les déchaumages pour réduire la pression des ravageurs souterrains.
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LUTTE CONTRE LES MALADIES DU FEUILLAGE
Maladies du feuillage
Maladies
Cercosporiose

Ramulariose

Symptômes
Petites taches rondes, grises avec une
bordure rouge–brunâtre, des petits points
noirs apparaissent au centre.
Quand les lésions foliaires se multiplient et
s’agrandissent, le dessèchement complet
du limbe est possible.

Humidité élevée (> 80 %) et des
températures autour de 25–30° C.
La dispersion des spores se fait par la
pluviométrie et l’irrigation.

Taches assez grandes, marron sur
l’extérieur, blanchâtres au centre sans
bordure rouge ou brunâtre. Des petits
points, blancs grisâtres, apparaissent au
centre des taches les plus grosses.
L’observation à la loupe est nécessaire.
La ramulariose peut entraîner la destruction
du feuillage.

Temps frais (16-20° C) et humide
(95 %), voire pluvieux.
Les temps chauds limitent la maladie.

Un duvet blanc, grisâtre poudreux présent
sur les 2 faces des feuilles. Les feuilles
atteintes jaunissent puis se dessèchent.

Hiver chaud suivi d’un printemps frais
ou
hiver doux avec peu de gelées, suivi
d’un été chaud avec alternance de
périodes sèches et humides.
Les spores sont disséminées par le vent
et lessivés par les pluies.

Des cercles concentriques se développent
autour de pustules poudreuses orangé-brun.
La multiplication des pustules peut couvrir
complètement le feuillage et entraîner le
dessèchement des feuilles.

Printemps doux et humide et
été frais et humide.

Oïdium

Rouille

Climat à risque

Risques agronomiques
Cercosporiose
Ramulariose
Rouille
Oïdium
Proximité avec foyers
(parcelle touchée l’année précédente, silo…)
Rotation de moins de 3 ans
Non-labour
Irrigation par rampe ou pivot
Irrigation par canon
Dose d’azote
Excès*
Excès
Excès
Semis précoce
*Attention, les carences azotées en début d’été dues à une mauvaise disponibilité de l’azote sont aussi à risque.
Risque très important

Risque important

Risque faible

Protection fongique
Seuils indicatifs de risque
Il est important d’adapter sa protection fongique en fonction de la résistance variétale et de la pression de l’année.
Une intervention sera justifiée seulement si un seuil est atteint. L’année 2018 a encore été marquée par de fortes
attaques de cercosporiose et l’allongement des récoltes a montré l’intérêt de variétés tolérantes (moins de
symptômes en fin de cycle).
Seuil indicatif de risque
Oïdium
Rouille
Cercosporiose
Ramulariose
Oïdium
Rouille
Cercosporiose
Ramulariose
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1er traitement
2ème traitement
Début de la protection avant le 15 août
15 %
30 %
15 %
40 %
1 ou 5 %*
20 %
5%
20 %
Début de la protection après le 15 août
30 %
Pas de T2
40 %
20 %
25 %
20 %
25 %
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3ème traitement*
30
40
25
25

%
%
%
%

Pas de T3

BETTERAVE
*En cas de facteurs de risques agronomiques élevés, situation géographique historiquement touchée par la
Cercosporiose intervenir à partir du seuil de 1%
Délai minimal entre deux interventions : 3 semaines
En cas de facteurs de risques agronomiques élevés, situation géographique historiquement touchée par la
cCercosporiose intervenir à partir du seuil de 1 %.
Date d’arrêt préconisée des
traitements
Variété peu
Variété sensible à
sensible
très sensible
15 août
31 août
31 août
31 août
5 septembre
5 septembre

Date de récolte prévue
Maladie observée
oïdium/rouille
Maladie observée
Cercosporiose/ramulariose

Avant
Après
Avant
Après

la
la
la
la

mi-octobre
mi-octobre
mi-octobre
mi-octobre

A moins de 45 jours de l’arrachage prévu, la rentabilité de l’intervention diminue fortement.

Efficacité des produits
Composition
des produits
ZAKEO XTRA (1) (3)
AMISTAR GOLD
SPYRALE

(2)

ARMURE

(3)

Cercosporiose

Ramulariose

Oïdium

Dose
(l/ha)

Coût
indicatif
(€/ha)

1

40

1

38

0,9 à 1

30 à 33

0,6

23

Rouille

Asoxystrobine +
cyproconazole
Asoxystrobine +
difénoconazole
Difénoconazole
+ fenpropidine
Propiconazole +
difénoconazole

ATTENTO / TIMBAL EW

Tétraconazole

0,8

22

PASSERELLE

Difénoconazole

0,5

23

Bonne efficacité

Efficace

Moyennement efficace

: Dans les situations à forte pression cercosporiose, ces produits subissent une baisse significative d’efficacité ou de résistance.
: sur sols drainés, SPYRALE est limité à 0,9 l/ha et à une seule application/an, DVP de 5 m. Sur sol non drainés, SPYRALE
1l/ha, 2 applications/an et une DVP de 20 m.
(3) :
mélange interdit
(1)
(2)

La résistance de la cercosporiose aux strobilurines est en forte augmentation. Nous constatons une perte d’efficacité
du ZAKEO XTRA et AMISTAR GOLD. Dans les zones ou la cercosporiose est très présentes, éviter d’utiliser de
produits à base de strobilurines.
 La diminution des doses de produits entraînera une réduction de la persistance et de l’efficacité.
 L’utilisation d’association de triazole et de cuivre permet de regagner quelques points d’efficacité. Les
résultats sont prometteurs, à la condition d’utiliser le cuivre en T1 et/ou T2 avant le développement trop
important de la maladie, mais cette solution reste soumise à dérogation, comme ce fut le cas en 2017
et 2018.

 Adapter les produits en fonction de la pression maladie de l’année. On veillera à alterner les matières actives à
chaque traitement.
En zone à risque, adapter la tolérance variétale au risque maladie.

Programmes

T1

T2* (en fonction des
nouvelles contaminations.
3 à 4 semaines après le T1)

T3* (justifié quand cas de
forte pression ou arrachage
après le 15/11)

SPYRALE 1 l/ha

TIMBAL EW 0,8 l/ha

ARMURE 0,6 l/ha

*sous réserve de reconduction de la dérogation ou d’homologation : ajouter YUCCA 2,8 l/ha avec le T1

Rappel : tout mélange interdit avec armure.
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MALADIES ET RAVAGEURS DES RACINES
Symptômes

Lutte agronomique

Les symptômes sont une décoloration du feuillage
(vert-jaune),
allongement
des
pétioles,
étranglement du pivot, flétrissement des feuilles.
Formation d’un chevelu de radicelles brunes et
blanches avec un brunissement des faisceaux
vasculaires. Dans les cas les plus marqués, la
racine est étranglée à la base.

Implanter des variétés tolérantes (FPR =
Forte Pression Rhizomanie)
Allonger la rotation, éliminer toutes les
adventices hôtes (chénopode, amarante,
mouron, stellaire).
Semer précocement.

Les symptômes peuvent aller de la fonte de semis,
lors d’une attaque précoce ou à la nécrose
complète du feuillage lors d’une attaque tardive.
En conditions chaudes et humides, la présence du
champignon se manifeste par un jaunissement et
un flétrissement du feuillage. Au niveau des
racines, une pourriture brune plus ou moins
profonde peut être observée à partir du sol.

Allonger la rotation en évitant l’implantation
trop fréquente de plantes hôtes (pomme de
terre, féverole, pois, soja, colza). Optimiser
la structure du sol en favorisant la
dégradation des résidus et en évitant toute
compaction. Implanter une interculture
riche en glucosinolate (moutarde brune,
radis). Irriguer au plus près des besoins de
la plante et drainer les zones humides.
Semer des variétés tolérantes.

Dans un premier temps, on observe un
flétrissement du feuillage puis une décoloration
violette avec un feutrage de mycélium qui se
développe à partir de la base de la racine. La tache
peut être plus ou moins étendue et la pourriture
plus ou moins profonde suivant le degré
d’évolution de la maladie.

Pratiquer des rotations longues et éviter le
retour trop fréquent de cultures sensibles
(betterave, luzerne, pomme de terre…).

Développement de pourritures liégeuses au
niveau du collet et de zones à croissance réduite
dans les parcelles. Ce nématode facilite le
développement, durant l’été, de pourritures
secondaires dues à des champignons.

Limiter
l’implantation
de
cultures
favorisantes (colza) ou sensibles à ce
parasite (oignon, pois, féverole et dans une
moindre mesure betterave, pomme de
terre, maïs, carotte, avoine, luzerne,
haricot, épinard, vesce, seigle et certaines
mauvaises
herbes
comme
les
chénopodiacées).
Semer tardivement.

- Une croissance retardée.
- Un flétrissement du feuillage.
- Un jaunissement du feuillage.
- Une carence magnésienne induite malgré des
apports.
La présence sera confirmée par l’observation de la
racine. On constatera une prolifération des
radicelles et la présence de « kystes » ovoïdes de
0,5 à 1 mm.

Utiliser des CIPAN anti-nématodes avec un
semis précoce (début août).
Semer tôt en implantant des variétés
tolérantes.
Allonger la rotation en évitant l’implantation
de plantes hôtes, bien gérer les repousses
de colza.

Eclatement du collet et nécrose des vaisseaux
vasculaires de la racine, ce qui aboutit à la
désagrégation totale des tissus : pourriture
humide, écume au collet (difficile à voir) et forte
odeur pestilentielle. Des lésions brunes peuvent
apparaître sur les pétioles.

Allonger la rotation et éviter le retour trop
fréquent de cultures sensibles (pomme de
terre). Eviter toutes blessures. Une bonne
structure de sol, un minimum de débris et
une bonne gestion de la fertilisation azotée
sont également recommandés.

Flétrissement du feuillage allant jusqu’à sa
destruction. Le pivot prend une couleur noirâtre
zébrée de zones plus claires à partir du collet et
pourrit. Cette pourriture molle -la racine semble
“cuite”- dégage une forte odeur de vinaigre. Un
feutrage blanc peut être visible sur le collet. La
pourriture démarre sous le collet et se propage
vers la pointe.
Développement après plusieurs jours consécutifs
de températures maximales ≥ 35° C.

Lutter contre les attaques de teignes.

Rhizomanie

Rhizoctone brun

Rhizoctone violet

Nématode du collet

Nématode à kystes

Erwinia

Rhizopus
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Limiter les nématodes dans les rotations avec colzas et betteraves
Si la parcelle est
connue pour :

Possibilité et gestion d'une
culture de colza

Choix variétal de la betterave

Etre infestée en
nématodes

La culture de colza est fortement
déconseillée

Variété double tolérante :
impératif

Présenter seulement
quelques ronds de
nématodes, quel que soit
le niveau de risque

La culture de colza est possible à
condition de bien détruire les
pivots et les repousses
toutes les 3 semaines**,
sinon la culture de colza est
déconseillée

Variété double tolérante :
conseillé, en raison de
l’obligation de maintenir les
repousses de colza pendant
3 semaines**

Ne pas être
apparemment infestée
mais présenter un risque
important*
Ne pas être
apparemment infestée
et ne pas présenter de
risque important*

Sans limitation mais attention au
développement du nématode.
Bien gérer le colza post-récolte :
destruction des pivots et
des repousses toutes les 3
semaines

Choix et implantation de
l'interculture
Implanter strictement et
précocement une culture antinématodes
Implanter strictement et de
préférence précocement une
culture anti-nématodes
Implanter strictement et
précocement une culture antinématodes

Variété sensible aux
nématodes : possible à
condition de surveiller
l’apparition de foyers

Eviter strictement les
crucifères non résistantes

Variété sensible
aux nématodes : possible

Eviter de préférence les
crucifères non résistantes en
semis précoce

*Risque important : la parcelle est en rotation de moins de 4 ans, des effluents agro-industriels y sont
épandus et/ou le semis est tardif (cf. tableau ci-après).
**Pour les îlots culturaux infestés par le nématode à kyste (Heterodera schachtii) et recevant des betteraves dans la rotation,
les repousses de colza peuvent être détruites toutes les 3 semaines (sous réserve de justificatifs démontrant l’infestation de l’îlot
cultural et la présence de betteraves dans la rotation).

Grille des éléments de risques vis-à-vis de la rhizomanie,
des nématodes et du rhizoctone brun

Pratiques agricoles à risque*

Rotation de moins
de 4 ans
Semis

Rhizomanie

Nématodes à kystes

entre betterave

entre betterave et/ou colza

tardif

tardif

Labour

Rhizoctone brun
entre betterave, maïs, haricot,
carotte
tardif
s'il n'est pas réalisé dans de
bonnes conditions et/ou s'il
forme une semelle de résidus
de culture

Epandage
d'effluents agroindustriels
Pas de risque direct mais les
parcelles irriguées expriment
plus vite les attaques
chou, épinard, céleri, carotte,
radis, moutarde, œillet,
saponaire, chénopode, stellaire,
arroche

Pomme de terre, moutarde,
radis, féverole, pois, ray-grass,
salsifi, soja, tournesol, colza,
chénopode, amarante

argileux

sableux

argileux compacté

acide

basique

acidité de surface

Irrigation

Conditions de
milieu à risque*

Autres plantes
hôtes
Type de sol
Sol superficiel
pH du sol
Sol à fort taux de
matières
organiques
Sol à fort taux de
calcaire total
Présence d’eau
stagnante, excès
d'eau

Risque très important

chénopode, amarante,
mouron, stellaire, pavot

Risque important

Risque moins important

Sans risque

*Les éléments qui apparaissent dans cette grille de risques ne sont pas tous du même ordre :
• Des éléments modifiables pour une meilleure gestion de ces bioagresseurs, tels que la longueur de rotation, le choix des
cultures, la qualité du désherbage, l’épandage, la gestion du pH… En cas de risque, ne pas les modifier peut s’avérer lourd de
conséquences.
• Des éléments qui, s’ils étaient modifiés, impacteraient trop négativement la production : date de semis, arrêt total de l’irrigation.
Ces éléments doivent plutôt servir à déterminer le niveau de risque lié à la pratique qui, associé au risque lié au sol, doit fortement
orienter le choix de la variété.
Plus le risque est important, plus il est nécessaire de choisir une variété tolérante pour gérer le problème à long terme et s’assurer
une production correcte.
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
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IMPLANTATION
Travail du sol
La préparation du sol permet de garantir des conditions favorables à une levée rapide et homogène, un
enracinement dense et profond, dont l’objectif est d’assurer le peuplement et une bonne alimentation minérale et
hydrique. Il faut favoriser une continuité entre le lit de semences et l'horizon suivant, pour faciliter les remontées
capillaires et assurer la période de sevrage à 4-5 feuilles.
 Chercher à obtenir une terre ameublie en profondeur et affinée sans excès en surface (une terre trop fine
favorisera la levée des adventices et surtout la battance).
Les techniques de travail simplifié peuvent être utilisées mais il est primordial de raisonner en fonction de l’état
structural du sol :
- Si le sol a un aspect massif sans fissures, tassé ou repris en masse, un travail profond est indispensable.
- Si le sol est bien structuré et les mottes poreuses, l’ameublissement en profondeur est inutile et on peut faire
soit un travail superficiel, soit un semis direct.

Semis
La graine doit être placée au contact de l’humidité de la terre fine dans un sol meuble (aéré) et appuyé (non creux),
à une profondeur régulière d’environ 3-6 cm. Moins profond, le maïs est exposé aux attaques de corbeaux et risque
de ne pas germer en cas de sécheresse prolongée. Trop creux, la levée sera plus lente et irrégulière avec un risque
de perte de pieds.
La vitesse de semis est à adapter selon les types de semoir, l’objectif étant d’avoir une profondeur et une densité
régulière.

Date de semis
Les avantages des semis précoces (fin mars, début avril) sont nombreux : date de récolte plus précoce, humidité
plus basse donc économie de frais de séchage, qualité sanitaire préservée. Mais il ne faut pas perdre de vue les
éventuels risques tels qu’une gelée au stade 6 feuilles (initiation de la fleur), une levée moins rapide et donc une
exposition aux attaques de taupins et corbeaux plus accrue.

Densité de semis
Elle est fonction du potentiel de la parcelle (en lien avec la réserve utile –RU- et/ou l'irrigation), du groupe de
précocité et du type de grain.
Dose de semis conseillée en fonction de la précocité et du type de grain (Source : Arvalis)
Densité optimale (grains/ha)

Type variétal
Très précoce
Précoce
Demi-précoce

Terres RU importante
Corné
Corné
Denté
Denté

100 000
95 000
85 000
85 000

Terres RU faible
110 000
105 000
100 000
95 000

Ces densités sont à majorer selon la qualité de préparation du lit de semences et le niveau de protection de la
plante (taupins notamment).
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FERTILISATION
Fertilisation azotée
Les besoins pour un maïs sont compris entre 2,1 et 2,3 U/quintal/ha selon le niveau de rendement visé.
Objectif de rendement
Coefficient de besoin en azote

< 100 q/ha

100 – 120 q/ha

2,3 U/q

2,2 U/q

L’essentiel de l’azote (85 %) est absorbé entre le stade 6-8 feuilles et la floraison. Il convient donc de réaliser
l’apport juste avant cette période.
Le fractionnement de l’azote en 2 apports permet de coller au mieux aux besoins (au semis avec la fertilisation
starter ou azote seul et le solde au stade 6 feuilles).

Fertilisation starter
Cette technique améliore la disponibilité du phosphore qui se traduit
par un gain de vigueur au départ. Elle a un effet sur la
précocité/maturité et peut, dans certaines situations, amener un gain
de rendement. De plus, au stade 3-8 feuilles, le maïs est sensible aux
carences en phosphore (les feuilles prennent une couleur pourpre) et
la localisation trouve là un intérêt supplémentaire.

Sans localisation

Sans localisation

Localisation
160 kg/ha de 18/46
Essai localisation 18/46 – Chambre d’agriculture de
Seine-et-Marne 2017

Localisation 160 kg/ha
de 18/46

Problème de localisation au semis, symptômes de carence en
phosphore (plantes violacées)

Le positionnement de l’engrais est primordial : trop près, il peut brûler
le germe ; trop loin, il est inefficace. Il convient de le placer à 5 cm à
côté de la semence et à 5 cm en dessous (voir schéma).
 Il est conseillé de localiser entre 100 et 130 kg/ha de 18-46 ou
100 l/ha de 14-48, sauf dans les situations où la disponibilité du
phosphore dans le sol est élevée. C’est le phosphore qui apporte l’effet
vigueur, le rôle de l’azote est plus secondaire, les besoins étant faibles à
ce stade.
(Source : YARA)
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DESHERBAGE

Ra.

Ra./
Fol.

Ra./
Fol.

Ra./
Fol.

Ra./
Fol.

Fol.

Ra./
Fol.

Ra./
Fol.

CAMBIO
Bentazone 320 g/l
+ Dicamba 90 g/l

CASPER
Prosulfuron 5 %
+ Dicamba 50 %

PEAK
Prosulfuron 750 g/kg

AUXO
Tembotrione 50 g/l
+ Bromoxynil octanoate 262 g/l
+ Isoxadifen 25 g/l

MONDINE / MONSOON
Thiencarbazone 10 g/l
+ Foramsulfuron 30 g/l
Fol.

Fol.

Ra./
Fol.

Ra./
Fol.

Fol.

1,5

0,7

0,006

0,2

2,5

49

41

6

23,5

43,5

1,5

1,5

0,02

0,3

2,5

-

Rumex

Coût indicatif
(€/ha)
Dose maximale
homologuée
(l ou kg /ha/an)

Ra./
Fol.

-

Ray-grass
Vulpin
Amarante
Chénopode
Gaillet
Géranium
Matricaire
Mercuriale
Morelle
Renouée liseron
Renouée des
oiseaux
Renouée
persicaire
Chiendent
Chardon
Liseron
Prêle
Dose conseillée
(l ou kg /ha)

CALARIS
Mésotrione 70 g/l +
Terbuthylazine 330 g/l

ELUMIS
Nicosulfuron 30 g/l
+ Mésotrione 75 g/l

KART / STARANE GOLD
Fluroxypyr 100 g/l
+ florasulame 1 g/l

PAMPA
Nicosulfuron 40 g/l

DIODE / DECANO
Sulcotrione 300 g/l

CALLISTO
Mésotrione 100 g/l

CAMIX
S-Métholachlore 400 g/l
+ Mésotrine 40 g/l

Ra.

ADENGO XTRA
Thiencarbazone-methyl
90 g/l
+ Isoxaflutole 225 g/l +
Cyprosulfamide 150 g/l

Ra.

DAKOTA P
Pendiméthaline 250 g/l +
DMTA-P 212,5 g/l

DUALD GOLD SAFENEUR
S-Métholachlore 920 g/l

Mode
d’absorption
P.S.D*
Folle–avoine
Pâturin

ISARD
Dimethenamid-p 720 g/l

Spectre des herbicides

1,2
à
1,4

1,6
–
1,8

3

0,33

3

0,5

0,5

0,5

0,60,9

0,7

30

28

31,5

44

36

18

17

10

18

28

1,4

2,1

4

0,44

3,75

1,5

1,5

1,5

1,2

1,5

0,6

1

*P.S.D = Panic, Sétaire, Digitaire / Ra. = Racinaire / Fol. = Foliaire
Efficacité satisfaisante

Efficacité moyenne

Efficacité faible

Efficacité insuffisante

Prosulfuron (PEAK, CASPER) : 1 application tous les 3 ans, à la dose maximale de 15 g/ha
ADENGO XTRA : 1 application tous les 2 ans, et dispositif végétalisé permanent de 20 m depuis 2018.

Programmes herbicides
Le maïs est extrêmement sensible à la concurrence des adventices et particulièrement en début de cycle. La
stratégie de désherbage se fait en fonction du type d’enherbement et de la répartition entre dicots et graminées.
Le but est d’atteindre le stade 6-8 feuilles avec une parcelle propre, pour éviter toute concurrence depuis la levée.
Dans de nombreuses situations, une double application s’imposera.
IMPORTANT : quelle que soit votre stratégie, il ne faut JAMAIS passer un herbicide au stade pointant
du maïs car vous risquez de marquer la culture et d’handicaper son développement.

156

Guide culture – 2019

MAÏS
Stratégie flore dominante dicots
(chénopode, morelle, renouée persicaire…)
Sur flore dicots et infestation moyenne, la plupart des produits de prélevée fonctionnent (DUAL GOLD SAFENEUR,
CAMIX), la flore peut être contrôlée par une application unique. Le traitement de rattrapage permet de parfaire le
travail lorsque les produits racinaires ne permettent pas un contrôle total.
Semis - Prélevée
DUAL GOLD SAFENEUR
1,6 l à 2 l
ou
CAMIX 2,5 l +
ISARD 0,8 l
ou
DUAL GOLD SAFENEUR
1,6 l + CAMIX 2 l

Coût
indicatif

(€/ha)

Post-précoce
1-2 feuilles

(€/ha)

Rattrapage
4–6 feuilles
MONDINE 1 l

28
48

/

52
ELUMIS 0,75 l + PEAK* 6 g

*

Coût
indicatif

36

Coût
indicatif

(€/ha)
33

ELUMIS 0,75 l + PEAK 6 g

36

CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l +
PEAK* 6 g

35

AUXO 1 l

42

ELUMIS 0,5 l + PEAK* 6 g

26

MONDINE 1 l
33
MONDINE 0,5 l
CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l
CALLISTO 0,5 l + PAMPA 0,5 l/ha +
35
+ PEAK* 6 g
CASPER* 0,2 kg/ha
ADENGO XTRA 0,33 l +
55
DUAL GOLD SAFENEUR 0,6 l
PEAK, CASPER : à utiliser pour les problématiques renouées liserons, liserons, rumex.

16
50
-

Stratégie flore dominante graminées + dicots
Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits racinaires et de les
positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une alternative aux sulfonylurées.
Semis - Prélevée

ISARD 1,2 l + DUAL GOLD
SAFENEUR 1,6 l
ou
DAKOTA P 3 l + DUAL
GOLD SAFENEUR 1,6 l

Coût
indicatif
(€/ha)

Post-précoce
1 feuille

Coût
indicatif
(€/ha)

Rattrapage
4–6 feuilles

Coût
indicatif
(€/ha)

54

MONDINE 1 l + ACTIROB B 1 l
+ ACTIMUM 1 l

39

MONDINE 0,5 l + ACTIROB B 1 l
+ ACTIMUM 1 l

23

MONDINE 1,5 l + ACTIROB 1 l +
ACTIMUM 1 l

60

56

Attention : DUAL GOLD SAFENEUR et CAMIX nécessitent un sol humide ou une incorporation superficielle en
présemis (3 cm) pour une meilleure efficacité et une plus grande persistance d’action.
ADENGO XTRA 0,33 l/ha = ADENGO 1,5 l/ha
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Programmes de désherbage mixte
Les programmes mixtes (désherbage chimique + mécanique) peuvent
permettre d’obtenir des efficacités égales, voire supérieures, au désherbage
chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est efficace
sur un large spectre d’adventices et à des stades de développement avancés
et elle permet de ralentir la croissance des vivaces.
(Source : CARIDF)

Le désherbinage est une autre solution. Les adventices présentes sur le rang
sont détruites par le traitement herbicide et celles de l’inter rang par l’action
mécanique des dents de la bineuse.

(Source : Phyt'eauvergne)

Avantages du désherbinage
Réduction des doses d'herbicide à l'hectare et
meilleure efficacité du produit
(pulvérisation de précision)
Bénéfice du binage du sol (casse la croûte,
oxygénation, réchauffement)

Contraintes du désherbinage
Fenêtres d'utilisation parfois courtes :
compromis entre celles d'une bineuse (temps
chaud et sec) et celles d'un pulvérisateur
(bonne hygrométrie de l'air).
Outil moins rapide qu'un pulvérisateur
(6 à 8 km/h)

Exemples de stratégies désherbage mixte
prélevée
Stratégie 1
Stratégie 2
Stratégie 3

semis

2 feuilles
Chimique
Chimique

Chimique

3-4 feuilles

5-6 feuilles
Mécanique

Mécanique

8-10 feuilles
Mécanique
Mécanique

Pour les passages de bineuse, il est préférable de ne pas passer avant 3-4 feuilles du maïs et après 8-10 feuilles.

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Les principaux ravageurs
Taupin
Depuis l’arrêt des néonicotinoïdes, seule l’utilisation des microgranulés permet de
lutter contre le taupin.
Il est important d’utiliser un diffuseur sur semoir pour les microgranulés, sachant que
les semoirs à soc sont les plus efficaces pour ce mode de lutte. Le sol doit également
ne pas être trop motteux pour un positionnement optimal des granulés.

(Source : cap-bio Bretagne)
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 Exemples de microgranulés : FORCE 1,5 G 12,2 kg/ha (1 application/3 ans),
KARATE 0,4 GR 15 kg/ha ou encore FURY GEO 15 kg/ha.
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Pucerons
Pucerons

Seuil d’intervention

(Source : CARIDF, Arvalis)

Avant 3 et 4 feuilles : 5 pucerons/plante
Entre 4 et 6 feuilles : 10 pucerons/plante
Entre 6 et 8 feuilles : 20 à 50 pucerons/plante
Après 8-10 feuilles : 100 pucerons/plante
Après 10 feuilles : + 100 pucerons/plante

Métopolophium dirhodum
Pucerons

Seuil d’intervention

(Source : CA77, Arvalis)

Entre 3 et 10 feuilles : 500 pucerons/plante ou production de miellat
sur les feuilles à proximité de l’épi
Après 10 feuilles : plusieurs centaines de pucerons/plante
Sitobium avenae
Arrivée possible dès 5-6 feuilles.
Quand quelques panicules sont touchées par les premiers pucerons,
observer tous les jours les parcelles et intervenir si les populations
se développent, surtout si les auxiliaires sont peu nombreux.

Rhopalosiphum padi

La présence de population significative d’auxiliaires tels que les coccinelles, les chrysopes ou les syrphes
peut inciter à retarder ou éviter le traitement.

Lutte chimique
Cf. tableau des insecticides, page 19.

Pyrale
Ce sont les larves qui créent les dégâts en creusant des galeries dans les tiges ou directement
dans les épis. Les galeries provoquant la casse des tiges sous la panicule ou au niveau du
pied sur maïs entraînent la verse.
Seuil d'intervention : 10 % des plantes avec des pontes de pyrales.
Produit utilisable : CORAGEN 0,125 l/ha, application au début des pontes sur la G1 ou G2.

(Source : Arvalis)

Les trichogrammes (petites mouches qui parasitent les œufs de pyrales) : ce moyen de lutte biologique
est efficace en cas d’attaques faibles à moyennes. Cette technique est respectueuse des auxiliaires. Les diffuseurs
sont à positionner dès observation des premières pontes sur les faces inférieures des feuilles.

Chrysomèle
La chrysomèle du maïs a été retirée de la liste des organismes faisant l'objet d'une
lutte obligatoire par l'Union Européenne.
Compte tenu de la proximité d’aéroports internationaux et de la présence de grands
axes routiers sur la région, la vigilance contre cet insecte ravageur reste impérative.
En cas d'installation importante comme en Italie, les dégâts peuvent être sévèrement
importants (80 % de dégâts sur la culture).
(Source : la France agricole)

Lutte chimique :
Etant donné l’absence de ce ravageur dans la région, la lutte chimique est inutile. Cependant, sachez qu’il existe
des traitements de semences contre ce ravageur.
Exemple : FORCE 20 CS.
Le meilleur moyen de lutte reste la rotation car les larves se nourrissent des racines de maïs provoquant
ainsi la verse. Eviter autant que possible le maïs sur maïs.
Guide culture – 2019
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POIS D’HIVER ET DE PRINTEMPS

(Source : Terres Inovia)

POIS DHIVER
ET DE PRINTEMPS
IMPLANTATION ET VARIETES
DESHERBAGE
LUTTE CONTRE LES MALADIES
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
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POIS D’HIVER ET DE PRINTEMPS

Pourquoi semer des pois d’hiver ?
Face au manque de rentabilité des pois de printemps, cultiver du pois d’hiver permet de conserver une légumineuse
dans le système de culture et de réduire les charges en azote sur le blé suivant. La floraison, plus précoce d’au
moins quinze jours, peut permettre d’éviter les fortes chaleurs en juin. En pois d’hiver, la récolte est avancée et,
de fait, les chantiers sont étalés. Enfin, il échappe partiellement à aphanomyces grâce à son niveau de
développement au printemps. Par contre, il nécessite souvent une protection fongique renforcée sur ascochytose
et/ou botrytis.

IMPLANTATION ET VARIETES
Conditions d’implantation : favoriser les nodosités
En pois d’hiver, le sol doit avoir une assez bonne réserve en eau et permettre également un semis en bonnes
conditions après le 1er novembre. A éviter dans les sols engorgés l’hiver (limons hydromorphes, terres argileuses).
Soigner l’implantation qui est une phase clef :
Réaliser un déchaumage précoce du précédent paille pour implanter sur des pailles bien décomposées.
Travailler sur 10-15 cm de profondeur, sur un sol bien ressuyé, en limitant le nombre de passages, afin de
conserver une structure de sol fine et bien aérée qui facilite l’installation rapide des nodosités.
Enfouir la graine à 3-4 cm en sols limoneux et 4-5 cm en sols argilo-calcaires (pour une meilleure résistance
au gel, aux herbicides et au déchaussement).
Rouler systématiquement en terres à cailloux ou si présence de grosses mottes, avant la levée, pour faciliter
la récolte et optimiser l’efficacité des herbicides de post-semis/prélevée.
Pas de roulage en terres limoneuses (risque de battance) et en sortie d’hiver car on abîme les tiges et
facilite le développement de l’ascochytose.
En pois de printemps, attendre un ressuyage suffisant des parcelles avant toute reprise. Le semis doit intervenir
quand le sol est suffisamment réchauffé. Il est aussi important d'avoir un sol poreux pour favoriser les nodosités
présentes dans les 15 premiers centimètres.
Une reprise trop rapide sur un sol non ressuyé risque de dégrader la structure, préjudiciable pour l’enracinement.
Même si le sol est ressuyé en surface, assurez-vous du ressuyage en profondeur avec un coup de bêche.
Des températures moyennes supérieures à 5° C dans les 2 ou 3 jours suivant le semis sont indispensables à une
bonne germination.

Test aphanomyces
Le pois d’hiver subit moins l’aphanomyces que le pois de printemps. A température basse, ce champignon se
développe moins vite que la plante. Le pois d’hiver peut malgré tout représenter une source de multiplication de
l'inoculum dans le sol.
En pois de printemps, ce test est fortement conseillé dans toutes les parcelles ayant reçu au moins un pois dans
les 20 dernières années.
Prélever un échantillon (~3 litres de sol) pour 3 à 5 ha maximum (15-20 prises dans la (les) diagonale(s) de la
parcelle).
Coordonnées des laboratoires réalisant cette analyse (coût autour de 60-70 €) :
- LABORATOIRE GALYS, 14 rue André Boulle 41000 BLOIS, Tél : 02 54 55 88 88
- Clinique du végétal, FREDON CENTRE-VAL de LOIRE, cité de l’agriculture, 13 avenue des droits de l’Homme,
45921 ORLEANS cedex 9, Tél : 02 38 42 13 95
- EUROFINS, laboratoire de pathologie végétale, 81 rue Bernard Palissy 62750 LOOS EN GOHELLE,
Tél : 06 47 69 23 04 / 03 21 42 62 15
Attention : le délai entre l'envoi de l'échantillon et la réception du résultat est de 6 à 8 semaines.

Date et densité de semis
Pois d’hiver
L’objectif est d’atteindre le stade 1 feuille avant les fortes gelées. Les semis trop précoces risquent d’être trop
développés à l’automne (stade 7 feuilles), augmentant la sensibilité au gel durant l’hiver et aux maladies aériennes
au printemps. La période optimale pour implanter du pois d’hiver est du 25 octobre au 15 novembre.
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Densité de semis en fonction du type de sol (Source : Terres Inovia) :

Sols limoneux
Sols caillouteux

Densité de semis
(grains/m²)
70 à 80
80 à 90

Dose (kg/ha)
pour un PMG de 200 g
140 à 160
160 à 180

Pois de printemps
15 février
Sols moyens ou profonds

25 février

Patienter

Sols superficiels ou caillouteux

1er mars

15 mars

70 à 80 grains/m²
80 à 90 grains/m²

90 à 100 grains/m²

Profondeur de semis : entre 3 et 4 cm, pour limiter les pertes occasionnées par les oiseaux et les risques de
phytotoxicité du désherbage de post-semis prélevée. Si le sol est caillouteux, un roulage post-semis et avant le
désherbage s'avère indispensable.
Si le roulage n’a pas pu être réalisé avant la levée, attendre le stade 3-4 feuilles pour le faire, avec un rouleau lisse
et à faible vitesse, en conditions ressuyées. Ensuite, attendre au moins 8 jours avant d’appliquer un herbicide.

Traitement de semences
On cherche principalement à se protéger contre le mildiou et l’ascochytose (anthracnose). On observe de plus en
plus régulièrement de mildiou, alors qu’il y a très peu d’efficacité des protections foliaires. Actuellement, seul le
WAKIL XL 0,2 kg/q (14 €/q) reste le traitement de semences le plus complet, avec une efficacité contre le mildiou,
l’ascochytose et la fonte des semis.
Aucun traitement de semences insecticide homologué sur protéagineux à ce jour.
WAKIL XL 0,2 kg/q
VITAVAX 200 FF 0,25 l/q

Mildiou
Bonne efficacité

Ascochytose
Bonne efficacité
Bonne efficacité

Fonte de semis
Bonne efficacité
Bonne efficacité

Fonte de semis : essentiellement Ascochyta sp., Pythium sp., Botrytis sp., Fusarium sp.

Critères de choix variétal
Pois d’hiver
La résistance au froid :
Il est conseillé de choisir des variétés ayant une bonne note de résistance au froid (> 6,5).
La résistance à la verse :
Choisir des variétés plutôt hautes et avec une bonne tenue de tige pour faciliter la récolte. Ce critère est aussi
influencé par la densité de semis, la présence d’ascochytose sur tige, les conditions climatiques sur la fin du cycle.
La précocité à floraison :
En particulier sur les sols à faible réserve utile, les variétés précoces peuvent limiter l’impact des coups de chaud
et de stress hydrique durant le remplissage.
La précocité à maturité :
A adapter aux potentiels des sols et au niveau de réserve utile pour le remplissage du grain.
Le rendement.

Pois de printemps
Le choix de la variété doit prendre en compte le rendement, la hauteur à la récolte (liée à la facilité de récolte) et
le PMG qui influencent fortement le coût de la semence et la sensibilité à la chlorose ferrique (sols calcaires).
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Préconisations variétés pour récolte 2019

Grains jaunes
Grains verts

Pois d’hiver
Valeurs sûres : FURIOUS, FLOKON
Autres variétés : CURLING, FASTE, FRESNEL
Nouveautés à essayer : FROSEN, JAGGER
AVIRON

Pois de printemps
Valeurs sûres : ASTRONAUTE, KARPATE,
KAYANNE, VOLT
A confirmer : ALTARUS, BAGOO, SPOT
BLUEMAN, KARIOKA

DESHERBAGE
Antidicotylédones
Il est nécessaire de bien connaître la flore de la parcelle pour choisir le produit le mieux adapté. C’est l’adventice
la plus difficile à détruire qui détermine le choix du programme herbicide.
En pois d’hiver : l’impasse en prélevée est courante du fait de la faible pression adventices à cette époque de
l’année. Seules des parcelles à fort risque de véronique, gaillet et coquelicot peuvent éventuellement nécessiter un
traitement. Attention, dans ce cas, les possibilités de remplacement de la culture sont moindres.
En parcelle sale, l’application unique en prélevée est souvent insuffisante, suite à des relevées de sortie hiver. Il
est donc conseillé d’opter pour un programme de traitement prélevée puis post-levée.

Véronique à feuilles de lierre

Véronique de Perse

Stellaire

Renouée persicaire

Renouée liseron

Renouée des oiseaux

Ravenelle

Pensée

Moutarde

Morelle

Mercuriale

Matricaire

Gaillet gratteron

Fumeterre

Ethuse

Coquelicot

Repousse colza

Capselle

Arroche étalée

Ammi élevé

Dose/ha

Chénopode blanc

En pois de printemps : un programme avec un traitement en post-semis/prélevée, relayé par un traitement
complémentaire de rattrapage en post-levée, reste la solution la plus sécuritaire mais aussi la plus coûteuse.
La stratégie tout en post-levée est à réserver aux parcelles peu sales.
En pois comme en féveroles, les pensées et les mercuriales restent difficiles à contrôler avec les produits
actuellement disponibles. Les pensées ne peuvent être gérées qu’avec une forte dose de PROWL 400 ou quelques
produits spécifiques (RACER ME). En ce qui concerne les mercuriales, seul RACER ME présente une efficacité
intéressante.

Coût
indic.
€/ha

Produits de prélevée
NIRVANA S 3,5 l**
CHALLENGE 600 2 l
+ NIRVANA S 3 l

104

CHALLENGE 600 2 l
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l

69

NIRVANA S 3 l
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l

82

68

Produits de post-levée (antidicotylédones)
PROWL 400 0,5 l
+ ADAGIO SG 0,3 kg
X 2 passages

45

CHALLENGE 600 0,5 l *
+ ADAGIO SG 0,3 kg

28

CHALLENGE 600 0,5 l *
+ PROWL 400 0,5 l
+ ADAGIO SG 0,3 kg
CORUM 0,8 à 1,25 l
+ DASH HC
ou
CORUM 0,6 l +DASH HC
x 2 passages
Efficacité satisfaisante

34

-

Efficacité moyenne

Efficacité moyenne à insuffisante

Efficacité insuffisante

* : autorisé uniquement si pas d’application de CHALLENGE 600 en prélevée.
** : NIRVANA S présente une efficacité complémentaire sur ray-grass.
*** : CHALLENGE 600 présente une efficacité complémentaire sur vulpin.
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NIRVANA S reste la base de la plupart des programmes. Il possède le spectre le plus large.
CHALLENGE 600 présente un spectre plus limité mais il est plus efficace sur gaillets et mercuriales qui sont des
problématiques importantes.
L’ajout de CENTIUM 36 CS est principalement orienté pour les problématiques gaillets, mercuriales, morelles et
renouées liseron.
Programme en post-levée :
Il se justifie surtout sur les traitements de prélevée incomplets ou appliqués à dose réduite (ex : CHALLENGE 600
3,5 l/ha, PROWL à 1,5 l/ha) ou sur les parcelles peu sales sans prélevée.
Intervenir au stade 2-3 feuilles des adventices et avant que les pois ne recouvrent le sol.
Les programmes de post-levée (hors CORUM) peuvent être appliqués en 1 ou 2 passages (sauf pour le
CHALLENGE 600) à 8-10 jours d’intervalle, en divisant les doses par 2.
Les programmes en post-levée sont aussi les moins coûteux et ont les plus faibles IFT.
Recommandations pour les mélanges cités en post-levée :
 Eviter les associations de post-levée derrière un traitement de prélevée à pleine dose, à base de
CHALLENGE 600 ou NIRVANA S.
 Eviter le mélange TRIPLE en sols de craie très superficiels ou de sables pour des raisons de sélectivité.
 Eviter ces associations derrière un traitement de prélevée à pleine dose, à base de CHALLENGE 600,
RACER ME, NIKEYL/CLINE, NIRVANA S.
 Recommandations BASF Agro pour la bentazone (BASAGRAN SG, ADAGIO SG, CORUM) :
- Ne pas dépasser la dose de 1 000 g/ha/an de bentazone
- Au printemps, ne pas appliquer ces produits avant le 15 mars
- Sur les zones de captages, ne pas appliquer ces produits sur les sols dont le taux de matière organique est
< 1,7 % et sur les sols sensibles aux transferts (sols superficiels ou sols avec nappes peu profondes).

 Dans le cadre d’un traitement avec NIRVANA S, BASF Agro recommande de ne pas dépasser 3 l en prélevée et
1 l de CORUM en post-levée.
 CHALLENGE 600 : la firme cautionne les applications de CHALLENGE 600 en post-levée seulement en solo et
sans application du même produit en prélevée. La dose homologuée du CHALLENGE 600 est de 4 l en prélevée
et de 0,5 l en post-levée, maximum 1 application/ha/an.
Conditions d’utilisation :
Les herbicides racinaires sont plus efficaces sur sol humide. Traitement à réaliser juste après semis. Traiter après une pluie et en
l’absence de vent. Réaliser le roulage avant l’application des prélevées.

Antigraminées racinaires
Le pois d’hiver peut aussi être l’occasion d’utiliser des antigraminées racinaires, utiles en cas de résistance et pour
l’alternance des modes d’action sur la rotation.
Dose
/ha

Folle-avoine
1-3 f.

LEGURAME PM
KERB FLO
INTERDIT
sur pois de
printemps
AVADEX 480*

T.

Ray-grass
1-3 f.

T.

Spectre d’efficacité
Repousses
Vulpin
céréales
1-3 f.
T.
1-3 f.
T.

Pâturin
annuel
1-3 f./T.

Vulpie
1-3 f.

Coût
indic.
(€/ha)

3 kg

60

1,875 l

34

3l

53

1-3 f. = de 1 à 3 feuilles
*en incorporation avant le semis

T. = tallage

Efficacité satisfaisante

Efficacité moyenne

Efficacité insuffisante

Pratiquer des faux-semis courant octobre avant le semis réduit la pression adventices.

Antigraminées spécifiques
Cf. partie antigraminées foliaires, page 18.
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Lutte contre les chardons sur pois de printemps
Il est possible d’utiliser TROPOTONE, produit à base de 2,4 mcpb, à partir du stade 2 feuilles du pois et avant
l’apparition des boutons floraux, pour réduire les risques de phytotoxicité.
Dose conseillée 2,5 à 3,5 l/ha. L’utilisation vise spécifiquement les chardons en localisé. Une efficacité est observée
sur chénopodes et mercuriales.
Désherbage mécanique : la herse étrille et la houe rotative sont les outils les mieux adaptés. Réaliser un
passage avant la levée puis un passage léger après la levée. Après la levée, la période d’intervention est de courte
durée. Il faut intervenir entre les stades 2 et 5 feuilles. Une intervention mécanique, dès que le pois a formé des
vrilles bien développées, est fortement déconseillée car les pertes de plantes de pois par arrachage peuvent être
élevées.

LUTTE CONTRE LES MALADIES
Les principales maladies
Début floraison

Jeunes gousses

Fin floraison

Maturité

Ascochytose
Botrytis

Rouille
Oïdium

Maladie

(Source : Terres Inovia)

Symptômes

Ascochytose
(anthracnose)
Nécroses violacées à brunes, s’installant à la base des tiges et ponctuations
de couleur brun foncé sur feuilles et gousses. Les variétés à bonne tenue de
tige sont moins attaquées que les variétés les plus versantes.

Botrytis
Pourriture grise, s'installant d'abord sur les pétales puis sur les gousses ou à
l'aisselle des feuilles lors de la chute des pétales.

Rouille

Pustules de couleur foncée, sous les feuilles.

Oïdium
Feutrage blanc sur la végétation. Les semis tardifs sont en général beaucoup
plus touchés que les semis précoces. Cette maladie est souvent peu
préjudiciable au rendement. Mais elle gêne la récolte en produisant beaucoup
de poussière (risque d’échauffement des moissonneuses-batteuses).
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Programmes fongicides
Le raisonnement de la protection fongique est calé sur la lutte contre l’ascochytose (anthracnose) qui est la maladie
la plus fréquente, en tenant compte aussi des risques éventuels de botrytis, rouille ou oïdium.
La double application n’est pas systématique. Elle se réalise avec un premier passage de chlorothalonil
(ex : BANKO 500 à 750-1 000 g/ha). On revient 10 à 14 jours après selon la dose et si la pluviométrie est ≥ 25–
30 mm.

Maladies

Début floraison
(/ha)

Coût
indicatif
(€/ha)

Début floraison
+ 10 à 14 jours
ET SI pluviométrie
≥ 25–30 mm
(/ha)

Coût
indicatif
(€/ha)

Ascochytose
Faible pression ou
pression tardive

Chlorothalonil* 500 g

12

Chlorothalonil* 500 g

12

Ascochytose
Forte pression

Chlorothalonil* 500 g +
AMISTAR 0,3 l
ou AMISTAR OPTI 1,2 l

20 à 33

Chlorothalonil* 500 g
+ AMISTAR 0,3 l

20

Ascochytose
puis Rouille

Chlorothalonil* 500 g à 1 000 g

12

OPERA/IBEX 0,6 l
ou ZAKEO XTRA 0,7 l

26 à 31

Sur pois d’hiver, la protection peut démarrer plus tôt à 10-12 feuilles en fonction de l’apparition des symptômes
d’ascochytose.
Eventuellement en année humide et si la floraison est longue, une dernière intervention pourra avoir lieu 10 à
15 jours après le dernier traitement.
*Chlorothalonil : il existe plusieurs spécialités commerciales (BANKO 500, DORIMAT, FUNGISTOP FL…).
La dose maximale de chlorothalonil autorisée est de 1 000 g/ha/an quels que soient les produits autorisés.
Si utilisation de produits comme MAORI et WALABI, la dose totale de chlorothalonil autorisée est de 750 g/ha/an.

Oïdium

Rouille

Matières actives (/ha)

Ascochytose

Produits
utilisables

Botrytis

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie supérieure à 70 %,
absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum.

AMISTAR
Azoxystrobine 250 g/l
AMISTAR OPTI
Azoxystrobine 80 g/l + chlorothalonil 400 g/l
BANKO 500 *
Chlorothalonil 500 g/l
OPERA / IBEX
Epoxiconazole 50 g/l + pyraclostrobine 133 g/l
ZAKEO XTRA
Cyproconazole 80 g/l + azoxystrobine 200 g/l
* il existe plusieurs spécialités commerciales (DORIMAT, FUNGISTOP FL…)
Bonne efficacité

Efficacité moyenne

Faible efficacité

Non autorisé

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Principaux ravageurs
Sur pois de printemps, les thrips et les sitones sont les deux premiers insectes à surveiller en début de végétation.
Leur nuisibilité dépend de la vigueur des plantes au démarrage. Les pucerons verts sont les ravageurs les plus
fréquents et les plus nuisibles (jusqu’à 30 q/ha de perte). Les bruches et les tordeuses nuisent beaucoup à la
qualité des grains, ce qui est préjudiciable pour les pois destinés à l’alimentation humaine.
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Thrips

(Source : Arvalis)

Sitone

(Source : Arvalis)

Stade de sensibilité
-----Seuil indicateur de risque
A partir de 80 % de la levée
jusqu’à étalement des 1ères
feuilles
-----1 thrips/plante

Stade de sensibilité
-----Seuil indicateur de risque
Puceron vert

(Source :
agroecologica.es)

Absent sur pois d’hiver
De la levée
jusqu’au stade 5-6 feuilles en pois
de printemps
jusqu’au stade 8-10 feuilles en
pois d’hiver
-----5-10 encoches sur les 1ères feuilles

Tordeuse
du pois

(Source : Arvalis)

A partir du stade début floraison jusqu’à fin
floraison + 2-3 semaines
-----Avant floraison : 10 à 20 % de pieds porteurs
A floraison : 10 pucerons/plante
A partir du stade « jeunes gousses plates »
(gousses de 4-5 cm) sur le 1er étage fructifère
jusqu’au stade fin floraison + 8-10 jours
-----Seuil alimentation humaine ou
semences :
100 captures cumulées depuis début floraison.
Seuil alimentation animale :
400 captures cumulées depuis début floraison.

Absent sur pois d’hiver

Insecticides
Cf. tableau des insecticides, page 19.
Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la présence
d’abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent.
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Pourquoi semer des féveroles d’hiver ?
Suite aux difficultés de la féverole de printemps (rendement très décevant, problématique bruches), la féverole
d’hiver peut être une opportunité pour conserver une légumineuse dans le système de culture.
Du fait de son cycle plus précoce, la féverole d’hiver est moins sensible au stress hydrique de fin de cycle que la
féverole de printemps. Par contre, elle ne supporte pas les sols hydromorphes. Elle peut conduire à un étalement
des chantiers de récolte qui se trouvent décalés par rapport aux céréales à paille et au colza.
La pression maladie est parfois importante nécessitant une protection fongicides renforcée. La fulgurance du
botrytis en 2016, suite aux conditions exceptionnellement humides du printemps, a anéanti la production.

IMPLANTATION ET VARIETES
Conditions d’implantation
La féverole d’hiver ou de printemps nécessite des sols à bonne réserve utile (au moins 100 mm). Eviter les terres
trop acides (pH < 6) et hydromorphes, qui ressuient mal au printemps.
Le travail du sol doit permettre d’obtenir un lit de semences avec une structure fine et bien aérée sur 10 à 15 cm.
Ces deux conditions permettent de gagner en efficacité sur les herbicides de prélevée et favorisent l’installation
des nodosités très sensibles au tassement.
La féverole est sensible au froid, c'est pourquoi une profondeur de semis d'au moins 5 cm au printemps et de 7 cm
avant le 20 février et pour les semis de novembre, est nécessaire pour limiter les risques de gel en cours de
germination. Cette profondeur permet aussi d'échapper aux dégâts d’oiseaux et de réduire le risque de
phytotoxicité dû aux herbicides de prélevée. Quant à l’horizon sous-jacent, il doit permettre la pénétration du
système racinaire pour une bonne valorisation des réserves en eau du sol.

Date et densité de semis
En féverole d’hiver
L’objectif est d’avoir des féveroles levées avant les fortes gelées. En semis trop précoces, les féveroles risquent
d’être plus sensibles aux maladies aériennes en sortie d’hiver et de fleurir trop tôt par rapport aux dernières gelées.
La date optimale se situe entre le 20 octobre et le 20 novembre.

Sols limoneux
Sols argileux ou caillouteux

Densité de semis
(grains/m2)
20-25
30

Dose de semis
(kg/ha pour un PMG de 525 g)
105-130
160

En féverole de printemps
La féverole de printemps peut être semée dès le 15 février et jusqu’aux environs du 20 mars dans notre région.
L’objectif est d’obtenir un peuplement d’environ 30 plantes/m².
Les densités de semis doivent être adaptées selon les variétés en prenant en compte les PMG, les pertes à la levée
et la sensibilité à la verse.
ESPRESSO
Autres variétés

45-50 grains/m²
40 grains/m²

L’utilisation d’un semoir monograine permet de réduire de 5 grains/m².

Préconisations variétés pour récolte 2019
Critères de choix

Variétés

Féverole
d’hiver

Résistance au froid, rendement

Valeurs sûres : FURIOUS, FLOKON
Autres variétés : CURLING, FASTE, FRESNEL
Nouveautés à essayer : FROSEN, JAGGER

Féverole de
printemps

Rendement, hauteur à la récolte,
PMG qui influence le coût de semences,
sensibilité à la chlorose ferrique (sols
calcaires)

FANFARE, TRUMPET puis SCOOP et ESPRESSO
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Traitement de semences
Deux types de traitement de base sont homologués et disponibles en traitement à la ferme :
- WAKIL XL à 0,1 kg/q qui est le plus efficace (environ 60 €/kg) et qui permet également de limiter le risque
mildiou, de plus en plus observé sur féverole (usage non homologué).
- VITAVAX 200 FF à 0,25 l/q (15 à 17 €/l).
WAKIL XL 0,1 kg/q
VITAVAX 200 FF 0,25 l/q

Mildiou

Ascochytose

Fonte de semis

Bonne efficacité

Bonne efficacité
Bonne efficacité

Bonne efficacité
Bonne efficacité

Fonte de semis : essentiellement Ascochyta sp., Pythium sp., Botrytis sp., Fusarium sp.

DESHERBAGE D’AUTOMNE
Antidicotylédones

Véronique à feuilles de lierre

Véronique de Perse

Stellaire

Renouée persicaire

Renouée liseron

Renouée des oiseaux

Ravenelle

Pensée

Moutarde

Morelle

Mercuriale

Matricaire

Gaillet gratteron

Fumeterre

Ethuse

Coquelicot

Repousse colza

Capselle

Ammi élevé

Arroche étalée

Dose/ha

Chénopode blanc

Le désherbage de prélevée est incontournable du fait du peu de solutions antidicotylédones de post-levée (CORUM).
Les interventions doivent être réalisées au plus près du semis avec des graines bien enterrées pour éviter toute
toxicité.

Coût
indic.
(€/ha)

Produits possibles en prélevée
CHALLENGE 600 2 l
+ NIRVANA S 3 l
NIRVANA S 2,5 à 3 l
+ CENTIUM 36 CS (1) 0,15 l
CHALLENGE 600 2 l
+ NIRVANA S 2 l
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l
A EVITER sur féverole
d’hiver
Produits possibles en post-levée (antidicotylédones)
CORUM (2) 0,8 à 1,25 l
+ DASH HC
OU
CORUM 0,6 l +DASH HC
x 2 passages
Efficacité satisfaisante

Efficacité moyenne

104
72 à 82

108

-

Efficacité moyenne à insuffisante

40 à 83

Efficacité insuffisante

(1) Ne pas dépasser 0,15 l de CENTIUM 36 CS pour des raisons de sélectivité et privilégier une application la
plus proche du semis. Si l’application herbicides de prélevée tarde en raison des conditions climatiques, ne
pas appliquer le CENTIUM 36 CS.
Recommandations pour les rattrapages de post-levée :
(2) CORUM : herbicide de post-levée sélectif de la féverole. Utilisable à partir de 2 feuilles de la féverole et sur
adventices jeunes (cotylédons à 2-3 feuilles). Cette solution peut compléter le traitement de prélevée mais est à
utiliser avec prudence car il y a des risques de phytotoxicité, en particulier en période sèche.
A utiliser avec un adjuvant type DASH HC ou ACTIROB B.
Afin de protéger les ressources en eau, CORUM ne peut pas être appliqué avant le 15 mars. Sur les zones de
captage, ne pas appliquer sur les sols dont la matière organique est < 1,7 % ni sur des sols sensibles aux transferts
(sols superficiels ou sols avec nappes peu profondes).
Si l’application de CORUM fait suite à une prélevée NIRVANA S, ne pas dépasser la dose de 75 g/ha d’imazamox
(ex : NIRVANA S 3 l/ha puis CORUM 1 l/ha).
Le mélange CORUM + antigraminées foliaire est déconseillé. Attendre un délai de 8 jours entre les 2 applications.
PROWL 400 est aussi homologué en post-levée mais déconseillé car il apporte peu d’efficacité à cette période.

Guide culture – 2019

171

FEVEROLE D’HIVER ET DE PRINTEMPS
Conditions d’utilisation :
Les herbicides racinaires sont plus efficaces sur sol humide. Traitement à réaliser juste après semis. Traiter après
une pluie et en l’absence de vent.
Réaliser le roulage avant l’application des prélevées.

Désherbage mécanique : le désherbage mécanique reste limité sur féverole en raison des faibles
possibilités de rattrapage en post-levée.
Sur féverole de printemps : la herse étrille ou la houe rotative sont envisageables en prélevée ou de 2 à 45 feuilles. La féverole de printemps se bine très bien, à condition d’avoir en adéquation le semoir et la bineuse.

Antigraminées racinaires
Dose
/ha

Folle-avoine
1-3 f.

T.

Ray-grass
1-3 f.

T.

Spectre d’efficacité
Repousses
Vulpin
céréales
1-3 f.
T.
1-3 f.
T.

Pâturin
annuel
1-3 f./T.

Vulpie
1-3 f.

Coût
indic.
(€/ha)

IFT

Produits racinaires
LEGURAME PM

3 kg

60

1

KERB FLO
INTERDIT
sur féverole
de printemps

1,875 l

34

1

1-3 f. = de 1 à 3 feuilles

T. = tallage
Efficacité satisfaisante

Efficacité moyenne

Pratiquer des faux-semis courant octobre avant le semis réduit la pression adventices. Le binage est
également possible en complément des herbicides de prélevée entre 3 feuilles et début floraison (si pas
trop ramifiée) à condition d’avoir des entre-rangs compris entre 25 et 40 cm.

Antigraminées spécifiques
Cf. partie antigraminées foliaires, page 18.

LUTTE CONTRE LES MALADIES
Principales maladies
Début floraison

Jeunes gousses

Fin floraison

Ascochytose

Botrytis
Rouille
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Maladies

Symptômes

(Source : Terres Inovia)

Les jeunes taches sont petites, de couleur cendrée diffuse avec
un diamètre souvent supérieur à 3 mm. Taches « âgées » de
type « brûlure de cigarette » : pourtour noir, centre clair avec
présence de nombreuses ponctuations noires.
Elle peut attaquer les feuilles, les tiges et les gousses.

Ascochytose (anthracnose)

Se présente sous la forme de nombreuses petites taches brunchocolat dispersées sur la feuille, souvent de 2-3 mm de
diamètre. Elles finissent par provoquer des nécroses
importantes à l’origine de la chute précoce des feuilles.
Ne provoque pas de dégâts sur les gousses et les graines.

Botrytis

Elle se manifeste sur les feuilles sous forme de pustules de
couleur brun rouge auréolées d’une partie plus claire. Ces
pustules finissent par recouvrir la totalité du feuillage et parfois
des tiges, provoquant un dessèchement accéléré des plantes.
Le développement de la rouille peut être très rapide.
Rouille

Programmes fongicides
Les principales maladies à viser sont la rouille (la plus préjudiciable) et l’ascochytose (anciennement nommée
anthracnose).

Maladies

Début floraison (/ha)

Ascochytose puis
Rouille à
floraison

Chlorothalonil 500 g à 750 g

Ascochytose
+ Botrytis

Chlorothalonil 500 g +
AMISTAR 0,3 l
ou
WALABI, MAORI 1 l

Coût
indicatif
(€/ha)

Début floraison
+ 15 à 20 jours

12 à 18

BALMORA 0,6 l
ou
OPERA/IBEX 0,6 l
ou
ZAKEO XTRA 0,75 l

20 à 26

Chlorothalonil 500 g
+ AMISTAR 0,3 l
ou programme ci-dessus

Coût
indicatif
(€/ha)
10
26
33
20

Attention : ne pas mélanger les triazoles aux pyréthrinoïdes.
A noter : AMISTAR a une efficacité contre mildiou (non homologué pour cet usage).
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie supérieure à 70 %,
absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum.

Chlorothalonil : il existe plusieurs spécialités commerciales (BANKO 500, DORIMAT, FUNGISTOP FL…).
La dose maximale de chlorothalonil autorisée est de 1 000 g/ha/an quels que soient les produits autorisés.
Si utilisation de produits comme MAORI et WALABI, la dose totale de chlorothalonil autorisée est de 750 g/ha/an.
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LUTTE CONTRE LA VERSE
L’application d’un régulateur n’est utile qu’en cas de fort risque verse. Possibilité d’utiliser MODDUS ou TRIMAXX.
Utilisation :
- soit 0,5 l/ha en une seule application au début floraison (21 €/ha).
- soit en 2 applications : 0,25 l/ha début floraison puis une 2ème application 15 jours après à 0,25 l/ha si les
conditions météo sont favorables à une croissance importante. Attention, DAR de 60 jours pour la 2e application.
Le choix de variétés moins sensibles à la verse (ESPRESSO, FANFARE) et le suivi des densités de semis
conseillées doivent permettre de s’abstenir de régulateur.

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Principaux ravageurs
Période de surveillance
-----Seuil d’intervention
Sitone

(Source : entomologie Stuttgart)

Puceron noir de la fève

(Source : agroecologica.es)

Bruche

(Source : Entomologie d'Alsace)

De la levée jusqu’au stade 6 feuilles.
-----Pas de seuil défini. Intervenir si toutes les plantes ont de nombreuses
encoches sur toutes les feuilles.
A partir de « avant la floraison » jusqu’à fin floraison + 15 jours.
-----10 % des plantes avec des manchons de pucerons.
A partir du stade jeunes gousses 2 cm jusqu’à fin floraison + 10 jours.
-----Dès que les premières gousses font 2 cm de long et que les températures
maximales journalières sont supérieures ou égales à 20° C pendant
au moins 2 jours consécutifs.

Cas spécifique de la bruche
La bruche reste le ravageur le plus préoccupant sur la féverole. La lutte est aujourd’hui handicapée par le manque
de souplesse des produits (retraits, nombre d’applications, faible efficacité, mention abeille et difficulté de
positionnement), ainsi que par le manque de solutions alternatives.
Les débouchés actuels :
- Moins de 3 % de grains bruchés : la production peut être valorisée en alimentation humaine.
- Entre 3 et 8 %, le débouché dépend notamment de la qualité de la production de l’année.
- Plus de 8-10 % de grains bruchés : la production part en alimentation animale.
Vu l’impasse technique contre la bruche, la stratégie de ne plus traiter est souvent à envisager.
A ce jour, il n’existe pas d’autres moyens de lutte : des travaux sur les perturbations olfactives et des applications
répétées de fructose pour stimuler les plantes sont en cours.
Règle de décision d’intervention : la bruche est active sur les périodes chaudes, 2-3 jours avec plus de 20° C
et très active au-delà de 25° C. Il faut donc viser ces périodes à partir du moment où les premières gousses
formées font 2 cm (stade Jeunes Gousses de 2 cm = JG 2). Le traitement permet de limiter la population pendant
environ 1 semaine. En cas de retour d’une période chaude sur plusieurs jours, un autre traitement peut se justifier
et ceci jusqu'à environ 10 jours après la fin de la floraison.

Insecticides
Cf. tableau des insecticides, page 19.
Conditions d’utilisation des insecticides sur féverole : intervenir en toute fin de journée en dehors de la
présence d’abeille, températures < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent
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(Source : Terres Inovia)
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SOJA

IMPLANTATION ET VARIETES
FERTILISATION
DESHERBAGE

(Source : Terres Inovia)

Germination (05)

VC (10)

V2(12)

R1-3 Début floraison
et premières gousses
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INTERETS DE LA CULTURE
Depuis que les variétés très précoces « 000 » ont été inscrites, le soja peut être cultivé dans la partie Nord de
France. Cette culture présente plusieurs intérêts pour le système agricole céréalier :

le soja est un excellent précèdent car il préserve la structure du sol et en tant que légumineuse fournit de
l’azote à la culture suivante ;

le soja nécessite peu d’interventions phytosanitaires (seulement le désherbage) ;

le soja est adapté à de nombreux systèmes et ne demande aucun matériel spécifique. Il peut être implanté
en semis direct, irrigué selon la réserve hydrique de la parcelle et il utilise le matériel de semis et de récolte
des céréales. Le soja est facilement stockable et réutilisé comme semence fermière.

IMPLANTATION ET VARIETES
Interculture
Eviter les légumineuses en interculture et les plantes hôtes du sclérotinia avant soja. Il est recommandé de
privilégier les associations de graminées (avoine, seigle..) avec phacélie ou radis fourrager par exemple.

Travail du sol
Le soja ne nécessite pas un lit de semences trop fin mais plutôt une bonne structure aérée, avec une bonne capacité
de rétention d’eau pour que ses nodosités puissent se développer.
En sol bien structuré, toutes les techniques sont envisageables, du labour au semis direct. Si la structure est
dégradée, assurez-vous de travailler au moins jusqu’à 20 cm soit par le labour, soit par un outil à dents en situation
bien ressuyée.
Il est conseillé de bien niveler la parcelle pour faciliter la récolte car la moissonneuse-batteuse doit être au plus
près du sol et ce, sans avaler de terre.

Critères de choix variétal
Les variétés de soja doivent être choisies selon 4 critères :

la précocité : en Ile-de-France, il est conseillé d’utiliser des variétés précoces « 000 » ;

la teneur en protéines : pour les contrats de débouché en alimentation alimentaire, une exigence de 40 %
de protéines existe ;

le rendement ;

la tenue à la verse : un bon comportement et la hauteur de la première gousse facilitent la récolte et
réduisent les pertes pouvant être importantes.

Préconisations variétés pour récolte 2019
Valeurs sûres : VIOLA, ES COMMANDOR, SOLENA
Autres variétés : OBELIX, REGINA, SIRELIA

Date de semis
Une levée rapide est un facteur important de réussite notamment pour éviter le risque « pigeons ».
Les semis de soja « 000 » se déroulent entre le 20 avril et le 10 mai, lorsque les températures du sol atteignent
plus de 10° C et le plus souvent avec le semoir à céréales.
La profondeur de semis est de 2 à 3 cm, pour un écartement de 12 à 20 cm (plus en cas de binage ou d’irrigation).
Un sol suffisamment humide après le semis est nécessaire pour que l’inoculum s’installe bien dans le sol.

Inoculation des graines de soja
Les semences n’ont pas besoin de protection phytosanitaire mais doivent être inoculées avec des produits à base
de Bradyrhizobium japonicum souche G49. L’inoculum est composé d’organismes vivants et nécessite donc des
conditions de stockage bien spécifiques :
Eviter les températures de plus de 25° C et la lumière.
Ne pas dépasser un délai maximum selon les produits entre l’inoculation et le semis. Exemple : 4 h pour
Microgranulés NPPL à 48 h pour NPPL Force 48.
Semer de préférence le jour même de l’inoculation.
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SOJA
Liste des inoculums disponibles pour le traitement à la ferme

(Source : Terres Inovia, mai 2018)

Semences de ferme : le soja peut être conservé et utilisé en semence de ferme. Attention, il est toujours
nécessaire de ré-inoculer les graines de soja avant semis, même s’il s’agit d’une parcelle en soja/soja.
Semences certifiées pré-inoculées : depuis 2018, il est possible d’obtenir des semences certifiées pré-inoculées
(ou pré-enrobées). Cette inoculation est faite de manière industrielle et garantit le maintien en vie des bactéries
sur la graine jusqu’au semis.
Pour un bon fonctionnement de l’inoculum, il est nécessaire de soigner le semis avec un bon contact terre-graine
et avoir une bonne humidité du sol. Il est conseillé de rouler après le semis.

Densité de semis
Le soja « 000 » ne ramifie pas et se sème dense. L’objectif de peuplement est de 700 000 plantes/ha. Semer entre
750 000 et 800 000 graines/ha.

FERTILISATION
Phosphore et potasse
Le soja est moyennement exigeant en potasse et peu exigeant en phosphore. Un apport en phosphore et potasse
peut être réalisé à tout moment pendant l’interculture qui précède le soja ou pendant la préparation de sol.
Phosphore : sol pauvre 40 U ; sol bien pourvu 30 U
Potasse : sol pauvre 40 U ; sol bien pourvu 30 U
Un apport de soufre peut également bénéficier au soja.

DESHERBAGE
Programmes possibles et spectre d’efficacité
Le soja ne couvre pas vite le sol. Un programme en 2 passages d’herbicides pré et post-levée est souvent conseillé.
Le désherbage de prélevée est indispensable en évitant de trop réduire les doses dans un objectif d’efficacité.
MERCANTOR GOLD et PROWL 400 ont une efficacité sur graminées, avec un avantage pour MERCANTOR GOLD.
PROWL 400 a un spectre légèrement plus large sur les dicotylédones, notamment renouées et chénopodes. En cas
de forte présence de chénopodes, mercuriales et de renouées liseron, il est possible de coupler PROWL 400 avec
du CENTIUM pour une meilleure maîtrise des adventices.
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La post-levée avec CORUM ou PULSAR 40 doit se faire sur des adventices jeunes (stade 2-4 feuilles maxi). Le
soja doit être au stade 3-4 feuilles (unifoliées et trifoliées) ou un mois après le semis pour réduire les risques de
phytotoxicité.

Séneçon

Renouée persicaire

Renouée liseron

Renouée des oiseaux

Ravenelle et
moutarde des champs

Pensée

Morelle

Mercuriale

Matricaire

Liseron des champs

Laiteron

Gaillet

Colza (repousses)

Chénopode

Sétaire

Dose/ha

Panic pied de coq

Digitaire sanguine

En cas de flore adventices complexe, il est possible de faire une double application post-levée à 8 jours d’écart.

Coût
indic.
(€/ha)

Prélevée
MERCANTOR GOLD 1,2 à 1,4 l

27 à 31

PROWL 400 2,3 l

28

PROWL 400 1,5 l + CENTIUM
36 CS 0,15 à 0,2 l
PROMAN 1,5 l
Déconseillé si argile < 15 %
MERCANTOR GOLD 1,2 l +
PROMAN 1,5 l
Post-levée

42 à 50
40
57

CORUM(1) 0,6 à 1 l

40 à 67

PULSAR 40 0,8 à 1 l
ou PULSAR 40 0,6 l x 2
passages

44 à 66

Bonne efficacité

Efficacité moyenne

Efficacité insuffisante

Recommandations pour les rattrapages de post-levée :
(1) CORUM : herbicide de post-levée utilisable à partir de 3 feuilles du soja et sur adventices jeunes (cotylédons à
2-3 feuilles). Cette solution peut compléter le traitement de prélevée mais à utiliser avec prudence car il y a des
risques de phytotoxicité, en particulier en période sèche.
A utiliser avec un adjuvant type DASH HC ou ACTIROB B.
Afin de protéger les ressources en eau, CORUM ne peut être appliqué avant le 15 mars. Sur les zones de captage,
ne pas appliquer sur les sols dont la matière organique est < 1,7 % ni sur sols sensibles aux transferts (sols
superficiels ou sols avec nappes peu profondes).

Antigraminées spécifiques
Cf. partie antigraminées foliaires, page 18.
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CRITERES DE CHOIX VARIETAL
La précocité est le premier critère agronomique à prendre en compte. En semant une variété adaptée à sa région
en termes de précocité, on sécurise le rendement et la qualité en évitant les attaques tardives de sclérotinia du
capitule.
Préférer les variétés précoces aux variétés mi-précoces. Ce choix doit s’accompagner d’une date de semis précoce
(mi-avril) qui permet aux plantes de finir leur cycle et d’être récoltées à partir de fin août et courant septembre.
Les variétés charnières entre les précoces et mi-précoces sont possibles sur les secteurs les plus chauds (sud
Seine-et-Marne). En revanche, en cas de semis retardé, il faut se tourner vers des variétés très précoces.
La tolérance aux maladies est la seconde priorité à prendre en compte, particulièrement la tolérance au
sclérotinia du capitule. Choisir des variétés peu sensibles (PS).
Enfin, ne pas oublier la productivité et la teneur en huile.
Le choix entre un tournesol oléique ou classique est fixé par le contrat de commercialisation.

IMPLANTATION
Date de semis
Les semis sont à envisager à partir de début avril (1er au 15) en sol ressuyé et réchauffé (voire fin mars si les
conditions de sol sont favorables et qu'une période pluvieuse est annoncée). Le sol doit avoir atteint une
température de 8° C à 5 cm pour permettre une levée rapide et régulière, ce qui limite l’exposition aux dégâts
d'oiseaux, de limaces et des ravageurs du sol.

Densité de semis
Un peuplement de 50 à 60 000 plantes levées/ha est optimal pour un écartement de 40 à 60 cm. En pratique,
le nombre de 75 000 graines semées par hectare doit être un maximum à ne pas dépasser.
Eviter un peuplement trop dense et les faibles écartements (< 40 cm) favorables au sclérotinia du collet.

FERTILISATION
Fertilisation azotée
La dose d’azote à apporter est à estimer à partir de l’objectif de rendement et du reliquat de la parcelle. Toute
surfertilisation en azote est à éviter car elle augmente le risque verse et des différents pathogènes qui pénaliseront
le rendement.
Exemples de doses d’azote à apporter (Source : Terres Inovia) :
Dose d’azote à apporter
Reliquat d’azote
minéral dans le sol

Objectif de rendement
25 q/ha
(sol superficiel)

Objectif de rendement
35 q/ha
(sol profond)

Faible (30 U)

40 à 80 U

80 à 100 U

Moyen (60 U)

moins de 40 U

40 à 80 U

Elevé (90 U)

Pas d’apport

moins de 40 U

L’apport d’azote se fera de préférence en cours de végétation, entre le stade 6 et 14 feuilles.
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Méthode de la bande azotée : Héliotest (Source : Terres Inovia)
Héliotest permet d’apporter de l’azote en végétation, lorsque la culture en a réellement besoin :
Appliquer 60 à 80 unités d'azote sur une bande de la parcelle au semis.
Observer votre bande azotée du stade 8 feuilles au stade 14 feuilles.
Si une différence apparaît avec le reste de la parcelle (différence de couleur, de hauteur ou de volume),
apporter aussitôt la dose d'azote nécessaire en végétation.
Si aucune différence n'apparaît, le sol apporte suffisamment d'azote à votre tournesol.
Nombre de feuilles à l’apparition
de la différence visuelle
7-8 feuilles
9-10 feuilles
11-12 feuilles
13-14 feuilles

Objectif de rendement (q/ha)
25
30
35
40
30 U
40 U
70 U
100 U
0U
30 U
50 U
80 U
0U
0U
30 U
60 U
0U
0U
30 U
40 U

20
0U
0U
0U
0U

Bore
Le bore est un élément important pour le tournesol qui en consomme 400 g/ha.
Les situations où les risques de carences sont réels :
- Parcelles avec des carences en bore déjà constatées.
- Sols superficiels ou peu profonds : argilo-calcaires, sols limoneux peu profonds, sols filtrants, sols sableux.
- Parcelles avec retour fréquent du tournesol (tous les 2-3 ans).
Réaliser l’apport au sol avant le semis ou en foliaire en végétation entre le stade 10 feuilles et le stade limite de
passage du tracteur. Tout apport après l’apparition de symptômes est inutile.

DESHERBAGE
En cas de forte pression graminées et renouées, préférer un programme associant la pendiméthaline (PROWL 400)
ou MERCANTOR GOLD contre graminées et morelle, avec des produits plus ciblés sur les dicotylédones (RACER ME,
NIKEYL, CHALLENGE 600...).
L’efficacité des herbicides de prélevée dépend de l’état d’humidité du sol. Préférer une application immédiate après
le semis afin de permettre aux herbicides de profiter de la fraîcheur du sol et de mieux se diffuser.
Présemis
ou
Post-semis/prélevée
post-semis/prélevée
(l/ha)
(l/ha)
MERCANTOR GOLD
1,4 l

RACER ME 2 l
CHALLENGE 600 3 l
RACER ME 2 l

PROWL 400 /
BAROUD SC 2,2 l

CHALLENGE 600 3,5 l
NIKEYL/CLINE 3,5 l

Coût
indicatif
(€/ha)

Efficace sur
Chénopode, morelle, matricaire, crucifère,
ray-grass, amarante, PSD.
Chénopode, crucifère, gaillet, vulpin,
ray-grass, PSD.
Inefficace sur ray-grass, moyen sur
folle-avoine, spectre dicotylédone large.
Inefficace sur ray-grass et folle-avoine. Efficace
sur toutes les renouées et moyen sur séneçon.
Moyen sur ray-grass.
Efficace sur morelle, mercuriale, moutarde.

95
110
95
115
115

Réserver les solutions de post-levée pour les flores difficiles. Attention, PULSAR 40 et EXPRESS SX ne
s’utilisent que sur des variétés tolérantes (variétés CLEARFIELD et EXPRESS SUN).

Ambroisie

Bidens
(chanvre
d’eau)

Chardon Datura

Liseron
des haies

Tournesol
sauvage

Xanthium

70

PULSAR 40 1,25 l
EXPRESS SX 45 g
+ TREND 90 0,1 %

Coût
indic.
(€/ha)

25 g/ha puis
20 g/ha 8-10
jours après

2 fois
30 g/ha

Efficacité très bonne et régulière

Efficacité bonne et régulière
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Le tournesol est particulièrement adapté au binage. Les essais de Terres Inovia montrent qu’un binage
réalisé en bonnes conditions en complément d’un programme herbicide classique permet de gagner 10 à 20 points
d’efficacité sur les adventices et de rattraper des situations d'échec. La bineuse complète efficacement tout type
de stratégie, une fois que la culture est bien installée.
Le faux-semis est une technique intéressante pour lutter contre des adventices envahissantes (ray-grass…) et
pour réduire le stock semencier, lorsque les conditions pédoclimatiques le permettent : préparer un lit de semences
fin et rappuyé au moins 8 à 10 jours avant le « vrai » semis. Attention toutefois en sol battant.

LUTTE CONTRE LES MALADIES
Maladies
Maladies

(Source : Terres Inovia)
Description

Nuisibilité

Maladie très fréquente du tournesol. Elle peut se
manifester sous deux formes : attaques au niveau du
collet et symptômes sur les feuilles et les tiges.

De 30 à 50 % du
rendement

Les premiers symptômes se manifestent sur le bord des
feuilles sous forme d’une tache triangulaire brune qui
progresse ensuite vers le pétiole. Sur la tige, une nécrose
brun rougeâtre apparaît à la base du pétiole. Les facteurs
favorables sont les températures élevées et l’humidité.

1 à 3 q/ha et 1 point
d’huile pour 10 % de
plantes avec taches
encerclantes

Le champignon peut attaquer plusieurs organes : le collet,
le bouton, les feuilles, les tiges et le capitule. Le sclérotinia
se conserve dans le sol sous forme de sclérotes et
constitue une menace permanente pour le tournesol.

Pertes importantes,
dépendantes du taux et de
la précocité de l’attaque

Les contaminations se traduisent par un nanisme des
plantes très caractéristique du mildiou. Les feuilles
présentent des taches chlorotiques de taille plus ou moins
importante avec un feutrage blanc sur leur face inférieure.

1 à 2 q/ha par 10 % de
plantes atteintes

Phoma

Phomopsis

Sclérotinia

Mildiou

182

Guide culture – 2019

via)

TOURNESOL
Programmes fongicides
Le risque phomopsis et sclérotinia est géré principalement par la variété. La
protection fongique vise principalement le phoma et se justifie seulement dans les
situations où de fortes attaques ont été observées au cours des années précédentes
et dans les parcelles dont le potentiel est supérieur à 20-25 q/ha.
Une intervention, en Ile-de-France, est rarement rentabilisée.
 Produits utilisables au stade « limite passage du tracteur » : ORTIVA TOP /
AMISTAR TOP 0,75 l/ha, JETSET / FILAN SC 0,4 l/ha
Contre phomopsis, l’utilisation et les résultats de ces mêmes produits bien
qu’efficaces peuvent être irréguliers.
TNT= témoin non traité
(Source : Terres Inovia)

Méthode alternative vis-à-vis du sclérotinia : utilisation de CONTANS WG (champignon parasite). Il
peut être appliqué en présemis en incorporation superficielle à 2 kg/ha (51 €) en première application (efficacité
de l’ordre de 70 %). La dose est ensuite réduite à 1 kg/ha lors des applications ultérieures. Il peut être mélangé
avec les herbicides mais doit être appliqué dans les 2 heures qui suivent la préparation de la bouillie.

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Pucerons verts
Leur nuisibilité varie selon le stade de la plante : plus ils arrivent tôt , plus on
considère que leur impact est potentiellement important (pertes de l’ordre de 2 à
5 q/ha maximum).
Seuil d’intervention : plus de 10 % de plantes montrant des symptômes de
crispation, de la levée à 10 feuilles-formation du bouton floral.

Lutte chimique
Cf. tableau des insecticides, page 19.

Méthodes alternatives vis-à-vis des pucerons : respecter les auxiliaires
Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont de grandes consommatrices de pucerons. Ces populations
peuvent contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante. Quand on se rapproche des seuils
d’intervention, il peut être utile de voir si les auxiliaires sont en capacité de maîtriser les pucerons pour éviter une
intervention.

Guide culture – 2019

183

TOURNESOL

RECOLTE
Il faut récolter dès lors que la majorité de la parcelle a atteint le stade optimal (voir photo ci-après). Attendre les
plantes les plus en retard conduirait à s’exposer à d’importantes pertes. Par ailleurs, plus on avance en saison,
moins l’humidité des graines descend rapidement et les plages de récolte sont plus restreintes. Il s’agit donc de
trouver le bon compromis.

Les feuilles médianes supérieures et la tige sont encore vertes.
Le dos du capitule est jaune.
Trop tôt

La teneur en eau des graines est supérieure à 15 %.
Récolter à ce stade augmente le taux d'impuretés et les frais de
séchage.

Stade
optimal de
récolte

Le dos du capitule vire du jaune au brun. Les feuilles de la base
et du milieu de la tige sont sèches. Quelques feuilles hautes
sont encore un peu vertes. Les fleurons tombent d’eux-mêmes.
La tige devient beige clair.
La teneur en eau des graines est autour de 10 - 11 %.

Les feuilles sont complètement desséchées, le capitule est brun
noir et les tiges brunes.
Trop tard

La teneur en eau des graines est inférieure à 9 %.
Une récolte trop tardive expose à l'égrenage et aux pertes de
capitules par le vent, les oiseaux et les maladies.
(Source : Terres Inovia)
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(Source : Arvalis)
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LIN FIBRE DE PRINTEMPS

IMPLANTATION
Dans la rotation, le lin se place tous les 6-7 ans après une céréale à paille. C’est une culture de 100 jours qui est
très sensible aux aléas pédoclimatiques. Eviter les implantations après une culture qui dégraderait le sol en laissant
des zones de compaction ou une culture qui laisserait d’importants résidus qui auraient du mal à se dégrader
(betterave, maïs…).

Gestion de l’interculture
Le lin peut être précédé d’un couvert d’interculture. Attention cependant à ce qu’il ne soit pas trop développé en
biomasse et surtout pas lignifié (monté en graines) au moment de la destruction. Les crucifères (moutarde) sont
de bons pièges à nitrates mais présentent un risque de lignification. Nous conseillons des couverts en mélange
type phacélie/trèfle ou avoine/vesce, qui permettent une bonne gestion de l’azote et de la biomasse. Bien que le
lin demande peu d’azote et qu’en cas d’excès il verse facilement, les essais 2016 d’Arvalis démontrent que les
couverts peuvent avoir un effet azote positif sur le rendement du lin (Source : Choisir et Décider lin Fibre 2016).
La destruction de l’interculture doit se réaliser à partir de novembre, lorsque le couvert a atteint son objectif de
biomasse et de piège à nitrates. La destruction du couvert doit se faire avant qu’il ne se lignifie (post-floraison) car
sa charge élevée en carbone ralentit sa décomposition.

Travail du sol
Le lin est une culture qui se sème dans des conditions optimales de travail du sol et de ressuyage. Il est très
sensible aux zones de compaction. Le lin reflète l’état structural de votre sol. Si à certains endroits, il n’est pas
poussant et plus petit, c’est qu’il existe des zones de compaction.
Le lin est également défavorisé par un lit de semences motteux. La levée risque de ne pas être homogène et la
pression altises d’autant plus forte. Pour ces raisons, le lit de semences doit être fin et homogène.
Selon votre type de sol, le labour ne sera pas réalisé au même moment. Pour des sols argileux, préférer un labour
d’hiver et sur les sols limoneux, labourer juste avant le semis au printemps.
La reprise du labour doit s’effectuer avec un sol parfaitement ressuyé. Limiter le nombre de passages et favoriser
les outils combinés pour limiter le tassement. Il faut laisser la préparation de sol ressuyé avant de semer.
En non labour, le sol se prépare à l’automne par un ou plusieurs déchaumages sur 12-15 cm de profondeur et avec
une reprise au printemps par un outil de préparation du lit de semences sur 5-6cm.

Semis
Choix des variétés
Pour choisir une variété en lin, plusieurs critères sont à respecter :

186

-

Le rendement : c’est la richesse en fibres et la qualité de celles-ci qui sont rémunérées. Privilégier les
variétés qui vont sortir un bon pourcentage de filasse par rapport au tonnage de paille.

-

La résistance à la verse : le lin est très sensible à la verse, ce qui va influencer le rendement.

-

La résistance aux maladies : la brûlure, la fusariose et l’oïdium sont les principales maladies
retrouvées sur lin. Choisir une variété tolérante à très tolérante permet de diminuer l’application de
fongicides et par conséquent d’obtenir un meilleur rouissage.

-

La précocité : cela peut être un critère de choix afin d’étaler les chantiers de retournage et d’enroulage.
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Comparaisons variétales (liste non exhaustive)
(Source : Arvalis)
Comportement
Variété

Fusariose

Brûlure

Oïdium

Verse

Note de 1 (sensible)
à 9 (résistant)

Précocité à
maturité

4,5
Intermédiaire
ALIZEE1 2
4,5
Intermédiaire
ARAMIS1
6
Précoce
ARETHA1
Intermédiaire
ARKEA
(5)
Intermédiaire
AVIAN
4
Intermédiaire
AXELLE
4
Intermédiaire
5
BOLCHOÏ1
CHRISTINE²
4,5
Précoce
DAMARA
4
Intermédiaire
DRAKKAR
3,5
Tardive
EDEN
7
Précoce
Intermédiaire
EVEA
4,5
Intermédiaire
FILEA²
4
Intermédiaire
LISETTE
6
MELINA
5,5
Précoce
NATHALIE
6
Précoce
Intermédiaire
NOEMIE
4,5
Intermédiaire
NOVEA
5
5
Précoce
VESTA1
Intermédiaire
VIVEA
5
Intermédiaire
WPB ANETTE
(5,5)
1 : Variétés testées et recommandées par les Etablissements Devogele dans le secteur de Coulommiers (77120).
2 : Variétés testées et recommandées par la Coopérative Teillage Neubourg dans le secteur des Yvelines.
Très tolérante

Tolérante

Assez tolérante

Moyennement sensible

Sensible

Hauteur
(cm)
90
93
90
97
94
94
90
92
95
95
88
90
92
90
90
90
95
93
90
97
89

Très sensible

Semences de ferme : ne pas utiliser de semences de ferme car la levée doit être homogène et régulière. Pour
cela, les semences certifiées vous assurent un pouvoir germinatif qui correspond aux exigences de levée du lin.

Date de semis
Le lin se sème début mars sur un sol correctement ressuyé et réchauffé, température > 8° C. Si les conditions
météorologiques ne s’y prêtent pas, les semis en avril sont possibles mais les risques de verse sont plus accrus en
raison du fort démarrage du lin à cette époque.

Densité de semis
L’objectif est d’avoir au minimum 1 600 plants/m². Le lin n’est pas une plante qui compense ; il vaut mieux avoir
une population régulière. Eviter tout sursemis qui pourrait entraîner de graves conséquences sur la qualité sanitaire
et la qualité des fibres. On estime la densité de semis entre 1 800 et 2 000 graines/m².
Densité de semis :

PMG × Nombre de graines souhaité/m²
100

Profondeur de semis : entre 1 et 2 cm avec un semoir à céréales.
Un lin à faible densité est davantage impacté par les dégâts d’altises. S’assurer de bien obtenir 1 500 à
1 600 plantes/m².
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FERTILISATION
Fertilisation azotée
Le lin utilise 10 unités d’azote pour produire 1 tonne de matière sèche (lin sorti de la parcelle non écapsulé). Pour
un objectif de rendement à 7 t/ha, il a besoin de 70 unités.
Entre le stade levée et le stade 10 cm, le lin consomme 50 % de ses besoins en azote.

(Source : Arvalis)

 Apporter l’azote au semis.
Dose d’azote à apporter en fonction du reliquat azoté :
Reliquat d’azote minéral au semis
Reliquat azoté = 30 unités
Reliquat azoté = 50 unités
Reliquat azoté = 70 unités

Limons argileux
40 U
20 U
10 U

Limons moyens
20 U
10 U
0

Ces doses d’azote sont indicatives mais attention au risque verse. Il vaut mieux mettre un peu moins d’azote et
ne pas le réguler, plutôt que surfertiliser et risquer la verse ou une élongation de la tige qui ne permettront pas le
bon remplissage des fibres.
Attention : éviter les apports d’effluents d’élevage avant l’implantation du lin.

Phosphore et potassium
Le lin a des besoins en phosphore et potassium de l’ordre de 40 et 140 unités. Le lin restitue presque la totalité de
ces éléments lors du rouissage. Après les analyses, prendre en compte votre historique parcellaire pour ajuster
vos apports.

Zinc : un élément indispensable
Le lin fibre absorbe 300 g/ha de zinc pur, élément indispensable à sa croissance. Il est généralement difficile de
déterminer la disponibilité du zinc à partir d’analyses de terre car, même si la plupart des sols en sont largement
pourvus, l’élément reste souvent bloqué par le complexe argilo-humique. Il est donc inaccessible pour le lin et doit
être apporté (Source : Arvalis).
L’achat de semences pelliculées avec du zinc est indispensable. Ainsi, les besoins seront couverts pour la majorité
des cas. Si vous avez des doutes et que vous estimez qu’il y a un risque dans une parcelle (exemple : pH basique
supérieur à 7,5), appliquer du sulfate de zinc (ou autres formulations) au stade « cœur ouvert », juste avant la
première feuille apparente. Une fois ce stade passé, il est trop tard pour faire l’apport.
Attention : pas de chaulage avant la culture car le lin préfère les terres un peu acides (pH à 6,5). Une terre trop
basique ou des sols calcaires entraînent des carences en zinc. Si vous souhaitez chauler, préférer après le lin.
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DESHERBAGE
Il est fortement conseillé de désherber au semis, que ce soit pour les dicotylédones ou pour les graminées. Le lin
étant une culture très sensible, il faut éviter tout stress pour la plante.
Le désherbage de prélevée réduit les risques de phytotoxicité et obtient de très bon résultats. Le DECANO s’avère
plus sélectif que le CALLISTO mais il ne peut être mélangé à un autre produit. Attention à la ZNT de 20 m du
CALLIPRIM XTRA.
En cas de forte infestation de dicotylédones, une intervention en post-levée avec GRATIL ou CHEKKER sera
nécessaire. Une linière propre permet un chantier de récolte plus efficace (pas d’adventices gênantes ralentissant
le retournage) et une meilleure qualité de fibres car certaines adventices peuvent se glisser dans les ballots et être
teillées au même titre que le lin, entraînant un déclassement du lot.

Stratégie de désherbage
Produit
(Dose/ha)

Stade

CALLISTO 1,5 l
CALLIPRIM XTRA 0,31 l
DECANO 2 l
BASAGRAN 0,5–0,6 kg
CHEKKER 0,2 kg
EMBLEM FLO 0,6 l
+ BASAGRAN SG 0,6 kg
GRATIL 20 g

Prélevée
3 cm
5-8 cm
6-10 cm

Coût
indicatif
(€/ha)
56
28
51
37
18

0,8
1
0,75
1
1

48

1

16

0,5

IFT

1,5 l

-

0,31 l

-

CHEKKER

0,2 kg

-

DECANO

2l

-

EMBLEM

2 kg

-

1l

-

GRATIL

-

1,25 l

LONTREL SG

0,0174 kg
Bonne efficacité
mais irrégulière

-

Véronique

Séneçon

Sanve
-

-

-

0,04 kg

LONTREL 100

Bonne
efficacité

Rumex

1,4 kg

CALLIPRIM XTRA

EMBLEM FLO

Renouée des oiseaux

-

Renouée persicaire
Renouée liseron

-

Ravenelle

-

Pensée

-

Morelle noire

-

Matricaire

-

Laiteron

-

Gaillet gratteron

-

Fumeterre

-

Coquelicot

Repousse de colza

Chénopode

Chardon

Capselle

Mouron des oiseaux

CALLISTO

Mouron des champs

BASAGRAN SG

Arroche

Produits

Dose maximale autorisée
(/ha)

Efficacité des herbicides antidicotylédones (Source : Arvalis)

-

Efficacité moyenne
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Efficacité insuffisante

Pas de données
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Conditions d’application spécifiques pour certains herbicides
(Source : Arvalis et CARIDF)
Spécialités
commerciales

CHEKKER

EMBLEM FLO
+ BASAGRAN
SG
GRATIL

LONTREL 100

Précautions à prendre pour l’application
Stade optimal du lin : 5 à 8 cm
Hors risque de gel et entre 10 et 25° C
Espacer de 10 jours d’un autre passage antigraminées ou antidicotylédones (action lente)
Traitement en prélevée préalable conseillé pour un bon résultat
Une application tous les 2 ans maximum, interdit en sols drainés artificiellement ayant une
teneur en argile supérieure à 45 %
Stade optimal du lin : 2 à 5 cm
Hors risque de gelé, sans amplitude thermique
Intervenir le soir sur feuilles sèches avec des températures < 20° C
Stade optimal du lin : 6 à 15 cm
Température moyenne supérieure à 12° C
Conditions poussantes
Produit autorisé sur sols drainés avec moins de 45 % d’argile
Stade optimal du lin : 10 à 40 cm
Température moyenne supérieure à 12° C
En cas de problèmes importants, fractionner l’apport en deux passages

Ces conditions d’application sont importantes pour éviter toute phytotoxicité. Pour les désherbants à placer entre
2 et 5 cm, intervenir de préférence au stade 5 cm afin d’avoir un système racinaire assez développé.

Evolution réglementaire
Plusieurs changements dans les homologations de produits sur lin ont eu lieu en 2017. Pour rappel :




GRATIL/ADRET est ré-homologué sur sol drainé et sur sol inférieur à 45 % d’argile depuis janvier 2016.
DIODE n’est plus commercialisé mais il peut être remplacé par DECANO (molécule Sulcotrione équivalente).
ALLIE n’est pas homologué sur lin.

Traitement des semences :


APRON et CELEST sont homologuées.

Antigraminées
Cf. tableau des antigraminées foliaires, page 18.
L’adjuvantation est indispensable sauf s’il est déjà présent dans la formulation du produit. Les antigraminées
sont très sélectifs du lin, ce qui permet de monter les doses en cas de forte infestation sur la parcelle.
En cas de deuxième graminicide, attendre le stade 3 feuilles pour une meilleure efficacité des produits. Rester
vigilant quant à l’espacement des produits avec les antidicotylédones.

190

Guide culture – 2019

LIN FIBRE DE PRINTEMPS

LUTTE CONTRE LES MALADIES
Oïdium
Seuil
d’intervention

Maladie

Période de
risque

Facteurs de risque

Du stade
40 cm
jusqu’à la
floraison

La maladie est favorisée par :
- un affaiblissement passager des
lins (mauvaises conditions
d’implantation et d’enracinement,
manque d’eau…)
- des températures situées entre
20 et 25° C et une forte
hygrométrie au sol
- la proximité immédiate de lin
fibre d’hiver
- l’application d’un régulateur de
croissance

Oïdium
ou
moisissure blanche
Dès l’apparition
des premières
étoiles de
mycélium de
couleur blanche

(Source : Arvalis)

Méthodes de lutte
Privilégier les variétés
tolérantes.
La protection fongique
doit prendre en compte
l’oïdium avec des produits
à base de triazole
(tébuconazole,
prothioconazole).

Des cas de sclérotinia ont été observés en rotation courte (moins de 5 ans). L’attractivité des prix élevés en lin
fibre amène parfois les agriculteurs à augmenter la sole de lin au détriment de la qualité sanitaire. Attention à bien
respecter un retour de culture suffisamment long (plus de 6 ans) pour éviter certaines maladies et interventions
phytosanitaires.

Programmes fongicides
La protection fongique est à adapter en fonction du contexte de la parcelle, des conditions climatiques de l’année
et de la résistance de la variété aux maladies. Les traitements systématiques sont déconseillés. Surveiller la
présence d’oïdium dans vos parcelles pour justifier ou non d’une intervention.
Il est fortement déconseillé de traiter 15-20 jours après l’apparition des boutons floraux car le lin mettra plus de
temps à rouir. Il restera vert et les fibres auront du mal à se décoller de la tige (perte de qualité).

Stratégie

T1
40-50 cm *
(dose/ha)

T2
Préfloraison
(dose/ha)

Coût
indicatif
(€/ha)

Oïdium précoce

PRIORI EXTRA 0,5 à 1 l

Impasse

22-44

0,5-1

Oïdium tardif

Impasse

JOAO 0,3 l

25

0,43

Risque fort
(voir facteurs de risque dans la
partie oïdium)

PRIORI EXTRA 0,5 à 1 l

39-61

IFT

0,79-1,29

JOAO 0,2 l
JOAO 0,2 l

34

0,58

* : possibilité d’intervenir au stade 20–30 cm si la pression intervient avant le stade 40-50 cm.
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Evaluation du risque verse
Afin de savoir s’il faut réguler ou pas votre lin, évaluer le risque de verse avec le tableau suivant (Source : Arvalis) :
Grille d’évaluation du risque verse
Variétés

Météorologie

Sol

Lin

Note

Indice de verse <5,5
Indice de verse >5,5
Temps anticyclonique
(chaud ou froid sec)
Temps variable
(sans vent ni pluie, T° < 20° C)
Période pluvieuse
(T° = 20-25° C, venteuse)
Orages imminents
(dépression, vents forts, T° > 25° C)
Potentiel faible
(superficiel, sec, structure abîmée)
Potentiel normal
(normal sans réserves)
Potentiel normal
(sol normal avec réserves)
Fort potentiel
(profond, riche N, pourvu en RU,
MO élevée)
< 1 400
1 400-1 600
Densité
1 600-1 800
> 1 800
< 2 cm/j
2-3 cm/j
Croissance
3-5cm/j
> 5 cm/j

Votre
parcelle

0
1
0
1
2
3
0
1

+

2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

+

Votre note

Risque verse
0à3
Nul
4à5
Faible
6à7
Moyen
8à9
Fort

=

Au risque moyen, la météo sera prédominante. Au risque fort, déclencher le traitement.

Programmes régulateurs
L’application de régulateurs doit être considérée comme une solution de recours et ne doit pas être systématique.
Un régulateur mal positionné peut être phytotoxique pour la culture.
Le premier indicateur de déclenchement de traitement, c’est une pousse > 3 cm/jour pendant plusieurs jours avec
des orages par la suite. Il se raisonne aussi en fonction de la sensibilité variétale et de l’azote apporté.
Coût
indicatif
(€/ha)

IFT

Marquage de la fibre
Stérilisation des fleurs
Favorise l’oïdium
Entraîne un retard de la maturité

9

0,33

CARYX
0,4 à 0,6 l

- Effet régulateur mais pas fongicide
- Bon compromis entre efficacité et
préservation de la qualité des fibres

-

0,2-0,4

TOPREX
0,05-0,15 l

- Favorise l’oïdium
- Entraîne un retard de la maturité

4-12

0,1-0,3

Stade d’application

Produit
(dose/ha)

Du stade 40 cm
jusqu’à pré floraison

ETHEVERSE
0,5 l

Du stade 50 cm à pré
floraison
Du stade 70 cm
jusqu’à pré floraison

Risques
-

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse :
La tolérance variétale
La densité de semis
Une fertilisation peu excessive
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Principaux ravageurs
Sur les jeunes lins, les insectes sont difficiles à détecter car ils se cachent dans les têtes. De façon générale, un lin
poussant et avec une bonne population résistera mieux aux attaques de ravageurs. Voici les deux principaux à
surveiller, sachant que le plus nuisible est l’altise.
Stades de sensibilité

Seuil d’intervention

Altise

Du stade levée à 5 cm

Pas de seuil établi, le lin est une plante qui est
facilement en stress.
Dès que vous voyez des dégâts sur feuille et un
nombre important d’altises dans la parcelle.

(Source : Terres Inovia)

Thrips
Du stade levée
jusqu’à mi-floraison

Le seuil est de 5 thrips au balayage avec la main.
Le besoin d’intervention contre ce ravageur
est assez rare.

(Source : Arvalis)

Rappel du positionnement de la cuvette jaune dans la parcelle :
- Placer le piège dans la parcelle à 10-15 m de la bordure.
- Enterrer la cuvette, le bord dépassant de 1 cm du sol.
- Remplir la cuvette d’un litre d’eau mélangé à un peu de produit vaisselle.
- Visiter le piège au moins une fois par semaine en début d’après-midi, sans vent,
lorsque les températures sont réchauffées pour déterminer l’activité des insectes,
et notamment celle des altises.

Lutte chimique
Cf. tableau des insecticides, page 19.
Les méthodes alternatives : il en existe peu sur les ravageurs du lin. Globalement, réduire la pression
insecticide sur un territoire permet un équilibre des populations ravageurs/auxiliaires et le contrôle de
ces ravageurs.
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POMME DE TERRE
IMPLANTATION
FERTILISATION
DESHERBAGE
LUTTE CONTRE LES MALADIES
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
DEFANAGE

(Source : Arvalis)
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IMPLANTATION
Dans la rotation, la pomme de terre se place tous les 6-7 ans, en général après une céréale à paille. C’est une
culture qui demande beaucoup d’eau et qui est sensible aux aléas climatiques.

Gestion de l’interculture
La culture de pomme de terre est bien souvent précédée d’un couvert d’interculture. Une vigilance doit être portée
à ce qu’il ne soit pas trop développé en biomasse et qu’il ne monte pas à graines (pas lignifié) au moment de la
destruction.
C’est pour cela que nous recommandons un broyage du CIPAN, une bonne incorporation de ses résidus et de ceux
de la récolte précédente. Le choix de la base du couvert intermédiaire se porte sur des céréales (avoine, seigle)
dont le volume résiduel relativement faible facilite l’incorporation et du fait de la capacité de son système racinaire
à structurer le profil du sol. Les mélanges de couvert du type seigle/trèfle ou avoine/vesce sont intéressants,
notamment en termes de gestion de l’azote. Malgré leur aptitude à piéger les nitrates, les crucifères (moutarde)
sont en général à proscrire de par leur cycle court et le fort risque de montée à graines.

Travail du sol
Les pommes de terre se plantent dans des conditions optimales de travail du sol et de ressuyage. Cette culture
requiert beaucoup de terre fine pour la constitution des buttes : le sol doit donc être ameubli en profondeur.
Dans ce but, les parcelles de pommes de terre sont en général labourées. Selon votre type de sol, le labour ne
sera pas réalisé au même moment : pour des sols argileux, préférer un labour d’hiver et sur les sols limoneux,
labourer juste avant le semis au printemps.
Toutefois, le non labour est une option réalisable à quelques conditions.
Les études menées par Arvalis ont permis de montrer qu’un décompactage est à effectuer et des précautions sont
à prendre pour limiter le tassement (dates et conditions des interventions, pneumatiques et charges adaptées).
Ensuite, des passages de herses rotatives ou de fraises permettent d’obtenir des reprises aussi profondes et
affinées en situation non labourée qu’en situation labourée.
De ce fait, le non labour permet de parvenir à une productivité équivalente de la culture, quel que soit le type de
production (fécule, plants, consommation). La qualité de présentation des tubercules ne semble pas altérée, sauf
ponctuellement avec le rhizoctone.

Semis
Choix des variétés
Pour choisir une variété de pomme de terre, plusieurs critères sont à respecter :
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-

Le débouché : il faut choisir une variété en fonction du débouché qui va suivre : chair ferme ou fécule,
couleur de la peau, grosseur du tubercule et le groupe culinaire.

-

La résistance aux maladies : le mildiou est la maladie la plus fréquente et la plus pénalisante sur
pomme de terre. Soyez donc vigilant quant à la sensibilité variétale, même si le débouché est primordial.

-

La précocité : la précocité permet d’étaler son planning d’arrachage et de se positionner au mieux sur
le marché.
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Comparaisons variétales (liste non exhaustive) (Source : Arvalis)
Légende :
Catégorie : Cf : chair ferme ; C : consommation ; F : fécule
Maturité : 1 : très tardive ; 2 : tardive ; 3 : demi-tardive à tardive ; 4 : demi-tardive ; 5 : moyenne,
6 : demi-précoce à moyenne ; 7 : demi-précoce ; 8 : précoce ; 9 : très précoce
Peau : J : jaune ; R : rouge, V : violette ; G : grise ; Bic : bicolore
Chair : J : jaune ; Jp : jaune pâle ; Jf : jaune foncé ; Jc : jaune clair ; Bl : blanche
Forme : All : allongée ; Oa : Oblong allongé ; O : Oblong ; Oc : Oblong court ; Clav : Claviforme ; R : Ronde
Régularité : 1 : pas régulière ; 9 : très régulière
Groupe culinaire (texture) : A (délitement très faible ou nul, faible farinosité, homogène) à D (délitement très
élevé, forte farinosité, hétérogène). La catégorie D est en général pour les pommes de fécule.
Matière sèche : 1 (environ 16,5 %) à 9 (environ 26 %)
Maladies : 1 : très sensible à 9 : tolérant
R : résistant ; S : sensible
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Régularité

groupe
culinaire

8
7,5
7,5
7
7
7
7
7,5
7,5
7,5
7
7
7,5
7,5
7,5
7,5
8,5
5,5
7
9

J
J
J
J
J
R
J
J
J
J
J
R
J
J
J
R
J
J
J
J

J
Jp
J
J
Jp
Jp
Jp
Jp
J
Jp
Jf
J
Jf
J
J
Jp
Jp
J
J
Jf

All
All
Oa à All
Oa à All
Oa à All
All
Oa à All
Oa à All
Oa à All
All
Oa
All
All
All
All
All
All
O à Oa
Oa
Clav

7
6
6
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
8
8

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A-B
A
A
A
A

Maladies

Matière
séche
mildiou
feuille
Mildiou
tubercule
Gale
commune

forme

Van rijn
Van rijn
HZPC
Meijer
HZPC
ets Billant
Europlant
Van rijn
HZPC
L.S.A SARL
Sementis
Germicopa SAS
Germicopa SAS
Multiples
Germicopa SAS
ets Billant

Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf

chair

Ets Demazières
LSA SARL
Germicopa SAS

Maturité

AGRICO B.A
Bretagne plants
GERMICOPA
Fobek BV / New styles Potatoes
GROCEP
KWS BV
HZPC
Meijer
P.J and F.D Van der Zee
Bretagne plants et billants
Böhm Nordkartoffel
GROCEP
Z.P.C B.V
Bretagne plants
GROCEP
GERMICOPA
Unicopa et sté Clause
SAATZUCHT SOLTAU-BERGEN
Unicopa et sté Clause
Domaine public

Qualité

peau

Obtenteur

2017
2017
2016
2016
2016
2015
2014
2014
2014
2008
2003
2003
2002
2002
2000
1997
1994
1983
1981
1935

Tubercule

Catégorie

Inscription

Bellanita
Maldive
Angelique
Miss Mignonne
Tendresse
Abby
Celandine
Jazzy
Talentine
Celtiane
Allians
Grenadine
Annabelle
Gourmandine
Altesse
Cherie
Amandine
Nicola
Charlotte
Belle de fontenay

Représentant en
France

Variétés

Les variétés à chair ferme (avec les nouveautés inscrites depuis 2014 )

2
2
2
4
3
4
4
3
3
2
3
4
3
3
4
4
2
5
4
4

3
4
4
4
3
4
3
3
5
5
7
3
3
4
3
3
4
4
6
3

2
1
2
2
4
3
2
4
1
2
4
1
3
3

4
6
6
1

5
4
6
8
6
8
7
6
8
5
3
8
4
4
4
5
6
7
5
6

virus
X
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
R
R
R
S
R
S
S
R
S
S

A
S
R
S
S
S
R
R
S
R
R
S
R
S
R
R
S
S
S
R
R

Y
8
3
4
4
1
5
4
3
5
1
6
4
6
5
4
5
2
6
6
3
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J
J
J
J
R
J
V
J
R
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
V
J
J
J
R
R
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
G

Jp
Jp
J
J
Jp
Jp
V
J
Jp
J
J
Bl
J
J
J
Bl
Jp
Bl
J
J
J
Jp
J
J
Jp
J
J
J
J
Jp
Jp
J
Jp
Jp
Jp
Jc
Jp
J
Jp
Jp
Jp
Jp
J
J
J
Jp
Bl

O à Oa
O à Oa
Oa à All
O à Oa
O à Oa
O à Oa
O à Oa
Oc à O
All
Oc à O
O à Oa
O à Oa
Oc à O
O à Oa
O à Oa
O à Oa
Oc à O
O à Oa
O à Oa
O à Oa
Oa
O
O
Oa
O
O
Oa à All
Oa
O à Oa
All
O à Oa
O à Oa
Oa à All
Oa à All
O à Oa
O
O à Oa
Oa
Oa
O
O à Oa
Oc à O
O
O
O
O
O

7
7
7
7
8
7
5
7
7
7
7
7
7
7
8
7
8
7
7
7
7
7
7
8
8
7
7
8
8
6
8
7
7
7
8
5
7
7
7
8
8
8
8
7

groupe
culinaire

Régularité

forme

Van rijn
Grocep
Mc cain potatoes
Germicopa SAS
Elorn Plants
Desmazières Artois Bapaume
Grocep
HZPC
multiples

5
5
7
3
4
5
7,5
7,5
7
4
7
3
5
8
5
5
5
5
7
7
5
7
7
7,5
7
4,5
7
6
6
5
4,5
7
6
6
4,5
6
6
7,5
5
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7
5,5
2

peau

Touquet Plants
P.Billants
Triskalia
Caux plants & SIAC
Germicopa SAS
Douar Den
Ets Demazières

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Qualité

chair

Elorn Plants
Mc Cain France
Germicopa SAS
Germicopa SAS
Germicopa SAS
Ets Demazières
Germicopa SAS
Expandis
HZPC
Van rijn
Maison debarge plants
Germicopa SAS
Maison debarge plants
Payzons ferme association
IPM France
Gopex dist & Sarl denniel
LSA & Cecab
Les sélectionneurs d'Armorique
Maison debarge plants
Sementis
Mc Cain France
Elorn Plants
Touquet Plants
Ets Demazières
Douar Den
Le comptoir du plant
SARL Denniel

Maturité

Bretagne plants
Comité Nord
GERMICOPA
GERMICOPA
GERMICOPA
Ets Desmazières
GERMICOPA
Comité Nord
Koning smit holding
Comité Nord
Bavaria Saat
Bretagne plants
Bavaria Saat
R.Salaün
Comité Nord
Bretagne plants
Bretagne plants
Bretagne plants
Bavaria Saat
GROCEP
Comité Nord
Bretagne plants
Comité Nord
Nieder Osterreichische Saatbau
Bretagne plants
Comité Nord
Bretagne plants
GROCEP
Comité Nord
Bretagne plants
Bretagne plants
Comité Nord
GERMICOPA
Bretagne plants
Comité Nord
GROCEP
Comité nord
GROCEP
Comité nord
GERMICOPA
Bretagne plants
Geertsema Zaden BV
GROCEP
FG VAN DER ZEE
L. de VRIES
SW seed B.V agrico
Luther burbank

Catégorie

2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2010
2009
2008
2003
1998
1998
1989
1987
1982
1935

Tubercule

Maladies

Matière
séche
mildiou
feuille
Mildiou
tubercule
Gale
commune

Représentant en
France

Obtenteur

Azilis
Satis
Capucine
Clemence
Delila
Ecrin
Gaiane
Oclaire
Carminelle
Croky
Juwel
Kelly
Krone
Margod
Maverick
Naima
Pomdor
Selena
Sissi
Zen
Amigo
Atoll
Britney
Erika
Maïwen
Rainbow
Reine
Tentation
Alizee
Ambrine
Frivol
Malice
Noha
Passion
Stronga
Eldorado
Touareg
Coquine
Magnum
Daisy
Elodie
Agata
Manon
Monalisa
Bintje
Fontane
Russert burbank

Inscription

Variétés

Les variétés de consommation (avec les nouveautés inscrites depuis 2014)

A-B
B
A-B
A-B
B-C
A-B
A-B
B-C
A
C
A-B
C
A-B
A
C
A
C
A
A-B
A
B-C
A-B
A
A
A
A
A-B
A
A-B
A
C
B
A-B
A-B
B-C
B
B
AB-B
BC-C
B
A-B
A-B
B
A-B
B
A-B

virus

2
5
6
3
5
3
3
6
5
7
4
6
3
3
5
2
6
2
4
3
6
3
3
3
3
3
3
4
2
2
6
4
3
2
6

7
6
4
6
8
6
6
4
4
4
4
8
4
3
4
3
4
6
3
7
4
3
3
4
7
4
4
8
3
4
5
4
4
8
4

4
5
2
2
4
3
6
3
3
4
3
4
3
4
2
2
3
3
4
2
3
3
3
3
3
1
1
2
3
3
2
2
2
1
4

6
3
4
5
2
7
6
7
6
6
6
2
8
6
4
3
7
4
7
4
2
7
4
7
6
3
4
3
7
5
6
5
6
3
8

X
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
S
R
S
S
S
S
S

A
S
R
R
R
S
S
S
S
R
R
R
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
R
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R

Y
4
3
8
3
3
6
8
9
6
8
8
6
8
4
6
2
7
2
7
5
7
3
5
9
3
5
4
5
5
1
4
5
5
6
7

3,5
5
8
5
4
1
5
3
5

4
8
6
4
3
4
4
6
3

1
4
3

4
4
3
3
4
5
4
4
3

S
S
S
R
S
S
S
S
S

R
R
S
R
S
S
S
R
R

3
7
6
3
3
6
4
7
3

8
5
5
3
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Obtenteur

Représentant en
France

Catégorie

Maturité

chair

forme

LD17
Priam
Makhaï
Eris
Rackam
Amyla
Kaptah V.

Inscription
2018
2018
2017
2016
2016
1999
1965

Comité Nord
Comité Nord
Comité Nord
Comité Nord
Comité Nord
GERMICOPA
Kartoffel Foraedlings-vandel

Comité Nord & GIPT
Comité Nord & GIPT
Comité Nord
Comité Nord
Comité Nord
Germicopa SAS
Multiples

F
F
F
F
F
F
F

3
J Blj
3
J Bl
2 Bic Jp
1
J J
2,5 R J
2,5 J J
2
J Jp

R
R
R
R
R
Oc
R
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mildiou
feuille
Mildiou
tubercule
Gale
commune

Maladies

Régularité

Tubercule

peau

Variétés

Les variétés de fécule (avec les nouveautés inscrites depuis 2014)

5
5
9
6
7
5
3*

4
1
6
3
4
7

virus
X
S
S
S
S
S
S
S

A
S
R
S
R
R
S
S

Y
4
9
4
7
2
3
6

POMME DE TERRE
Date de plantation
Les pommes de terre se plantent de fin mars à début mai, sur un sol réchauffé et correctement ressuyé (pour
éviter de lisser le fond des buttes).
Il existe 2 types de buttage différents :
-

-

La culture en butte permet d’obtenir un plus gros calibre. Ce type de production présente l’avantage
de pouvoir butter une dizaine de jours après la plantation : les variétés les moins vigoureuses sont alors
moins pénalisées.
La culture en billon est utilisée pour obtenir des calibres plus petits, dans le cadre d’une culture du
type grenaille. Cette technique optimisant l’occupation de la parcelle est très répandue en production de
plants de pomme de terre. Le buttage en billon consiste à installer 2 à 3 rangs dans une butte élargie
sous une forme aplanie (billon ou planche). La forme de planche limite le dessèchement rapide du sol
lors de la production. Pendant l’arrachage, le volume de terre travaillé est plus important avec ce buttage,
ce qui peut être préjudiciable en conditions humides. Aussi, cette technique est à réserver pour les
arrachages précoces ou la production de plants.

Densité de semis
La densité de plantation doit être adaptée en fonction du débouché (la commercialisation du calibre à la récolte),
du comportement de la variété à tubériser et de la grosseur du calibre du plant.
Si le débouché exige de gros calibres (type fritable), il faut viser 180 à 200 000 tiges/ha pour obtenir des calibres
entre 45 à 70 mm, ce qui correspond à une densité de 30 000 à 40 000 plants/ha.
Pour les débouchés des chairs fermes avec un calibre à la récolte de 30-55 mm, la densité de plantation sera
comprise entre 45 à 55 000 plants/ha. Cette densité doit être modulée suivant la capacité de la variété à générer
de la grosseur de tubercule.
Pour le débouché grenailles, la densité de plantation peut être majorée pour atteindre une densité de 60 à
70 000 plants/ha.

Plantation et buttage
La plantation de pommes de terre peut se dérouler de différentes manières :
-

-

-

Une des méthodes utilisées, notamment pour la production de plants, consiste à butter au préalable la
parcelle et revenir la planter quelques jours après. L’inconvénient de cette technique est que la plantation
est superficielle dans la butte.
L’implantation et le buttage peuvent aussi être réalisés en un seul passage grâce aux planteuses
butteuses. Toutefois, l’usage de cet outil nécessite un tracteur puissant pouvant parfois compacter le sol
si celui-ci n’est pas bien ressuyé. Les plantations précoces sont également à proscrire car il y a un risque
de lissage de fond de butte. Les planteuses butteuses sont principalement utilisées par les industries
pour limiter les coûts.
La dernière méthode de plantation consiste à planter la parcelle en formant une légère butte derrière.
Ensuite, il faut revenir quelques jours après avec une butteuse. Cette technique est majoritairement
pratiquée par les agriculteurs qui sont sur le marché du frais.
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FERTILISATION
Fertilisation azotée
La détermination des besoins en azote de la pomme de terre s’appuie sur la méthode des bilans. Pour assurer la
meilleure absorption de la plante, un fractionnement de l’azote peut être effectué : un premier apport peut avoir
lieu avant la plantation si l’on veut profiter d’un passage pluvieux ou après la plantation au plus près du buttage.
Le reste de l’azote prévu peut être apporté en début de végétation avant la fermeture du rang.
Dose d’azote à apporter en fonction du reliquat azoté :
Besoin d’azote minéral
Reliquat azoté = 130 unités
Reliquat azoté = 150 unités
Reliquat azoté = 180 unités

1er apport
90 U
100 U
130 U

2ème apport
40 U
50 U
50 U

Ces doses d’azote sont indicatives. Le 2ème apport doit être d’environ 50 U pour ne pas dépasser la dose de 60 U ;
au-delà la valorisation et les besoins de la plante deviennent plus faibles.

Phosphore et potassium
D’après la méthode du COMIFER, la pomme de terre est une culture classée très exigeante pour les deux éléments
et surtout en K2O.
Le phosphore est un élément très peu mobile dans le sol : un bon développement racinaire de la culture est
primordial pour assurer une bonne absorption de cet élément. La carence en phosphore va principalement toucher
la productivité de la parcelle.
La potasse disponible pour la plante se trouve quant à elle, sous forme « échangeable » en solution dans le sol.
Une carence peut entraîner une perte de productivité mais cela posera aussi de gros problèmes sur la qualité du
tubercule (noircissement interne des tubercules pour les cas les plus sévères).

Les apports de K2O peuvent être fractionnés avec 75-80 % de la dose à la plantation et les 20-25 % restant en
végétation.
La réalisation d’impasses de P2O5 et de K20 n’est pas recommandée sur la culture.
Les doses conseillées sont basées sur l’exportation de la culture avec une majoration ou une minoration selon les
critères de raisonnement et des teneurs de la parcelle.
Exemple :
50 t/ha de pommes de terre (consommation) exportent :
48 kg P2O5
195 kg K2O
(Valeurs réactualisées Comifer 2007)
Autres éléments
Les risques de carences en oligoéléments sont faibles : une intervention est rarement justifiée.
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DESHERBAGE
La pomme de terre étant une culture assez sensible vis-à-vis de la concurrence des adventices, un désherbage est
indispensable. Il ne doit survenir qu’après le buttage définitif et sur butte humide pour garantir une efficacité
optimale.
Le désherbage post plantation est uniquement dédié à la lutte contre les dicotylédones. Des produits de rattrapage
antidicotylédones existent néanmoins, mais leur efficacité peut être décevante et leur utilisation engendre un arrêt
de la végétation parfois pénalisant pour le rendement.
Les graminées quant à elles, sont maîtrisées grâce à des produits foliaires.

Réglementaire
Depuis le 21/10/2017, l’ANSES a rendu obligatoire l’utilisation d’un dispositif antidérive pour application de tous
les produits à base de prosulfocarbe (DEFI/SPOW/MINARIX, ARCADE, ROXY 800EC). Elle recense deux types
d’antidérives :
 les buses antidérive homologuées au catalogue (buses à injection d’air)
 les appareils à rampes équipées d’assistance d’air homologués. Ils sont 3 :
 Twin de chez HARDI EVRARD
 le BOOMAIR du constructeur VERMANDE
 le modèle de rampe à jet porté du constructeur S21

Stratégie de désherbage
Flore
Flore simple et parcelle plutôt propre
Présence :
Gaillet, renouée liseron, mercuriale,
morelle en infestation modérée
Présence :
Renouée, morelle fumeterre, mercuriale,
chénopode en forte densité

Mélange
Proman 3 l
Metric 1,25 l
Défi 3 l/ha + Sencoral SC 0,5 l
Arcade 4 l
Toutadis D. 2,4 kg + Défi 2,5 l
Metric 1,25 l + Challenge 600 2 l
Challenge 600 2 l + Arcade 2,5 à 3 la
Metric 1,25 l + Proman 2 l
Challenge 600 1,5 l + Défi 2,5 l +
Metric 1,25 l
Challenge 600 2 l + Bastille 2 kg
Défi 3 l + Challenge 600 1,5 l +
Centium 36SC 0,2 l

Conditions d’application spécifiques pour certains herbicides
Spécialités
commerciales

Précautions à prendre lors de l’application

ELDEN

Post levée de la pomme de terre
En rattrapage essentiellement sur vivace (type chardon…)
Attention, la variété peut parfois se révéler sensible au traitement qui peut alors provoquer des
complications lors du grossissement des tubercules.

Antigraminées
Cf. tableau des antigraminées foliaires, page 18.
L’adjuvantation est indispensable mais soyez vigilant car elle peut déjà être incluse dans la formulation du
produit. Les antigraminées sont très sélectifs de la pomme de terre, ce qui permet de relever les doses en cas de
forte infestation sur la parcelle.
En cas de deuxième graminicide, attendre le stade 3 feuilles des adventices pour une meilleure efficacité des
produits.
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LUTTE CONTRE LES MALADIES
Maladie

Mildiou

Symptômes
Feuilles : apparition de
taches d’aspect huileux
qui brunissent très
rapidement. Le pourtour
de la tache se recouvre
d’un feutrage blanc par
temps humide.
Tige : nécrose « brun
violacé » de quelques
centimètres de longueur.

Alternariose

Rhizoctone
Brun

Gale
argentée

Dartrose

202

Feuilles : montée de la
maladie à partir de la
base. Taches dispersées,
bien délimitées, brun noir
de type nécrotique. Des
anneaux concentriques
peuvent être visibles sur
les plus grosses taches.

Tiges : nécroses sèches
sur la partie souterraine
des tiges. Enroulement
des feuilles. Problème de
levée.
Tubercules : présence de
sclérotes noirs, sortes de
croûtes adhérentes à la
peau.

Tubercules : taches
claires, d’aspect argenté,
parsemées de très fines
ponctuations noires.
Problème de présentation
du tubercule.
Levée irrégulière si plants
touchés.
Tige :
taches grises mat avec
ponctuations noires
Racines : destruction
précoce avec éclatement
de l’épiderme
Tubercules : tâches
sombres (gris clair)
ponctuées de points
noirs. Pourriture sèche

Seuil
d’intervention

Période de
risque

Facteurs de risque

De la levée au
défanage de
la culture.

La maladie est favorisée par :
- des anciens tas de déchets
de pomme de terre qui se
trouvent proches de la
parcelle
- des repousses de pomme de
terre dans les champs aux
alentours
- des températures comprises
entre 15 et 25° C et une forte
hygrométrie (> 87 %) à
2 mètres du sol
- la proximité immédiate
d’autres parcelles de pomme
de terre

De la levée au
défanage de
la culture.

La maladie est favorisée par :
- la senescence des plantes
- des températures élevées
(20-25° C) et une grosse
rosée la nuit
- les irrigations avec
l’alternance de période
d’ensoleillement et
d’humidité.

Eviter la sénescence
précoce et les stress de la
plante (viroses, carences).
De nombreuses molécules
anti-mildiou sont efficaces
sur cette maladie
(mancozèbe,
chlorothalonil…).
Un traitement spécifique
peut avoir lieu en plus
d’un anti-mildiou.

Traitement
préventif à la
plantation

De la
plantation à
l’arrachage.

La maladie est favorisée par :
- sol humide après la
plantation
- plantation trop profonde
- plants porteurs de sclérotes
- rotation trop courte
occasionnant une
contamination du sol par les
sclérotes
- maintien prolongé des
tubercules dans le sol après le
défanage

Eviter les rotations avec
des plantes hôtes (type
betterave, carotte…).
Laisser au minimum
4-5 ans entre deux
pommes de terre.
Utiliser des plants sains.

Traitement en
préventif à la
plantation.

De la
plantation
à la
conservation.

La maladie est favorisée par :
- plants contaminés
- bâtiments de stockage non
nettoyés et non désinfectés
- maintien prolongé des
tubercules dans le sol après
défanage

Conserver vos plants dans
des températures basses.
Traitement du plant.
Eviter les plantations
précoces.
Utiliser des variétés moins
sensibles.

De la
plantation
à la
conservation.

La maladie est favorisée par :
- conservation de l’inoculum
dans le sol par des plantes
hôtes (morelle, datura…) avec
une survie possible de 2 ans
dans le sol
- sols légers, sablonneux,
faiblement acides, pauvres en
azote et excès d’eau
- rotation courte
- évolution possible au
stockage

Conserver les pommes de
terre dans un stockage
nettoyé et désinfecté.
Allonger les rotations
entre deux cultures de
pomme de terre.
Traitement chimique à la
plantation.

Traitements
préventifs, ne
jamais laisser
s’installer le
mildiou dans une
parcelle.
Suivi régulier de la
parcelle, des OAD
pour positionner au
mieux les
applications.

Traitement en
curatif dès
l’apparition des
premières taches.
Généralement, les
produits antimildiou contrôlent
déjà une partie de
la maladie.

Traitement en
préventif à la
plantation.
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Méthodes de lutte

Privilégier des variétés
moins sensibles.
La protection fongique
doit prendre en compte le
stade de la culture, les
conditions climatiques à
venir et la présence de la
maladie dans la parcelle.

POMME DE TERRE
Virus
Virus

Hôtes

Transmission

Virus Y (mosaïque
ou bigarrure)

Solanacées
Chénopodiacées
Amarantées

Pucerons (non persistant)

Virus X

Surtout
solanacées

Contact

Virus A

Solanacées

Pucerons (non persistant)

Symptômes
- Mosaïque sur feuillage
- Frisolées
- Rabougrissement et nécroses
- Nécroses annulaires superficielles
sur tubercule en cours de
conservation
- Mosaïque plane avec décoloration
internervaire plus ou moins diffuse
- Mosaïque et gaufrage plus ou
moins sévères selon le climat et la
variété

(Source : Arvalis)

Programmes fongicides
Lutte Rhizoctone brun, Gale argentée et Dartrose

Efficacité :

Bonne

Raie de plantation
Pulvérisation
Pulvérisation
Poudrage
Pulvérisation
Pulvérisation
Poudrage
Pulvérisation
Pulvérisation
Pulvérisation
Pulvérisation
Raie de plantation

Bonne à moyenne

Moyenne à faible

3 l/ha
0,25 l/t
2 kg/t
0,25 l/t
0,75 l/t
2 kg/t
0,6 l/t
1 kg/t
0,18 l/t
0,2 l/t
0,8 l/ha

Dartrose

SC
SC
SL
DS
SC
SC
DS
FS
WG
SC
SC
SC

Mode d’application

Gale
argentée

Azoxystrobine
CELEST 100 FS
DIABOLO
IOTA P
LEXORIZ
MONCEREN L
MONCEREN P
MONCEREN Pro
OSCAR WG
RIALTO
SERCADIS
SERCADIS

MALADIES

Rhizoctone
brun

Spécialités commerciales

Formulation

FONGICIDES

3 l/ha
0,25 l/t
0,15 l/t
2 kg/t
0,25 l/t
0,75 l/t
2 kg/t
0,6 l/t
1 kg/t
0,18 l/t
0,2 l/t
0,8 l/ha

3 l/ha
0,25 l/t
2 kg/t
0,25 l/t
0,75l/t
2 kg/t
0,6 l/t
1 kg/t
0,18 l/t
0,2 l/t
0,8 l/ha

Faible

Lutte contre le mildiou
Le choix de la stratégie fongique se penche sur la prévention car l’apparition des symptômes coûte généralement
plus cher que des traitements prophylactiques bien positionnés.
La protection fongique est à adapter selon le stade de la culture, la tolérance variétale vis-à-vis du mildiou et les
conditions climatiques à venir sur la parcelle (températures, hygrométrie, vent…). Les irrigations et le délai entre
celles-ci doivent également être pris en compte. Enfin, la surveillance des parcelles et l’utilisation des OAD existants
sont primordiales pour déclencher les traitements qui, rappelons-le, ne sont pas curatifs mais préventifs.
L’arrêt des fongicides a généralement lieu entre 8 et 20 jours avant le défanage de la parcelle, suivant la pression
maladie.
Les fongicides sont regroupés en 5 groupes bien distincts selon leur mode d’action et de pénétration dans la plante.
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Produits de contact
Les produits de contact sont totalement préventifs. Ils viennent former un film à la surface des feuilles pour bloquer
la germination des spores. Le principal défaut de ces produits est leur forte sensibilité au lessivage (environ 20 mm
de pluie suivant les produits).
Produits/
matières
actives

Dose (kg ou
l/ha)

Nombre
maxi/an

DAR

ZNT

Action
anti
sporulant

Résistance
lessivage

Protection
du
tubercule

Cuivre

2 500 g MA

6 kg
substance/ha

3

5

0

+

0

Mancozèbe
Chlorothalonil
Folpel

1 500 g MA
750 g MA
1 500 g MA

1

7
30
21

50
5
5

0
0
0

+(+)
++
+(+)

0
0
0

Produits élaborés
Les produits élaborés sont préventifs et forment également un film à la surface des feuilles. Ils ne protègent
cependant pas les jeunes pousses. Contrairement aux produits de contact, ces produits ont une bonne résistance
au lessivage et assurent une bonne protection du tubercule en fin de cycle.

Produits/matières actives

Cyazofamide (RANMAN TOP)
Amisulbrom (LEIMAY)

Nombre maxi/an

DAR

ZNT

Action anti
sporulant

Résistance
lessivage

Protection
du
tubercule

6
6 (avec pas plus
de 3 appl
consécutives)

7

5

+++

+++(+)

+++(+)

7

5

+++

+++(+)

+++(+)

2 kg

3

7

50

+++

+++

+++(+)

0,4 l

limitation à 10
appl/an pour
BANJO, SHIRLAN,
et à 8/an pour
NANDO, VERTIGO

7

5

+++

++(+)

+++

0,5 l

3

7

5

+++

++(+)

+++

4

7

5

-

-

-

4

7

50

++(+)

+++

+++

Dose
/ha

0,5 l
0,5 l

Amisulbrom + Mancozèbe
(SANBLITE, MOONLIGHT)
Fluazinam (SHIRLAN, BANJO
EXTRA, NANDO, VERTIGO…)

Fluazinam + Azoxystrobine
(VENDETTA)
Zoxamide + Cymoxanil
(REBOOT)
Zoxamide + Mancozèbe
(ADERIO…)

0,35
kg
1,8
kg

Produits pénétrants
Ces produits ont un effet rétroactif (si un traitement est décalé de deux jours, on peut revenir 48 h en arrière)
dans la plante de 48 h, une durée de vie courte et ils sont sensibles au lessivage.

Produits/matières actives

Cymoxanil (CYMBAL 45)
Cymoxanil + Fluazinam
(KUNSHI)
Cymoxanil + Mandipropamide
(REMILTINE FLEX)
Cymoxanil + Propamocarbe
(PROXANIL)
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Dose
/ha

Nombre
maxi/an

DAR

ZNT

Action anti
sporulant

Résistance
lessivage

Protection
du
tubercule

0,25 kg

6

1

5

-

-

-

0,5 kg

6

7

5

+++

++(+)

+++

0,6 kg

6

21

5

+++

+++(+)

++

2l

6

14

5

++

++(+)

++
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Produits translaminaires et diffusants
Ces produits se diffusent dans toute la feuille. Ils ont une très bonne résistance au lessivage mais n’ont pas d’effet
rétroactif.
Produits/
matières actives

Diméthomorphe + mancozèbe
(ACROBAT M DG)
Diméthomorphe + Fluazinam
(BANJO FORTE)
Diméthomorphe +
Pyraclostrobine (OPTIMO
TECH/COACH PLUS)
Benthiavalicarbe + Mancozèbe
(PLEBISCIT M DISPERSS)
Valinfénalate + Mancozèbe
(EMENDO M)
Amétoctradine +
Diméthomorphe (ZAMPRO
MAX)
Mandipropamide (REVUS,
REVUS TOP)

Dose/
ha

Nombre
maxi/an

DAR

ZNT

Action anti
sporulant

Résistance
lessivage

Protection
du
tubercule

2 kg

3

7

50

++

+++

++

1l

4

7

5

+++

+++(+)

+++

2,5 l

3

7

5

+++

+++(+)

+++

1,6 kg

4

7

5

++

+++

+(+)

2,5 kg

3

21

50

++

+++

++

0,8 l

3

7

5

++(+)

+++(+)

+++

21

5

+++

+++(+)

+++

7

5

+++

+++(+)

+++(+)

0,6 l

Fluopicolide + Propamocarbe
HCI (INFINITO)
1,4 l

4 pour REVUS
et 3 tous les 3
ans pour le
REVUS TOP
4 ne pas
implanter de
culture dans les
40 jours
suivant le
dernier
traitement

Produits ascendants
Ces produits ont une bonne durée de vie dans la plante. Ils sont peu lessivables et garantissent une protection des
pousses en croissance. Toutefois, ils présentent un risque important de résistance.
Produits/
matières actives

Méfénoxam + Mancozèbe
(EPERON pépite)
Méfénoxam + Fluazinam
(EPOK)
Benalaxyl M + Mancozèbe
(MICENE PRO)
Benalaxyl + Mancozèbe
(TRECATOL)

Dose/
ha

Nombre maxi
/an

DAR

ZNT

Action anti
sporulant

Résistance
lessivage

Protection
du
tubercule

2,5 kg

2

28

50

+

+++

N.U (non
utilisée)

0,4 l

2

14

5

+

+++

N.U

2,5 kg

2

14

20

+

+++

N.U

2,5 kg

2

7

50

+

+++

N.U
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Les principaux ravageurs
Sur pommes de terre, les ravageurs s’observent généralement en début de cycle. Voici les deux principaux
ravageurs à surveiller de près :
Stades de
sensibilité

Risques
associés

Seuil d’intervention

Doryphore

Du stade levée
au défanage

Défoliation

2 foyers pour 1 000 m² (1 foyer : 1
ou 2 plantes avec au moins 20
larves)

Puceron

Du stade levée
au défanage

Transmission
de virus

20 folioles porteuses de pucerons sur
40 folioles observées, soit 50 % des
folioles notées

Produits
Coragen 0,06 l
Karate Zeon, lambdastar
0,075 l
Nexide 0,075 l
Success 4 0,075 l
Teppeki 0,16 kg
Karate K 1,25 l
Plenum 50 WG 0,3 kg

Les méthodes alternatives : il en existe peu sur les ravageurs des pommes de terre. Globalement,
réduire la pression insecticide sur un territoire peut permettre de se rapprocher d’un équilibre des populations
ravageurs/auxiliaires mais le contrôle de ces nuisibles par le seul effet des auxiliaires est incertain.

DEFANAGE
Le défanage est la dernière intervention avant l’arrachage des pommes de terre. Il vise la destruction complète de
la végétation pour faciliter la récolte, le contrôle du calibre (suivant la commercialisation) et le maintien d’une
bonne qualité du tubercule. Les pommes de terre de conservation doivent être arrachées après leur maturité
complète afin d’assurer une meilleure conservation. De ce fait, le défanage est un levier important pour provoquer
une maturité au calibre optimum.
Il y a deux types de défanages :
 Défanage mécanique :
Le broyage des fanes élimine 75 % de celles-ci, cette méthode est souvent utilisée en complément d’un défanage
chimique pour éviter les repousses des fanes.
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 Défanage chimique :
Cette deuxième option est la plus répandue pour gérer les petites végétations. Dans le cas de gros volumes de
biomasse, la combinaison mécanique chimique est plus efficace.
Produits
BELOUKHA
GOZAI
REGLONE 2
SORCIER /
DOLBY
LS DIQUAT
SPOTLIGHT

1

Restriction
Mélange
Non
Non
Oui

0,8 l

2

Non

3l
1l

1
2

Oui
Non

Composition

Dose/ha

Acide perlagonique 680 g/l
Pyraflufen–ethyl 26,5 g/l
Diquat 200 g/l

16 l
0,8 l
3l

Pyraflufen–ethyl 26,5 g/l
Diquat 200 g/l
Carfentrazone–ethyl 60 g/l

Application
/an
1

La matière active Diquat (Reglone 2, LS diqua…) sera retirée du marché à partir de juillet 2019.
Pack :
GOZAÏ MAX :
Gozaï 0,8 l/ha + Beloukha 1,6 l/ha
DOLBY :
Sorcier 0,8 l/ha + Brasero 1,6 l/ha
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CHANVRE

CRITERES DE CHOIX VARIETAL
IMPLANTATION
FERTILISATION
DESHERBAGE
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS

(Source : Terres Inovia)
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CRITERES DE CHOIX VARIETAL
Les variétés de chanvre sont naturellement dioïques. Pour des raisons de productivité et de facilité de récolte, les
sélectionneurs se sont tournés vers des variétés monoïques. Ces variétés permettent d’avoir les fleurs mâles et
femelles sur le même pied avec une dominante de fleurs femelles.
Variétés

Précocité
(Floraison et récolte)

EPSILON 68
FEDORA 17
FELINA 32
FERIMON
FUTURA
SANTHICA 27
SANTHICA 70
USO 31

Tardive
Précoce
Moyenne
Précoce
Tardive
Moyenne
Tardive
Très précoce

Rendement
en paille
(t/ha)
++
++
++
++
+++
++
+++
+

Teneur
en fibre
(%)
31
29
31
32
31
37
37
36

Rendement
en graine
(q/ha)
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++
(Source : Terres Inovia)

*Concertation des coopératives locales Planète Chanvre et Gâtichanvre
Pour le choix de la variété, tout va dépendre de votre débouché. Une variété tardive va être plus productive en
paille, contrairement à une variété précoce qui va favoriser le rendement graine. Il faut néanmoins choisir une
variété selon votre type de contrat industriel et selon votre mode de récolte, si la culture est battue ou non.
Le chanvre est cultivé selon 2 modes, le mode battu et le mode non battu.
• Dans le mode non battu, la plante entière est récoltée (fauchage, andainage, pressage). Choisir plutôt des
variétés tardives, pour maximiser le rendement paille.
• Dans le mode battu, le chènevis (battage) puis la paille (fauchage, andainage, pressage) sont récoltés. Choisir
plutôt des variétés précoces ou mi-précoces permettant d’obtenir un optimum de productivité pour la graine et la
paille.
Semences de ferme : il est fortement déconseillé de produire sa propre semence pour deux raisons. Le caractère
monoïque n’est pas fixé. La descendance sera pour partie dioïque, monoïque femelle et monoïque mâle qui ne
produira pas de graine.
Enfin, pour pouvoir activer l’aide couplée, il faut pouvoir justifier de l’emploi de semences certifiées. Vous devez
impérativement garder vos étiquettes SOC (Service Officiel de Contrôle et de Certification) afin de justifier l’achat
de semences certifiées auprès de la DDT.

IMPLANTATION
Le chanvre est très sensible à la structure du sol. Il est mieux adapté au sol basique (pH > 6,5) et à bon potentiel.

Interculture
Le chanvre s’adapte bien au couvert d’interculture et à sa destruction mécanique entrée hiver (déchaumeur, labour,
broyeur…). Il est à noter que la moutarde produit un effet dégressif sur le chanvre, avec une perte allant jusqu’à
1,5 t/ha sur un potentiel de 5,5 t/ha. Il est donc recommandé de privilégier des mélanges type avoine rude +
vesce pourpre ou avoine + phacélie.

Travail du sol
Un travail profond est recommandé : un labour d’hiver dans les terres lourdes (argileuses) ou un labour de
printemps dans les terres fines à tendance limoneuse. La reprise du labour doit se faire avec un outil à dent dans
de bonnes conditions de ressuyage du sol pour éviter tout lissage du sol et défaut de structure.
Dans le cas d’une structure satisfaisante, vous pouvez travailler le sol superficiellement sans labour sur 7-8 cm de
profondeur.
Si la parcelle est sujette au salissement, il est recommandé de faire un ou deux faux-semis sur sol bien ressuyé
avant l’implantation afin de faire lever les adventices. Sur sol battant, éviter de trop affiner le lit de semences.
S’il y a présence de cailloux, rouler après le semis afin de ne pas les retrouver dans les bottes lors de l’enroulage
des pailles.
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Date de semis
Les semis de chanvre se déroulent de mi-avril à mi-mai dans un sol correctement ressuyé mais surtout réchauffé
(12° C). Un semis précoce favorise le rendement en chènevis et en paille (120° C jour nécessaires pour une tonne
de paille produite). Possibilité dès le 10 avril.

Densité de semis
En fonction de la culture (battue ou non battue), on ajuste la dose de semis. Pour une culture battue, on estime
une densité de semis de 40 à 50 kg/ha avec un peuplement aux alentours de 180 à 200 plantes au m². Pour une
culture non battue, on plafonne la dose de semis à 50 kg/ha.

Traitement de semences
Il est recommandé d’utiliser un traitement de semences contre la fonte des semis (thirame 160 g/q) pour éviter
une perte de pieds à la levée (jusqu’à 30 %).

FERTILISATION
Fertilisation azotée
Les besoins du chanvre sont de l’ordre de 15 unités d’azote pour produire une tonne de matière sèche.
Les essais menés par la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France ainsi que la mise en culture par les
agriculteurs depuis quelques années nous confirment la dose optimale préconisée par Terres Inovia de 100 à 120 U
N/ha (dose plafonnée à 140 U N/ha par la Directive Nitrates).
Votre dose d’azote est à adapter selon votre type de sol, votre reliquat azoté et le potentiel de la culture (déterminé
par la photopériode et la date de semis). L’excès d’azote n’a pas d’influence sur le rendement mais il peut être
préjudiciable à la qualité des fibres et faire augmenter le risque verse.
Par retour d’expérience, mettre tout l’azote au semis est un avantage d’un point de vue logistique car vous évitez
les passages de roue qui peuvent gêner lors de la récolte.
Le fractionnement n’a pas d’impact sur le rendement en chènevis. La fertilisation localisée semble apporter un plus
sur le rendement en chènevis mais pas en paille.

Phosphore, potassium et calcium
Les besoins sont estimés pour un rendement à 8 t/ha de paille et 10 q/ha de chènevis :
 Phosphore : les exportations sont de l’ordre de 50 unités.
 Potasse : les exportations s’élèvent à 150 unités mais les besoins sont de 300 unités.
Pour ces deux éléments, il faut au minimum couvrir les exportations de la culture.
Apport moyen en éléments fertilisants, en fonction du type de sol (Source : FDGEDA 10) :
Richesse du sol en éléments fertilisants*
Sol normalement
Sol pauvre
fourni
Phosphore
Limon
115
75
Argilo-calcaire
85
75
Craie
105
90
Potasse
Limon
230
158
Argilo-calcaire
175
140
Craie
230
230
* à la lecture des analyses de sol.
Type de sol
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Calcium : les besoins sont identiques à ceux de la potasse, environ 300 unités. Dans des sols bien pourvus,
ils seront largement couverts. Cependant, sur des parcelles recevant du chanvre régulièrement, penser à
adapter le chaulage

DESHERBAGE
Aujourd’hui, il n’y a pas de désherbage pour le chanvre. C’est une culture avec un fort démarrage qui permet de
couvrir le sol rapidement à condition qu’il soit bien réchauffé.
Le catalogue des usages en herbicides colza a été étendu pour le chanvre. Néanmoins, on ne connaît pas les risques
de phytotoxicité possibles sur la culture.

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS
Principaux ravageurs
La limace peut être préjudiciable entre le semis et le stade cotylédon 1 ère paire de feuilles. Mais la croissance rapide
du chanvre évite le plus souvent une intervention.
La noctuelle défoliatrice, en cas d’infestation faible, n’a pas d’incidence sur le rendement. Un seuil d’intervention a
cependant été proposé par Terres Inovia si les 4 signes suivants apparaissent en même temps :

Les noctuelles sont installées en haut de la végétation.

Plus d’une feuille sur deux a été attaquée.

Plus d’un tiers de la surface foliaire a été détruit.

L’activité des noctuelles est croissante.
D’autres ravageurs comme des mouches mineuses, des tipules ou des altises, peuvent également être observés,
sans qu’ils aient d’incidence significative sur le rendement.

Lutte contre les limaces
Cf. partie limaces, page 22.

Méthodes alternatives : le déchaumage va perturber leur cycle et détruire les œufs. Une préparation de
lit de semences fine avec des lignes de semis bien refermées limite le nombre de refuges.
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GESTION DU PHOSPHORE ET DE LA POTASSE
APPORTS DE MAGNESIE
APPORTS DE PRODUITS ORGANIQUES
AMENDEMENTS CALCO-MAGNESIENS
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GESTION DU PHOSPHORE ET DE LA POTASSE
Rappel de la base du raisonnement
La fertilisation phospho-potassique présente un intérêt sur le long terme pour le maintien de l’état de fertilité du
sol et son aptitude à continuer de produire dans le cadre d’une agriculture durable. Toutefois, des impasses peuvent
être envisagées une année où la trésorerie n’est pas suffisante, dans le cas de culture faiblement exigeante ou de
parcelle bien pourvue en phosphore et potasse.
Les conseils en phosphore et potasse sont basés sur la méthode du COMIFER (COMIté Français d’Etude et de
développement de la fertilisation Raisonnée). Ils sont établis spécifiquement pour chaque culture et chaque parcelle
selon les 4 critères suivants :
l’exigence de la culture en place ou prévue (notion distincte du besoin quantitatif),
la richesse du sol définie par une analyse de sol de moins de 5 ans,
le passé récent de fertilisation sur la parcelle,
la gestion des résidus de récolte du précédent, principalement pour la potasse.

❶ Connaître l’exigence des cultures
Très exigeantes
Rendement fortement pénalisé en sol pauvre
Moyennement exigeantes
Rendement peu impacté en sol pauvre
Peu exigeantes
Rendement pas impacté en sol pauvre

Phosphore (P2O5)
Betterave, Colza,
Pomme de terre
Blé sur blé, Blé dur, Maïs ensilage,
Orge, Pois et Féverole
Avoine, Blé tendre « assolé »,
Maïs grain, Seigle, Tournesol

Potasse (K2O)
Betterave,
Pomme de terre
Colza, Maïs, Pois et
Féverole, Tournesol
Avoine, Blé tendre,
Blé dur, Orge, Seigle

❷ Estimer la richesse du sol (voir tableau page suivante)
L’analyse de terre par un laboratoire permet d’apprécier le niveau de richesse d’un sol et permet de connaître la
disponibilité potentielle des éléments. Il est recommandé d’en réaliser une tous les 4-5 ans au même endroit et à
la même saison.
Des teneurs seuils ont ainsi été proposées selon l’exigence des cultures. Elles permettent de définir les teneurs
« Impasse » en dessous desquelles l’absence de fertilisation n’entraîne pas de baisse de rendement et des teneurs
« renforcée » au-dessus desquelles une fertilisation complémentaire est nécessaire.

T impasse

T renforcée

Renforcement de la
fertilisation
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-10 %

Impasse possible sur les cultures peu
ou moyennement exigeantes
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Impasse
possible

Impasse
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Tableau des teneurs « impasse » et « renforcée » en P2O5 et K2O en fonction du type de sol
et de l’exigence des cultures (Source : croisement données COMIFER et classification des sols CARIDF)
P2O5
Olsen
ppm
T renforcée
T impasse

K 2O
ppm
T renforcée

T impasse

cultures exigeantes
cultures moyennement
exigeantes
cultures peu exigeantes

50

-

170

-

50

80

120

180

-

70

-

150

cultures exigeantes
cultures moyennement
exigeantes
cultures peu exigeantes

50

-

200

-

50

80

150

220

-

70

-

150

cultures exigeantes
cultures moyennement
exigeantes

60

-

250

-

60

90

200

270

cultures peu exigeantes

-

80

-

200

Argilo-calcaires
profonds et semiprofonds

cultures exigeantes
cultures moyennement
exigeantes
cultures peu exigeantes

60

-

250

-

60

90

200

300

-

80

-

180

cultures exigeantes
cultures moyennement
exigeantes
cultures peu exigeantes

60

-

300

-

Argilo-calcaires
superficiels

60

90

300

400

-

90

-

300

cultures exigeantes
cultures moyennement
exigeantes
cultures peu exigeantes

60

-

200

-

60

80

150

200

-

70

-

150

cultures exigeantes
cultures moyennement
exigeantes
cultures peu exigeantes

50

-

160

-

50

80

70

120

-

70

-

100

cultures exigeantes
cultures moyennement
exigeantes
cultures peu exigeantes

50

-

150

-

50

80

70

120

-

70

-

100

Limons francs, Limons
battants

Limons argileux

Argiles limoneuses,
Argiles (limoneuses) sur
argiles, Argiles
sableuses ou Sables
argileux semi-profonds,
Argiles sableuses
superficielles

Limons calcaires

Sables calcaires

Sables sains, Sables
limoneux engorgés

Rappel : chaque année, la Chambre d’agriculture de Région IDF vous propose de faire des
analyses de sols à des tarifs préférentiels en sortie hiver avec l’opération Azotez Mieux.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller pour en bénéficier !

❸ Prendre en compte le passé récent de la fertilisation
Pour évaluer la disponibilité des éléments fertilisants à l’échelle de la rotation, on utilise un indicateur basé sur le
nombre d’années culturales successives sans apports.
On distingue 2 situations :
–

Soit la parcelle est fertilisée régulièrement tous les ans, voire tous les 2 ans, et l’on considère que le passé
de fertilisation est favorable ;

–

Soit aucun apport n’a été réalisé depuis plusieurs années et l’on considère que le passé de fertilisation est
défavorable. Dans ce cas, la fertilisation doit être majorée.
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❹ Gestion des résidus de récolte
Lorsque les résidus de récolte du précédent sont enfouis, les éléments minéraux libérés par leur dégradation sont
identiques à ceux des engrais minéraux.
En cas d’exportation, il est nécessaire de majorer les apports de potasse de la valeur des exportations des résidus
du précédent (ex : des pailles de blé peuvent libérer jusqu’à 100 kg/ha de K2O).

Conseils de fertilisation
Calculer la dose à apporter
Elle se calcule en fonction du rendement prévu, de la teneur des exportations (grain et paille) et d’un coefficient
multiplicateur calculé à partir d’une grille reprenant les éléments précédents.
Teneur des exportations en phosphore et potasses des principales cultures (tableau 1)

(Source : Arvalis, valeurs COMIFER 2007)

La grille des coefficients multiplicateurs des exportations est variable selon les éléments minéraux
considérés, le niveau d’exigence des cultures et la richesse du sol (tableau 2).

P2O5
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Nombre
d'années

Teneur faible

Teneur élevée

T impasse
+ 10%

Culture de
forte
exigence

0
1 an
2 ans ou +

2,2
3,3
3,7

1,5
2,0
2,7

1,2
1,5
2,0

1,0
1,2
1,5

2x
3x
T imp. T imp.
0,8
0
0
1,0
0
0
1,2
0,8
0

Culture de
moyenne
exigence

0,0
1 an
2 ans ou +

1,6
1,8
2,0

1,0
1,2
1,7

1,0
1,0
1,5

0
1,0
1,2

0
0,8
1,0

0
0
0,6

0
0
0

Culture de
faible
exigence

0
1 an
2 ans ou +

1,3
1,6
1,6

1,0
1,0
1,2

0,8
1,0
1,0

0
0
1,0

0
0
0,8

0
0
0

0
0
0

T renf .

- 10%

Guide culture – 2019

FERTILISATION P K Mg Ca

K2O

Nombre
Teneur faible
d'années
sans apport

Teneur élevée

Culture de
forte
exigence

0
1 an
2 ans ou +

1,7
2,0
2,3

1,2
1,4
1,5

2x
3x
T impasse
+ 10% T imp. T imp.
1,0
0,8
0,6
0
0
1,2
1,0
0,8
0
0
1,4
1,2
1,0
0,8
0

Culture de
moyenne
exigence

0,0
1 an
2 ans ou +

1,6
2,2
2,2

1,2
1,4
1,6

1,0
1,2
1,4

0
1,0
1,2

0
0,5
1,0

0
0
0,8

0
0
0

Culture de
faible
exigence

0
1 an
2 ans ou +

1,2
1,2
1,2

1,0
1,1
1,2

1,0
1,0
1,2

0
0
1,0

0
0
1,0

0
0
0

0
0
0

T renf.

- 10%

𝐃𝐨𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥é𝐞 𝐏𝟐𝐎𝟓 𝐨𝐮 𝐊𝟐𝐎 (𝐤𝐠/𝐡𝐚)
= rendement objectif (t/ha ou q/ha)
× Teneur en P2O5 ou K2O dans les exportations (tableau 1))
× Coeficient multiplicateur exportations (tableau 2)
Déterminer la fréquence des apports
La fréquence des apports va dépendre principalement du type de sol :
-

sol calcaire : le phosphore est « rétrogradé » avec le temps et donc moins disponible,
sol à forte CEC : la potasse est fixée par le sol avant d’être disponible pour la plante
sol sableux : lessivage important de la potasse.
Limons francs, limons battants, limons argileux
Argiles limoneuses ou sableuses, sables limoneux engorgés, argilocalcaires, limons calcaires

Possibilité de bloquer la fumure sur les
têtes d'assolement
Privilégier les apports annuels
Des apports annuels au plus près du
semis

Sables calcaires, sables sains

D’une façon générale, les apports annuels permettent une meilleure valorisation de l’engrais.
Dans un système céréalier, sans cultures exigeantes (betteraves, pommes de terre) et sans exportations des pailles
fréquemment, l’apport de potasse ne doit pas être systématique (selon analyse de sol).

Choisir la forme de l’engrais
Phosphore : les engrais phosphatés ont des efficacités agronomiques différentes selon la solubilité du phosphore.
Il est conseillé de privilégier les formes : super phosphate (ex : super 45) (solubles dans l’eau ou dans le citrate
d’ammonium neutre) ou phosphate bicalcique ou diammonique (ex : 18-46) dans tous les sols.
Les scories sont à réserver dans les sols acides et les phosphates naturels sont déconseillés.
Potasse : les engrais potassiques se présentent sous 3 formes (chlorure, sulfate et nitrate de potassium) et ont
la même efficacité.
Les engrais de ferme apportent également des quantités de P et de K parfois importantes. Dans ces situations, il
est indispensable de connaître la valeur de l’engrais organique pour apprécier les quantités épandues, d’où
l’importance de réaliser une analyse régulière de ses effluents. Généralement, la disponibilité des engrais est proche
des engrais minéraux, sauf pour les lisiers de porcs et de volailles qui présentent des coefficients d’équivalence
pouvant descendre à 65 %.
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Exemples de conseils de fertilisation
La fertilisation est ici bloquée sur la tête d’assolement (pratique courante), excepté dans les sols pauvres (avec
apport annuel).

Exportations
CULTURE

sol riche
(T > 2 x T imp.)

sol moyen
(T = T imp.)

sol pauvre
(T = T renf.)

Impasse partielle sur
les cultures moy.
exigeantes

Apports sur les têtes
d'assolement et impasse
sur les blés

Apport annuel
(compensation des
exportations)

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

Betterave (65 t)

33

117

62

146

39

117

49

140

Blé T P. Enf (85 q)

55

43

55

43

Féverole (50 q)

60

65

78

60

65

60

Blé T P. Enf (85 q)

55

43

55

43

% des exportations

203

267

31 %

55 %

49 %

68 %

108 %

114 %

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

Colza P. Enf. (40 q)

50

34

83

110

60

34

75

41

Blé T P. Enf (85 q)

55

43

Pois Prot. Grain (90 q)

72

104

CULTURE

55

43
124

72

104

72

Blé T P. Enf (85 q)

55

43

55

43

% des exportations

233

223

36 %

49 %

57 %

62 %

111 %

112 %

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

Maïs grain (90 q)

54

50

65

79

54

50

54

59

Blé T P. Enf (85 q)

55

43

55

43

Maïs grain (90 q)

54

50

59

CULTURE

54

50

54

Blé T P. Enf (85 q)

55

43

55

43

% des exportations

219

184

30 %

43 %

49 %

54 %

100 %

111 %

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

P2O5

K 2O

Colza P. Enf. (40 q)

50

34

69

60

60

34

75

41

Blé TP. Enf (85 q)

55

43

55

43

Orge P. Enf (75 q)

49

41

% des exportations

154

118

CULTURE

45 %

51 %

49

41

49

50

71 %

64 %

116 %

113 %

N’hésitez pas à contacter votre conseiller de secteur pour ajuster aux mieux vos stratégies de fertilisation phosphopotassique.
La Chambre d’agriculture vous propose d’interpréter vos analyses de sol avec « Clé de sol ». Contactez avec votre
conseiller pour prendre rendez-vous !

Attention aux analyses de sols interprétées !
Certains conseils de fumure ne sont pas basés sur la méthode COMIFER et/ou les préconisations
sont faites sur les cultures les plus exigeantes et surestiment les besoins en P, K.

APPORTS DE MAGNESIE
Le magnésium est un élément important qui se retrouve surtout dans les feuilles comme constituant de la
chlorophylle. Il contribue au transfert du phosphore vers le grain et permet la constitution des sucres et des
protéines. Le magnésium est présent en quantité modérée dans les plantes. Les immobilisations sont, en moyenne,
de l’ordre de 20 à 30 kg/ha/an.
Le sol perd en moyenne 40 à 60 kg de MgO par an en raison du lessivage.

Raisonner la fertilisation
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Définir la richesse du sol
Comme pour le phosphore et le potassium, on peut définir des seuils appelés T impasse au-delà desquels des
impasses de fumure sont possibles. Ces valeurs dépendent du type de sol. Certaines cultures sont plus sensibles
aux carences en Magnésie.

Seuil fertilisation MgO
Sables (CEC 3 à 7)

50

Limons (CEC 7 à 12)

60

Argilo Calcaire

80

Argiles (> 40% argile non calcaires)

100

Prendre en compte les interactions dans le sol
-

Si le rapport des teneurs mesurées dans le sol K2O/MgO est supérieur à 5, des risques de carence en magnésie
existent. Le potassium échangeable, en trop grande quantité dans la solution du sol, bloquera la
biodisponibilité du magnésium.

-

Si le pH est inférieur à 6, des risques de carence sont également à craindre.

Conseils d’apport
Conseils de fertilisation dans les situations à risque de carence :
Blé, Orge, Escourgeon, Colza

30 unités de MgO

Pois

30 à 60 unités de MgO

Betterave sucrière

70 à 100 unités de MgO
Pour être équilibré, l’apport doit être équivalent au 1/3 de l’apport en potasse.
Ex : 80 unités de MgO pour 240 unités de K2O

Pomme de terre

30 à 50 unités de MgO

Luzerne

60 unités de MgO
Pour être équilibré, l’apport doit être équivalent au 1/3 de l’apport en potasse.

Types de produits possibles

MgO (en %)
SO3 (en %)
NO3 (en %)
Rapidité d’action

Nitrate de magnésie
1à8
selon les formules
Variable (foliaire)
Rapide

Sulfate de magnésie
25
50
Rapide

Oxyde de magnésie
80 ou plus

(1)

Moyennement rapide

Il s’agit d’un produit issu de la calcination d’un carbonate de magnésie ; si cette dernière n’a pas dépassé les 800° C, elle
garde ses propriétés. Au-delà de cette température, les oxydes sont dits « cuits à morts » et donc sans intérêt agronomique (ce
sont en général les plus concentrés). A réserver aux sols à tendance acide.
(1)

Les amendements calco-magnésiens sont également un moyen de réaliser des apports de magnésie.

APPORTS DE PRODUITS ORGANIQUES
Une analyse détaillée des produits organiques permet d’apprécier précisément la teneur du produit. Pour le
phosphore et la potasse, ces apports doivent être considérés comme des engrais minéraux.
En règle générale, on considère que la totalité du phosphore contenu dans les fumiers et les lisiers de bovins sont
assimilables à 100 %. En revanche, seuls 65 à 75 % du phosphore apporté par du lisier de bovins ou des fientes
de volailles sont utilisables par la plante.
Concernant la potasse et la magnésie, la totalité des éléments apportés par des effluents d’élevage est assimilable.
Ces produits organiques induisent des apports d’azote dont il faut tenir compte, d’un point de vue technique et
réglementaire (voir partie programme d’actions nitrates, page 233.). Il convient donc de les épandre avant des
cultures valorisant bien les apports d’azote comme le colza.
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Valeur indicative de quelques engrais organiques (Source : Arvalis)
Composition (kg/t produit brut)

Produit

Fumier

Lisier

Bovins
Ovins
Porcs
Volailles
Bovins à l’engrais
Veaux
Porcs (mixte)
Poules pondeuses (25 % M.S.)

N
5,3
6,7
7,2
29
5,2
2,7
4,9
15

P2O5
1,7
4
7
25
1,7
2,1
3,8
14

K 2O
7,1
12
10,2
20
3,6
3,8
2,6
12

AMENDEMENTS CALCO-MAGNESIENS
Les principales bases échangeables sont le calcium et le magnésium. Le magnésium est souvent associé au calcium
et généralement en moindre proportion.
Les sols se répartissent en 3 catégories par rapport à leur richesse en bases échangeables :
– Les sols calcaires (argilo-calcaires, limons calcaires et sables calcaires) : naturellement riches en bases
échangeables, ces sols sont très souvent saturés.
– Les sols non calcaires, mais suffisamment pourvus en bases échangeables (limons francs, limons
argileux vrais, limons argileux semi-profonds, argiles limoneuses carbonatées et argiles engorgées
carbonatées).
– Les sols non calcaires, pauvres en bases échangeables (limons battants assez sains et engorgés, limons
argileux, argiles limoneuses, argiles engorgées et l'ensemble des sables qu'ils soient sains, argileux ou
limoneux).

Détecter des carences
L'observation des parcelles permet de relever certains indices d'un manque de bases et d'acidification du sol :
– La structure devient instable et se compacte. Des flaques conservent l'argile en suspension. La surface
travaillée se reprend dès la première pluie et se croûte en séchant (phénomène de battance).
– Les matières organiques se décomposent mal (fragments restant plusieurs années, terre grisâtre à
bleutée au contact de ces résidus).
– La flore adventices change et devient plus ou moins acidiphile (rumex petite oseille, digitale… et dans les
cas extrêmes ajoncs…).
– Les carences en végétation constituent l'indice extrême de ce déficit en calcium (exemple de l'acidité de
surface sur de jeunes betteraves).
Vous pouvez également réaliser un test de l’état carbonaté ou une analyse de sol pour préciser les besoins réels
en carbonates.

Raisonner son chaulage
Le chaulage compense la non-fourniture (ou l'insuffisance de fourniture) en bases par la roche mère d'un sol en
fonctionnement. Il doit maintenir le taux de saturation de la CEC (Capacité d’Echange Cationique) en
bases.
La dose à apporter doit être modulée en fonction de la teneur en CaO et du pH. En moyenne, il faut compter un
apport d’entretien de 400 à 500 kg de CaO/ha/an.
Cette dose dépend surtout du niveau de saturation du sol en bases, de la capacité du sol à absorber efficacement
l'amendement et éventuellement du gain de pH recherché. Plus la CEC est faible, moins ce sol pourra recevoir une
forte dose d'amendement sans perturber son équilibre biologique.
Il existe 2 indicateurs de l’analyse de sol pour définir une stratégie de chaulage : le pH eau et le taux de saturation
de la CEC. Ces indicateurs apportent souvent la même information.
Le pH doit être situé entre 6 et 7 selon les cultures implantées et le type de sols (ex : le pH seuil en sol sableux
est à 5.5 et autres types de sols à 6).
Le taux de saturation de la CEC doit être le plus proche de 95%.
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kg de CaO/ha pour augmenter le pH de 0,5 unité selon la CEC (capacité d’échanges cations)

Bien choisir son amendement
Les amendements se répartissent en plusieurs catégories et n'ont pas le même effet sur le sol.
Les produits cuits
Ils apportent le calcium sous forme d'oxyde de calcium CaO (appelé chaux vive) ou d'hydroxyde de calcium Ca(OH)2
(appelé chaux éteinte). Ce type de produit à action très rapide ne doit être apporté qu'avec un maximum de 900
kg CaO/ha en limon battant et 1 400 kg CaO/ha en terre argileuse. A éviter sur des sols engorgés.il existe 2 types
de produits :
la chaux vive dont la teneur en CaO 80 à 95 % dépend de la pureté de la roche. Sa solubilité carbonique
est très élevée (99 %).
La chaux éteinte est issue d'un traitement à l'eau de la chaux vive.
Ces produits ont un coût important et une vitesse d’action élevée, ce type de produit présente un intérêt en
stratégie de redressement uniquement. (120€/ha environ pour 1T/ha avec un apport de 400 à 500U soit un
apport pour 1 à 1.5 an) soit 120€/ha/an)
Les produits crus
Ce sont des calcaires plus ou moins broyés qui apportent le calcium sous forme de carbonates (CaCO 3). En général,
ces produits sont bien adaptés à l'entretien calcique des sols. Ce sont les calcaires broyés, les craies, les marnes
et les dépôts marins. Attention toutefois car leur solubilité carbonique est très variable.
Le rapport qualité/prix est intéressant : compter 30 €/t environ soit un coût/ha de 90 € à 3 T/ha (environ 1500 U
de CaO) + épandage 30 €/ha = environ 120 €/ha rendu racine (pour 4-5 ans), soit 25-30 €/ha/an.
Les autres produits
Ce sont des produits issus de l'industrie (écumes de sucrerie…) ou d'origine diverses (lithotamme).
les écumes de sucrerie sont plus ou moins liquides (environ 50 à 70 % de MS) selon leur provenance. Elles
présentent l'intérêt d'apporter 8 à 9 kg/t d'acide phosphorique disponible, 7 kg/t de MgO et 50 à 70 kg/t
de matière organique.
Le lithothamme (appelé aussi maerl) est issu de dépôts marins (algues calcarifiées).

Caractéristiques des différents amendements calco-magnésiens
Produit
RECALCIT pulv
RECALCIT gr
RECALCIT Mg
CARBOMAGNESIA
CALCIBASE
(80 % au tamis de 8 mm)
CALCIMARNE
(77 % au tamis de 1,6 mm)
CALCIMIXT
(80 % au tamis de 4 mm)
CALCIVRAC
SDX

Teneur
en CaO
54

Teneur
en MgO
0,5

Forme
chimique
CaCO3

Valeur
Neutralisante
55

Rapidité
d’action
Rapide

52

0,5

CaCO3

53

Rapide

44 à 50
40

12
10

CaCO3/MgO
CaCO3 / MgCO3

61
54

Rapide
Moyenne

Solubilité
carbonique
60-80
70 avant
compactage
60-80
-

44

-

CaCO3

44

Moyenne

-

44

-

CaCO3

44

Moyenne

-

53

-

CaCO3

53

Moyenne

-

50
40

23

50
72

Rapide

-

57

Rapide

-

55
72
57

Rapide
Rapide
Moyenne

-

CALCIOMAG

50

5

DOSAPERLE
GRANUMIX
EXMAG
TOP FLOW/LIZ FLOW
(Liquide 80 %<6 microns)
MERASOL pH
MERASOL marne
MERASOL pH mag
MERASOL mag
LITHOTAMME
BARDAT
Craie de Villenauxe
ECUMES
MARNES

29
61
50

19
8
5

CaCO3
CaO/MgO
CaCO3/
CaO/MgO
CaO/MgO
CaO/MgO
CaCO3 / MgCO3

35

-

CaCO3

35

Rapide

-

53
45
29
33 à 40
53
53
25 à 35
28

6,5
20
6

CaCO3
CaCO3 / MgCO3
CaCO3 / MgCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3

53
55
53
33
53
53
25 à 35
36

Moyenne
Lente
-

74
60
16
57
-
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REGLEMENTATION
PHYTOSANITAIRE
REGLEMENTATION SUR LES MELANGES
Arrêté « mélanges »
Les mélanges interdits sont :
Les mélanges avec un produit portant une des mentions de danger ci-dessous :
Pictogramme

Mention
d'avertissement

DANGER

DANGER

Mention de
danger pour
la santé
H300
H301
H310
H311
H330
H331
H340
H350
H350i
H360F
H360D
H360FD
H370
H372

Définition
Mortel en cas d'ingestion
Toxique en cas d'ingestion
Mortel par contact cutané
Toxique par contact cutané
Mortel par inhalation
Toxique par inhalation
Peut induire des anomalies génétiques
Peut provoquer le cancer
Peut provoquer le cancer par inhalation
Peut nuire à la fertilité
Peut nuire au fœtus
Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
Risque avéré d'effets graves pour les organes
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée

Les mélanges de produits combinant les mentions de danger ci-dessous :
H341
H351
H371
ATTENTION

H373
H361fd
H361f
H361d

Pas de picto

Pas de mention
d'avertissement

H362

Susceptible d'induire des anomalies génétiques
Susceptible de provoquer le cancer
Risque présumé d'effets graves pour les organes
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée
Susceptible de nuire à la fertilité
Susceptible de nuire au fœtus
Susceptible de nuire à la fertilité
Susceptible de nuire au fœtus
Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
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Mélanges qui restent interdits :
- Avec un produit ayant une Zone Non Traitée (ZNT) ≥ 100 mètres.
- Volet abeilles : pendant la floraison et la production d’exsudats, aucun mélange d’un insecticide pyréthrinoïde
(ex : DUCAT, KARATE ZEON…) avec un fongicide triazole (ex : BALMORA, CARAMBA STAR…) ou imidazole (ex :
PYROS EW, SPORTAK HF). Un délai de 24 heures doit être respecté entre les 2 applications et l’insecticide
pyréthrinoïde doit être appliqué en premier.
- Des produits avec des phrases de risque « H » incompatibles.
Produit 1

Produit 2

TABLEAU
RECAPITULATIF

H341

H351, H371

H361fd, H361f
H361d, H362

H373

H300, H301, H310,
H311, H330, H330,
H331, H340, H350,
H350i, H360F, H360FD,
H360D, H370, H372

Autre
classement
H

H341
H351, H371
H361fd, H361f
H361d, H362
H373
H300, H301, H310,
H311, H330, H330,
H331, H340, H350,
H350i, H360F,
H360FD, H360D,
H370, H372
Autre classement
H
Mélange interdit

ZNT / DAR / DRE
ZNT/points d’eau et cours d’eau
Distance à respecter vis-à-vis des points d’eau(1) lors de pulvérisation. Elle est spécifique à chaque produit et
chaque usage et non pas à une matière active.
L’arrêté du 4 mai 2017 définit 3 classes de ZNT pour les produits phytosanitaires (5, 20 ou 50 m) et le cas échéant
100 m pour un risque exceptionnel. Il établit une ZNT par défaut de 5 mètres.
Il est possible de réduire la ZNT de 50 et 20 m à seulement 5 m (la ZNT de 100 m ne bénéficie pas de dérogation),
à condition de respecter simultanément les 3 conditions suivantes :
présence d’un dispositif végétalisé (bande enherbée) permanent de 5 m minimum,
utilisation des buses antidérive,
enregistrement des interventions.
Les cours d’eau sont définis par arrêté préfectoral suite à la révision de l’arrêté du 12 septembre 2006 parue au JO du 7 mai
2017.
(1)

Dispositif Végétalisé Permanent (DVP)
L’objectif est de réduire les transferts des produits phytosanitaires par ruissellement vers les points d’eau.
Exemple : cela concerne certains produits à base de diflufénicanil (MAMUT), de dichlorprop-p (PICOTOP) et
d’aclonifen (CHALLENGE 600).
C’est une zone non cultivée et non traitée : « Zones complètement recouvertes de façon permanente
de plantes herbacées (dispositifs herbacés), ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur, une haie
arbustive qui doit être continue par rapport au point d'eau (dispositifs arbustifs) ».
Elle est spécifique au produit et figure sur l’étiquette (Spe3).
Les Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) peuvent être conditionnées par la mise en place d’un DVP de 20 m.
Il n’est aujourd’hui pas possible de réduire un DVP de 20 m

 Il faut donc rajouter 15 m de bande enherbée

aux 5 m déjà obligatoires le long du cours d’eau OU ne pas utiliser le produit concerné sur la parcelle en question.
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Délai Avant Récolte (DAR)
L’objectif est de respecter les limites maximales de résidus des produits phytosanitaires sur la culture récoltée.
Le délai minimal autorisé entre le dernier traitement et la récolte est de 3 jours par défaut, sauf si d’autres
spécifications sont indiquées sur l’étiquette. Le non-respect de ce délai rend la récolte non commercialisable.
Dans le cadre des ré-homologations des produits, le DAR est remplacé par des stades limites d’utilisation (stades
phénologiques - BBCH) et des dates d’utilisation peuvent être précisées.

Délai de ré-entrée sur la parcelle (DRE)
Définition : durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou dans les lieux où a été appliqué
un produit phytosanitaire. Cette durée ne s’applique qu’aux produits utilisés en pulvérisation ou poudrage
sur une végétation en place.
Les délais de retour en parcelle à respecter pour votre sécurité sont les suivants (arrêté du 4 mai 2017 modifiant
l’arrêté du 12 septembre 2006) :
- 24 heures après toute application de produit comportant une des mentions de danger : H315, H318, H319.
- 48 heures après application d’un produit comportant une des mentions de danger : H317, H334, H340, H341,
H350, H350i, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H361f, H361d, H361fd, ou H362.
« En cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire », les délais mentionnés
ci-dessus peuvent être réduits à 6 h en milieu ouvert ou 8 h en milieu fermé sous deux conditions :
Que le travailleur soit rigoureusement protégé, soit par une cabine équipée de filtre à charbon actif, soit
avec des équipements de protection individuelle requis pour la phase d’application du produit concerné ;
Que ces interventions soient inscrites dans le registre des applications en précisant le moment de la rentrée,
le lieu, le motif et les mesures visant à minimiser l’exposition des travailleurs.

Réglementation abeille
L’arrêté du 28 novembre 2003 interdit tout emploi d’insecticides ou d’acaricides en période de floraison ou de
production d’exsudats, pour assurer la protection des abeilles et autres insectes pollinisateurs.
Par dérogation, l’emploi d’insecticides et d’acaricides en période de floraison ou de production d’exsudats est
cependant possible dès lors que deux conditions sont respectées :
l’intervention a lieu en dehors des périodes de butinage, c'est-à-dire tard le soir ou tôt le matin (les cultures
n’étant pas visitées par les butineuses).
le produit insecticide ou acaricide employé bénéficie d’une mention « abeille ».
L’arrêté définit trois mentions « abeille » pouvant être attribuées aux insecticides ou acaricides :
« Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d’abeilles »
« Emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la présence
d’abeilles »
« Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors
de la présence d’abeilles »
S’il y a présence d’adventices en fleurs visitées par les insectes pollinisateurs, la réglementation abeille doit être
respectée.
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RESTRICTIONS D’UTILISATION
Chlortoluron
Une seule application par campagne et par parcelle et ce quelle que soit la dose appliquée à l’automne.
Dose maximale d’utilisation : 1 800 g/ha de matière active
Produits
(liste non exhaustive)
CHLORTOCIDE EL
CLORTOSINT
Chlortoluron
TABLO 700
seul
TOLURGAN 50 SC
SHVAT
Chlortoluron
ATHLET
+ Bifenox
CONSTEL / VARIA
Chlortoluron
+ DFF
LAUREAT / CARMINA
Chlortoluron
AUBAINE / KORIGAN /
+ Isoxaben
BOVOIR

Période
d’interdiction

Interdiction sur
sols drainés

Mars à août inclus
(protection des
oiseaux)

-

ZNT / DVP

ZNT eau de 5 m
OUI
ZNT comportant un dispositif
végétalisé permanent (DVP)
d’une largeur de 20 m en
bordure des points d’eau.
NON

ZNT eau de 5 m

Prosulfocarbe
Tous produits commerciaux contenant du prosulfocarbe (DEFI, ROXY….) doivent être utilisés avec des buses antidérives répertoriées sur les listes officielles du ministère de l’agriculture (BO du 15/02/2017).

Diflufénicanil (DFF)
Produits

Nombre
d’applications/an

Interdiction sur
sols drainés

ZNT / DVP

NON

● Applications d’automne en prélevée et de
printemps : ZNT eau de 5 m.
● Applications d’automne en post-levée : ZNT eau
de 20 m.
● Sur céréales d’hiver : DVP de 20 m en bordure des
cours d’eau ou points d’eau.
● Sur céréales de printemps : ZNT eau de 5 m.

COMPIL
1
MAMUT
TOISEAU

Sulfonylurées
Lutte contre les graminées (à l’exception des bromes)
Une seule application par campagne d’herbicides est autorisée pour les sulfonylurées à action antigraminées et
inhibiteur de l’ALS (AcétoLactate Synthase).
Les matières actives concernées sont :
Matières actives concernées

Spécialités commerciales (listes non exhaustives)

Mésosulfuron

Atlantis Star, Atlantis Pro, Archipel Duo, Cossack Star, Enjeu, Monolith,
Kalenkoa…
Atlantis Pro, Absolu Pro, Altesse Pro, Archipel Duo, Chekker, Hussar Pro,
Joystick, Kalenkoa, Othello, Pacifica Xpert…
Attribut, Monolith
Monitor
Abak, Octogon, Konfians

Iodosulfuron-métyl sodium
Propoxycarbazone
Sulfosulfuron
Pyroxsulame

 Les produits à base de metsulfuron type ALLIE ne sont pas concernés.
Lutte contre les bromes
Une double application est possible, à 3 semaines d’intervalle maximum selon 2 modalités :
- double application à demi-dose chacune : ATTRIBUT ou MONITOR ou ABAK
- double application d’une association inhibiteur d’ALS à action antigraminées suivie d’une application
d’ATTRIBUT, de MONITOR ou d’ABAK.
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Sur sols drainés ayant une teneur en argile ≥ 45 %
Les nouvelles formulations des produits antigraminées foliaires de printemps seront interdites sur sols drainés
artificiellement : ARCHIPEL DUO / AUZON DUO et ATLANTIS PRO / ABSOLU PRO.

Restrictions sur les principales spécialités commerciales de sulfonylurées à base
de metsulfuron-métyl et thifensulfuron-métyl sur céréales (liste non exhaustive)

Spécialités
commerciales

Dose maxi à l'automne

Dose
maxi/an

ALLIE DUO SX

50 g/ha

75 g/ha

ALLIE EXPRESS

50 g/ha

50 g/ha

Interdiction
d'utilisation
en sols drainés,
durant
la période de
drainage
OUI avant
tallage
non

ALLIE MAX SX
POINTER ULTRA SX

25 g/ha

40 g/ha

non

ALLIE STAR SX
BIPLAY SX

30 g/ha à partir de
44 jours après la levée
ou 16 g/ha dès
2 feuilles

50 g/ha

non

DEFT
SAVVY

15 g/ha
jusqu’à tallage

30 g/ha

ERGON / CONNEX
HARMONY EXTRA
SX
PRAGMA SX
HARMONY M SX
KARAL WG

50 g/ha

90 g/ha

75 g/ha

75 g/ha

85 g/ha
15 g/ha

150 g/ha
30 g/ha

NIMBLE / AURIOS

50 g/ha

50 g/ha

PRIMA STAR

20 g/ha
15 g/ha sur sols alcalins
(pH > 7)

30 g/ha

non

1/2 ans application de printemps
si utilisé à 30 g/ha

RACING TF
DAYTONA TF

50 g/ha

75 g/ha

non

1

Nombre d’applications/an

1
1
1
ou
1/2 ans en traitement automnal
sur les sols alcalins (pH > 7)
1/2 ans sur les sols alcalins (pH
> 7)

OUI avant
tallage
sur céréales de
printemps
OUI

1
1

OUI avant
tallage

1

OUI
non
OUI avant
tallage

1
1
1

Prosulfuron
Depuis le 9 mai 2017, tous les produits à base de prosulfuron (PEAK, CASPER…) sont autorisés dans la limite d’une
seule application tous les 3 ans, quelle que soit la dose.
Autrement dit, si vous avez utilisé du prosulfuron avant le 9 mai 2017, vous pouvez en utiliser en 2018. En
revanche, pour toutes les interventions réalisées après cette date, vous serez contraint de ne plus utiliser de
prosulfuron sur les parcelles concernées avant mai 2020 minimum.

Chlorothalonil
Utilisation sur protéagineux et sur orge
Une seule application par campagne de produit à base de chlorothalonil est autorisée sur pois sans dépasser 750
à 1000g/ha/an selon les produits utilisés. Uniquement trois produits commerciaux ne sont pas concernés par cette
restriction : CITADELLE, BRAVO ELITE, et MARATHON (2 applications possible par campagne sans dépasser la dose
maximale de 1312g/ha/an de chlorothalonil).
Sur orge, la dose maximale de chlorothalonil à ne pas dépasser est de 1000g/ha/an.
Attention, tous les produits à base de chlorothalonil solo ne sont pas homologués sur toutes les cultures.
Exemple :
- FONGIL FL et BANKO 500 : pas homologués sur orge.
- BRAVO : pas homologué sur protéagineux.
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Utilisation sur blé contre la septoriose
De manière générale, tous les produits sont interdits d’utilisation avant le stade « 1noeud » (BBCH31).
La réglementation sur la matière active (tous produits confondus) impose de ne pas dépasser la dose annuelle
totale de 1250g/ha/an. Lors d’une seule application, ne pas dépasser 750g. Lors d’une double application : ne pas
dépasser 500g/ha entre les stades BBCH 31 à 39 pour la 1ere application et 750g/ha à partir du stade BBCH 39
pour la 2ème application.
En fonction du produit commercial utilisé, les règles de fractionnement, les doses de matières actives totale/ha/an
ainsi que les ZNT peuvent changer.
Quelques exemples d’utilisation selon les spécialités commerciales :

31

Fongil FL
Fungistop FL
Dorimat
Bravo
Prémium

Bravo

Banko 500

Cherokee

32

37

39

Stades BBCH
41
51

61

65

69

1,5 l (750 g)
En cas d’application unique
1 l (500 g)
1,5 l (750 g)
Utilisation interdite
Double application possible sans dépasser
500g de chlorothalonil entre BBCH 31 et
39
2 l (500 g)
1 application maximum
1,5 l (750 g)
En cas d’application unique
1 l (500 g)
1,5 l (750 g)
Double application possible sans dépasser 500 g de chlorothalonil
entre BBCH 31 et 39
1,5 l (750 g)
En cas d’application unique
1 l (500 g)
1,5 l (750 g)
Utilisation interdite
Double application possible sans dépasser
500g de chlorothalonil entre BBCH 31 et
39
2L (750 g)
En cas d’application unique
Utilisation
1,33 l (500 g)
2l (750 g)
interdite
Double application possible sans dépasser 500 g de
chlorothalonil entre BBCH 31 et 39

 Reportez-vous à l’étiquette des produits pour être certain de respecter la réglementation.
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(j)

ZNT
(m)

3

5

56

5

56

5

42

20
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5
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Quinmérac, Métazachlore, Dimétachlore, Dmta-p, Imazamox
Restriction d’utilisation de ces matières actives dans la rotation
Quinmérac
Exemples : ALABAMA, RAPSAN TDI,
REBELL T, ZEPPLIN, NOVALL…

Métazachlore
Exemples : BUTISAN S, NOVALL,
ALABAMA, SPRINGBOK, SULTAN…
Dimétachlore
Exemples : COLZOR TRIO, AXTER…
Dmta-p
Exemples : ALABAMA, ISARD,
TANARIS, SPRINGBOK
Imazamox
Exemples : NIRVANA S, NIRVANA,
CORUM, PULSAR PLUS, CLERAVIS

Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer toute préparation
contenant du quinmérac plus d’une fois tous les 3 ans, sauf
recommandation spécifique pour toutes autres spécialités contenant du
quinmérac.
Attention aux rotations contenant de la betterave et du colza ou encore les
rotations courtes type blé-betterave.
La dose maximale est de 1 000 g de substance active sur 3 ans en une
ou plusieurs applications.
La dose maximale est de 750 g de substance active sur 3 ans en une ou
plusieurs applications.
Une application maximum tous les 2 ans.
Une application maximum tous les 2 ans.

Clopyralide (Lontrel SG)
Dose Homologuée (/ha)

COLZA

Lontrel SG 0,174 kg

MAÏS

Lontrel SG 0,174 kg

Période ou stade
d’application
A partir du 15/02
BBCH 30 et 51
(élongation de la tige à
boutons étoilés
A partir du 01/04
1 feuille à 2 nœuds

Restriction
d’utilisation
1 application par an
Interdiction d’utilisation
à l’automne
1 application par an

Glyphosate
Le JO du 8 octobre 2004 a fixé les quantités maximales de glyphosate utilisables :

Usage

Interculture

Cultures
pérennes

Catégorie
Graminées annuelles
Dicotylédones annuelles
et
biannuelles
Vivaces
Graminées annuelles
Dicotylédones annuelles
et
biannuelles
Vivaces

Dose maximale
annuelle
(g ma/ha/an)

1 080 g

Equivalence en
glyphosate à
360 g/l
3 l/ha

2 160 g

6 l/ha

2 880 g

2 520 g
1 440 g

7 l/ha
4 l/ha

2 160 g

6 l/ha

Dose maximale
(g ma/ha/application)*

2 880 g
8 l/ha
Céréales avant
2 160 g
6 l/ha
récolte**
* g ma/ha/application = grammes de matière active par hectare pour chaque application

2 220 g

-

** certaines spécialités ont une restriction d’utilisation sur blé destiné à la panification, orge de brasserie et malterie. Lire
l’étiquette avant utilisation.

CATALOGUE DES USAGES PHYTOSANITAIRES
Suite à la simplification du catalogue des usages phytosanitaires actée avec l’arrêté ministériel du 26 mars 2014
(JO du 30 mars 2014), différents niveaux de regroupement ont été réalisés, en particulier de cultures ou de cibles
visées. Pour les cultures, le libellé est réduit à la culture dite de référence mais couvre d’autres cultures dites
rattachées. Par exemple, le triticale est rattaché aux références « blé », « céréales » et « céréales à paille ».
Ce qui implique que des produits qui étaient homologués sur blé le sont automatiquement pour le triticale.
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Néanmoins, il est nécessaire de rester vigilant car cet élargissement n’a pas fait l’objet d’études de sélectivité : il
se peut que la culture nouvellement couverte par l’usage d’un produit subisse des effets de phytotoxicité. En cas
de doute, vérifier les anciennes homologations (Index Phyto ACTA 2014) et/ou appeler la firme.
En matière d’étiquetage, seuls les lots de produits dont la première mise sur le marché est intervenue après le
31 décembre 2015 sont étiquetés selon le catalogue simplifié. Pour les lots dont la première mise en marché est
antérieure à cette date, ils pourront être distribués et utilisés jusqu’à épuisement des stocks, sans obligation de
mise à jour des étiquettes.
Extrait du tableau des correspondances entre cultures de référence et rattachées :
CULTURES « DE RÉFÉRENCE »

CULTURES « RATTACHÉES »

Blé

Blé, triticale, épeautre

Céréales

Avoine, blé, orge, seigle, sarrasin, maïs, millet, moha, miscanthus, sorgho, riz

Céréales à paille
Colza
Crucifères oléagineuses

Avoine, blé, orge, seigle, sarrasin
Colza, cameline, moutarde, navette,
lin oléagineux,
Colza, cameline, moutarde, navette,
lin oléagineux,

chanvre, bourrache, sésame,
lin fibre
chanvre, bourrache, sésame,
lin fibre

Graines protéagineuses

Pois protéagineux, pois fourrager, féverole, lupin

Graminées fourragères

Toutes espèces de graminées comme ray-grass, fétuque, brome,
fléole pour produire du fourrage destiné à l'alimentation du bétail

Légumineuses fourragères

Lotier, luzerne, sainfoin, trèfle, vesce

Maïs

Maïs, millet, moha, miscanthus, panic (dont Switchgrass), sorgho

RANGEMENT DU LOCAL PHYTOSANITAIRE
Un local de stockage de produits phytosanitaires est obligatoire pour tout détenteur et utilisateur de produits phytosanitaires. Il
doit répondre à 3 objectifs principaux :
- Assurer la sécurité des personnes spécifiques aux produits phytosanitaires
- Garantir la sécurité des milieux naturels en étant en rétention
- Conserver l’efficacité des produits stockés

Pour respecter ces objectifs, le local doit être aéré ou ventilé, fermé à clé et ne doit servir qu’au stockage
de produits phytosanitaires.
Un panneau sur la porte du local doit préciser « Substances dangereuses, entrée interdite, interdiction de
fumer » (voir ci-contre) Il est disponible gratuitement sur demande à la MSA.
Un extincteur à poudre de type ABC doit être installé à proximité immédiate du local
Un point d’eau à proximité du local est nécessaire pour laver les souillures accidentelles.
Les étagères doivent être en matériaux imperméables, incombustibles, non oxydables et non absorbantes (éviter les étagères en
bois).
Il est conseillé d’avoir à l’intérieur du local, un point bas en cas de fuite de produits. Les équipements de protection individuelle
(EPI) doivent être placés à l’extérieur du local. Le rangement des produits doit respecter quatre consignes et être identifier par
des étiquettes :
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Emplacement

Inscription sur l’étiquette
d’identification

A isoler des autres produits

T, T+, CMR

Types de produits

Consigne
n° 1

Toxiques, Très toxiques, Cancérigènes,
Reprotoxiques

Ancienne Classification
R45
R49
R46
R60
R61

PPNU (Produits Phytosanitaires Non
Utilisables)

Nouvelle Classification

H351
H341-H371
H361f
H361d

R40
R68
R62
R63
Consigne
n° 2

H350
H340
H360f
H360D

A isoler des autres produits

NE PAS UTILISER
INFLAMMABLES Ou CORRORIFS

Consigne
n° 3

Produits inflammables ou corrosifs

Consigne
n° 4

Produits inflammables et comburants

A positionner sur des bacs
de rétention

A séparer
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PROGRAMME
D’ACTIONS NITRATES REGIONAL
Le programme d’actions nitrates, signé en juin 2014, est depuis applicable sur toute la région Île-de-France. Il se
compose de mesures nationales obligatoires et de mesures régionales complémentaires. Parallèlement, un
référentiel régional encadre la méthode de calcul des doses prévisionnelles azotées pour les principales cultures.
Dans le cadre des contentieux européens dont la France a fait l’objet pour insuffisance de mise en œuvre de la
Directive Nitrates, certaines mesures nationales ont d’évolué en 2016 et 2017. Ces évolutions sont applicables
immédiatement en zone vulnérable. Ces modifications concernent notamment les conditions particulières
d’épandage et le stockage temporaire des effluents au champ.
Retrouvez le contenu détaillé de ces obligations sur le site internet de la Chambre d’agriculture de Région Ile-deFrance : www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/reglementation-directive-nitrates

Réaliser son Plan Prévisionnel de Fertilisation
Il est obligatoire pour toutes les parcelles de l’exploitation fertilisées ou non.
Pour les cultures principales (colza, céréales, maïs, betterave, tournesol,
sorgho, oignon et pomme de terre), c’est la méthode du bilan qui doit être
utilisée soit au travers d’un outil de conseil fourni par votre conseiller habituel,
soit au travers d’un calcul manuel en se basant sur le référentiel régional Ilede-France. Celui-ci précise l’ensemble des références pour tous les postes du
bilan prévisionnel.
Pour les autres cultures, ce sont des doses plafond qui s’appliquent.
Pour vous aider, une plaquette d’information sera éditée début 2019.
Réaliser des Reliquats en Sortie d’Hiver (RSH) : obligation pour
toutes les exploitations de plus de 3 ha en grandes cultures de
réaliser :
Seine-et-Marne
- 2 RSH minimum (+ 2 supplémentaires dans les parcelles situées
en Zone d’Action Renforcée)
- 1 pesée en sortie d’hiver sur colza (ou estimation satellite ou tous
autres moyens d’estimation fiable)
Yvelines, Essonne, Val d’Oise
- 1 RSH minimum (+ 1 supplémentaire dans les parcelles situées
en Zone d’Action Renforcée)
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Equilibrer la fertilisation azotée
Tout dépassement de la dose prévisionnelle doit être justifié par l’utilisation d’un outil de
raisonnement dynamique ou de pilotage en végétation ou par un rendement supérieur au
prévisionnel.
La prise en compte des pertes par volatilisation n’intervient pas dans le calcul de la dose
prévisionnelle. Il est possible de prendre en compte ces pertes pour justifier des
dépassements après avoir mis en œuvre des pratiques permettant de les réduire. Dans ce
cas, l’estimation de ces pertes est définie réglementairement dans l’annexe 5 du référentiel
régional.

Utiliser
,
un outil performant
pour raisonner vos
pratiques et
respecter la
réglementation.

Fractionnement obligatoire
Type III - engrais de synthèse

Janv

Février

…

1

…

Colza

10

11 …

15

16

…

28

Mars

Avril

Mai

Juin

…

…

…

…

Fractionnement en 2 apports si dose totale > 120 u

Blé tendre d'hiver
(tous précédents)

Interdit
en 77

Orge d'hiver - Escourgeon
Orge Printemps

60 u en reprise de
végétation

Fractionnement en 3 apports
(2 si 0 en reprise de végétation)
Fractionnement en 2 apports
si dose totale > 120 u
Fractionnement en 2 apports
si dose totale > 120 u

Interdit

Autres cultures de printemps

Pas de plafonnement

Dans tous les cas, respecter l'équilibre de la fertilisation sur la base du référentiel régional (29 avril 2015)

Enregistrement des pratiques
Il doit comporter a minima :
L’identification, la surface et le type de sol de l’îlot cultural.
Les modalités de gestion de l’interculture précédant la culture
principale : gestion des résidus et des repousses de la culture
précédente, date des interventions mécaniques, gestion des couverts
en interculture (date d’implantation et de destruction, espèce),
caractéristiques des apports de fertilisants azotés (date, superficie,
nature, quantité totale et teneur en azote pour les matières
organiques).
Les caractéristiques de la culture principale (type et date
d’implantation, rendement réalisé) et pour chaque apport de fertilisant
(minéral et organique), la date d’épandage, la surface concernée, le
type de fertilisant, sa concentration en azote et la quantité d’azote
épandue par apport.
La date de la récolte ou de fauche(s) pour les prairies.
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Conditions particulières d’épandage
Epandage en bordure de cours d’eau : les épandages de
matières organiques sont interdits à moins de 35 m des cours
d’eau (10 m si présence d’une couverture végétale permanente
de 10 m). L’épandage des fertilisants minéraux est interdit à
moins de 2 m des berges et sur les bandes enherbées.
Epandage sur sols en forte pente : interdiction d’épandage
sur les sols en pente dans les 100 m à proximité des eaux
de surface. Le pourcentage de pente varie en fonction du
produit épandu (10 % pour les effluents liquides et 15 % pour
les solides). L’épandage est toutefois autorisé si présence d’une
bande enherbée ou boisée pérenne, continue et non fertilisée
d’au moins 5 m de large en bordure de cours d’eau.
Epandage sur des sols enneigés : interdiction d’épandage de tous les fertilisants azotés sur les sols enneigés
dès lors qu’ils sont recouverts entièrement de neige.
Epandage sur des sols gelés : interdiction d’épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers
compacts non susceptibles d’écoulement sur des sols gelés en masse ou en surface, y compris les sols
alternant gel et dégel dans la journée.
Epandage sur des sols inondés ou détrempés : interdiction d’épandage dès lors que les parcelles sont
inaccessibles par l’humidité ou en cas de présence d’eau en surface.
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I

III

II
III
I et I bis
II

Types de
fertilisants*
I et I bis
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I-II-III

II-III

I

III

II

I et I bis

III

II

- aux cultures sous abri
- aux compléments foliaires
- aux épandages d'engrais
minéraux en localisé sur cultures
d'automne limités à 10 kg/ha

- à l'irrigation
- aux déjections par les animaux
eux-mêmes

Les périodes d'interdiction ne
s'appliquent pas :

Sols non cultivés I-II-III

Légumineuses

Vigne

Autres cultures
(maraîchage,
portes graines…)

Prairies de plus
6 mois et
de
luzerne

I et I bis

Cultures de
I bis
printemps
précédées d'un II
couvert **
III

I

Cultures de
I bis
printemps non
précédées d'un II
couvert **
III

Autres cultures
d'hiver

Colza d'hiver

Cultures
concernées

6

7

7

7

7

7

7

6

7

5

6

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

Jan

3

Déc

3

Nov

3

Oct

4

Sept

4

1

Aout

Mars

7

Partielle

7

(77 uniquement)

Fév

7

Avril

Type III = fertilisants minéraux et uréiques de synthèse

7

Mai

7

Juin

août-18

7 : épandage interdit sauf sur haricots verts et grain (max 80 kg), petit pois et fèves (max 50 kg) et soja pour des apports de fertilisants
de type II dans la semaine précédent le semis des cultures citées ou pour des fertilisants de type III

6 : épandage d'effluent peu chargé autorisé et plafonné à 20 kg/ha d'azote efficace

5 : apport autorisée à l'implantation de la dérobée sous réserve du calcul de la dose prévisionnelle en complément de la culture principale

3 et 4 : épandage plafonné à 70 kg/ha d'azote efficace (100 kg si plan d'épandage soumis à autorisation
avec dispositif de surveillance des nitrates dans les eaux lixiviées)

4 : épandage autorisé de 15 j avant l'implantation du couvert jusqu'à 20 j avant la destruction du couvert

3 : épandage autorisé jusqu'à 20 jours avant la destruction du couvert

2 : épandage de type III autorisé en présence d'une culture irriguée ou sur maïs irrigué, jusqu'au stade du brunissement des soies

1 : épandage autorisé si le bilan azoté de la culture précédente est inférieur à 20 kg et apport plafonné à 30 kg/ha

2

2

1

Juil

Type II = fertilisant organique à C/N<8 (lisier, fumier ou fientes de volailles, …)

Période dérogatoire

** : C ulture Intermédiaire
Piège à Nitrates (C IPAN) ou
culture dérobée

Période d'interdiction

* Type I = fumier compact non susceptible d'écoulement et compost d'effluents d'élevage Type I bis = autres effluents de type I (C/N>8)

Calendrier d'interdiction d'épandage en Ile-de-France
PROGRAMME D’ACTIONS NITRATES
Calendrier d’interdiction d’épandage

PROGRAMME D’ACTIONS NITRATES
Gestion de l’interculture
Interculture courte après colza : obligation de couverture des sols pendant 1 mois minimum (repousses de
colza possibles si suffisamment denses et homogènes spatialement).
Interculture longue avant cultures de printemps : obligation de couverture des sols pendant 2 mois
minimum


soit par l’implantation d’un couvert (CIPAN ou dérobées) sachant que le colza, l’orge et le blé sont possibles
mais uniquement en mélange et que les légumineuses sont limitées à 50 % du mélange (sauf pour les
parcelles conduites en agriculture biologique ou en cours de conversion où la couverture est possible en
légumineuse pure),



soit en laissant les repousses de colza ou de céréales si elles sont suffisamment denses et homogènes
spatialement. La surface de repousses de céréales est plafonnée à 20 % de la surface en interculture longue
à l’échelle de l’exploitation.



cas particulier des intercultures longues après une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol : la
couverture peut être obtenue par un broyage fin puis par un enfouissement des résidus de cultures dans
les 15 jours suivant la récolte.

Les pratiques effectuées en interculture ainsi que le calcul du bilan azoté après récolte doivent être
inscrits dans le cahier d’enregistrement.
La couverture des sols n’est pas obligatoire (régime dérogatoire) :
si la récolte du précédent a lieu après le 5 septembre ;
si la teneur en argile du sol est supérieure à 30 % sur présentation d’une analyse de sol ;
si présence de vivaces uniquement sur la partie infestée sous réserve d’une déclaration à la DDT avant le
15 août ;
si des faux-semis sont prévus avant le 1er novembre pour lutter contre les adventices ou les limaces sous
réserve d’une déclaration à la DDT avant le 1er septembre ;
si des épandages de boues de papèterie avec C/N > 30 sont prévus.
Précision sur la destruction des couverts (et des repousses) :
La destruction mécanique par enfouissement est possible :
- à partir du 15 octobre si la teneur en argile est supérieure à 25 % ;
- à partir du 1er novembre si la teneur en argile est inférieure à 25 %.
La destruction chimique des couverts est autorisée :
- en présence de vivaces et seulement sur la zone infestée ;
- sur les parcelles conduites en techniques culturales simplifiées (sans labour depuis 3 ans) ;
- sur les parcelles en maraîchage.

Calcul du bilan azoté après récolte
Ce calcul est obligatoire pour toutes les parcelles où une dérogation à l’implantation de couvert en interculture est
demandée et pour les parcelles en Zone d’Actions Renforcées (ZAR).
Solde du bilan
azoté =

(dose totale d’azote efficace apportée sur culture – dose totale conseillée)
- ([Rendement réalisé – Rendement prévu] x b)

b = coefficient de besoin en azote de la culture (quand il existe).
Pour les cultures avec un besoin forfaitaire ou avec des doses plafond, ne prendre en compte que les écarts liés
aux apports d’azote.

(1)

Exemple pour un blé avec une
Exemple pour un blé avec un
pratique proche du conseil
écart significatif (1) avec le conseil
Objectif de rendement = 90 q
Objectif de rendement = 90 q
Dose conseillée = 180 kg
Dose conseillée = 180 kg
Rendement réalisé = 86 q
Rendement réalisé = 80 q
Azote épandu = 185 kg
Azote épandu = 200 kg
(185 – 180) – [(86 - 90) x 3] = 17 kg
(180 – 200) – [(80 - 90) x 3] = 50 kg
Valeur seuil à ne pas dépasser dans les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) : 50 kg/ha.

Besoin de la culture du blé estimé ici à 3 kg/q.
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Stockage des effluents d’élevage
Selon le type d’élevage et les effectifs présents, une
capacité minimale exprimée en nombre de mois de
stockage est requise (tableau ci-contre). Tout exploitant
ayant des capacités de stockage inférieures devra pouvoir
les justifier sur la base d’une étude personnalisée (Dexel
ou Pré-Dexel).
Tous les ouvrages de stockage des effluents d’élevage
doivent être étanches afin de maîtriser les écoulements
dans le milieu et dimensionner de façon à éviter les
épandages pendant les périodes d’interdiction d’épandage.

Stockage temporaire des effluents au champ
Les produits qui peuvent faire l’objet d’un stockage au champ sont les fumiers compacts et les fumiers de volailles
non susceptibles d’écoulement ainsi que les fientes de volailles issues d’un séchage (MS > 65 %). D’une façon
générale, tout dépôt au champ ne doit pas provoquer d’écoulement et doit tenir en tas naturellement. Les mélanges
de produits différents n’ayant pas les caractéristiques requises pour le stockage au champ sont interdits.
Les règles techniques suivantes s’appliquent pour tout stockage temporaire au champ :
-

Durée de stockage : maximum 9 mois
Délai de retour au même endroit : 3 ans
Volume du dépôt : adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs
Stockage interdit sur les surfaces où l’épandage est interdit (zone inondable, zone d’infiltration)
Dépôt continu pour disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations
Stockage interdit entre le 15 novembre et le 15 janvier sauf si le dépôt est réalisé sur prairie ou sur un lit de
matériau absorbant (paille) d’au moins 10 cm ou si couverture du tas
Inscription des dates de dépôt et de reprise dans le cahier d’enregistrement
Les règles techniques complémentaires à respecter (sauf dépôts temporaires d’une durée inférieure à
10 jours) :

-

-

Pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement : obligation de réaliser le tas sur un couvert
implanté depuis plus de 2 mois (prairie) ou un couvert bien développé ou sur un lit de matériau absorbant
(paille) d’au moins 10 cm. Le tas devra être réalisé en cordon sur une hauteur maximum de 2,5 m.
Pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement : le tas doit être conique, d’une hauteur de 3 m
maximum et couvert depuis octobre 2017.
Pour les fientes de volailles séchées (MS > 65 %) : la couverture du tas par une bâche imperméable à l’eau
et perméable aux gaz est obligatoire.

Zone d’Actions Renforcées (ZAR)
Ce zonage correspond aux communes concernées par un captage d’eau potable dont les teneurs en nitrates
dépassent régulièrement 50 mg/l sur la période 2009-2012. Ces zones concernent soit les communes où se
trouvent les captages et toutes celles situées en amont, soit les communes se trouvant sur l’aire d’alimentation du
captage lorsqu’elle est définie.
Les mesures suivantes sont rendues obligatoires sur les parcelles se situant en Zone d’Actions Renforcées :
Réaliser 1 ou 2 RSH en plus de ceux déjà obligatoires (2 en Seine-et-Marne et 1 pour les autres
départements) sur les parcelles se trouvant en ZAR. Dans le cas d’un seul îlot dans la ZAR, un seul RSH
supplémentaire est exigé (si la culture est du colza, une pesée ou une estimation par satellite suffit).
Enregistrer la valeur du solde du bilan azoté post-récolte dans le cahier d’enregistrement pour chaque
parcelle en ZAR sachant qu’il est limité à 50 kg/ha.
Mettre en place des bandes enherbées d’une largeur de 5 m autour des gouffres et bétoires.
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Listes des communes en ZAR :
SEINE-ET-MARNE

ARVILLE
AUFFERVILLE
AUGERS-EN-BRIE
AULNOY
BAGNEAUX-SUR-LOING
BALLOY
BASSEVELLE
BAZOCHES-LES-BRAY
BEAUCHERY-SAINT-MARTIN
BEAUMONT-DU-GATINAIS
BOUGLIGNY
BURCY
CERNEUX
CHALAUTRE-LA-GRANGE
CHALAUTRE-LA-PETITE
CHALMAISON
LA-CHAPELLE-SAINT-SULPICE
CHÂTEAU-LANDON
CHATENOY
CHENOISE
CHENOU
CHEVRAINVILLIERS
COURCHAMP
CUCHARMOY
DOUE
EGREVILLE
EVERLY
FAY-LES-NEMOURS
FROMONT
GARENTREVILLE
GIRONVILLE
GOUAIX
GUERCHEVILLE
HERME
HONDEVILLIERS
ICHY
JOUARRE
JUTIGNY
LARCHANT
LECHELLE
LIZINES
LONGUEVILLE
LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE
LUISETAINES
LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX
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ZAR

Entière
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Partielle
Partielle
Entière
Partielle
Partielle
Entière
Partielle
Partielle
Partielle
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière

SEINE-ET-MARNE

LA-MADELEINE-SUR-LOING
MAISONCELLES-EN-GATINAIS
MAISON-ROUGE
MELZ-SUR-SEINE
MONDREVILLE
MONTCEAUX-LES-PROVINS
MORTERY
NEMOURS
OBSONVILLE
LES-ORMES-SUR-VOULZIE
ORMESSON
PAROY
PEZARCHES
LE-PLESSIS-FEU-AUSSOUX
POIGNY
POLIGNY
PROVINS
ROUILLY
RUPEREUX
SAINT-BRICE
SAINTE-COLOMBE
SAINT-CYR-SUR-MORIN
SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE
SAINT-HILLIERS
SAINT-LOUP-DE-NAUD
SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS
SAINT-MARTIN-DU-BOSCHET
SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY
SANCY-LES-PROVINS
SAVINS
SIGY
SOGNOLLES-EN-MONTOIS
SOISY-BOUY
SOUPPES-SUR-LOING
SOURDUN
THENISY
TOUQUIN
TOUSSON
VILLIERS-SAINT-GEORGES
VIMPELLES
VOINSLE
VOULTON
VULAINES-LES-PROVINS
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ZAR

Partielle
Entière
Partielle
Entière
Partielle
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Partielle
Entière
Entière
Entière
Entière
Entière

DIRECTIVE NITRATES
YVELINES

ZAR

ALLAINVILLE

Partielle

ANDRESY

Entière

AUBERGENVILLE

Partielle

BAZEMONT

Partielle

BLARU

Partielle

BOUAFLE

Partielle

BRUEIL-EN-VEXIN

Partielle

CHAUFOUR-LES-BONNIERES

Entière

CRAVENT

Partielle

EPONE

Partielle

FLINS-SUR-SEINE

Partielle

FOLLAINVILLE-DENNEMONT

Partielle

FONTENAY-SAINT-PERE

Partielle

GARGENVILLE

Partielle

GUERVILLE

Partielle

GUITRANCOURT

Partielle

HARDRICOURT

Partielle

ISSOU

Entière

JUZIERS

Partielle

LIMAY

Partielle

LOMMOY

Partielle

MAURECOURT

Entière

MEULAN

Partielle

MEZIERES-SUR-SEINE

Partielle

MEZY-SUR-SEINE

Partielle

LES MUREAUX

Partielle

PARAY-DOUAVILLE

Partielle

PORCHEVILLE

Partielle

LAVILLENEUVE-EN-CHEVRIE

Partielle

ESSONNE

ZAR

ANGERVILLE

Partielle

ESTOUCHES

Partielle

MEREVILLE

Partielle

MILLY-LA-FORÊT

Partielle

ONCY-SUR-ECOLE

Partielle

PUSSAY

Partielle

SAINT-ESCOBILLE

Partielle
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CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES
Retrouvez ci-après les produits dont la composition n’a pas été citée dans le guide.

CEREALES
Spécialités commerciales
ABAK / QUASAR
ALISTER/ CYLINDER
ALLIE STAR SX / BIPLAY
ARCHIPEL / ALOES
ARCHIPEL DUO / AUZON DUO
ATHLET
ATLANTIS PRO / ABSOLU PRO
ATLANTIS STAR / ABSOLU STAR
ATLANTIS WG
ATTRIBUT
AVADEX 480
AXIAL PRATIC
BATTLE DELTA / NAVIGATE
CARAT / DOLMEN
CARMINA / LAUREAT
CELTIC
CHLORTOCIDE EL / TOLURGAN 50 SC

HERBICIDES

CLORTOSINT
CODIX
COMPIL
CONSTEL / VARIA
COSSACK STAR
DAIKO / DATAMAR / DEFI MAJOR
DEFI / ROXY 800 EC / SPOW
FENOVA SUPER
FOSBURI / ANTILOPE
KALENKOA / BISCOTO
LEVTO WG / COMPLISS WG /
NIANTIC / ENJEU
MAMUT
MONITOR
MONOLITH / VOLUPTO

Composition
Pyroxsulame 75 g/kg
Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 3 g/l +
duflufénicanil 150 g/l
Metsulfuron-méthyl 111 g/kg +
tribénuron-méthyl 222 g/kg
Mésosulfuron 30 g/kg + iodosulfuron 30 g/kg
Mésosulfuron 7,5 g/kg + iodosulfuron 7,5 g/kg
Chlortoluron 500 g/l + bifénox 200 g/l
Mésosulfuron 10 g/kg + iodosulfuron 2 g/kg
Mésosulfuron 45 g/kg + iodosulfuron 9 g/kg
Mésosulfuron 30 g/kg + iodosulfuron 6 g/kg
Propoxycarbazone 70 %
Triallate 480 g/l
Pinoxaden 50 g/l
Flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l
Flurtamone 250 g/l + diflufénicanil 100 g/l
Chlortoluron 400 g/l + diflufénicanil 25 g/l
Pendiméthaline 320 g/l + picolinafen 16 g/l
Chlortoluron 500 g/l
Chlortoluron 500 g/l
Diflufénicanil 40 g/l + pendiméthaline 400 g/l
Diflufénicanil 500 g/l
Chlortoluron 400 g/l + diflufénicanil 25 g/l
Mésosulfuron 45 g/kg + iodosulfuron 45 g/kg +
thiencarbazone 37,5 g/kg
Prosulfocarbe 800 g/l + clodinafop 10 g/l
Prosulfocarbe 800 g/l
Fenoxaprop-p-ethyl 69 g/l + cloquintocel-mexyl
34,5 g/l
Flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l
Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 7,5 g/l +
diflufénicanil 120 g/l

Mode
Dose
d’action des homologuée la
Herbi.
plus faible /ha
B
0,25 kg

Mésosulfuron 30 g/kg + iodosulfuron 6 g/kg

FONGICIDES

Diflufénicanil 200 g/l
Sulfosulfuron 80 %
Mésosulfuron 45 g/kg + propoxycarbazone
67,5 g/kg
OCTOGON / RADAR / DROID
Pyroxsulame 68,3 g/kg + florasulame 22,8 g/kg
OTHELLO / MEDZO
Mésosulfuron 7,5 g/l + iodosulfuron 2,5 g/l +
diflufénicanil 50 g/l
PACIFICA EXPERT / INIXIO XPERT Mesosulfulron-methyl 30 g + iodosulfuron/ BOCAGE XPERT
methl-sodium 10 g + amidosulfuron 50 g
PICOTOP / DUBLETT
Picolinafen 20 g/l
PRIMUS / NIKOS
Florasulame 50 g/l
PROWL 400 / BAROUD SC
Pendiméthaline 400 g/l
QUASAR / ABAK / SENIOR /
Pyroxulame 75 g + cloquintocet-mexyl 6,25 g
PIROX
TABLO 700
Chlortoluron 700 g/l
TRAXOS PRATIC
Pinoxaden 25 g/l + Clodinafop 25 g/l
TRINITY
Chlortoluron 250 g/l + diflufénicanil 40 g/l +
pendiméthaline 300 g/l
TROOPER / ARANDA
Pendiméthaline 300 g/l + flufénacet 60 g/l
Epoxiconazole 62,5 g/l +fluxapyroxad 62,5 g/l
ADEXAR / TENAX XM

B1+F1

1l

B

0,045 kg

B
B
C2 + E
B
B
B
B
N
A
K3 + F1
F1
C2 + F1
K1 + F1
C2
C2
F1 + K1
F1
C2 + F1

0,25 kg
1l
3,6 l
1,5 l
0,33 kg
0,5 kg
0,06 kg
3l
1,2 l
0,6 l
1l
4,5 l
2,5 l
3,6 l
3,6 l
2,5 l
0,3 l
4,5 l

B

0,2 kg

N+A
N

2,25 l
5l

A

1-1,2 l

K3 + F1

0,6 l

B + F1

1l

B

0,5 kg

F1
B

0,25 l
0,025 kg

B

0,33 kg

B

0,275 kg

B + F1

1,5 l

B

0,5 l

F1
B
K1

1,33 l
0,08 l
2,5 l

B

250 g

C2
A
C2 + F1 +
K1
K1 + K3

2,6 l
1,2 l
2l
2,5 l
2l

AMISTAR / AZOXYSTAR

Azoxystrobine 250 g/l

AVIATOR XPRO / OCEOR XPRO

Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l

BALMORA / HORIZON EW

Tébuconazole 250 g/l

1l
Blé : 1,25 l
Orge : 1 l
1l

BANKO 500

Chlorothalonil 500 g/l

Blé : 1,5 l

BELL STAR / AROLLE STAR

Epoxiconazole 50 g/l + boscalid 140 g/l

BRAVO

Chlorothalonil 500 g/l

BROADWAY / MANITOBA

Folpel 375 g/l + epoxiconazole 50 g/l

2,5 l
Blé : 1,5 l
Orge : 2 l
Blé : 2 l
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Spécialités commerciales

CARAMBA STAR / SUNORG PRO

Fluxapyroxad 41,6 g/l + pyraclostrobine 66,6 g/l +
epoxiconazole 41,6 g/l
Metconazole 90 g/l

COMET 200 / LYBRO
DORIMAT
ELATUS ERA / VELOGY ERA
ELATUS PLUS

Pyraclostrobine 200 g /l
Chlorothalonil 500 g/l
Benzovindiflupyr 75 g/l + prothioconazole 150 g/l
Benzovindiflupyr 100 g/l

EPOPEE / GALACTICA

Tébuconazole 132,5 g/l + prochloraze 267,1 g/l

FANDANGO S

Fluoxastrobine 50 g/l + prothioconazole 100 g/l

FLEXITY

Métrafénone 300 g/l

FONGIL FL

Chlorothalonil 500 g/l

FORTRESS

Quinoxyfène 500 g/l

FNOGICIDES

CERIAX / VOXAN

MARATHON / CITADELLE

Prothioconazole 160 g/l + spiroxamine 300 g/l
Prothioconazole 250 g/l
Prothioconazole 160 g/l + tébuconazole 80 g/l
Fluxapyroxad 62,5 g/l + metconazole 45 g/l
Fenpropidine 500 g/l + propiconazole 125 g/l
Fluopyram 65 g/l + Bixafen 65 g/l +
prothioconazole 130 g/l
Chlorothalonil 375 g/l + cyproconazole 40 g/l

OSIRIS WIN / KOREMA

Epoxiconazole 37,5 g/l + metconazole 27,5 g/l

PROSARO / PIANO
PYROS EW / SPORTAK EW

Prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l
Prochloraze 450 g/l

UNIX MAX / KAYAK

Cyprodinyl 300 g/l

REGULATEURS

Bixafen 40 g/l + fluoxastrobine 50 g/l + prothioconazole
100 g/l
Epoxiconazole 50 g/l + boscalid 140 g/l + pyraclostrobine
60 g/l

ARVEST

Chlorméquat chlorure 300 g/l + ethéphon 150 g/l

C5 FLEX

Chlorméquat
Chlorméquat
320 g/l
Chlorméquat
Chlorméquat
Chlorméquat
Chlorméquat

C5 SUN
COURTEX C3
CYCOCEL C5 BASF
CYCOCEL CL 2000 / MONDIUM
CYTER
ETHEVERSE
MODDUS

chlorure 460 g/l
chlorure 460 g/l + chlorure de choline
chlorure
chlorure
chlorure
chlorure

1l
1,1 l
Blé : 1,5 l
1l
0,75 l
Blé : 1,2-1,7 l
Orge : 1,2 l
Blé : 2 l
Orge : 1,75 l

0,3 l

INPUT / SYMBIOSE
JOAO
KESTREL
LIBRAX / TEXAS
MELTOP 500 / ZENIT

VIVERDA / RUBIS

2,5 l

Blé : 1,5 l

Fenpropidine 750 g/l

VARIANO XPRO

Dose
homologuée la
plus faible /ha

0,5 l

GARDIAN / MELTOP ONE

MACFARE / KARDIX / KEYNOTE
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Composition

460
460
368
345

g/l
g/l
g/l + imazaquine 0,8 g/l
g/l + mépiquat chlorure 115 g/l

Ethéphon 480 g/l
Trinexapac-éthyl 250 g/l

MEDAX MAX

Trinexapac-éthyl 75 g/kg + prohexadium-calcium 50 g/kg

MEDAX TOP

Prohexadium-calcium 50 g/l + mépiquat-chlorure 300 g/l

TERPAL

Mépiquat chlorure 305 g/l + éthéphon 155 g/l

TRIMAXX / TRANSKAI

Trinexapac-éthyl 175 g/l

TYRAN

Chlorméquat chlorure 460 g/l
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Blé : 0,75 l
Orge : 0,75 l
1,25 l
0,8 l
1l
2l
1l
Blé: 1,5 l
Orge : 1,2 l
2l
Blé : 3 l
Orge : 2 l
1l
Blé : 1 l
Blé : 2,5 l
Orge : 1,5 l
Blé : 1,75 l
Orge : 1,5 l
2,5 l
Blé : 2 l
Orge : 2,5 l
Blé : 2 l
Blé : 2 l
Blé : 2 l
Blé : 2 l
Blé : 2,5 l
Blé : 2 l
Blé : 0,6 l
Orge : 1 l
Blé : 0,5 l
Orge : 0,8 l
Blé : 0,75 kg
Orge : 1 kg
Blé : 1 l
Orge : 1,5 l
Blé : 2 l
Orge : 2,5 l
Blé : 0,5 l
Orge : 0,8 l
Blé : 2 l

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES

COLZA
Spécialités commerciales

Composition

Métazachlore 200 g/l + quinmérac 100 g/l
+ DMTA-P 200 g/l
ATIC AQUA
Pendiméthaline 455 g/l
AXTER
Diméthachlore 500 g/l + clomazone 60 g/l
CALLISTO
Mesotrione 100 g/l
CENT 7
Isoxaben 125 g/l
CLERANDA
Métazachlore 375 g/l + imazamox 17,5 g/l
Métazachlore 375 g/l + imazamox 17,5 g/l +
CLERAVIS
quinmérac 100 g/l
COLZAMID
Napropamide 450 g/l
Napropamide 188 g/l + dimétachlore 188 g/l +
COLZOR TRIO
clomazone 30 g/l
IELO / YAGO / BIWIX
Aminopyralide 5,27 g/l + propyzamide 500 g/l
KERB FLO / PROPOBUT
Propyzamide 400 g/l
KILAT
Péthoxamide 600 g/l
LEGURAME PM
Carbétamide 70 %
LONTREL SG
Clopyralide 720 g/kg
NERO
Péthoxamide 400 g/l + clomazone 24 g/l
NOVALL / RAPSAN TDI
Métazachlore 400 g/l + quinmérac 100 g/l
RAPSAN 500 SC
Métazachlore 500 g/l
RAPSOL WG
Propyzamide 80 %
SPRINGBOK
Métazachlore 200 g/l + DMTA-P 200 g/l
TANARIS
DMTA-P 333 g/l + quinmérac 167 g/l
CARAMBA STAR / SUNORG PRO Metconazole 90 g/l
CARYX
Mépiquat chlorure 210 g/l + metconazole 30 g/l
CUSTODIA
Azoxystrobine 120 g/l + tébuconazole 200 g/l
EFILOR / TELIA / OVERDYN
Boscalid 133 g/l + metconazole 60 g/l
FILAN SC / JETSET
Boscalid 200 g/l + dimoxystrobine 200 g/l
HORIZON EW / BALMORA
Tébuconazole 250 g/l

BIOCONTROLE

FONGICIDES REGULATEURS

HERBICIDES

ALABAMA / KATAMARAND 3D

Mode
d’action
des
Herbi.

Dose
homologuée
la plus faible
/ha

K3 + O

2,5 l

K1
K3 + F4
F2
L
B + K3
B + K3 +
O
K3

2l
1,5 l
0,15 l
0,4 l
2l
2l
2,8 l

K3 + F4

4l

K1 + O
K1
K3
K2
O
K3 + F4
K3 + O
K3
K1
K3
K3 + O

1,5 l
1,875 l
2l
3 kg
0,174 kg
3l
2,5 l
2l
0,95 kg
3l
1,5 l
0,8 l
1,4 l
1l
1l
0,5 l
1l

MAGNELLO

Difénoconazole 100 g/l + tébuconazole 250 g/l

MAYANDRA

Tébuconazole 200 g/l

1,25 l

PICTOR PRO

Boscalid 500 g/kg

0,5 kg

PROPULSE / YEARLING

Prothioconazole 125 g/l + fluopyrame 125 g/l

TOPREX

Difénoconazole 250 g/l + paclobutrazole 125 g/l

CONTANS WG

Coniothyrium minitans 100 g/kg

BALLAD

Bacillus pumilus 14,35 g/l

POLYVERSUM

Pythium oligandrum

RHAPSODY

Azoxystrobine 120 g/l + tébuconazole 200 g/l
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0,8 l

1l
0,35 l
4 kg
2l
0,1 kg
2l
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CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES

ORGE DE PRINTEMPS

REGUL.

FONGICIDES

HERBICIDES

Spécialités commerciales
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ALLIE EXPRESS
ALLIE STAR SX
AVADEX 480
AXIAL ONE
AXIAL PRATIC
BOFIX
FENOVA SUPER
KART / STARANE GOLD
PROWL 400 / BAROUD SC
STARANE 200
ADEXAR / TENAX XM
AVIATOR XPRO / OCEOR XPRO
CERIAX / VOXAN
COMET 200 / LYBRO
GARDIAN / MELTOP ONE
INPUT / SYMBIOSE
LIBRAX / TEXAS
MELTOP 500 / ZENIT
UNIX MAX / KAYAK
VIVERDA / RUBIS
ARVEST
ETHEVERSE
MODDUS
TERPAL

Composition

Dose
Mode
homologuée
d’action
la plus
des
faible (l/ha
Herbi.
ou kg/ha)
B+E
0,040 kg
B
0,045 kg
N
3l

Metsulfuron méthyl 10 % + carfentrazone éthyl 40 %
Metsulfuron méthyl 11,1 % + tribénuron méthyl 22,2 %
Triallate 480 g/l
Cloquintocet 11,25g/l +pinoxaden 45g/l + florasulame
A+B
5g/l
Cloquintocet 12,5 g/l + pinoxaden 50 g/l
A
2,4 mcpa 200 g/l + clopyralid 20 g/l + fluroxypyr 40 g/l
O
Fénoxaprop 69 g/l + cloquintocet 34,5 g/l
A
Fluroxypyr 100 g/l + florasulame 1 g/l
B+O
Pendiméthaline 400 g/l
K1
Fluroxypyr 200 g/l
O
Epoxiconazole 62,5 g/l + fluxapyroxad 62,5 g/l
Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l
Fluxapyroxad 41,6 g/l + pyraclostrobine 66,6 g/l +
epoxiconazole 41,6 g/l
Pyraclostrobine 200 g /l
Fenpropidine 750 g/l
Spiroxamine 300 g/l + prothiconazole 160 g/l
Fluxapyroxad 62,5 g/l + metconazole 45 g/l
Propiconazole 125 g/l + fenpropidine 500 g/l
Cyprodinyl 300 g/l
Epoxiconazole 50 g/l + boscalid 140 g/l + pyraclostrobine 60 g/l
Chlorméquat chlorure 300 g/l + ethéphon 150 g/l
Ethéphon 480 g/l
Trinexapac-éthyl 250 g/l
Mépiquat chlorure 305 g/l + ethéphon 155 g/l
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1,3 l
1,2 l
2,5 l
1l
1,8 l
2,5 l
1l
2l
1l
2,5 l
1,1 l
0,75 l
1,25 l
2l
1l
1,5 l
2,5 l
1,5 l
0,75 l
0,6 l
1,5 l

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES

BETTERAVE

Spécialités commerciales

BETANAL BOOSTER /
BETANAL EXPERT
BETANAL GOLD / BETANAL MAXXPRO
BETANAL NOVATION

FONGICIDES

HERBICIDES

BETA-TEAM
BETTAPHAM / BATAM
BOXER SC 500 / TRAMAT F
CENTIUM 36 CS
DUAL GOLD / MERCANTOR GOLD
ETHOFOL 500 SC
FASNET SC
GOLTIX 70 UD
GOLTIX 90 UD
GOLTIX DUO
ISARD / SPECTRUM
LONTREL 100
LONTREL SG / RUBY
MENHIR FL
SAFARI
SAFARI DUO ACTIVE
VENZAR
ZEPPLIN

Composition

Desmediphame 71 g/l + éthofumesate 112 g/l
+ phenmédiphame 91 g/l
Ethofumesate 75 g/l + phenmédiphame 60 g/l
+ desmediphame 47 g/l + lenacile 27 g/l
Desmediphame 25 g/l + éthofumesate 151 g/l
+ phenmédiphame 75 g/l
Ethofumesate 150 g/l + phenmédiphame 75 g/l
+ desmediphame 25 g/l
Phenmédiphame 159 g/l
Ethofumesate 44,2 g/l
Clomazone 360 g/l
S-metolachlore 960 g/l
Ethofumesate 500 g/l
Phenmédiphame 160 g/l
Métamitrone 70 %
Métamitrone 90 %
Ethofumesate 150 g/l + métamitrone 350 g/l
Dimethenamid-p 720 g/l
Clopyralid 100 g/l
Clopyralid 720 g/kg
Chloridazone 300 g/l + métamitrone 280 g/l
Triflusulfuron-méthyl 50 %
Trisulfuron méthyle 71 g/kg + Lénacile 714 g/kg
Lenacile 80 %
Chloridazone 325 g/l + quinmérac 100 g/l

Mode
d’action
des
Herbi.

Dose
homologuée
la plus faible
(l/ha ou
kg/ha)

N + C1

4l

N + C1

4,5 l

N + C1

4l

N + C1

3,3 l

C1
N
F4
K3
N
N
C1
C1
N + C1
C1
O
O
C1
B
B + C1
C1
C1 + O

1,5 l
2l
0,2 l
0,6 l
0,15 l
6l
4 kg
3,1 kg
3,4 l
1l
1,25 l
0,174 kg
3l
0,06 kg
0,21 kg
1 kg
2,5 l

AMISTAR XTRA / PRIORI
XTRA/ZAKEO XTRA

Azoxystrobine 200 g/l + cyproconazole 80 g/l

ARMURE

Propiconazole 150 g/l + difénoconazole 150 g/l

0,6 l

ATTENTO/TIMBALEW

Tétraconazole 125 g/l

0,8 l

PASSERELLE

Difénoconazole 250 g/l

0,5 l

PRIORI GOLD / AMISTAR GOLD

Azoxystrobine 125 g/l + difénoconazole 125 g/l

SPYRALE

Difénoconazole 100 g/l + fenpropidine 375 g/l
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1l

1l
0,9 l
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CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES

MAÏS

Composition

Spécialités commerciales

ADENGO / KOLOSS
ADENGO XTRA
AUXO / HYDRIS

HERBICIDES

DAKOTA P
CAMBIO
CAMIX / CALIBRA
CALLISTO / LUMEO
CASPER / PEAK PLUS
DIODE / DECANO
DUAL GOLD / ALISEO GOLD
ELUMIS / CHORISTE
ISARD / SPECTRUM

MICROGRANULES

TRAITEMENT
SEMENCES

KART / STARANE GOLD

Isoxaflutole 50 g/l + thiencarbazone-méthyl 20 g/l
Isoxaflutole 225 g/l + thiencarbazone-méthyl 90 g/l +
cyprosulfamide 150 g/l
Bromoxynil octanoate 262 g/l + isoxadifen-éthyl 25 g/l
+ tembotrione 50 g/l
Pendiméthaline 250 g/l + DMTA-P 212,5 g/l
Dicamba 90 g/kg + bentazone 320 g/kg
S-metolachlore 400 g/l + mesotrione 40 g/l
+ bénoxacor 20 g/l
Mesotrione 100 g/l
Dicamba 500 g/kg + prosulfuron 50 g/kg
Sulcotrione 300 g/l
S-metolachlore 960 g/l
Nicosulfuron 30 g/l + mésotrione 75 g/l
Dimethenamid-p 720 g/l
Fluroxypyr 100 g/l + florasulame 1 g/l

Mode
d’action
des
Herbi.

Dose
homologuée
la plus faible
(l/ha ou kg/ha)

F2 + B

2l

F2 + B

0,44 l

F2, C3

1,5 l

K1-K3
C3 + O

4l
2,5 l

K3 + F2

3,75 l

F2
B+O
F2
K3
F2 + B
K3

1,5 l
0,3 kg
1,5 l
2l
1,5 l
1,4 l

O+B

1,2 l

B
B
B

1,5 l
1,5 l
0,02 kg

MONSOON ACTIVE / MONDINE
PAMPA / NISSHIN / ELITE 4SC
PEAK

Foramsulfuron 30 g/l + thiencarbazone-méthyl 10 g/l
Nicosulfuron 40 g/l
Prosulfuron 750 g/kg

FORCE 20 CS

Téfluthrine 200 g/l

0,05 l/q

FORCE 1,5 G

Téfluthrine 15 g/kg

12,2 kg

FURY GEO

Zetacypermethrine 8 g/kg

15 kg

KARATE 0,4GR

Lambda-cyhalothrine 4 g/kg

15 kg

* En cas de fractionnement, Kart peut s’utiliser à 0,9 l/ha jusqu’à 6 feuilles puis 0,3 l/ha de 8 à 10 feuilles.
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CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES

POIS ET FEVEROLE

TRAIT.
SMENCES

REGULATEURS

FONGICIDES

HERBICIDES

Spécialités commerciales

Composition

Mode
d’action
des Herbi.

Dose
homologuée
(l/ha ou kg/ha)
3l
Pas autorisé sur
féverole
1,4 kg
Pas autorisé sur
féverole
0,25 l
Pois et féverole de
print. : 4 l en
prélevée
Pois et féverole de
hiver : 3 l en
prélevée
Pois print. et hiver :
0,5 l en post-levée
1,25 l
1,875 l
Pas autorisé sur
pois et féverole
de printemps
3 kg
Pois et féverole :
4,5 l en prélevée
Pois hiver et print. :
2 l en post-levée
3l
4l
Pas autorisé sur
féverole
1l
0,8-1 l selon cible
2l
2l
2l
2l
0,8 l
0,75 l

AVADEX 480

Triallate 480 g/l

N

BASAGRAN SG / ADAGIO SG

Bentazone 87 %

C3

CENTIUM 36 CS

Clomazone 360 g/l

F4

CHALLENGE 600

Aclonifen 600 g/l

F3

CORUM

Imazamox 22,4 g/l + bentazone 480 g/l

KERB FLO

Propyzamide 400 g/l

K1

LEGURAME PM

Carbétamide 70 %

K2

NIRVANA S

Imazamox 16,7 g/l + pendiméthaline 250 g/l

PROWL 400

Pendiméthaline 400 g/l

K1

TROPOTONE

2.4 mcpb 400 g/l

O

ZAKEO XTRA
AMISTAR
BANKO 500
DORIMAT
FUNGISTOP FL
FONGIL FL
BALMORA
IBEX / OPERA

Azoxystrobine 200 g/l + cyproconazole 80 g/l
Azoxystrobine 250 g/l
Chlorothalonil 500 g/l
Chlorothalonil 500 g/l
Chlorothalonil 500 g/l
Chlorothalonil 500 g/l
Tébuconazole 250 g/l
Époxyconazole 50 g/l + pyraclostrobine 133 g/l

MODDUS

Trinéxapac-éthyl 250 g/l

0,5 l
Pas autorisé
sur pois

TRIMAXX

Trinéxapac-éthyl 175 g/l

0,5 l
Pas autorisé
sur pois

WAKIL XL
(Traitement de semences)

Fludioxonil 5 % + métalaxyl-M 16,96 % + cymoxanil 10 %

Pois : 0,2 l/q
Fév. : 0,1 l/q

VITAVAX 200 FF
(Traitement de semences)

Thirame 200 g/l +carboxime 200 g/l
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B + C3

B + K1

0,25 l/q
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CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES

SOJA

HERBICIDES

Spécialités commerciales

250

BASAGRAN SG / ADAGIO SG
CENTIUM 36 CS
CORUM
MERCANTOR GOLD
PROMAN
PROWL 400
PULSAR 40

Composition
Bentazone 87 %
Clomazone 360 g/l
Imazamox 22,4 g/l + bentazone 480 g/l
S-métolachlore 960 g/l
Métobromuron 500 g/l
Pendiméthaline 400 g/l
Imazamox 40g/l

Guide culture – 2019

Mode
d’action
des
Herbi.
C3
F4
B + C3
K3
C2
K1
B

Dose
homologuée
(l/ha ou kg/ha)
1,6 kg
0,4 l
1,25 l
1,4 l
3l
2,3 l
1,25 l

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES

TOURNESOL

FONGICIDES

HERBICIDES

Spécialités
commerciales

Composition

Mode
d’action
des
Herbi.
F3
B
K3
F1 + F3
K1
B
F1

Dose
homologuée
(l/ha ou
kg/ha)
4l
0,06 kg
1,4 l
4l
3,3 l
1,25 l
3l

CHALLENGE 600
EXPRESS SX
MERCANTOR GOLD
NIKEYL
PROWL 400 / BAROUD SC
PULSAR 40
RACER ME

Aclonifen 600 g/l
Tribénuron-méthyle 500 g/kg
S-métolachlore 960 g/l
Flurtamone 90 g/l + aclonifen 350 g/l
Pendiméthaline 400 g/l
Imazamox 40 g/l
Flurochloridone 250 g/l

CONTANS WG

Coniothyrium minitans 100 g/kg

4 kg

FILAN SC / JETSET

Boscalid 200 g/l + dimoxystrobine 200 g/l

0,4 l

ORTIVA TOP / AMISTAR
TOP

Azoxystrobine 200 g/l + difénoconazole 125 g/l
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1l
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CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES

LIN FIBRE DE PRINTEMPS

FONGICIDES
ET
REGULATEURS

HERBICIDES

Spécialités
commerciales
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Composition

Mode
d’action
des
Herbi.

Dose
homologuée la
plus faible
(l/ha ou kg/ha)

AVADEX 480

Triallate 480 g/l

N

3l

AGIL / CLAXON

Propaquizafop 100 g/l

A

0,1 kg

BASAGRAN SG

Bentazone 87 %

C3

1,4 kg

CALLISTO

Mésotrione 100 g/l

F2

1,5 l

CALLIPRIME XTRA

Mésotrione 480 g/l

F2

0,31 l

CHEKKER

Amidosulfuron 12,5 % + iodosulfuron-méthylsodium 1,25 % + méfenpyr-diéthyl 12,5 %

B

0,2 kg

DECANO

Sulcotrione 300 g/l

F2

2l

EMBLEM

Bromoxynil octanoate 20 %

C3

2 kg

EMBLEM FLO

Bromoxynil 401,6 g/l

C3

1l

FOLY R

Cléthodime 120 g/l

A

1l

FUSILADE MAX

Fluazifop-p-butyl 125 g/l

A

1,25 l

GRATIL

Amidosulfuron 75 %

B

0,04 kg

LONTREL100

Clopyralid 100 g/l

O

1,25 l

LONTREL SG

Clopyralid 720 g/kg

O

0,174 kg

OGIVE

Cléthodime 240 g/l

A

PILOT

Quizalafop-P-éthyl 50 g/l

A

0,75 l
1,2 l
(pour annuelle)
ou 3 l
(pour vivaces)

SPELEO

Metsulfuron-méthyl 16,7 % + flupyrsulfuronméthyle 33,3 %

B

STRATOS ULTRA

Cycloxydime 100 g/l

A

VESUVE

Quizalafop-P-éthyl 100 g/l + cléthodime 100 g/l

A

ETHEVERSE

Ethéphon 480 g/l

1,5 l

CARYX

Metconazole 30 g/l + Mépiquat-chlorure 210 g/l

1,4 l

JOAO

Prothioconazole 250 g/l

0,7 l

PRIORI XTRA

Azoxystrobine 200 g/l + cyproconazole 80 g/l

1l

TOPREX

Paclobutrazol 125 g/l + difénoconazole 250 g/l

0,5 l
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0,025 kg
2l
(pour annuelle)
ou 4 l
(pour vivaces)
0,8 l

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS CITES

POMME DE TERRE

INSECTICIDES

FONGICIDES

HERBICIDES

Spécialités
commerciales

Composition

Mode
d’action
des
Herbi.

DEFI / MINARIX / SPOW

Prosulfocarbe 800 g/l

ARCADE

Prosulfocarbe 800 g/l + métribuzine 80 g/l

N + C1

5l

TOUTADIS D

Clomazone 30 g/kg + aclonifen 500 g/kg

FA + F3

2,4 kg

METRIC

Clomazone 60 g/l + métribuzine 233 g/l

F4 + C1

1,5 l

PROMAN

Métobromuron 500 g/l

C2

4l

CHALLENGE 600

Aclonifen 600 g/l

F3

4l

CENTIUM 36SC

Clomazone 360 g/l

F4

0,3 l

ELDEN

Rimsulfuron 25 %

B

0,06 kg

SENCORAL SC

Métribuzine 600 g/l

C1

0,9 l

AMISTAR…

Azoxystrobine 250 g/l

CELEST 100 FS

Fludioxonil 100 g/l

0,25 l/t

DIABOLO

Imazalil 100 g/l

0,15 l/t

IATO P

Flutolanil 6 %

LEXORIZ*

Toclofos-methyl 500 g/l

0,25 l/t

MONCEREN L

Pencycuron 250 g/l

0,75 l/t

MONCEREN P

Pencycuron 12,5 %

2 kg/t

MONCEREN Pro

Pencycuron 250 g/l +

0,6 l/t

OSCAR WG

Flutolanil 6 % + mancozèbe 60 %

RIALTO

Flutolanil 464 g/l

SERCADIS

Fluxapyroxad 300 g/l

0,2 l/t

RANMAN TOP

Cyazofamide 160 g/l

0,5 l

LEIMAY

Amisulbrom 200 g/l

0,5 l

MOONLIGHT
SHIRLAN / BANJO
EXTRA
VENDETTA

Amisulbrom 30 g/kg + mancozèbe 600 g/kg

2 kg

Fluazinam 500 g/l

0,4 l

Fluazinam 375 g/l + azoxystrobine 150 g/l

0,5 l

REBOOT

Zoxamide 330 g/kg + cymoxanil 330 g/kg

0,35 kg

ADERIO

Zoxamide 8,33 % + mancozèbe 66,7 %

ACROBAT M DG

Diméthomorphe 90 g/kg + mancozèbe 600 g/kg

BANJO FORTE

Diméthomorphe 200 g/l + fluazinam 200 g/l

OPTIMO TECH

Diméthomorphe 72 g/l + Pyraclostrobine 40 g/l

2,5 l

PLEBISCIT M DISPERSS

Benthiavalicarbe 17,5 g/l + mancozèbe 700 g/l

1,6 kg

EMENDO M

Valifénalate 60 g/kg + mancozèbe 600 g/kg

2,5 kg

ZAMPRO MAX

Amétoctradine 300 g/l + diméthomorphe
225 g/l

0,8 l

REVUS TOP

Mandipropamide 250 g/l + diféconazole 250 g/l

0,6 l

INFINITO

Fluopicolide 62.5 g/l + propamocarbe 625 g/l

EPERON Pépite

Métalaxyl-M 3,88 % + mancozèbe 66 %

EPOK

Métalaxyl-M 200 g/l + fluazinam 400 g/l

MICENE PRO

Bénalaxyl M 40 g/kg + mancozèbe 650 g/kg

TRECATOL

Bénalaxyl 8 % + mancozèbe 65 %

CYMBAL 45

Cymoxanil 450 g/kg

KUNSHI

Cymoxanil 250 g/kg + fluazinam 375 g/kg

0,5 kg

REMILTINE FLEX

Cymoxanil 180 g/kg + mandipropamide
250 g/kg

0,6 kg

PROXANIL

Cymoxanil 50 g/l + propamocarbe 400 g/l

KIX

Difénoconazole 250 g/l

TEPPEKI

Flonicamide 500 g/kg

KARATE K

Pyrimicarbe 100 g/l + lambda cyhalothrine 5g/l

1,25 l

CORAGEN

Chlorantraniliprole 200 g/l

0,06 l
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N

Dose
homologuée la
plus faible
(l/ha ou kg/ha)
5l

3l

2 kg/t

1 kg/t
0,18 l/t

1,8 kg
2 kg
1l

1,4 l
2,5 kg
0,4 l
2,5 kg
2,5 kg
0,25 kg

2l
0,5 l
0,16 kg
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