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BLE (stade tallage) 

 

Rappel sur le raisonnement d’un itinéraire intégré 
Un itinéraire intégré ou économe en intrants a pour objectif la réduction des risques verse, maladies ravageurs, pour pouvoir 
réduire l’usage des intrants sans prise de risque économique. Il ne s’interdit pas l’expression du potentiel de la parcelle mais 
évite les objectifs de rendement non réalistes. 
Sur blé, les moyens préventifs utilisés sont : 
- un objectif de rendement accessible 4 ans/5 pour améliorer l’efficience économique des intrants, 
- des précédents peu favorables aux piétins et aux fusarioses, 
- des variétés plus tolérantes aux septorioses et rouilles, évaluées en itinéraire intégré, 
- 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. 

 

Priorité au désherbage sortie hiver 

En Production Intégrée, le retard de dates de semis après le 10-15 octobre induit souvent une impasse de 
l’intervention d’automne. Les températures supérieures aux normales en novembre-décembre ont favorisé le tallage 
mais aussi les vulpins ou ray-grass. 
 

Conseil : pour des gains d’efficacité et pour éviter des pertes de rendement, il est préférable de désherber avant ou 
au moment du 1

er
 apport d’azote. 

Si l’accès aux parcelles est possible (pas d’excès d’eau) et avec les prévisions météo du week-end et de la semaine 
prochaine (pas de gelées matinales, températures maximales 8-9° C mais risque de pluies et vents en fin de 
semaine), des créneaux pourraient s’ouvrir pour les sulfonylurées. 
 

Choix de produits et doses : vous reporter à l’Info.plaine n° 3 de cette semaine. 
En cas de résistances avérées aux sulfonylurées, seule l’utilisation de foliaire type AXIAL PRATIC sera (peut-être) 
efficace. 
 

 Privilégier les conditions de pulvérisation 
 

 Herbicides foliaires et racinaires : 

ATLANTIS WG, ARCHIPEL, MISCANTI, ABAK, OCTOGON/DROID jusqu’à 2 nœuds. 
OTHELLO, KALENKOA, ATTRIBUT jusqu’à fin tallage. 
CYLENDER jusqu’à tallage. 

 Intervenir à partir de 5° C avec 60 à 70 % d’hygrométrie. 

 Possible avec des températures plus basses : 
mésosulfuron et/ou iodosulfuron (ex. : ATLANTIS WG, ARCHIPEL, ALISTER) : application possible à partir 

de 0° C. 
  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. Ne pas attendre le sol desséché en surface 
suite à des vents d’Est, comme on le retrouve souvent en mars. 

 Agir sur des adventices en pleine croissance : les adventices doivent toutes être levées mais l’efficacité est 
meilleure sur des adventices jeunes. 
 

 Herbicides foliaires : 

les FOPS : AGDIS 100 jusqu’à 2 nœuds - les DENS : AXIAL PRATIC, AXIAL ONE jusqu'à 1-2 nœuds 

 Températures > à 8-10° C et une hygrométrie de 70 %. 

 Application possible à partir de à 3-4° C. Un temps ensoleillé le jour de l'application augmente l'efficacité. 

 Réduction des efficacités si du gel intervient dans les 5 jours suivant l’application. 

 Traiter sur une végétation redémarrée. 
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 Quel adjuvant avec les antigraminées foliaires ? 
 

 Pour les inhibiteurs d’ALS (foliaires + racinaires) 
Les adjuvants permettent de régulariser et gagner jusqu'à 10 points d’efficacité. 
 

Sur formulation WG (ex : ATLANTIS WG) : ajouter huile végétale 1 % + sulfate d’ammonium 1 à 2 %. 
Dans ce cas, éviter de compléter avec des antidicotylédones à base de bifénox (ex : CHARADE, FOXPRO D+) ou 
picolinafène (ex : PICOTOP). 
 

Sur formulation OD (ex : OTHELLO) : ajouter seulement l’huile végétale 1 %. 
 

 Pour les FOPS, DENS, DYMES (foliaires stricts) : ajouter huile végétale 1 %. 
 

Ex. d’huiles végétales : ACTIROB B, 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’adjuvant. 
 

 Ordre d’incorporation 
 

Remplir la cuve aux 2/3 du volume souhaité et mettre l’agitation en route. Introduire les produits dans l’ordre suivant : 

 1. les produits ayant une action sur la qualité de l’eau : ex : sulfate d’ammonium, 

2. les formulations solides : ex : ATLANTIS WG, 

3. les formulations liquides : ex : BRENNUS PLUS, 

4. les adjuvants : ex : huile comme HELIOSOL. 

Enfin, compléter le dernier tiers d’eau pour atteindre le volume souhaité. 
 

 Délai entre azote liquide et désherbage 
 

application Délai application 
1

er
 apport d’azote liquide 4-5 jours Herbicide antigraminées 

Herbicide antigraminées 1 jour 1
er

 apport d’azote liquide 
 

 Les solutions chimiques à faible IFT 
 

La composition complète des produits permet de jouer mathématiquement sur l’IFT sans pour autant réduire la 
quantité de matières actives utilisées dans le milieu. Ces propositions ont l’avantage de valoriser le florasulam (= 
PRIMUS) contenu dans l’OCTOGON et d’utiliser des matières actives avec le même mode d’action. Les mélanges 
sous-dosant 2 modes d’action (sulfonylurée + foliaire) sont plus à risque d’apparition de résistances. 
 

Quelques exemples possibles : Coût indicatif IFT 
Si vulpins et gaillet OCTOGON 150 g + ATLANTIS WG 150 g 

ou 
OCTOGON 150 g + ARCHIPEL 100 g 

48 €/ha 
 

52 €/ha 

0,85 
 

0,95 
Si vulpins, ray-grass, gaillet OCTOGON 150 g + ARCHIPEL 150 g 63 €/ha 1,15 
 

A compléter avec le sulfate d’ammoniaque et de l’huile végétale. 
 

 Méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices : aucune 
 

Nos références en herse étrille et/ou houe rotative sur des vulpins développés en sortie hiver sur blé ne montrent pas 
d’efficacité satisfaisante. 
 

ORGES D’HIVER - ESCOURGEON 
 

Rappel sur le raisonnement d’un itinéraire intégré 
Sur orge d’hiver, on tient le même raisonnement que sur blé, à savoir : 
- un objectif de rendement réaliste, accessible plus régulièrement (4 ans/5), 
- la volonté de ne pas surfertiliser en début de cycle pour réduire les risques verse et oïdium. 
 

Comment gérer l’azote en PI ? 

Il est indispensable de conserver un fractionnement en 2 apports (tallage et épi 1 cm). 
Les escourgeons démarrent en général 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 :  1
er

 apport : ⅓ de la dose totale sans excéder 40-50 unités 
    2

e
 apport : Solde au stade épi 1 cm 
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COLZA 
 

Azote : la stratégie ne change pas du conventionnel en se basant sur la méthode des pesées. 
Il est inutile d’intervenir plus tôt sur des petits colzas. 
 

Posez les cuvettes jaunes 

Comme en conventionnel, il est temps de poser les cuvettes pour détecter les 1
ers

 vols de charançons de la tige 
quand les températures augmenteront. 
 

ORGE DE PRINTEMPS 
 

Prendre en compte le désherbage mécanique dès l’implantation 

L’orge de printemps est assez facile à désherber mécaniquement avec la herse étrille et/ou la houe rotative. Dans 
nos essais, on note 20 à 40 % d’efficacité sur dicotylédones. 
 

Avec une herse étrille, une intervention en prélevée est plus efficace sur les adventices au stade fil blanc et ne 
provoque pas de pertes de pieds. L’efficacité reste insuffisante sur folle-avoine en raison des profondeurs de levée 
(jusqu’à 10 cm). 
Une intervention en post-levée de herse ou houe rotative peut provoquer une perte de 5 à 10 % de pieds selon les 
conditions. 
 

Des précautions sont nécessaires pour avoir le moins d’impact possible sur le nombre de pieds et d’épis/m² qui 
auront un effet direct sur le rendement. 
 

Conseils : pour améliorer l’efficacité et la sélectivité de ces outils, dès l’implantation : 
- avoir une préparation de sol plane et pas trop motteuse, 
- augmenter la dose de semis de 10 à 15 % si un passage de herse étrille ou houe est prévu en post-levée, 
- être attentif sur la qualité du semis en particulier une profondeur de semis régulière, à 2 cm, pour ne pas casser les 
germes avec la herse étrille. Toute graine en surface deviendra une plante plus fragile à l’agressivité des outils. 
 

Ces outils restent des actions complémentaires et sont à utiliser dans des systèmes de culture basés sur des 
stratégies agronomiques de réduction des risques. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Herbicides blé Matières actives et concentrations  Herbicides blé Matières actives et concentrations 

ABAK pyroxsulame 75 g/kg  CHARADE bifénox 240 g/l + mécoprop-p 208 g/l + ioxynil 73,6 g/l 

AGDIS 100 clodinafop 100 g/l  FOXPRO D+ bifénox 300 g/l + mécoprop-p 260 g/l + ioxynil 92 g/l 

ALISTER/CYLENDER mésosulfuron 10,1 g/l + iodosulfuron 3,3 g/l 
+ diflufénicanil 154,6 g/l 

 KALENKOA/ 
BISCOTO 

mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 7,5 g/l + 
diflufénicanil 120 g/l 

ARCHIPEL mésulfuron 30 g/kg + iodosulfuron 30 g/kg  MISCANTI propoxycarbazone 168 g/l + iodosulfuron 10 g/l 

ATLANTIS WG mésosulfuron 30 g/kg + iodosulfuron 6 g/kg  OCTOGON/ 
RADAR/DROID 

florasulam 22,8 g/kg + pyroxsulam 68,3 g/kg 

ATTRIBUT propoxycarbazone 70 %  OTHELLO/ 
MEDZO 

mésosulfuron 7,5 g/l + iodosulfuron 2,5 g/l + 
diflufénicanil 50 g/l 

AXIAL PRATIC/AXEO pinoxaden 50 g/l  PICOTOP picolinafène 20 g/l 

AXIAL ONE pinoxaden 45 g/l + florasulam 5 g/l  PRIMUS/NIKOS florasulam 50 g/l 

BRENNUS PLUS bromoxynil 120,6 g/l + diflufenican 26,8 g/l 
+ ioxynil 67,3 g/l 

   

 
 

 
Conseil collectif rédigé par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne sur la base de notre 
réseau d’observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France. Sont concernés par la prescription les agriculteurs du 
département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le guide Culture Info.plaine - interventions 
de printemps. La gestion des produits phytosanitaires doit se réaliser dans le cadre des bonnes pratiques agricoles précisées dans ce même 
guide. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée. 

 

 

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine Production Intégrée du pôle Agronomie-Environnement 
Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.65 - Fax : 01.64.37.17.08 
avec le concours financier du Conseil général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites 

 
 


