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Retrouvez gratuitement nos bulletins de conseil 
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Pôle Agronomie et Environnement au 01 64 79 30 65
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La commission Agronomie et Environnement de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne poursuit son objectif 

de renforcer l’accompagnement technique et le conseil de proximité aux agriculteurs du département. 

Publications techniques, expérimentations, réunions thématiques et tours de plaine sont déployés pour aborder 

les différentes problématiques agronomiques. L’équipe des conseillers Grandes Cultures s’est également étoffée 

pour proposer des conseillers référents sur chaque secteur du département. 

Les Guides Culture, qui sont proposés depuis décembre 2014 par les conseillers du Pôle Agronomie et 

Environnement, ont pour ambition de centraliser, deux fois par an, dans un document unique, les références 

pour vous aider dans vos choix stratégiques d’interventions et de programmes d’intrants. Ils sont complétés en 

campagne par les bulletins de conseil technique Info.plaine pour vous apporter les éléments nécessaires afin 

d’adapter vos interventions au contexte de l’année. 

Vous retrouverez, dans cette nouvelle édition 2016 du Guide Culture – Interventions d’automne, les 

préconisations de nos conseillers pour les cultures d’hiver : colza, blé, orge et protéagineux, en termes de choix 

variétal, traitement de semences, implantation, désherbage, lutte contre les ravageurs d’automne…  

Le guide présente également des thématiques techniques plus transversales : la fertilisation de fond, les 

conditions de pulvérisation, ainsi que des éléments de réglementation relatifs à l’utilisation des produits 

phytosanitaires et à la directive nitrates. Un zoom est fait sur la gestion de l’interculture, avec le choix et 

l’implantation des couverts végétaux, la gestion des adventices en interculture, le travail du sol et le faux-semis… 

Pour améliorer sa lisibilité, le guide a été enrichi de tableaux de synthèse. 

Au-delà des diffusions et publications techniques, nous voulons également vous proposer un accompagnement de 

proximité, pour vous conseiller au quotidien. Sur vos territoires, les conseillers de la Chambre d’agriculture 

restent à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Vous avez des attentes ou des besoins ? N’hésitez pas à contacter notre équipe technique. 

La campagne 2015-2016, marquée par un contexte climatique atypique, se termine. Au nom des membres de la 

commission Agronomie et Environnement, je vous souhaite une bonne campagne 2016-2017. 

 

 

 

Christophe DE RYCKE 

Président de la commission Agronomie et Environnement 

Vice-président de la Chambre d’agriculture 
  

E E 
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  VANT-PROPOS 
 

 
 

 

Cette publication est destinée aux agriculteurs de Seine-et-Marne. Elle reprend toutes les interventions réalisées 

à l’automne pour les cultures habituellement évoquées dans les bulletins Info.plaine territorialisés en saison. 

Ce guide étant un conseil collectif réalisé en avant-saison, il va de soi que toutes les préconisations citées restent 

à adapter en fonction de l’année et du contexte local. Les bulletins Info.plaine territorialisés permettent de vous 

éclairer en cours de campagne, tout en faisant référence à ce guide. Les préconisations présentes dans celui-ci 

sont élaborées sur la base des références des instituts techniques (Arvalis-Institut du végétal, Terres Inovia), de 

nos propres expériences de conseil, de nos expérimentations ainsi que des Bulletins de Santé du Végétal de la 

Région Ile-de-France (www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-bsv).  

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. Les IFT (Indices de Fréquence de Traitement) sont calculés en fonction des doses préconisées (DP) et 

des doses homologuées les plus faibles (DH) des produits commerciaux cités selon les cibles définies (IFT = 

DP/DH). Vous trouverez également en fin de document les caractéristiques des produits commerciaux cités 

(matières actives, ZNT, DAR, DRE…). 

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). 

Une version papier est également disponible sur demande auprès du secrétariat du pôle Agronomie et 

Environnement au prix de 35 €. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous conseils personnalisés (coordonnées en fin de document). 
 
 

 
L’équipe de rédaction d’Info.plaine 
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OPTIMISER 

LA PULVERISATION 

CONDITIONS D’APPLICATION OPTIMALES 
 
Pour garantir le maximum d’efficacité des produits phytosanitaires et ainsi limiter les problèmes de résistance, il 
est important de tenir compte des conditions météorologiques avant chaque intervention (températures, 

hygrométrie, vent et climat après l’intervention). En général, toutes ces conditions sont le plus souvent 
rencontrées en début de matinée ou le soir à la tombée de la nuit. 

 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. 
 L’hygrométrie optimale se situe à 70 % et plus. Plus elle sera basse, plus elle sera 

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. Eviter juste les rosées trop importantes 
qui auront tendance à ruisseler et donc à lessiver le produit. 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 interdit de traiter si le vent est supérieur à 19 km/h. 
 

 Traiter par vent calme, < à 5 km/h. En général, la vitesse du vent est plus faible la nuit, en début de matinée 

ou en soirée après le coucher du soleil.  
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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 avec 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. Toutefois, attention de ne pas avoir un excès 
d’humidité pour éviter les transferts de produits par écoulement en surface ou au niveau des réseaux de drainage. 

 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. Par exemple, 
les produits de contact (chlorotalonil, mancozebe…) sont plus sensibles au lessivage que les produits 

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

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 puis 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 Formulation Exemple 

1 Les produits ayant une action sur la qualité de l’eau 

 Acidifiant, correcteur de dureté, sulfate d’ammonium… 

2 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… 

3 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, ROUNDUP… 

4 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. 

QUALITE DE PULVERISATION 
 
Améliorer la qualité de sa pulvérisation, en prenant en compte l’ensemble des paramètres qui interviennent dans 

la réussite des applications, est indispensable. C’est un facteur de gain d’efficacité, mais également un gain de 
temps, en diminuant les volumes de bouillie appliqués, sans oublier la réduction de l’impact des produits 
phytosanitaires à la fois sur l’environnement mais aussi sur votre santé et celle des personnes qui sont 
susceptibles d’intervenir dans les parcelles. 
Cela nécessite d’avoir un pulvérisateur correctement équipé et entretenu car c’est le matériel qui réalise le plus 

grand nombre d’heures de travail sur l’exploitation. 
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 Le nombre d’impacts à rechercher 

Il va dépendre du mode d’action du produit phytopharmaceutique utilisé : produit racinaire, produit de contact, 
produit translaminaire, produit systémique. 
 

 Type de produit Impacts/cm2 

HERBICIDE 

Prélevée systémique 30 à 40 

Prélevée de contact 50 à 70 

Post-levée systémique 20 à 30 

Post-levée de contact 50 à 70 

Systémique ou pénétrant 40 à 50 

Contact 50 à 70 

FONGICIDE 
Contact 50 à 70 

Systémique 40 à 50 

INSECTICIDE 
Systémique 20 à 30 

Contact ou par ingestion 30 à 40 

 
Comme il est impossible de modifier le réglage de son matériel en permanence, un compromis de 50 à 
60 impacts/cm2 permet d’effectuer l’ensemble des traitements dans de bonnes conditions. 

 La taille des gouttes à rechercher 

La taille des gouttes est le point le plus important à surveiller. Elle est caractérisée par le VMD (Diamètre 
Volumétrique Médian) et le NMD (Diamètre Numérique Médian). Le VMD correspond au diamètre de gouttes qui 

partage en deux parts égales le volume de bouillie, alors que le NMD partage le nombre de gouttes en deux parts 
égales (voir schéma suivant). 

 
 

Classe Taille des gouttes en micron Remarques 

TF : très fines < 150 Risque de volatilisation et de dérive 

F : fines 200 à 300 
Taille de gouttes à rechercher 

M : moyennes 300 à 400 

G ou C : grosses 400 à 500 Buses anti-dérive 

TG : très grosses > 500 Risque de ruissellement 

 

Plus les gouttes sont grosses, plus le volume/ha appliqué est important. 
A volume de bouillie égal, une goutte de 600 µm correspond à 6 gouttes de 200 µm. 
 
Le seul moyen d’estimer la taille des gouttes et leur homogénéité est d’utiliser du papier hydrosensible, comme 
présenté dans les deux photographies ci-après : 
 

  
Buses dérive limitée ALBUZ orange 110 01 (2 bars) Buses anti-dérive NOZAL ADX jaunes 120 02 (2 bars) 

Nombre d’impacts estimé : > 120/cm² Nombre d’impacts estimé : entre 60 et 80/cm² 

  

 

50 % 

Volume 

50 % 

Volume 

50 % des 

gouttes 

50 % des 

gouttes 

VMD 

NMD 
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 Le volume d’eau : réduire sans perdre en efficacité 

Le choix du volume de bouillie est lié au matériel, à la taille des gouttes ainsi qu’au taux d’hygrométrie. Il est 
possible de traiter avec un volume d’eau réduit à condition que les gouttes soient adaptées en taille et en nombre. 

Pour obtenir les meilleures couvertures et rétention possibles, il est indispensable d’optimiser le nombre d’impacts. 
Le volume de pulvérisation est d’abord lié au nombre et à la taille des gouttes (voir tableau ci-après).  
 
Relation entre nombre d’impacts/cm2 et taille des gouttes : 
 

Taille des 
gouttes en µm 

Nombre d’impacts/cm2 

20 30 40 50 60 70 

< 150 Risque d’évaporation et de dérive 

150 3,5 l/ha 5 l/ha 7 l/ha 9 l/ha 11 l/ha 12 l/ha 

250 16 l/ha 24 l/ha 33 l/ha 41 l/ha 48 l/ha 54 l/ha 

350 45 l/ha 67 l/ha 90 l/ha 112 l/ha 135 l/ha 157 l/ha 

450 101 l/ha 151 l/ha 202 l/ha 252 l/ha 303 l/ha 353 l/ha 

550 Buses anti-dérive à injection d’air 

> 650 Risque de ruissellement 

 
Pour un nombre d’impacts (50 à 60/cm²) et une taille de gouttes (250 à 350 µm) souhaités, le volume de bouillie 

varie du simple au triple. Comme l’indique le tableau précédent, il est possible de réduire le volume de bouillie tout 
en gardant une taille de gouttes et un nombre d’impacts corrects. 
Ces déclinaisons varient aussi en fonction des conditions météorologiques et du matériel. Plus le volume d’eau est 
faible, plus les conditions météorologiques ont une influence sur la qualité de pulvérisation (hygrométrie, vent, 
températures). 
Le volume de pulvérisation moyen en Seine-et-Marne est proche de 100 l/ha. 

 
La diminution du volume d’eau présente plusieurs avantages : 
- Limite les effets négatifs de la qualité de l’eau utilisée (pH, dureté) sur les produits phytosanitaires. 
- Augmente l’efficacité des produits utilisés en jouant sur la concentration en matière active dans la bouillie. 
- Permet d’augmenter les débits de chantiers en traitant davantage d’hectares avec un seul tonneau. 
 
ATTENTION : plus on diminue le volume d’eau par hectare, plus il faut être attentif aux conditions d’application. 

Des volumes d’eau inférieurs à 70 ou 80 litres de bouillie par hectare nécessitent une technicité qui contraint 
d’accepter d’intervenir avec des plages horaires de traitement réduites. Cette technique est difficilement utilisable 
avec des pulvérisateurs âgés car le fond de cuve et le volume mort peuvent représenter l’équivalent d’un ou deux 
hectares de bouillie. 

Les traitements en ultra bas volume (inférieur à 50 litres/ha) doivent être raisonnés en prenant en compte la 
concentration de la bouillie et non la dose de produit par hectare. 

 La vitesse d’avancement 

Une vitesse élevée est possible et permet de diminuer le volume/ha. Cependant, une vitesse d’avancement rapide 
peut limiter la pénétration de la bouillie dans une végétation dense (ex : traitements fusariose à épiaison). 
Il est donc nécessaire d’adapter sa vitesse en fonction du volume d’eau/ha désiré, de la pression aux buses et par 
conséquent du type de buse utilisé. 

 Le choix des buses 

L’objectif est d’utiliser une buse qui fasse des gouttes de l’ordre de 250 à 350 µm 
à une pression la plus basse possible. 
Réglementairement, l’utilisation de buses homologuées pour réduire les ZNT est 
indispensable. 
Les angles de buses les plus répandus sont 80° et 110°. Les buses de 80° sont à 

privilégier pour les applications bas volume (< 80 l/ha). Cette réduction d’angle 
implique de positionner la rampe à une hauteur plus élevée (voir schéma ci-
contre). 
 
  

110° 

80° 
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Une classification internationale ISO 10625 permet, via un code colorimétrique, de définir le volume à une pression 

de 3 bars pendant 1 minute. Ces données sont mesurées avec de l’eau pour des angles de jet de 80° et 110°. 
 

ISO  01 015 02 025 03 04 05 06 08 

Couleur orange vert jaune lilas bleu rouge marron gris blanc 

Débit l/min à 3 bars 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 

Volume l/ha à 12 km/h 40 60 80 100 120 160 200 240 320 

 

 

 

Débit du pulvérisateur (l/min) =   
volume de bouillie (l/ha) x vitesse d’avancement (km/h) x largeur de traitement (m) 

600 

 

Débit des buses (l/min) =  
Débit du pulvérisateur (l/min) 

Nombre total de buses 

 Les filtres 

Ils permettent de limiter, voire supprimer, tout risque de bouchage de buse. Le choix du maillage du filtre et du 
calibre de la buse est directement lié. Comme pour les buses, un code colorimétrique est associé au maillage du 

filtre. 
Nombre de mailles au cm2 30 50 80 100 

Taille de la maille en mm 0,58 0,30 0,18 0,15 

Code couleur vert bleu rouge jaune 

 

 

 

GROUPES ET MODES D’ACTION DES HERBICIDES 
 
 
Afin de limiter et retarder l’apparition des résistances des adventices aux herbicides, alterner les modes d’action 
des matières actives suivant la classification HRAC (Herbicide Resistance Action Committee), qui se trouve dans le 
tableau suivant. 
 
  

Buse 80° 
Buse 110° 

Hauteur de la plante cible 

70 à 80 cm 

50 à 70 cm 
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HRAC  Mode d’action Famille Matières actives Exemple de nom commercial 

A 

Inhibition d’une enzyme 
(ACCase) 

 
Pénétration foliaire 
Action systémique 

Aryloxy-
phénoxypropionates 
(FOPs) 

Clodinafop–propargyl AGDIS 100, TRAXOS PRATIC 

Diclofop-méthyle ILLOXAN CE 

Fénoxaprop-p-éthyl HUSSAR PRO 

Fluazifop-p-butyl FUSILADE MAX 

Quizalofop-R PILOT, VESUVE 

Cyclohexane-diones 
(DIMEs) 

Cycloxydime STRATOS ULTRA 

Cléthodime CENTURION 240 EC, OGIVE 

Phénylpyrazolines (DEN) Pinoxaden AXIAL PRATIC, TRAXOS PRATIC 

B 

Inhibition d’une enzyme (ALS) 
 

Pénétration racinaire 
 et foliaire 

Action systémique 

Sulfonylurées 

Iodosulfuron + 
Mésosulfuron 

ARCHIPEL, ATLANTIS WG, 
ALISTER, KALENKOA 

Iodosulfuron HUSSAR PRO 

Sulfosulfuron MONITOR 

Flupyrsulfuron-
méthyle 

LEXUS XPE, OKLAR 

Nicosulfuron MILAGRO, PAMPA, NEMO 

Foramsulfuron EQUIP 

Thiencarbazone-
méthyle 

ADENGO 

Metsulfuron-méthyle NICANOR, ALLIE SX 

Amidosulfuron GRATIL 

Triflusulfuron-méthyle SAFARI 

Imidalinones Imazamox PULSAR 40, NIRVANA S 

Sulfonyl-amino-carbaryl-
triazolinones 

Prosulfuron PEAK, CASPER 

Propoxycarbazone 
sodium 

ATTRIBUT 

Triazolopyrimidines 

Pyroxsulame ABAK, QUASAR 

Pyroxsulame + 
Florasulame 

OCTOGON, DROÏD 

Florasulame PRIMUS, KART 

C1 Inhibition photosynthèse 

Triazinones Métamitrone GOLTIX 70 UD 

Biscarbamates Phenmédiphame BETANAL BOOSTER 

Uraciles Lénacile VENZAR 

C2 Inhibition photosynthèse Urées substituées 
Chlortoluron CHLORTOCIDE EL, CONSTEL 

Isoproturon MATIN EL, MADIT DISPERSION 

C3 Inhibition photosynthèse 
Benzotiadiadiazones Bentazone ADAGIO SG 

Hydrobenzonitriles Bromoxinyl AUXO, EMBLEM, CADELI 

E 
Inhibition de la synthèse  

des chlorophylles 
Diphényl-éthers Bifenox  BIFENIX N 

F1 
Inhibition de la synthèse  

des caroténoïdes 

Flurtamones Flurtamone CARAT 

Pyridine-carboxamides Diflufénicanil (DFF) 
COMPIL, MAMUT, CARMINA, 

QUARTZ GT, ALISTER, 
KALENKOA, FOSBURI 

Phénoxybutamides Béflubutamide HERBAFLEX 

Aryloxypicolianilides Picolinafen CELTIC, PICOSOLO 
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HRAC  Mode d’action Famille Matières actives Exemple de nom commercial 

F2 
Inhibition d’une enzyme  

(4-HPPD) 

Isoxazoles Isoxaflutole 
LAGON, MERLIN FLEXX, 

ADENGO 

Tricétones 
Tembotrione AUXO 

Sulcotrione VENEUR 

Callistémones Mésotrione CALLISTO, CAMIX 

F3 
Site d’action inconnu  

ou controversé 

Diphényl-éthers Aclonifen CHALLENGE 600 

Isoxazolidinones Clomazone COLZOR TRIO, AXTER 

G 
Inhibition d’une enzyme 

(EPSP synthase) 
Amino-phosphonates Glyphosate ROUNDUP 

K1 
Inhibition de la formation 
des microtubules (mitose) 

Dinitroanilines Pendiméthaline 
PROWL 400, NIRVANA S, 

TROOPER 

Benzamides Propyzamide KERB FLO 

K2 Inhibition de la mitose Carbamates Carbétamide LEGURAME PM 

K3 
Inhibition de la division 

cellulaire 

Oxyacétamides Flufenacet FOSBURI, TROOPER 

Acétamides 

Napropamide COLZAMID 

Diméthachlore AXTER 

DMTA-P SPRINGBOK, ALABAMA 

Métazachlore BUTISAN S, NOVALL 

S-métolachlore CAMIX, DUAL GOLD SAFENEUR 

Pethoxamide SUCCESSOR 600 

L 
Inhibition de la synthèse  

de la cellulose 
Benzamides Isoxaben CENT 7, AUBAINE 

N 
Inhibition de la synthèse  

des lipides 

Thiocarbamates 
Prosulfocarbe DÉFI 

Triallate AVADEX 480, PARNASS C 

Benzofuranes Ethofumesate TRAMAT F 

O 
Inhibition de la synthèse  

des auxines  

Hormones  

Dicamba BANVEL 4S, CASPER 

Mécoprop-p OPTICA 

Clopyralid LONTREL SG 

Fluroxypyr STARANE 200, KART 

Acides quinoléine 
carboxyliques 

Quinmérac NOVALL, ZEPPLIN, ALABAMA 

(Source : instituts et HRAC) 

 

 

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. 
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 Le rôle des adjuvants 

Fonction 
Définition 

(exemple de produit commercial) 

Etalement 
Permet la rétention et l'étalement des gouttelettes de la bouillie en diminuant les tensions superficielles à 
la surface de celle-ci.  
(LI 700, HERBIDOWN, STICMAN, SILWET L77, HELIOSOL, GENAMIN, AGRAL, SURF 2000) 

Pénétrant 
Favorise la pénétration du produit : agit sur la cuticule de la feuille par fusion ou gonflement des cristaux 
de cire. (SILWET L77, VELEZIA, LI 700, HERBIDOWN, VEGELUX, ACTIROB B) 

Rétention 

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) 

Adhésivité 
Favorise le maintien de la bouillie après l'impact. Apporte une meilleure résistance au lessivage et à 
l'évaporation. (STICMAN, BIOFIX) 

Limitation de la 
dérive 

Les gouttelettes les plus fines (< 100 μm) se dispersent dans l'atmosphère. L'adjuvant anti-dérive 
homogénéise la taille des gouttelettes en limitant les plus petites. (LI 700, SILWET L77) 

Humectant 
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) 

Anti-mousse Empêche la formation de mousse dans la cuve lors de la préparation de la bouillie. (CASS’MOUSSE) 

Homogénéisation 
de la bouillie 

Permet de neutraliser les eaux dures, de tamponner le pH et/ou stabiliser la bouillie (présence de tensio-
actifs). (X-CHANGE, sulfate d'ammonium, SYMBIOSE) 

Acidifiant 
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, LI 700) 

 Les différents adjuvants (liste non exhaustive) 

PRODUIT 
HOMOLOGATION 

COMMENTAIRE 
Herbi. Insecti. Fongi. Régul. 

HUILES en l/ha (pénétration) 

Végétales 

ACTIROB B 2 l 
2,5 l 

(Maïs) 
- - 

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

MIX-IN 2 l 2,5 l - - 

ACTILANDE TM 1 l - - - 

Minérales 

SCHERING L 
VEGELUX 
VELEZIA 
HERBIDOWN 

3 l 
5 l 
1 l 
3 l 

- - - 

MOUILLANT (rétention et étalement) 
En % du volume de bouillie conseillé 

HELIOSOL 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % Polyvalent 

SILWET L77 0,1 % - 0,15 % - Limite la dérive, étalement important 

LI 700 0,50 % - - 0,5 % Acidifiant dès 0,1 %, limite la dérive dès 0,3 % 

STICMAN - 0,14 % 0,14 % - Adhésif, étalement x 15 dès 0,07 % 

SURF 2000 0,1 % - 0,1 % 0,1 % Polyvalent 

AFFECT 0,1 % - 0,1 % 0,1 % Polyvalent 

TRADER PRO - - - 0,1 % Mouillant non ionique 

GENAMIN T200 BM 0,5 % - - - Mouillant cationique 

TREND 90 0,1 % - - - Mouillant non ionique 

AGRAL MAXX 0,05 % 0,05 % 0,05 % - Mouillant non ionique 

EMULSOL - 0,05 % 0,05 % - Pénétrant 

PHYTECO 0,15 % - - - Homogénéise la bouillie, non huileux 

HURRICANE 0,05 % 0,05 % 0,05 % - Adhésif, étalement, anti-rebond 

GONDOR 0,25 % - - 0,25 % Etalement x 8, limite la dérive dès 0,2 % 

CANTOR 0,15 % - 0,15 % - Homogénéise la bouillie, pénétrant 

DASH HC 2 l/ha - - - Mouillant 

GLIFOR 0,5 % - - - Pénétrant 

MOUILLANT (avec effet sur la qualité de l’eau) 

ACTIVA 2,2 l - - - 
Hygroscopique, neutralise la dureté, acidifie, à utiliser à 
1 % 

X-CHANGE 
0,15 à 
0,25 % 

0,15 à 
0,25 % 

0,15 à 
0,25 % 

0,15 à 
0,25 % 

Neutralise la dureté, stabilise la bouillie, acidifie (pH > 5) 
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 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 COMPOSITION DOSE/ha 

FONCTION 

Alimentaire Humectant 
Correction 
de dureté 

Correction pH 

Sulfate d’ammonium 
55 % SO3 
21 % N 

1 à 2 % x x x 
Léger effet 
acidifiant 

EPSOTOP 
16 % Mg O 
32 % SO3 

1 à 2 % x x   

SYMBIOSE 
N total 5,2 % 
12,7 % P2O5 

Alkylpolyglucosides 

0,15 % à 
0,30 % 

x x x x 

 Les fonctions des adjuvants 

Le tableau suivant 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 
LI 700 à 0,5 %, 
SILWETT L77 

STICMAN LI 700 à 0,5 % ACTIROB B, COLSURF 

HELIOSOL à 0,5 % SURF 2000 à 0,1 % HELIOSOL à 0,2 % 

AGRAL, SURF 2000, 
LI 700 à 0,15 %, TRADER PRO, 

GENAMIN, HELIOSOL à 0,2 %, TREND 90 

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

STICMAN à 0,15 % 

Huile minérale 
VEGELUX 
ACTIPRON 

SEPPIC 
HERBIDOWN 

Huile végétale 
ACTIROB B 
COLSURF 

SILWETT L77 SURF 2000 

AGRAL, HELIOSOL à 0,2 %, 
TRADER PRO, GENAMIN, 

TREND 90 

HELIOSOL à 0,5 % 
Huile minérale (SEPPIC) 

AGRAL 
GENAMIN, OURA S 

 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, avec des valeurs qui varient en Seine-et-Marne de 25 à plus de 60. Cette 
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. 
 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.  
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 Le choix de l’adjuvant en fonction du type de produit à appliquer 

Type de 
produit 

Mode 
d’action 

Exemple de 

produits Intérêt des adjuvants 

Anti-
graminées 

Racinaire 

Isoproturon 
(MATIN EL…), 

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 

STRATOS-

ULTRA, 

OGIVE, 

FOLY R… 

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 types GLIFOR ou 
GENAMIN T 200 BM. 

Foliaire et 
racinaire 

ATLANTIS WG, 

ARCHIPEL, 

ATTRIBUT 

OCTOGON, 

DROID… 

Anti-
dicotylédones 

Racinaire 

Isoproturon 
(MATIN EL…), 

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…) 

Formulation suffisamment adjuvantée pour ne pas nécessiter de 
complément. 

Foliaire 
BOFIX, STARANE 

GOLD… 

Peu d'intérêt des adjuvants. Préférer les applications avec une T° > 12° 
C. 

Glyphosate 

Les sulfates pour corriger une eau dure. 
Les produits à base d’amine pour améliorer la pénétration (GENAMIN T 200 BM). 
Les mouillants rétenteurs pour favoriser la rétention (HELIOSOL, LI 700). 

Insecticides 

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. 

Régulateurs 

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, en particulier avec 
le LI 700 (Cycocel C5 2 l + LI 700 0,5 %). 
Les mélanges Herbicide + Régulateur + Huile peuvent être très agressifs. Eviter dans ce cas 
de rajouter de l’huile. 

Fongicides 

Contact 
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). 

Systémique 
Triazoles 

(LIBRAX…) 

Ne surtout pas mélanger avec de l'huile. 
Certains produits sont assez adjuvantés pour ne pas nécessiter l'ajout 
d'adjuvants (OSIRIS WIN, BELL STAR…). 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. 
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Traitement de semences 
céréales d’hiver 

   EVALUER LES RISQUES 

 Les maladies 

La fusariose et la septoriose pour le blé ou l’helminthosporiose sur orge peuvent être à l’origine de 
fontes des semis dans le cas de lots contaminés non protégés.  
D’autres parasites peuvent provoquer des maladies sur épi comme les charbons et les caries.  
Le charbon nu de l’orge est particulièrement signalé depuis quelques campagnes dans le département. 

Cette maladie est uniquement véhiculée par la semence. Il est impératif en cas de production de 

semences d’utiliser des semences saines. Produits utilisés => Celest orge net, Vibrance Gold, Raxil Star, 
Rancona 15ME et Premis 25FS. 
Le piétin échaudage, champignon inféodé au sol et à l’historique parcellaire, est notamment présent en 
blé sur blé. Produit utilisé => Latitude. 

 Les ravageurs 

Pour les ravageurs aériens, la vigilance et le risque évoluent en fonction de la date de semis : 

 Les semis précoces sont exposés aux attaques de pucerons vecteurs potentiels de virus, notamment 

la JNO (Jaunisse Nanisante de l’Orge) ou de cicadelles vecteurs de la maladie des pieds chétifs. Les 
semenciers travaillent à intégrer des gènes de tolérance à la JNO. C’est le cas de la variété AMISTAR 
en orge d’hiver. 

 JNO, le printemps 2016 a été particulièrement marqué par ce virus. Le traitement insecticides des 

semences a limité son développement sur les semis précoces mais n’a pas suffi dans certains cas où 
un relais insecticide en végétation a dû être réalisé. Rester vigilant et garder une surveillance accrue 
sur les pucerons jusque début montaison des céréales. Produit utilisé => Gaucho. 

 Les semis plus tardifs sont plutôt exposés à des risques mouches grises en précédent betteraves. 

Produit utilisé => Attack. 

Le taupin est le principal ravageur du sol. Les attaques sont constatées majoritairement derrière 
retournement de prairies ou de jachères.  

 L’ergot 

L’ergot transmis par la semence et par le sol peut être présent sur toutes les céréales à paille et sur les 
graminées sauvages. Les hybrides et la production de semences sont aussi plus sensibles à l’ergot.  

 
Seuls les moyens mécaniques peuvent limiter sa propagation : labour profond, triage des semences, 
contrôle des graminées prairiales, fauchage des bordures de champs. Des travaux sont en cours pour 
hiérarchiser les traitements de semences contre l’ergot. Ces derniers ne peuvent pas se substituer aux 
mesures préventives énumérées ci-dessus. Ils sont un complément pour améliorer le contrôle des 
sclérotes résiduels après triage de la semence. Ils n’ont aucune action sur ceux présents dans le sol. Le 

produit qui semble intéressant est Vitavax 200 FF.  

Les semis après le 15 octobre sont souvent moins impactés par les ravageurs d’automne. Contre 
le piétin échaudage, des variétés adaptées au blé/blé sont des mesures agronomiques efficaces qui 
permettent de se passer de produits spécifiques. 

 La réglementation 

Les insecticides à base de néonicotinoïdes font l’objet d’études pour un retrait progressif. Il n’y a pas de 
date limite à leur interdiction pour le moment. 
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EFFICACITE DES TRAITEMENTS DE SEMENCES 
 

 

Culture homologuée Non autorisé Efficacité moyenne ou irrégulière Bonne efficacité 

 
(1) VITAVAX 200 FF possède également une action corvifuge d’efficacité moyenne. 

(2) LATITUDE : restriction d’utilisation d’une année sur deux sur une même parcelle. 

(3) Suite à l’arrêté du 25 mai 2013, l’imidaclopride n’est pas autorisé sur céréales de printemps semées entre le 1er janvier et le 
30 juin. 
(4) Ne pas appliquer de traitement foliaire avec une spécialité contenant des néonicotinoïdes sur une culture ayant été protégée 
avec un traitement de semences à base de néonicotinoïdes. 

(5) Cet usage n’est pas autorisé sur orge. 

 

 

Homologation  

Produit 
commercial 

Dose  
d’emploi 

(l/q) 
Composition 

Maladies Ravageurs 
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Lutte contre les champignons classiques 

X X X X CELEST GOLD NET 0,2 
Fludioxonil 25 g/l + 

Difénoconazole 25 g/l 
      

 

 

8 

X X X X CELEST NET 0,2 Fludioxonil 25 g/l        8 

 X   CELEST ORGE NET 0,2 
Fludioxonil 12,5 g/l 

+ Tébuconazole 15 g/l 
+ Cyprodinil 25 g/l 

      
 

13 

X   X COPSEED 0,1 
Sulfate de cuivre tribasique 

190 g/l 
    (5)  

 
- 

X X X X PREMIS 25 FS 0,2 Triticonazole 25 g/l        - 

X X X X RANCONA 15 ME 
0,1 

Orge: 0,133 
Ipconazole 15 g/l       

 
7 

 X X  RAXIL STAR 0,05 
Prothioconazole 100 g/l 
+ Tébuconazole 60 g/l 

+ Fluopyram 20 g/l 
      

 
- 

X X X X REDIGO 0,1 Prothioconazole 100 g/l        8 

X X X X VIBRANCE GOLD 0,2 
Fludioxonil 25 g/l 

+ Difénoconazole 25 g/l 
+ Sedaxane 50 g/l 

      
 

11 

X X X X VITAVAX 200 FF (1) 0,3 
Thirame 198 g/l 

+ Carboxine 198 g/l 
      

 
7 

Lutte contre le piétin échaudage 

X X   LATITUDE (2)  0,2 Silthiofam 125 g/l         28 

Lutte biologique 

X   X CERALL  1 
Pseudomonas chlororaphis 

MA342 240 g/l 
     

  
 11,5 

Lutte contre les insectes 

X X X X ATTACK  0,1 Téfluthrine 200 g/l 

 

    18 

X X X X GAUCHO 350 (3)  0,2 Imidaclopride 350 g/l     20 

X X X X SIGNAL  0,2 Cyperméthrine 300 g/l     18 

Lutte mixte (maladies + ravageurs) 

X X X X AUSTRAL PLUS NET  0,5 
Fludioxonil 10 g/l 

+ Téfluthrine 40 g/l 
      

 
    22 

X X X X 
GAUCHO DUO FS 
(3)(4)  

0,2 
Imidaclopride 350 g/l 

+ Prothioconazole 50 g/l 
      

 
    29 
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Insecticides homologués sur les principaux ravageurs d’automne  
Rédaction en commun avec les Chambres d’agriculture de l’Eure, du Calvados, de la Seine-Maritime, de l’Orne, de la Manche et interdépartementale d’Ile-de-France 

 

Produits utilisables 

 
(liste non exhaustive) 

Nombre 
maximum 

d’applications 
/an Coût 

indicatif 
(€/ha) 

COLZA CEREALES D’HIVER 

Colza Céréales 

Altises 
des 

crucifères  
(petites 
altises) 

Altises 
d’hiver 

(grosses 
altises) 

Charançons 
du 

bourgeon 
terminal 

Tenthrèdes 
de la rave 

Pucerons 
d’automne 

Pucerons 
d’automne 

Cicadelles 

Pyréthrinoïdes de synthèse 

CYTHRINE L 2 1 3 0,25 l 0,25 l 0,25 l 0,25 l 
 

0,25 l  

CYHTRINE MAX 2 1 3 
 

0,05 l 
 

0,05 l 
 

0,05 l  

DECIS EXPERT 4 2 5-6 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,0625 l 0,075 l 0 ,075 l 

DECIS PROTECH 4 2 6-10 0,33 l 0,33 l 0,33 l 0,33 l 0,42 l 0,5 l 0,5 l 

DUCAT/CAJUN 4 - 8 0,3 l 0,3 l 0,3 l  0,3 l   

KARATE ZEON 3 3 5-7 0,05 l 0,05 l 0,075 l 0,05 l 0,075 l 0,075 l 0,075 l 

KARATE XPRESS 3 3 5-7 0,1 kg 0,1 kg 0,15 kg 0,1 kg 0,15 kg 0,15 kg 0,15 kg 

FURY 10 EW 2 2 5-6 0,1 l 0,1 l 0,1 l 0,05 l 
 

0,15 l 0,15 l 

MAGEOS MD 2 2 5-7 
 

0,05 kg 0,05 kg  
 

0,07 kg 0,07 kg 

MAVRIK FLO 2 3 12 
 

0,2 l 
 

 0,2 l 0,2 l 0,2 l 

Néonicotinoïdes 

HOREME V200 1 - 14-18 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg  0,250 kg   

Néonicotinoïdes + Pyréthrinoïdes 

PROTEUS* 2 - 18 
 

0,625 l 0,625 l  0,625 l   

Organo-phosphorés 

PYRINEX ME** 1 - 12 0,75 l 0,75 l 0,75 l  
 

  

BORAVI WG 2 - 24 
 

1,5 kg 1,5 kg  
 

  

Organo-phosphorés + Pyréthrinoïdes 

NURELLE D 550 1 1 14 0,5 l 0,5 l 0,5 l  
 

0,5 l  

Carbamates 

PIRIMOR G*** 1 - 30 
   

 0,5 kg   

Carbamates + Pyréthrinoïdes 

KARATE K 3 - 17 
   

 1,25 l   

 

 Usage non autorisé 

 Les pucerons verts manifestent des résistances aux pyréthrinoïdes 

  
*PROTEUS : autorisé sur charançons du bourgeon terminal et grosses altises sur crucifères oléagineuses lorsque les pucerons sont présents simultanément sur la 
culture.  
**PYRINEX : pour protéger les oiseaux et les mammifères, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du chlorpyriphos-éthyl ou du chlorpyriphos-
méthyl plus d’une fois par an sur la même parcelle. 
***PIRIMOR G : retrait le 31/12/2016 
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LIMACES 

 Reconnaissance (source Arvalis-Institut du végétal) 

Il existe 2 espèces particulièrement nuisibles : les limaces grises et noires. 
  

La limace grise 
(Deroceras reticulatum) 

La limace noire 
(Arion hortensis) 

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.  

Taille : jusqu'à 70 mm en extension. 

 

Elle se trouve le plus souvent dans le sol et apparaît 

plus rarement en surface. La limace noire représente 

en réalité un complexe de 3 espèces dont la 

distinction à l'œil nu est impossible (A. hortensis, 

distinctus, owenii). Ces limaces sont assez difficiles à 

détruire. De couleur noir ardoisé, pied  jaune (face 

inférieure), mucus jaune, 40 mm en extension. 

 Les cycles d’éclosion et d’activité des limaces 

Ils sont très liés aux conditions météo. En effet, les périodes de sécheresse limitent 
les éclosions ainsi que le déplacement et l’activité du ravageur. Cependant, les 
limaces peuvent facilement s’enterrer et attendre la prochaine pluie pour ressortir. 
Elles se reproduisent en fin d’automne puis pondent avant d’éclore au printemps. 
Après éclosion des œufs, les jeunes limaces deviennent particulièrement actives en 
fin d’été début d’automne, lorsqu’elles deviennent adultes. 

 
 
 

Source : Agriavis 

 

 Appétence vis-à-vis des limaces (source Arvalis-Institut du végétal) 

 Limaces grises Limaces noires 

Peu appétant 
Avoine, Moutarde, Phacélie, Radis, 

Vesce 
Moutarde, Phacélie 

Appétant Blé, Orge, Ray-grass, Triticale Tréfle, Vesce 

Très appétant Colza, Seigle, Tournesol, Trèfle Colza, Seigle, Tournesol 

 Méthode de piégeage 

Les pièges sont des indicateurs partiels du risque car il ne s’agit que d’une mesure d’activité de surface. Le 
piégeage doit être mis en place le plus tôt possible avant implantation. La répartition des limaces n’étant pas 

homogène, il est conseillé d’implanter au moins 4 à 5 pièges dans la parcelle. 
Le piège le plus couramment utilisé est celui proposé par l’INRA. Ce dispositif mesure 50 x 50 cm. Il est constitué 
d’une partie inférieure inaltérable, doublée sur sa face supérieure d’une feuille d’aluminium plastifiée, jouant le 
rôle d’écran thermique. Cette feuille est microperforée, ce qui permet l’humectation du piège. Au cours de leur 
déplacement nocturne, les limaces vont se glisser sous le piège. Un relevé tous les 2-3 jours permet d’estimer les 
populations présentes dans la parcelle. Un autre piège est possible, à savoir une tuile avec des granulés de 
métaldéhyde. 
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 Situations à risque 

Les facteurs favorables au développement des limaces sont : 
- les temps pluvieux et doux avant le semis et à la levée, 
- les sols argileux, 
- les rotations offrant nourriture et abri en continu : colza, céréales et fourrages, 
- les préparations de sol motteuses et soufflées leur fournissant des abris, 
- les semis sous couvert et semis directs, 
- les précédents colzas et orge d’hiver. 

 Les moyens de lutte 

 Lutte chimique 
Les interventions doivent être raisonnées en fonction de la présence du ravageur ou non sous les pièges. Afin de 
préserver l’activité biologique du sol, il est important de ne pas intervenir systématiquement ou d’utiliser des 

produits avec moins d’impacts pour les auxiliaires (carabes…) comme le SLUXX HP. 

 

(1) Application autorisée dans les 7 jours avant semis. 
(2) Utilisable en agriculture biologique. 

 

 

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, plus particulièrement sur sol 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 permettent de limiter les zones de refuge.  
- Privilégier des couverts en interculture peu appétants. 
 

 

Seuil d’intervention : présence de limaces détectée et dégâts foliaires constatés.  

Spécialités 
commerciales 

Composition 

Dose homologuée 
Nombre 

d’applications 
ou quantité 
maxi/ha/an 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

En plein En 
incorporé 
(kg/ha) kg/ha 

Granulés 
/m² 

ALLOWIN QUATRO (1) 4 % Métaldéhyde 5 32 à 40 4 
4 appli. (à 5 jours 
d’intervalle mini) 

17,5 kg 
20 

CARAKOL / HELITOX QDX 5 % Métaldéhyde 5 à 7 26 à 36 5 - 20 

SLUXX HP (2) 3 % Phosphate ferrique 5 à 7 47 à 66 3,5 kg/q 4 20 à 30 

XENON PRO (1) 4 % Métaldéhyde 5 30 4 
4 appli. (à 5 jours 
d’intervalle mini) 

17,5 kg 
20 
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La lutte contre le campagnol en Ile-de-France s’inscrit 

dans le cadre d’une lutte intégrée, en accord avec le 

plan Ecophyto. Elle repose sur la mise en œuvre d’une 

combinaison de méthodes préventives réduisant le 

recours à l’utilisation de produits phytosanitaires afin de 

minimiser ou limiter les risques pour la santé humaine et 

l’environnement tout en optimisant les résultats 

économiques de l’exploitation. 

La lutte intégrée contre le campagnol est encadrée par 
l’arrêté interministériel du 14 mai 2014 qui confie les 

modalités de l’organisation de la surveillance et de la 
lutte ainsi que leur mise en œuvre à la FREDON Ile-

de-France, reconnue OVS  (Organisme à Vocation 
Sanitaire) par l’arrêté du 31 mars 2014. 
La lutte s’applique aux trois espèces de campagnols 
suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle peut également s’appliquer au campagnol souterrain 
et au mulot sylvestre, uniquement s’ils cohabitent avec 
l’une des trois espèces citées précédemment. 

Les espèces de campagnols concernées par la lutte 

intégrée sont classées parmi les dangers sanitaires de 
deuxième catégorie. 

Les trois volets 
de la lutte intégrée 

La FREDON met en place les trois 

volets indispensables à la lutte 

contre le campagnol des champs. La 

démarche à suivre par les 

agriculteurs est la suivante : 

  

Prévention 

√ S’informer sur le niveau d’infestation de 
campagnols via les Bulletins de Santé du Végétal 

et/ou d’autres bulletins techniques  
√ S’informer sur les moyens de lutte 

Surveillance 
√ Faire partie d’un réseau d’observation 
√ Connaître l’état des populations 
√ Appréhender les périodes de déclin ou de 

basse densité des populations de campagnols pour 

mieux les anticiper, les maîtriser et les gérer  

  
  
  

  
  
  
 
 
 
 

 
 

  

Lutte 
Les années calmes (basse densité ou déclin) :         
lutte précoce et préventive 

√ Prévenir les pullulations 

√ Ecarter les risques pour la faune non cible 

Les années de pullulation : lutte directe et curative 
√ Utiliser des méthodes de lutte physique

Mise en œuvre de la surveillance 

 Observer les zones refuges (talus, fossés, haies, 

accotements…) 

 Observer les cultures sensibles (luzerne, 

graminées fourragères, parcelles en semis direct, 

blé en précédent betterave...) 

La surveillance des parcelles 

impactées s’appuie sur une méthode 

indiciaire, fondée sur l’observation 

des indices de campagnols 

présents en surface : 

- trous, galeries 

- fèces 

- indices de  

 grignotage 

- coulées 

  

  

 

Estimation des abondances relatives de 

campagnols 

  

  

  

  

  

  

  

  

L’agriculteur doit parcourir la diagonale la plus longue 

de la parcelle. Tous les 5 m, il doit noter l’absence ou 

la présence d’indices situés à une distance inférieure à 

1,5 m de part et d’autre de la diagonale qu’il parcourt. 

Il peut ensuite calculer une note d’infestation : 

(nb d’intervalles positifs/nb total d’intervalles) x 100

Campagnol des champs Campagnol terrestre 

campagnols.fr 

J. Burel 

J. Burel 

J. Burel 

Campagnol provençal 

Lutte intégrée contre le campagnol des champs en Ile-de-France 
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Lutte alternative 

Lutte alternative préventive 

Le cycle de pullulation du campagnol des champs   
s’étend sur 4 ou 5 ans. 

Il est possible de limiter les dégâts grâce à la mise en 
place de méthodes de lutte précoce, les années 
de déclin ou de basse densité. Ces méthodes ne 

sont efficaces que si l’agriculteur s’engage à les 
maintenir dans le temps et non les années 
d’infestation uniquement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte alternative curative 

  

 

 

 

 

 

 

Lutte alternative préventive 

Les pratiques agricoles peuvent permettre de : 

→ Gêner l’installation ou la réinstallation du 

campagnol 

→ Diminuer la proportion d’habitats 

favorables, à une large échelle spatiale 
• Labourer (10 à 20 cm) ou pratiquer un          

déchaumage profond 

• Mettre en place une rotation des cultures 

• Détruire rapidement le couvert végétal et les 
repousses après récolte 

• Poser des pièges 

• Favoriser l’installation des prédateurs : 
rapaces (faucon crécerelle, buse variable, busard 

Saint-Martin, busard cendré) et autres oiseaux 
(héron), mustélidés (fouine, putois, belette) et 

autres mammifères (renard)  

- Entretenir ou planter des réseaux de haies,     
entretenir la couverture herbacée en bordure 
de parcelle (fossés, talus) 

- Poser des perchoirs et des nichoirs en bordure 

de  parcelle 

 

Lutte alternative curative 

• Poser des pièges 
Piège-pince et/ou piège à guillotine  

• Appareil à détonation (photo ci-contre) 

Il injecte dans les galeries un mélange d’oxygène et 

de propane. Une étincelle déclenche une onde de choc 
détruisant le réseau souterrain. En tout état de cause, 
la réglementation en matière de santé et sécurité au 
travail doit être respectée (port d’un casque, de 
lunettes de sécurité et d’une paire de gants). 

  
 

Lutte chimique curative 

La lutte chimique ne peut être envisagée qu’en 
dernier recours, après la mise en place des 
méthodes de lutte alternatives préventives 

et curatives nécessaires.  

Pour mettre en place la lutte chimique, vous devez : 

√ Etre réactif  

Les campagnols se reproduisent de façon 
exponentielle lors des années de pullulation, 
entraînant des populations difficiles à maîtriser.  
La bromadiolone doit donc être utilisée dès 

l’apparition des premiers dégâts sur les 
parcelles. 

√  Respecter les conditions d’utilisation 

• La lutte chimique n’est envisageable que si la 
note d’infestation calculée pour la parcelle est 
inférieure à 30 % (50 % dans le cas où 
l’agriculteur est engagé dans un contrat de lutte 
avec la FREDON). 

• Déposer les appâts à l’aide d’une canne-sonde 
directement à l’intérieur des terriers afin de 
limiter l’impact sur la faune non cible. 

• Porter des EPI lors de la manipulation des 
produits, des emballages, des appâts ou des 
cadavres d’animaux. 

• Ramasser quotidiennement les cadavres de 
campagnols, et ce jusqu’à 15 jours après la 

dernière application du traitement. 

Seul l’OVS de la région (FREDON) est autorisé à 
délivrer la bromadiolone. 

 

  

  

 

 

Prévention + Surveillance + Lutte alternative (+ Lutte chimique) = Lutte intégrée efficace 

Labourer 

Favoriser la prédation 

Entretenir les  
bordures de parcelles 

pleinchamp.com 

jbnature.com 

J. Burel 

J. Burel 

aspas-nature.org 

Poser des pièges 

J. Burel 
J. Burel 

Cette plaquette a été réalisée par la FREDON 

Ile-de-France dans le cadre du plan Ecophyto. 

Contact FREDON IdF : j.burel@fredonidf.com 
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LUTTE CHIMIQUE CONTRE LE CAMPAGNOL DES CHAMPS 
 
Le travail réalisé par la profession agricole en lien avec la FREDON Ile-de-France a permis de lever l’interdiction 
de la lutte chimique et a abouti à la validation d’un plan d’action régional. La lutte chimique contre le campagnol 

des champs, avec l’utilisation d’appâts de bromadiolone, sera possible dès le 1er septembre 2016, sous certaines 
conditions. 
La FREDON Ile-de-France propose une formation sur la "gestion de la problématique campagnol", ayant pour 
objectif de présenter les différentes méthodes de lutte contre le campagnol des champs et également les 
modalités d'utilisation de la bromadiolone dans la lutte chimique. Cette formation est obligatoire pour les 
agriculteurs qui souhaitent acheter et utiliser la bromadiolone.  
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INTERCULTURE 
 
 

 
 

 
 

 
COUVERTS VEGETAUX 

GESTION DES ADVENTICES EN INTERCULTURE 
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LES COUVERTS 

VEGETAUX 
 (Rédaction en commun avec les Chambres d’agriculture de l’Eure, du Calvados, de la Seine-Maritime, 

de l’Orne, de la Manche et interdépartementale d’Ile-de-France) 

 

QUELS COUVERTS CHOISIR ? 

 Identifier et hiérarchiser ses objectifs 

Pour choisir l’espèce ou le mélange à semer, il faut identifier l’objectif principal que l’on veut atteindre parmi les 
quatre suivants :  
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 Choix d’espèces adaptées aux objectifs et à la culture suivante 

Ce tableau permet de choisir les espèces en fonction des objectifs à atteindre et de la culture suivante. Deux à 
trois espèces peuvent être assemblées en mélange afin d’obtenir des effets comparables. 
 

 

Objectif 

Piégeage de 

l’azote 

Production de matière 

organique 
Structure du sol 

Gestion des 

adventices Culture  

suivante  

I
n

te
r
c
u

lt
u

re
 l

o
n

g
u

e
 

Céréales de 

printemps 

Moutardes 

Phacélie 

Radis 
Vesce commune 

Moutardes 
Radis 

Lentille fourragère 

Tournesol 

Moutardes, Radis 

Phacélie 

Féverole 

Vesce commune 

Moutardes 

Radis chinois 

Lentille fourragère 

Trèfle incarnat (1) 

Légumineuses 

de 

printemps 

Avoine(s) 

Moutardes 

Phacélie 

Radis 

Moutardes 

Radis chinois 

Avoine(s) 

Tournesol 

Avoine(s) 

 Seigle 

Phacélie 

Moutarde blanche 

Avoine(s) 

Moutardes 

 

Tournesol, 

Lin 

Avoine(s) 

Phacélie 

Seigle 

Moutarde blanche 

Avoine(s) 

Seigle 

Moutarde blanche 

Avoine(s) 

Seigle 

Phacélie 

Avoine(s) 

Seigle 

Moutarde blanche 

Betterave 

Moutarde blanche AN 

Radis AN 

Phacélie 

Vesce commune 

Moutarde blanche AN 

Lentille fourragère 

Tournesol 

Radis chinois AN 

Moutarde blanche AN 

Phacélie 

Radis AN 

Lentille fourragère 

Tournesol 

Moutarde blanche AN 

Trèfle incarnat 

Vesce commune 

Pomme de 

terre, Maïs 

Avoine(s) 

Moutardes* 

Phacélie 

Radis* 

Vesce commune 

Moutardes* 

Radis* 

Lentille fourragère 

Avoine(s) 

 Seigle 

Phacélie 

Féverole 

Moutarde blanche* 

Avoine(s) 

Moutardes* 

Trèfle incarnat (1) 

Vesce commune 

In
te

rc
u
lt
u
re

 

c
o

u
r
te

 

Céréales 

d’hiver 

Moutardes 

Phacélie 

Radis 

Sarrasin 

Moutardes 

Sarrasin 

Féverole de printemps 

Lentille fourragère 

Tournesol 

Moutardes 

Phacélie 

Féverole 

Vesce commune 

Moutardes 

Sarrasin 

Radis chinois 

Lentille fourragère 

 
Moutardes = brune ou blanche - Radis = chinois ou fourrager - AN = anti-nématode    
* attention effet négatif sur maïs si destruction tardive des crucifères 

Avoine(s) : Avoine diploïde (rude ou strigosa ou brésilienne) ou Avoine classique de printemps 
(1) Parmi les autres trèfles, le trèfle d’Alexandrie est intéressant sous réserve d’être implanté tôt, avant le 15 août. 

 Couverts et rotation 

Il est intéressant d’introduire une famille de couverts différente de celles rencontrées dans la rotation en place. 
Par exemple :  
- la phacélie, dans les rotations chargées en colza pour remplacer la moutarde. Son pouvoir de piège à nitrates 
y est comparable.  

- le sarrasin semble avoir des effets allélopathiques : effet intéressant lorsqu’il s’agit d’adventices. 
- le nyger est une plante facile à détruire (sensible au gel), qui demande d’être semée tôt pour garantir son 
développement. Point faible : très appétant pour les limaces.  

- le tournesol remplit un rôle intéressant de production de biomasse en occupant la zone aérienne supérieure 
du couvert. Son système racinaire est aussi très développé. Attention toutefois à son côté appétant pour les 
limaces.  
- le lin, s’il est absent de la rotation.  

- l’avoine diploïde qui offre un coût de semence intéressant et une moindre appétence vis-à-vis des limaces. 
C’est aussi une espèce peu sensible à la rouille couronnée. Attention cependant au développement des 
populations de pucerons à l’automne. 
 
Dans les rotations avec colza tous les 4 ans et un historique sclérotinia et/ou hernie des crucifères, la moutarde 
est déconseillée.  
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 Précautions à prendre en fonction du type de sol 

Types de sol 
Précautions 

Aucune Choix des espèces Date de destruction Interculture 

Limons francs 

- 

   

Limons calcaires, Craies 

Sables sains, Sables caillouteux 

Limons battants assez sains  Choisir des espèces de 
faible hauteur et 

couvrantes (avoine, 
mélange céréales-

légumineuses) pour ne 
pas avoir à enfouir une 
quantité importante de 

matière organique. 

Limons battants engorgés  

Prévoir une destruction 
précoce et donc une 
date de semis plus 

précoce. 

Limons sableux ou sables limoneux 

Limons argileux 

Argilo-calcaires 

Limons argileux engorgés  

  

Privilégier une culture 
d’automne car 

l’implantation et/ou la 
destruction d’un 

couvert en 
interculture sont 
difficiles dans ces 

sols. 

Argiles limoneuses 

Argiles engorgées, Argiles fortes 

Argiles sableuses 

(d’après la classification agronomique des sols de Seine-et-Marne) 

 
Non concerné par la précaution Concerné par la précaution 

 Les caractéristiques des espèces 
Famille Graminées 

Espèces 
Avoine rude = avoine diploïde = 

avoine brésilienne 
Avoine de printemps Seigle 

Système racinaire Fasciculé Fasciculé Fasciculé 

Dose de semis (kg/ha) 

en culture seule 
30 à 40 60 à 80 

20-25 si multicaule/forestier,  

sinon 80 

PMG (g) 15 à 25 35-50 40 à 50 

Coût des semences 

(€/ha) 
50 à 70 

15 à 30  

si semences de ferme 
15 à 60 

Période d’implantation 

conseillée 
mi-août à mi-septembre 

mi-août à début 

septembre 
août-septembre 

Qualité d’implantation Moyenne Moyenne Moyenne 

Techniques de semis 

Graine qui nécessite d’être enterrée à  

2-3 cm : 

- Semis direct. 

- Semis en ligne puis roulage. 

- Semis volée + déchaumage. 

Graine nécessitant d’être 

enterrée à 2-3 cm.  

- Semis en ligne 

conseillé. 

- Semis volée + 
déchaumage possibles. 

Graine qui nécessite d’être enterrée 

à 2-3 cm : 

- Semis direct. 

- Semis en ligne puis roulage. 

Durée de cycle 3 mois 4-6 mois 10 mois 

Vitesse de 

développement 
Rapide Rapide Lente 

Limace (appétence) Faible  Variable Variable à fort 

Sensibilité au gel (° C) - 7° à - 10° C 
Variable selon le stade. 

Gélif à - 3° C 
- 15° C 

Destruction mécanique 

(Source ARVALIS) 

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. 

Destruction chimique 

(Source ARVALIS) 

Facile 

Glyphosate* 720 g/ha 

Facile 

Glyphosate* 720 g/ha. 

Moyenne 

Glyphosate* 1 080 g/ha 

Atouts 

- Plus précoce à montaison que l’avoine 

de printemps. 

- 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. 

- Couvre rapidement le 

sol. 

- Bonne production de 

biomasse. 
- Bonne sensibilité au gel. 

- Bon effet sur la 

structure du sol. 

- 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. 

Contraintes 

- Plante hôte pour les pucerons. 

- A éviter devant une céréale. 

- A éviter avant betterave si présence de 

nématode du collet (D. dipsaci). 

- A éviter avant betterave 

si présence de nématode 

du collet (D. dipsaci).  

- Déconseillé avant 

céréales. 

- Sensible aux rouilles. 

- Plante hôte pour les pucerons. 
- Vecteur de maladies pour céréales 

(piétin…). 

- Difficile à détruire chimiquement 

si repiquage dans l’orge de 

printemps. 

- A éviter devant une céréale. 

- A éviter avant betterave si 

présence de nématode du collet  

(D. dipsaci) 
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Famille Hydrophyllacées Crucifères 

Espèces Phacélie Moutarde blanche Moutarde brune 
Radis fourrager 

Radis chinois 

Système racinaire Pivotant Pivotant 

Dose de semis (kg/ha) 

en culture seule 
7 à 8 8 à 10 3 à 4 10 à 12 

PMG (g) 1,8 à 2 6 à 8 2,5 à 3 8 à 10 

Coût des semences 

(€/ha) 
50 à 55 

20 à 25 si anti-

nématodes 
20 à 35 40 à 50 / 70 à 80 

Période d’implantation 

conseillée 
août mi-août à mi-septembre mi-août à mi-septembre août 

Qualité d’implantation Délicate Facile 

Techniques de semis 

- Exige un bon lit de 

semences. 

- Déchaumage suivi d’un 

semis au semoir à céréales. 

- Semis direct à 1 ou 2 cm 

de profondeur, lit de 

semences fin et rappuyé, 

germination à l’obscurité. 

Graine levant à peine enterrée ou sous mulch : 

- A la volée puis roulage. 

- Semis direct. 

- Semis en ligne puis roulage. 

Durée de cycle 

3 mois 

Floraison 50 à 60 j  

après le semis 

2 mois 

La floraison peut être 

précoce  
(en 5-7 semaines) 

5 mois 

La floraison peut être précoce 

(en 5-7 semaines) 

3 mois 

Vitesse de 

développement 
Rapide Rapide 

Limace (appétence) Faible  Faible  

Sensibilité au gel (° C) 
- 5° à - 12° C selon 

développement 
- 5° C - 3° à - 5° C - 10° C 

Destruction mécanique 

(Source ARVALIS) 

Facile par broyage, roulage, 

déchaumage ou labour. 

Facile par broyage, 

roulage, déchaumage ou 

labour. 

Facile par broyage, roulage, 

déchaumage ou labour. 

Difficile par broyage 

et déchaumage (risque 

repiquage). 

Facile avec labour. 

Destruction chimique 

(Source ARVALIS) 

Facile 

Glyphosate* 720 g/ha 

ou Glyphosate* 540 g/ha  

+ 2,4D* 600 g/ha 

Facile 

Glyphosate* 720 g/ha 

ou Glyphosate* 540 g/ha 

+ 2,4D* 600 g/ha 

Facile 

Glyphosate* 720 g/ha 

ou Glyphosate* 540 g/ha + 

2,4D* 600 g/ha 

Moyenne 

Glyphosate* 1 080 g/ha 

ou Glyphosate* 720 g/ha 

+ 2,4D* 600 g/ha 

Atouts 

- Bonne couverture du sol. 

- Plante qui coupe la 

rotation, étouffante et 
mellifère. 

- Utilisée en coupure du 

piétin échaudage entre  

deux blés. 

- 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 

céréalières. 

- Développement moins 

important que la moutarde 

blanche (destruction plus 
facile en labour). 

- Possède un système 

racinaire vigoureux. 

- Des effets allélopathiques 

pourraient exister sur piétin 

échaudage, rhizoctone sur 

blé. 

(broyage fin au stade 

floraison et enfouissement 
simultané). 

- Le radis chinois 

présente un plus fort 

développement du pivot. 
- Impact favorable sur 

les maladies des céréales 

(piétin échaudage) 

cf. moutarde blanche. 

Contraintes 

- Semences chères. 

- Non adaptée au semis sur 

sol sec. 

- Espèce hôte du sclérotinia, 
donc déconseillée avant 

légumes d’industrie(1). 

- Espèce hôte du 

sclérotinia (risque si 

floraison) 

- Effet négatif sur le maïs 

si destruction trop 

tardive. 
- Difficile à détruire 

chimiquement si 

repiquage dans le 

tournesol. 

- Espèce hôte du sclérotinia 

(cf. moutarde blanche). 

- Effet négatif sur le maïs si 

destruction trop tardive. 

- Supporte moins bien les 

conditions sèches que la 
moutarde blanche. 

- Difficile à détruire 

chimiquement si repiquage 

dans le tournesol. 

- Espèce hôte du 
sclérotinia. 

- Effet négatif sur le 

maïs si destruction trop 

tardive. 

- Difficile à détruire 

chimiquement si 

repiquage dans le 

tournesol et le pois. 

Restriction chimique  

- A éviter après 2,4D dans l’interculture. 

- Si mésosulfuron, iodosulfuron, (ATLANTIS WG, ARCHIPEL…), sulfosulfuron 

(MONITOR), flupyrsulfuron (DUCTIS, LEXUS, OKLAR, MILLENIUM OPTI) sur le blé 
précédent, ne réaliser le semis que fin août. 

- A éviter si propoxycarbazone (ATTRIBUT, IRAZU, MISCANTI…) dans le blé qui 

précède. 

Autres commentaires  

- Eviter les semis trop précoces par rapport à une date de destruction réglementaire 

(risque de montée à graine). 

- Utiliser les variétés anti-nématodes avant betterave. 

* Ex. Glyphosate : ROUND UP ; Ex. de 2,4D : U46D 
(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 Légumineuses (Association obligatoire) 

Espèces Lentille fourragère Féverole de printemps Vesce commune Trèfle incarnat 

Système racinaire Pivotant 

Dose de semis 

(kg/ha) en culture 

seule 

25 à 35 140 à 180 50 10 à 15 

PMG (g) 20 à 25 450 à 650 45 à 75 2 à 3 

Coût des semences 
(€/ha) 

50 à 70 25 si semences de ferme 70 à 100 35 à 55 

Période d’implan-

tation conseillée 
août août à début septembre fin juillet à fin août fin juillet à mi-août 

Qualité 

d’implantation 
Moyenne Délicate 

Techniques de 

semis 

Graine qui nécessite d’être 

enterrée à 2-3 cm : 

- Semis direct. 

- Semis en ligne puis 

roulage. 

Graine qui nécessite d’être 

enterrée à 4-5 cm : 

- Semis à la volée avec 

déchaumage. 

- Semis direct. 

- Semis en ligne puis 

roulage. 

Graine qui nécessite d’être 

enterrée à 2-3 cm : 

- Semis à la volée avec 

déchaumage. 

- Semis direct. 

- Semis en ligne puis 

roulage. 

Graine levant à peine 

enterrée et rappuyée : 

- Eviter le semis à la 
volée. 

Durée de cycle 3 mois 7 mois 4 mois 4 mois 

Vitesse de 

développement 
Moyenne 

Moyenne à rapide si 

implantation 1ère quinzaine 

d’août 

Lente Lente 

Limace (appétence) Faible  Moyenne à forte 

Sensibilité au gel  

(° C) 
- 7° C - 8° à - 10° C 

- 10° C, - 2° C pour les 

variétés de printemps 
- 10° C 

Destruction 

mécanique 

(Source ARVALIS) 

Moyenne par broyage, 

roulage ou déchaumage. 

Facile avec labour. 

Moyenne par broyage, 

roulage ou déchaumage. 

Facile avec labour. 

Moyenne par broyage, 

roulage ou déchaumage. 

Facile avec labour. 

Difficile par broyage, 

roulage, déchaumage. 

Facile avec labour. 

Destruction 

chimique 

(Source ARVALIS) 

Difficile 
Glyphosate* 1 260 g/ha 

ou Glyphosate*  

1 080 g/ha + 2,4D*  

600 g/ha 

Moyenne 

Glyphosate* 1 080 g/ha 

ou Glyphosate* 720 g/ha 

+ 2,4D* 600 g/ha 

Difficile 
Glyphosate* 1 260 g/ha 

ou Glyphosate*  

1 080 g/ha + 2,4D*  

600 g/ha 

Difficile 

Glyphosate*  

1 080 g/ha + 2,4D* 

720 g/ha 

Atouts 

- Bonne couverture du sol. 

- Bonne production de 

biomasse si semée 

précocement. 

- Fourniture d’azote à la 

culture suivante (2). 

- Résistance quasi-totale à 

l’aphanomycès, risque de 

multiplication du 

champignon faible. 

- Bon effet sur la structure 

du sol. 

- Fourniture d’azote à la 
culture suivante (2). 

- 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). 

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). 

- Difficile à détruire 
chimiquement si 

repiquage dans le 

tournesol. 

- Couverture du sol faible. 

- Espèce hôte du 

sclérotinia. 

- Déconseillée avant 

légumineuse et légumes 

d’industrie (1). 

- Difficile à détruire 

chimiquement si repiquage 
dans le tournesol. 

- Résistance variable à 

l’aphanomyces selon les 

variétés. 

- Espèce hôte du 

sclérotinia. 

- Déconseillée avant 

légumineuse et légumes 

d’industrie (1). 

- Difficile à détruire 
chimiquement si repiquage 

dans le tournesol. 

- Espèce hôte du 

sclérotinia. 

- Déconseillée avant 

légumineuse et 

légumes d’industrie (1). 

- Difficile à détruire 

chimiquement si 

repiquage dans le 
tournesol. 

Restriction 

chimique 
- 

- A éviter si sulfonylurée 

dans la céréale qui 

précède. 

- Si propoxycarbazone 

(ATTRIBUT, IRAZU, 

MISCANTI…) sur le blé 

précédent, ne réaliser le 

semis que fin août. 
- A éviter si metsulfuron 

(ALLIE, OKLAR, LEXUS 

XPE…), flupyrsulfuron 

(DUCTIS, LEXUS, OKLAR, 

MILLENIUM OPTI), 

tribénuron (ALLIE MAX SX, 

PRAGMA SX, CAMEO...) 

dans le blé qui précède. 

- A éviter si 

sulfonylurée dans la 

céréale qui précède 

sauf le sulfosulfuron 

(MONITOR), le 

metsulfuron (ALLIE, 

OKLAR, LEXUS XPE…) 

et le tribénuron (ALLIE 
MAX SX, PRAGMA SX, 

CAMEO...). 

Autres 

commentaires 
- 

- Préférer des variétés à 

petit PMG (DIANA) pour 

faciliter le semis. 

- Peut arriver à maturité 

ou être touchée par la 

rouille avant le gel. 

- - 



INTERCULTURE 

Guide culture – Interventions d’automne 2016 

31 

Famille Légumineuses (Association obligatoire) Composées Polygonacées 

Espèces Trèfle d’Alexandrie Pois de printemps Nyger Sarrasin 

Système racinaire Pivotant Fasciculé Pivotant Pivotant 

Dose de semis (kg/ha) 

en culture seule 
10-15 80-120 8-12 30 à 40 

PMG (g) 2-3 220-280 2,9-3,2 20 à 30 

Coût des semences 

(€/ha) 
30-45 

20-30 si semences de 

ferme 
30-45 70 à 80 

Période d’implantation 

conseillée 

1ère quinzaine d’août 

(post-moisson dans 

l’idéal) 

août à début septembre juillet à mi-août mi-juillet à mi-août 

Qualité d’implantation Moyenne Délicate Moyenne 

Techniques de semis 

- Eviter un centrifuge 

car les graines sont 

petites. Graine facile à 

lever à peine enterrée 
mais qui nécessite un 

bon rappuyage. 

- Semis à la volée ou 

avec un semoir adapté. 

- Possibilité d’implanter 

à la volée suivie d’un 

roulage/hersage. 

- Semer la graine à  

1-3 cm de profondeur. 

Graine à enterrer 

faiblement (1–2 cm).  
- Taille des graines 

très petite. 

Graine qui nécessite 

d’être enterrée à  

2-3 cm : 
- Semis direct. 

- Semis en ligne puis 

roulage. 

Durée de cycle 4-6 mois 3-4 mois 2-3 mois 3 mois 

Vitesse de 

développement 
Rapide 

Rapide si implantation 

tôt 
Rapide 

Limace (appétence) Moyenne à forte Moyenne à forte - 

Sensibilité au gel (° C) - 5° à - 4° C - 10° C (gélif) 
- 1° C (très bonne 

destruction) 
- 1° C 

Destruction mécanique 

(Source ARVALIS) 

- Bonne destruction par 

roulage et labour. 

- Destruction par 

déchaumage moins 

bonne. 

Bonne destruction par 

labour ou roulage sur 

gel. 

Bonne destruction par 

roulage, broyage, 

déchaumage et labour. 

Facile par broyage, 

roulage, déchaumage ou 

labour. 

Destruction chimique 

(Source ARVALIS) 

Très bonne destruction 

chimique. Glyphosate*  

1 080 g/ha  

+ 2,4D* 600 g/ha 

Moyenne 
Glyphosate* 1 080 g/ha 

ou Glyphosate* 

720 g/ha  

+ 2,4D* 600 g/ha 

Facile 

Glyphosate* 720 g/ha 

Facile 
Glyphosate* 720 g/ha 

ou Glyphosate* 

540 g/ha  

+ 2,4D* 600 g/ha 

Atouts 

- 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. 

- Bonne fixation d’azote. 

- Port dressé.  

- Activité racinaire sur la 

structure du sol. 

- Espèce à 

implantation précoce. 

Grande sensibilité au 

gel. 

- Supporte les 

conditions sèches. 

- Bonne couverture du 

sol. 

- Supporte les conditions 

sèches. 

- Bonne production de 

biomasse. 

- Effet restructurant. 
- Eventuellement 

récoltable si semis 

précoce et octobre pas 

trop pluvieux. 

Contraintes 

- Exigeant sur la qualité 

de semis, bon contact 

sol/graine. 

- Eviter d’implanter 

avant un colza (hôte 

sclérotinia).  

- Difficile à détruire 
chimiquement si 

repiquage dans le 

tournesol. 

- Déconseillé avant 

légumineuse et légumes 

d’industrie (1). 

- Sensible à 

l’aphanomyces. 

- Mélange parfois délicat 

(taille de la graine). 

- Déconseillé avant 

légumineuse et légumes 
d’industrie (1). 

- Difficile à détruire 

chimiquement si 

repiquage dans le 

tournesol. 

- Eviter d’implanter 

avant colza (espèce 

hôte du sclérotinia), 

tournesol (espèce hôte 
du mildiou) et cultures 

légumières(1). 

- Espèce à semer tôt. 

- 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. 

 
* Ex. Glyphosate : ROUND UP ; Ex. de 2,4D : U46D 
(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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 Mélanges d’espèces 

 
En associant les atouts de chaque espèce, les mélanges s’avèrent très 
efficaces pour répondre à plusieurs objectifs (apport d’azote avec les 
légumineuses, restructuration des sols…). La complémentarité des 

espèces permet de limiter les risques (implantation, conditions 
pédoclimatiques, ravageurs…), de régulariser et/ou d’augmenter la 
production de biomasse, de mieux gérer les adventices en les 
étouffant et d’apporter plus de biodiversité au sein de la parcelle. 

 
 
 
 
 

 Règles à respecter pour créer son mélange 

 
 Choisissez des espèces adaptées au système de culture (culture suivante, rotation, date de semis, type 

de semis et de destruction…) : le mélange d’espèces ne gomme pas les inconvénients des espèces en pur. Il 
convient donc de raisonner le choix des espèces en fonction des problématiques de chaque parcelle.  

Exemples : 
- Présence de pois dans la rotation : éviter tout couvert susceptible de multiplier l’aphanomyces. 
- Moutarde : espèce hôte du sclérotinia. A éviter dans les rotations avec pois, féverole, colza, tournesol. 

- Légumineuses et crucifères : difficiles à détruire si repiquage dans le tournesol. 
- Avoine : éviter avant céréales (maladies, parasitisme). 
 
 Introduire une légumineuse qui apporte un plus en matière d’azote. Son efficacité comme piège à nitrates 

est démontrée et elle libérera plus d’azote dans le système de culture (sous réserve d’un semis précoce). 
 
 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. 
 
 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 privilégiera les semis précoces 
avec des variétés de moutarde tardives. 
 
 Choisir des espèces avec des cycles cohérents avec la durée de l’interculture. 

 
 Privilégier des graines de même taille pour faciliter le semis. Des graines de petite taille 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. 

 Réaliser son propre mélange fermier 

 
Le choix des densités se raisonne en fonction de la proportion d’espèces et des objectifs visés. 
La dose de chaque espèce sera calculée à partir des doses en pur et de leur pourcentage souhaité dans le 
couvert.  
On retiendra la règle suivante : 
 

Dose de semis d’une espèce = 
Dose de semis de 

l’espèce en pur 
X 

Pourcentage de l’espèce 

dans le mélange 

  

 
Mélange Phacélie + Avoine + Radis  

 

http://www.arvalis-infos.fr/view-10741-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-10741-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11589-arvarticle.html?region=


INTERCULTURE 

Guide culture – Interventions d’automne 2016 

33 

Exemple : on souhaite avoir un mélange associant de l’Avoine rude + Phacélie + Trèfle d’Alexandrie avec une 

proportion de 50 % de légumineuses. 
 

 

Espèce 

Dose de semis en 

culture seule 

(kg/ha) 

Proportion 

dans le 

mélange 

Densité de 

l’espèce dans le 

mélange (kg/ha) 

Trèfle d’Alexandrie 12 50 % 6 

Avoine rude 35 25 % 8,75 

Phacélie 7 25 % 1,75 

Densité de semis du mélange 16,5 kg/ha 

 
Exemples de mélanges possibles : les doses de semis sont indicatives. Elles peuvent donc être minorées ou 
majorées selon les situations (dates de semis et conditions d’implantation) 

- Avoine de printemps 40 kg/ha + Vesce commune 20 kg/ha 
- Avoine de printemps 40 kg/ha + Phacélie 4 kg/ha 
- Avoine de printemps 40 kg/ha + Féverole 80 kg/ha 
- Féverole de printemps 80 kg/ha + Moutarde blanche 5 kg/ha 
- Vesce commune 20 kg/ha + Avoine de printemps 20 kg/ha + Phacélie 3 kg/ha 

- Avoine de printemps 20 kg/ha + Radis chinois 3 kg/ha + Phacélie 3 kg/ha 
- Vesce commune 25 kg/ha + Tournesol 10 kg/ha + Radis chinois 3 kg/ha (tournesol à réserver aux semis 

précoces) 
 
Les mélanges proposés ci-dessus 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. Cependant, vérifiez la cohérence des rythmes de développement des espèces. 

 Favoriser une implantation précoce des légumineuses 

L’utilisation de légumineuses nécessite un semis précoce (mi-juillet – mi-août) afin d’obtenir un développement 
important du couvert et de bénéficier des avantages de cette famille (source d’azote supplémentaire 
notamment). En effet, les légumineuses ont une vitesse de croissance plus lente et nécessitent « des jours 
longs » et des températures plus élevées. 
 

Différents couverts d’avoine associée avec des légumineuses (vesce, trèfle, pois ou féverole) ont été testés avant 
cultures de printemps (maïs, betterave et lin) sur des essais normands entre 2010 et 2013. 

Plus la date de semis est tardive, moins le couvert avec des légumineuses a de temps pour s’installer et se 
développer et donc produire de la biomasse. Les légumineuses sont exigeantes en termes de luminosité et 
d’humidité du sol. Ces facteurs leur assurent un bon développement. 
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 La féverole : légumineuse la plus adaptée aux semis tardifs (post 25 août) 

 

Le mélange Avoine + Féverole absorbe 
en moyenne 5 à 10 kg N/ha de plus 
que les autres mélanges Avoine + 
Légumineuse qui associent soit le pois, 

soit le trèfle d’Alexandrie, soit la vesce. 
 
La féverole semble donc être la 
légumineuse la plus intéressante à 
associer en semis tardifs. 
 

 Effet des cultures intermédiaires sur le rendement de la culture suivante  

10 essais normands ont été mis en 
place de 2011 à 2014 pour estimer 
l’effet de l’interculture sur la culture 
suivante, principalement du maïs 
mais aussi de la betterave et du lin.  
Implanter une interculture avant une 

culture de printemps semble avoir un 
effet légèrement positif, notamment 
avec des couverts d’avoine associée 
avec du pois fourrager ou d’avoine 
associée avec de la vesce. 
 
 

 
 

 Cas particulier des intercultures courtes 

L’implantation d’une couverture des sols n’est pas obligatoire en interculture courte (hormis après colza derrière 
lequel les repousses de colza doivent être maintenues au minimum 1 mois). 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. 
Aussi, des travaux récents ont été engagés pour voir quelles réponses pouvaient apporter la couverture des sols 
dans cette thématique réduction des nitrates à l’entrée de l’hiver. 
Les travaux ont porté sur l’interculture blé derrière blé et blé derrière lin. 
 
Les premières conclusions confirment, sans surprises, que 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. 
La technique d’implantation sous couvert de blé avant moisson donne des résultats très aléatoires. Quand le 
couvert est implanté précocement dès la récolte (fin juillet), il a plus de chance d’atteindre un développement 
minimum. Il peut alors réduire le reliquat entrée d’hiver de 40 à 50 kg N/ha. 
Il y a d’autres intérêts à la couverture des sols entre deux blés, à condition que le couvert soit implanté aussitôt 
la moisson et que le blé soit semé tardivement (fin octobre/début novembre) : 

- C’est une plante de coupure du piétin échaudage=>phacélie 

- Elle a un impact positif sur le rendement => féverole 
Pour des semis plus tardifs (15 août, voire début septembre après lin), la réduction est moindre : elle se situe 
aux environs de 10 à 15 kg N/ha. La durée de présence du couvert n’est que d’1 mois. 
 
Parmi les différents couverts testés, on obtient des résultats d’efficacité similaires entre la moutarde et la 
phacélie (associées ou non avec de la féverole). 
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L’IMPLANTATION DES COUVERTS  
 

Pour valoriser au mieux cette période, le semis des intercultures doit être simple et efficace avec le matériel 
disponible sur l’exploitation. 
 

Cependant, selon les espèces implantées, les exigences de semis peuvent être différentes, ce qui influencera la 
technique de semis du couvert. Certaines espèces comme les crucifères (moutarde, radis, navette) s’adaptent 
très bien à des semis à la volée. D’autres comme la phacélie, le sarrasin ou le trèfle nécessitent plus de soin et 
devront être semées avec un semoir à céréales. 
 

Techniques de semis Avantages Inconvénients 
Espèces 

compatibles 
Coût 
(€/ha) 

 
Sous la coupe 

- 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 post-
récolte impossible 
- Opération 
supplémentaire à gérer 
lors de la récolte 

- Petites graines 
- Espèces ou 
variétés à 
floraison tardive 

5 à 10 

 
Semoir de semis direct 

- 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 

 
Semoir « classique » 

(rotative + semoir céréales) 

- Bonne qualité de la 
distribution 

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

- Toutes les 
espèces 

55 à 60 

 
Semis à la volée enterrée 

avec un déchaumeur 

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

- Mauvais contrôle de la 
profondeur de semis 

- Céréales, 
crucifères, trèfles 

15 à 25 

 
Semis à la volée puis rouleau 

- Faible coût 
- Débit de chantier élevé 
- Evite toute contrainte 
liée aux débris végétaux 

- Graines à peine 
recouvertes de terre 
- Risque de problème de 
répartition, notamment 
avec les petites graines 
- A réserver aux espèces 
peu exigeantes à 
l’implantation 

- Céréales, 
crucifères, trèfles 

10 à 20 

Tableau non exhaustif, à adapter en fonction du matériel disponible sur l’exploitation. Les coûts sont indicatifs. 
 
 
 
 

Attention : une date de semis trop précoce au regard du type d'espèce peut entraîner un développement trop 
rapide et amener le couvert à maturité (graine viable). Un fort degré de lignification crée certes de la biomasse 

(carbone) mais réduit la stimulation de l'activité microbienne et consomme de l’eau. 
A l'inverse, une date trop tardive peut conduire à une faible couverture du sol et une faible biomasse.  

 
L'objectif est de produire 1,5 à 2,5 tonnes au maximum de matière fraîche par hectare. 
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LA 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 devront être adaptées.  
 

Techniques de 
destruction 

Avantages Inconvénients 
Coût 

d’utilisation 
(€/ha) 

Débit de 
chantier 

(ha/h) 

 
Le gel 

- 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 

 
Broyage 

- 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 

 
Roulage (rouleau 

cambridge) 

- Action limitée sur le sol 
- Outil existant sur 
l’exploitation 
- Outil de grande largeur et 
peu tirant 

- Intervention limitée en fonction 
du gel 
- Risque de tassement 
- Destruction souvent tardive 
- Pas efficace sur toutes les 
espèces 

10 à 15 €  
(6 m et 

tracteur de 
100 ch.) 

5 

 
Rouleau «couteau» 

- Rouleau pouvant être utilisé 
sur des couverts très 
développés en absence de gel 

- Investissement dans un outil 
spécifique 
- Action limitée sur les repousses 
de céréales 
- Nécessite un sol plat 

10 à 15 €  
(3 m et 

tracteur de 
100 ch.) 

2 

 
Outil à dents 

- Destruction facile de 
nombreuses espèces 
- Enfouissement superficiel des 
débris végétaux 
- Préparation du semis de la 
culture suivante 
- Outil polyvalent 

- 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 

15 à 25 €  
(4 m et 

tracteur de 
150 ch.) 

1,9 

 
Outil à disques 
indépendants 

- Enfouissement superficiel des 
débris végétaux 
- Passe bien dans les couverts 
développés 
- Débit de chantier élevé 
- Préparation du semis de la 
culture suivante 

- Nécessite un sol parfaitement 
ressuyé ou gelé 
- Rouleau de l’outil pouvant être 
limitant 
- Action limitée sur les repousses 

15 à 20 €  
(5 m et 

tracteur de 
160 ch.) 

4,8 

Labour 

- 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 

- 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 

Chimique* 

- Rapide et simple 
- Bonne efficacité sur les 
repousses de la culture 
précédente (désherbage total) 
- Pas de tassement du sol 
- Faible coût 

- 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 

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. 
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 Efficacité des différentes techniques de destruction  

 
 Techniques de destruction 

Espèce implantée Gel 
Roulage 
sur gel * 

Broyage Labour 
Outil de 

travail du sol 
Chimique** 

Moutarde - 5° C     2 

Radis - 10° C     4 
Phacélie - 5 à - 12° C     2 
Avoine rude - 8° C     1 
Avoine de printemps - 3 °C     1 
Trèfle incarnat - 10° C     5 
Trèfle d’Alexandrie - 4° C     5 
Vesce - 2° C     5 
Pois de printemps - 10° C     4 
Féverole de printemps - 8 à - 10° C     4 
Nyger - 1° C     2 
Sarrasin - 1° C     2 
 

Très sensible 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 

REGLEMENTATION ET GESTION DE L’INTERCULTURE 
 
Le programme d’actions nitrate et la PAC (SIE) fixe des règles en matière de gestion des couverts végétaux 
(CIPAN, dérobées). Le tableau suivant permet de synthétiser ce qui est propre à chaque réglementation. 
 

 5ème programme d’actions nitrates  
Ile-de-France 

SIE 

Interculture longue 

Espèces 
Pas de liste 

(Légumineuses : uniquement en mélange  
et limité à 50 %)  

2 espèces minimum parmi la liste 
(Tableau SIE, page suivante) 

Implantation 
Repousses de céréales limitées à 20 % des 

surfaces en interculture longue 
Avant le 1er octobre 

Levée homogène oui Obligatoire 

Délai de présence 
2 mois minimum  

et destruction au plus tôt le 1er novembre  
(15 oct. pour les sols argileux) 

Non précisé 

Interculture courte 

Espèces Pas de liste 
2 espèces minimum parmi la liste 
(Tableau SIE en page suivante) 

Implantation Pas de date limite Avant le 1er octobre 

Levée homogène oui oui 

Délai de présence 
1 mois minimum pour les repousses de colza 

(Concerne l’interculture derrière colza) 
Non précisé 

 Le programme d’actions nitrates régional 

(Voir chapitre « obligations concernant la gestion de l’interculture » dans la partie 5ème programme d’actions 

nitrates en page 109 du guide)  
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 Les SIE (Surfaces d’Intérêt Ecologique) 

Les intercultures longues et courtes peuvent être prises en compte dans le calcul des SIE (1 ha = 0,3 ha de SIE). 
Pour cela, les couverts devront être implantés entre le 1er juillet et le 1er octobre 2016 avec une obligation 

d’ensemencer au minimum 2 espèces (parmi la liste suivante) qui devront lever. 
 

Boraginacées bourrache 

Graminées 
avoine, brome, dactyle, fétuque, fléole, millet jaune, millet perlé, moha, pâturin commun, ray-grass, 
seigle, sorgho fourrager, X-festulolium 

Polygonacées sarrasin 

Brassicacées 
cameline, colza, chou fourrager, cresson alénois, moutarde, navet, navette, radis (fourrager, chinois), 
roquette 

Hydrophyllacés phacélie 

Linacées lin 

Astéracées nyger, tournesol 

Fabacées 
féverole, fenugrec, gesse cultivée, lentille, lotier corniculé, lupin (blanc, bleu, jaune), luzerne, minette, 
mélilot, pois, pois chiche, sainfoin, serradelle, soja, trèfle, vesce 
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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.  

  

Printemps-été

Automne-hiver

Tout au long de l'année

J F M A M J J A SO N D

Morelle noire

Mouron des oiseaux

Mouron des champs

Capselle bourse-à-pasteur

Chénopode blanc

Fumeterre officinale

Gaillet gratteron

Matricaire camomille

Coquelicot

Dicotylédones

Géranium disséqué

Géranium mou

Renouée des oiseaux

Renouée liseron

Renouée persicaire

Ravenelle

Sanve

Véronique à feuille de 
lierre

Véronique de Perse

Vesce hérissée

Vesce cultivée

J F M A M J J A SO N DGraminées

Brome stérile

Brome mou

Brome faux-seigle

Agrostis jouet-du-vent

Avoine folle

Avoine stérile
ludovicienne

Pâturin annuel

Ray-grass italien

Ray-grass anglais

Vulpin des champs

Périodes de germination principale :

Chiendent rampant

Liseron des haies

Chardon des champs

Laiteron des champs

Rumex à feuilles obtuses

Rumex crépu

Tussilage

Rumex à feuilles obtuses 
Rumex crépu
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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  

(source CA 77, 2015, sur la base d’informations Arvalis, Terres Inovia et CA 77) 

 

 

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 
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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 seront 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 

compléteront 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 multiplieront 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 stimulera 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) qui permettront de réduire le stock de graines. 
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Outil à dents
Profondeur : 10-15 cm

vers le 10 sept.

Outil à disques indépendants
Profondeur : 5-8 cm

vers le 20 sept.

Outil à disques indépendants
Profondeur : 2-3 cm

vers le 20 sept.

V
u

lp
in

s/
m

² 

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

Meilleure levée de vulpins pour un passage 

superficiel au 20 septembre, proche de la 

période préférentielle de levée. 
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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. 
 
 L'idéal est d'effectuer un labour tous les 3 à 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 

 
Les vivaces, notamment le chardon et le liseron, sont difficilement gérables avec les déchaumages et un passage 
herbicide est souvent nécessaire. 
Ne pas utiliser d'outils à disques tels que le covercrop afin de ne pas fractionner les rhizomes ou les organes 
souterrains sous peine d’engendrer une multiplication de ces adventices. 

 Chardon des champs 

Un labour supérieur à 20 cm enfouit les rhizomes en profondeur et perturbe leur potentiel de régénérescence 
sans toutefois les éradiquer. 
Dans le cas de non-labour, cette vivace a tendance à se développer : 

- sans adventices annuelles à gérer, mieux vaut ne pas déchaumer. Bien 
laisser repousser les chardons jusqu’à un stade où le circuit de sève 

devient descendant (environ septembre-octobre), puis appliquer un 

herbicide total de type glyphosate 1 080 g/ha (ex : ROUNDUP). Mais 
attention, l’application ne doit pas être trop tardive à l’automne car le 
chardon entre en vie ralentie et l’efficacité du traitement sera réduite. 
L’herbicide total doit être utilisé avec une hygrométrie élevée (> à 70 %) ; 

- si d’autres adventices annuelles sont présentes, faire une intervention 

mécanique suivie d’une intervention chimique. Laisser au moins 
4 semaines entre les 2 interventions pour que les chardons reverdissent et 
que la surface foliaire soit suffisante pour l’intervention chimique. 

Le stade le plus propice pour la lutte chimique est le stade «bouton floral», la plante fait alors 15-20 cm de haut. 
Après le traitement, respecter un délai de 7 à 10 jours avant tout travail du sol, effectué si possible avec un outil 
à dents. 

http://www.arvalis-infos.fr/view-11616-arvarticle.html;jsessionid=04F1BE75BF0A9801A51B9788FF5A5588.tomcat1?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11616-arvarticle.html;jsessionid=04F1BE75BF0A9801A51B9788FF5A5588.tomcat1?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11616-arvarticle.html;jsessionid=04F1BE75BF0A9801A51B9788FF5A5588.tomcat1?region=
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 Chiendent 

Si les conditions de septembre sont sèches, des passages successifs d’outils à dents feront remonter les rhizomes 
à la surface en réduisant ainsi leur activité et permettront leur dessèchement. 
Un labour à plus de 20 cm permet ensuite d’enfouir les rhizomes et 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 des herbicides totale. L'efficacité est maximale au stade floraison du chiendent.  

 

 

 

 

 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 il est indispensable et de 
limiter les transferts vers les ressources en eaux, 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.  
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 Doses d’utilisation 

 

Adventices visées 
Dose de glyphosate 

(g/ha)  
+ adjuvant 

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

Glyphosate 2,4D 

A
n
n
u
e
ll
e
s
 

Repousses de céréales  

(début montaison) 
360-720 - - 

Repousses de colza  
(3-4 feuilles) 

360 -  

Repousses de colza  
(début élongation) 

900 720 600 

Graminées annuelles  360-720 - - 

Dicotylédones annuelles 540-720 - - 

Géranium - 720 840 

Chénopode (15 cm) 900 540 600 

Moutarde, phacélie, radis 

(développé) 
1 080 720 600 

V
iv

a
c
e
s
 Chardon (boutons floraux) 1 080 720 840 

Laiteron 1 080 900 840 

Liseron (floraison) 2 160 1 440 840 

Chiendent (floraison) 1 080 - - 

Rumex 1 080 720 600 

 
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. 
 
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 Délai avant implantation 

Colza, Cultures légumières,  
CIPAN légumineuses, CIPAN crucifères 

Ne pas utiliser du 2,4D 
 avant ces cultures 

Pomme de terre, Tournesol 2 mois 

Betterave, Féverole, Lin, Luzerne, Pois 1 mois 

Maïs  15 jours 

Céréales à paille, CIPAN graminées 7 jours 
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CHOIX VARIETAL 

 Critères de choix des variétés 

Rendement et bon comportement vis-à-vis du phoma  sont les principaux critères de choix d’une variété de 
colza. 

 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…). 

 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. Pour les hybrides, ce 

risque est plus élevé avec néanmoins une différence entre les variétés. 

 La productivité et la richesse en huile : la richesse en huile doit, de plus en plus, faire partie des critères 
de choix, d’autant que certains opérateurs rémunèrent ce critère de qualité. Les nouvelles variétés sont plus 
riches en huile. 

 Et de manière générale, le profil de la variété (sensibilité Clomazone, Cylindrosporiose…). 
 Choisissez 2–3 variétés pour limiter les risques climatiques. 

 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. 

 Comparaisons 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 seront diffusés courant août-septembre. 
 

Variétés Type 
Phoma / 
Groupe 

Précocité 
floraison 

Précocité à 
maturité 

Sensibilité à 
l’élongation 

Sensibilité 
à la verse 

Richesse 
en huile 

Cylindrosporiose 

ALICANTE H TPS / II mi-précoce précoce moyenne TPS élevée TPS 

BONANZA* H TPS / I mi-tardive mi-tardive moyenne PS élevée TPS 

CRISTAL H TPS / I mi-précoce mi-précoce moyenne TPS élevée PS 

CRISTIANO KWS H TPS / II mi-tardive mi-tardive moyenne PS moyenne TPS 

CUZZCO* H PS/TPS /I précoce mi-précoce moyenne / forte TPS moyenne PS 

DALTON H TPS / II mi-tardive mi-précoce moyenne PS élevée TPS 

DIFFUSION H TPS / II mi-tardive mi-précoce moyenne PS moyenne - 

DK EXCEPTION H TPS / II 
mi-précoce mi-précoce 

à mi-tardive 
moyenne PS élevée S/AS** 

DK EXENTIEL H TPS / II mi-précoce mi-tardive moyenne PS élevée PS 

DK EXPANSION H TPS / II mi-tardive mi-précoce faible PS élevée - 

DK 
EXPLORATION 

H TPS / II 
mi-précoce 

mi-précoce moyenne PS moyenne - 

DK EXTORM H TPS / II mi-précoce mi-précoce faible PS élevée PS 

ES IMPERIO* H TPS / II mi-précoce mi-précoce moyenne PS moyenne PS 

ES MAMBO L TPS / I tardive mi-tardive faible TPS élevée TPS 

FONZZI H TPS / I mi-précoce mi-précoce moyenne TPS élevée PS 

MANZZANA H TPS / I mi-tardive mi-précoce moyenne PS élevée PS 

SEVERINO KWS H TPS / II mi-précoce mi-précoce faible PS moyenne TPS 

STEFANO KWS H TPS / II mi-précoce mi-précoce moyenne TPS moyenne PS 

TREZZOR H PS/TPS / I mi-précoce mi-précoce faible TPS élevée S 

 
H : hybride ; L : Lignée ; * : peut blanchir à la clomazone sans préjudice sur le rendement ; ** : à confirmer 
S = sensible ; AS = assez sensible ; PS = peu sensible ; TPS = très peu sensible  
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 Variétés conseillées 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semences de ferme : vous pouvez produire vous-même vos semences de ferme selon quelques règles : 
- Pas de semences de ferme issues d’hybrides, la perte potentielle pouvant atteindre 20 %. 
- 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 

 Travail du sol 

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 : un double, voire un triple déchaumage, est le plus approprié. Le premier 
passage superficiel < 5 cm puis un second passage plus profond à 10 cm. 

 - 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. 

 Date de semis 

Le créneau du 15-25 août est idéal pour assurer une bonne levée et obtenir un développement optimal à 
l'automne. 

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

 Densité de semis 

L’objectif est d’avoir environ 35-40 plantes/m². Les densités conseillées ci-dessous prennent en compte les 
pertes à la levée : 

 

 

 
Semer à environ 2-3 cm de profondeur. Un colza vigoureux au démarrage s’implantera dans de bonnes 

conditions et résistera mieux aux ravageurs d’automne.   

Les valeurs sûres 
DIFFUSION , DK EXCEPTION, 

DK EXSTORM, TREZZOR, 
DK EXENTIEL, ES MAMBO (lignée) 

A essayer 
DK EXPLORATION, MANZZANA, 
STEFANO KWS, SEVERINO KWS 

Nouveautés 
Inscription 2015 

CUZZCO, ALICANTE, CRISTAL, 

DK EXPANSION 

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 
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COLZA ASSOCIE   

 Objectifs 

- être une source d'azote : les cultures associées vont absorber de l'azote (éventuellement fixer de 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). 
 
Des problèmes peuvent survenir comme : 
- la concurrence des adventices : tout dépend de la densité du couvert et de sa concurrence vis-à-vis de la 
lumière. 
- Des attaques de ravageurs d’automne : les altises qui ont été particulièrement présentes cette année. 

 Quels effets sur le rendement ? 

 Résultats d’essais, synthèse 2012-2015 

 
On constate régulièrement 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, pour une dose d’azote non réduite, 

permettent un gain économique à condition d’utiliser des semences de ferme pour la féverole. 
 

 
 

Il existe une grande variabilité selon les sites et les années sur les gains possibles. On retrouve aussi l’effet de 
l’agressivité du pois en particulier lors des hivers doux où la culture associée est trop développée entraînant de la 
concurrence sur le colza. 
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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. 

 Exemples d’espèces qui peuvent être associées au colza 

Espèces Avantages Inconvénients 

Dose de semis 
en association 

Objectif nb 
plantes/m² 

Coût indic. 
(€/ha) 

Lentilles 

- 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 

Féveroles 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 

Trèfle 
d’Alexandrie 

- Plante annuelle. 
- Facile à détruire. 
- Restructuration du sol grâce à 
son système racinaire fasciculé- 
pivotant. 

- Pouvoir couvrant moyen. 
- Sensibilité à la sécheresse. 
- Espèce hôte du sclérotinia. 

6 kg/ha 
Objectif 200 à 

300 plantes/m² 
15 

Mélanges 
triples ou plus 

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. 

- 40-80 

 

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 qui 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) 
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 Programme de désherbage en colza associé 

Sur la base d’informations CA 58 et Jouffray-Drillaud 
 

 Prélevée Post-levée précoce 

Faible pression 
adventices 

NOVALL 0,8 à 1 l  

 NOVALL 0,8 à 1 l 

Géranium, gaillet, 

coquelicot 

COLZOR TRIO 3 l  

ALABAMA 1,5 l  

SPRINGBOK 1,5 l NOVALL 0,8 à 1 l 

 
La lentille est la plus sensible aux herbicides, notamment en post-levée. 
Le trèfle d’Alexandrie est sensible au programme COLZAMID 1,5 l + AXTER 1,5 l 

 Destruction chimique en l’absence de gel 

C’est rarement le cas dans les espèces proposées sauf si présence de vesce. 
LONTREL SG 85 g/ha + SURF 2000 0,1 % à partir du 15 février. 
CALLISTO 0,15 l/ha (colza à 6 feuilles minimum endurcies par le froid). 

IELO 1,5 l/ha (effet antigraminées en plus). 

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 sa 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.  
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 Efficacité des herbicides (source Terres Inovia) 

Produits 
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IELO 1,5                            

COLZAMID 2,8                     *     *                           

ALABAMA (1) 2,5                           *                   * * *   

AXTER (2)(5) 2                     *                     *       *   

BUTISAN S (1)(4) 2                                                       

COLZOR TRIO (2)(5) 4                                           *       *   

NOVALL (3) 2,5                     *       *                         

SPRINGBOK (1)(4) 3               *   *                           * *     

(*) 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 substance active/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. 

Bonne efficacité 
Bonne efficacité 
mais irrégulière 

Efficacité moyenne Efficacité insuffisante 

 Propositions de programmes 

 

 
 
 

  

Flores 
Présemis 

incorporé sur  
2-3 cm 

Post-semis-prélevée 
Post-levée 

précoce 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 

Alchémille + Matricaire + 
Stellaire 

 
BUTISAN 2 l  65 1 

BUTISAN 1 l BUTISAN 1 l 65 1 

+ Gaillet + Coquelicot 
 

COLZOR TRIO 3,5 l 

 

75 0,9 

NOVALL 2,5 l 90 1 

ALABAMA 2,5 l 105 1 

SPRINGBOK 2 l NOVALL 1 l 125 1,2 

+ Géranium disséqué COLZAMID 1,3 l 

COLZOR TRIO 3,5 l 

 

95 1,3 

ALABAMA 2,5 l  120 1,4 

SPRINGBOK 2,5 l  
Un + sur graminées 

99 1,3 

Produit spécifique coquelicot : 
ATIC AQUA : produit composé de 455 g/l  de pendiméthaline, autorisé sur colza uniquement pour lutter contre les 
coquelicots. 
Stade d’application : à partir de 2 feuilles et au plus tard au stade rosette BBCH 20. 
Nombre d’applications : 1 
DVP : 20 m 
Conseil : 

 levée du coquelicot à 6 feuilles : 1 l/ha 
 coquelicot à + de 6 feuilles : 2 l/ha 
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 Rattrapage spécifique  

Produits (dose/ha) Efficacité sur… 

Coût 

indic. 
(€/ha) 

CALLISTO 0,1 à 0,15 l (x 2 possible) 
Sanve, chardon-marie, ravenelle, capselle, espèces 

associées au colza (féverole, lentille…) 
15 

CENT 7 0,4 l  Sanve, ravenelle 25 

LONTREL SG 150 g  
Laiteron, matricaire, chardon, anthémis, espèces associées 

au colza (féverole, lentille…) 
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. 

  Antigramminées foliaires  

Produits 
utilisables 

Familles 

Repousses de 
céréales, brome 

Ray-grass Vulpin Folle-avoine 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT le 
plus 
élevé 

3 F Tal. 3 F Tal. 3 F Tal 3 F Tal. 

PILOT Fops 0,5 0,7 1,2 1,4 0,5 0,7 0,7 1 15-45 1,2 

FUSILADE MAX Fops 0,8 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,8 1,2 15-35 0,4 

STRATOS ULTRA / 
SERAC + DASH 

Dimes 0,8 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,8 1,2 15-35 0,5 

AGIL / CLAXON Fops 0,4 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,4 0,6 5-20 0,5 

OGIVE Dimes 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 20-35 1 

FOLY R Dimes 0,6 1 0,6 1 1 1 0,6 1 20-40 1 

VESUVE 
Fops + 
Dimes 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 38 0,5 

3 F = 3 feuilles de la graminée / Tal. = stade tallage de la graminée 

Bonne efficacité Efficacité moyenne < 80 % Faible efficacité  

 Antigramminées 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. Cependant, cette 

dernière est nécessaire pour amener le produit au niveau des racines. 
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Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT Stades d’utilisation 

KERB FLO / PROPOBUT 
1,5 à 1,875 l/ha 

    40 à 55 
0,8 à 

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

végétation. 
IELO 1,5 l/ha     50 1 

RAPSOL WG 
0,75 à 0,95 kg/ha 

    45 à 75 
0,8 à 

1 

LEGURAME PM 
2,5 à 3 kg/ha 

    50 à 60 
0,8 à 

1 

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

de végétation. 

Bonne efficacité Efficacité moyenne 
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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, BSV…) vous donnent une indication de la pression de l’année. Ils ne 
représenteront 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. 

 Principaux ravageurs à l’automne (Photos source : Terres Inovia) 

Ravageurs 
Période de sensibilité 

seuil de nuisibilité 
Informations complémentaires 

 
Altise des crucifères  

ou petite altise 

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

Les dégâts se retrouvent principalement sur les 
bordures de parcelle. 

 

  
Altise d’hiver  

ou grosse altise  

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. 

Puceron 

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. 

 
Larve de mouche du chou 

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. 

 
Tenthrède 

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. 

 
Charançon 

du bourgeon terminal 

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. 
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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 18 

 
Rappel : pour ralentir la progression des résistances et limiter les passages inutiles, il est nécessaire de limiter 
les traitements systématiques. 

LUTTE CONTRE LES GROSSES ALTISES 

 Constat : les résistances sont présentes 

En 2016, Terres Inovia a réalisé sur la région Ile-de-France des tests de résistances aux pyréthrinoïdes sur les 
larves de grosses altises. Il s'agit d'analyses moléculaires, recherchant des mutations qui confèrent une 
résistance progressive et variable, portant sur le gène KDR ou Super-KDR (S-KDR). La mutation KDR confère une 
résistance faible à moyenne tandis que la mutation S-KDR confère une résistance élevée à très élevée. 

 
Résultats des tests de résistance des larves d’altises aux pyréthrinoïdes (Source BSV n° 5 du 8 mars 2016)  

 

 
KDR SS = sensible ; KDR RS = sensible ; KDR RR = résistant 

 

On observe des niveaux de résistance faibles à moyens (Mutation KDR) sur l'ensemble de la région Île-de-
France, avec une variabilité spatiale importante et 10 à 90 % de la population résistante (en moyenne 60 %). 

En revanche, la résistance élevée à très élevée (Mutation S-KDR) n'est pas présente dans les échantillons 
prélevés. 
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 Quels leviers actionner contre les grosses altises ? 

Cet hiver, les colzas les plus développés ont été moins impactés par les attaques d’altises. Les constats en plaine 
ont été réguliers avec ou sans protection insecticide.  

Dans un contexte d’apparition de résistance et d’hiver doux qui sont favorables aux altises, il devient nécessaire 
d’anticiper avec différents leviers agronomiques. L’objectif est d’obtenir dès le semis un colza à croissance rapide 
(vigueur au démarrage) et bien développé en entrée hiver. 
 

Objectifs Leviers actionnables 

Une levée rapide, augmenter 
les sommes de températures. 

Semer tôt, 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. 

Avoir de l’azote disponible pour 
le colza, ce qui veut dire 
réduire le rapport C/N du 
complexe sol-résidus 
organiques. 

Enlever les pailles du précédent ligneux et donc 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. 

 Observations dans les colzas associés 

 ESSAI COLZA ASSOCIE À TOUQUIN 
Variété DK EXCEPTION + 5 % de CASH, semis du 18/08, précédent blé, pas d’insecticide à l’automne. 
Notation du 6/04/16, (avec la participation du projet CasDAR ALLIANCE) 

 

 Colza  
+ Vesce pourpre  

+ Fév. de printemps  
+ Trèfle d’Alexandrie 

Colza 
+ Féverole de 

printemps 

Colza  
+ Trèfle 

d’Alexandrie 
Colza seul 

D
o

s
e
 d

e
 s

e
m

is
 Colza 2,65 kg/m² (45 g/m²)  

Vesce pourpre 
TITANE 

14 kg/ha - - - 

Fév. de printemps 
EXPRESSO 

73 kg/ha  
(15 gr/m²) 

146 kg/ha  
(30 gr/m²) 

- - 

Trèfle 
d’Alexandrie 
TABOR 

4 kg/ha - 6 kg/ha - 

Stade Colza, le 6/04 E, F1 < 1 % E, F1 = 1 % E, F1 = 2 % E, F1 à 20 % 

 total 
dans la 
hampe 

principale 
total 

dans la 
hampe 

principale 
total 

dans la 
hampe 

principale 
total 

dans la 
hampe 

principale 

% de plantes atteintes 55 % 20 % 30 % 10 % 65 % 30 % 100 % 45 % 

nb moyen de larves/plante 1 0,25 0,45 0,1 1,15 0,3 3,05 0,7 

nb moyen de larves/plante 
atteinte 

1,82 1,25 1,50 1,00 1,77 1,00 3,05 1,56 

 BEAUCHERY-SAINT-MARTIN 
Notation du 11/04/2016 (2 parcelles côte à côte) 
 

 Colza (DK EXTORM) 
+ Féverole de printemps (80 kg/ha) 

précédent Blé  
Pas d’insecticide à l’automne 

semis le 21/8 

Colza seul (ADRIANA) 
précédent Blé  

Pas d’insecticide à l’automne 
semis le 25/8 

 
 

 

Stade Colza, le 11/04 E, F1 à 40 % E, F1 à 30 % 

 
total 

dans la hampe 
principale 

total 
dans la hampe 

principale 

% de plantes atteintes 80 % 40 % 90 % 65 % 

nb moyen de 
larves/plante 

1,8 0,6 2,9 0,8 

nb moyen de 
larves/plante atteinte 

2,25 1,50 3,22 1,23 

 
  



COLZA 

Guide culture – Interventions d’automne 2016 

56 

 Quels enseignements ? 

Le constat : 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. 

Dans l’essai de Touquin, 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. 
Cet écart est plus réduit dans le comparatif de Beauchery-Saint-Martin. Ces résultats ont déjà été constatés dans 
des régions habituellement touchées comme en Poitou-Charentes. 
 
Comment l’expliquer ? 3 hypothèses possibles mais qui restent toujours à vérifier scientifiquement. 

1/ Des colzas plus développés avec des pétioles plus longs à parcourir pour les larves d’altises. 
2/ Une modification physique de la parcelle (diversité d’espèces) qui perturbe les zones d’atterrissage des altises. 
3/ Une perturbation olfactive pouvant agir sur les coléoptères (altises, charançons). 
 

LUTTE CONTRE LA VERSE A L’AUTOMNE 
 
Cette intervention est le plus souvent injustifiée. 
N’envisagez 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 

Sensibilité des variétés à 
l’élongation 

Si fort peuplement et/ou 
forte disponibilité en azote * 

Conseil 

Avant le 
5-10 

octobre 

Très sensibles 
(ASTRONOM, FERNANDO KWS…) 

Fort peuplement ou forte disponibilité 
en azote 

Faire un régulateur 

Autre situation Pas de régulateur 

Moyennes 
(DIFFUSION, DK EXENTIEL…) 

Fort peuplement et forte disponibilité 

en azote 
Faire un régulateur 

Autre situation Pas de régulateur 

Peu sensibles (TREZZOR, ES MAMBO…) Pas de régulateur 

Après le 
5-10 octobre 

Tous types de variétés et quelle que soit la situation Pas de régulateur 

 
*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. 

 Régulateur d’automne 

Utiliser votre régulateur avant 8 feuilles pour une efficacité accrue. 
 

Produits utilisables 
Dose 
(l/ha) 

IFT 
Coût indic. 

(€/ha) 

CARYX * 0,6 0,43 24 

HORIZON EW / BALMORA 0,6 0,6 12 

MAGNELLO 0,6 0,75 23 

SUNORG PRO 0,5 0,62 15 

 
* CARYX dose maximale limitée à 1,4 l par an en une fois ou en fractionné 
 

 
 
 
 
 

 
 

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. 
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CHOIX VARIETAL 

 Critères de choix 

La productivité reste évidemment le critère de choix à privilégier. Cependant, les critères de qualité, selon vos 
débouchés (principalement meuniers dans le département), sont de plus en plus importants. 
Les variabilités climatiques observées depuis quelques campagnes incitent à répartir les risques avec au moins 
4 variétés dans votre sol. Sachez aussi valoriser votre expérience en vous reportant à vos résultats de ces 
dernières années.  

 
Critères de choix Commentaires 

Adaptation au contexte 
sol-climat 

- Pour les sols profonds : réserver les variétés tardives à épiaison. 
- Pour les terres moins profondes : variétés précoces ou demi-précoces à épiaison. 

Date de semis 

- Pour les semis précoces de début octobre : variétés de type hiver, tardives à montaison, 
pour diminuer les risques de gel d’épis en sortie d’hiver (ex : BOREGAR, TRAPEZ, 
BERMUDE…). 
- Pour les semis tardifs car récolte tardive du précédent (betteraves, maïs) : variétés plus 
précoces (ex : SY MOISSON, APACHE…) . 

Tolérance aux maladies 
Maladie à gérer par les résistances variétales : le piétin-verse, la rouille jaune, la fusariose et 
principalement la septoriose. L’itinéraire technique et le système de culture ont aussi une 
influence sur la pression maladie (sauf pour les rouilles). 

Tolérance à la verse 
La sensibilité des variétés est à prendre en compte mais également les densités de semis et 
des 1ers apports d’azote en phase avec les besoins des plantes. 

Tolérance au chlortoluron 
Le chlortoluron utilisé en programme reste utile pour compléter les autres herbicides, en 
particulier sur ray-grass. 

Qualité Taux de protéines, PS, temps de chute de Hadberg… 

Quantité de paille produite A prendre en compte en cas de non-labour sans exportation de paille ou d’élevage. 

Tolérance aux cécidomyies 
orange 

Pour les parcelles abritées du vent ou qui ont subi de fortes attaques les années 
précédentes. 

 Variétés conseillées 

Le choix de plusieurs variétés permet d’étaler les dates de semis. Ces conseils pourraient évoluer à la marge en 
fonction des résultats de l’année. 

Ce choix variétal priorise un compromis entre la productivité et la résistance aux maladies. 
Des variétés plus connues  car productives (type ALIXAN, TERROIR, ALLEZ-Y) peuvent certes être cultivées mais 
n’apportent rien en termes de rusticité et nécessite des programmes fongicides coûteux. 
 

 
A partir du 
1er octobre 

A partir du 
5 octobre 

A partir du 
10 octobre 

A partir du 
15 octobre 

Hors cas particuliers BOREGAR 
AIGLE, ARKEOS **, 

COLLECTOR, GRANAMAX,  
LYRIK, LAVOISIER 

ADVISOR, DIAMENTO, 
FRUCTIDOR, HYFI, RGT 
MONDIO, RONSARD**, 

RUBISKO, SYLLON, TRIOMPH 

ARMADA, DESCARTES, 
CALUMET, CELLULE, 
NEMO, OREGRAIN 

En blé sur blé BAROK* FRUCTIDOR, HYSTAR CELLULE 

Précédent maïs (***) - 
FRUCTIDOR, LYRIK, 

RUBISKO 
DESCARTES, 
OREGRAIN 

Situation à risque 
mosaïque 

- AIGLE HYSTAR, RGT MONDIO, RONSARD**, SYLLON 

En situation à risque 
cécidomyie orange 

BAROK*, 
BOREGAR 

AIGLE,  
GRANAMAX, LYRIK 

RUBISKO NEMO, OREGRAIN 

 
*BAU : Blé pour Autres Usages 
** blés biscuitiers 
*** : étant donné la relative tolérance des variétés à la fusariose, le broyage des résidus de maïs et/ou le labour sont des 
leviers agronomiques indispensables pour réduire le risque de contamination. 

En vert : variétés 2015 
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 Comparaisons variétales (liste non exhaustive) 

Les informations des variétés présentées dans les tableaux suivants sont issues du document Choisir, août 2015 
d’ARVALIS et de Perspectives agricoles mai 2016, complétées de nos observations. En complément, les résultats 

de nos essais variétés seront diffusés courant août-septembre. 
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ADVISOR 15 BPS BPMF nb 
10 
oct 

6 6 - 5 6 7 7 5 6 4 S  S 

AIGLE 15 BPS VRM nb 
5 

oct 
4 4 (7) 5 4 8 6 5,5 7 4,5 S R R 

ALIXAN 05 BPS VRM nb 
10 
oct 

5 4 6,5 6,5 4 6 3 4 4 5,5 S S R 

ALLEZ-Y 11 BPS VRM nb 
1er  

oct 
6 5 8 7,5 6 6 5 5,5 5 3,5 T R S 

ALTIGO* 07 BPS - b 
15 
oct 

5 5 8 7,5 1 6 3 5,5 7 3,5 T R  

APACHE 98 BPS VRM nb 
10 
oct 

6 5 7 7 2 5 7 4,5 5 6,5 T S S 

AREZZO 08 BPS VRM b 
15 
oct 

6 5 7 5,5 1 6 7 6 3 4,5 T S S 

ARKEOS 11 BB VRM nb 
5 

oct 
4 5 7,5 5,5 2 6 7 6 5 4,5 S  S 

ARMADA 13 BP - nb 
15 
oct 

6 5 6 4 3 6 7 6 7 3,5 S  S 

BAROK 09 BAU - nb 
1er  
oct 

6 5 8 4,5 3 7 6 7 5 6 T R S 

BERMUDE 07 BPS VRM nb 
10 
oct 

6 4 6 7 6 5 7 4,5 5 5,5 S S S 

BOREGAR 08 BPS BPMF b 
1er  
oct 

5 6 7,5 5 7 7 5 6,5 2 4 T R S 

CALUMET 14 BPS BPMF nb 15 oct 6 6 6 6 3 4 8 6 5 4 T  S 

CELLULE 12 BPS BPMF b 
15 
oct 

8 6 6 7,5 3 6 7 7 4 4 T S S 

COLLECTOR 15 BPS - b 
5 

oct 
4 5 - 7 3 5 8 6 5 4 S  S 

DESCARTES 14 BPS VRM nb 
15 
oct 

6 6 5,5 6,5 5 4 8 6 6 5,5 S  S 

DIAMENTO 13 BPS BPMF b 
10 
oct 

6 6 5,5 6 3 6 7 5 5 4 S  S 

DIDEROT 13 BP - b  6 5 5.5 6 3 7 6 6.5 6 3 T  S 

EXPERT 08 BP - nb 
10 
oct 

5 5 6,5 6,5 3 6 5 5,5 3 3,5 T S S 

FRUCTIDOR 14 BPS VRM nb 
10 
oct 

7 6 6,5 6,5 3 7 7 6,5 8 5,5 T   

GRANAMAX 14 BPS BPMF nb 
5 

oct 
5 5 6,5 5,5 2 5 8 6 5 4 T R R 

HYBERY 11 BPS BPMF nb 
1er  
oct 

5 5 8,5 6 5 6 7 5,5 7 5 T  R 

HYBIZA 14 BPS BPMF nb 25 oct 6 5 5 5,5 5 6 5 6,5 3 5,5 S  S 

HYFI 13 BP BMPF nb 10 oct 6 7 6,5 6,5 6 6 3 7 7 5,5 T  S 

HYSTAR 08 BP - nb 
10 
oct 

6 6 6,5 3,5 2 4 5 6 6 5 T S R 

HYSUN 04 BPS BPMF nb 
10 
oct 

6 5 6 3,5 2 7 1 6 6 5,5 T  R 

HYWIN 14 BPS VRM nb 
10 
oct 

6 5 7,5 4,5 3 5 1 5 6 5 T  S 

LAURIER 12 BPS VRM b 
5 

oct 
7 5 7,5 6 3 6 2 6 7 3 T  S 

LAVOISIER 14 BPS VRM b 
5 

oct 
5 6 6,5 6,5 4 6 7 5,5 7 4 S  S 

LYRIK 12 BPS BPMF nb 
5 

oct 
6 5 5 6,5 5 5 5 6,5 6 5,5 T R S 
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Variétés 
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MANDRAGOR* 13 BPS - nb 1er  oct 5 4 6,5 6 3 7 6 6 4 5,5 T   

MATHEO 13 BPS VRM nb 
5 

oct 
6 5 5 6 2 7 8 6,5 6 5,5 T  S 

NEMO 15 BP(S) BPMF b 
15 
oct 

7 6 - 6,5 2 5 7 6 7 4,5 T R S 

OREGRAIN 12 BPS VRM nb 
15 
oct 

7 6 5 7 2 5 6 5 7 6,5 T R S 

PAKITO 11 BPS VRM nb 
10 
oct 

6 5 7 5,5 3 4 7 4 4 5 T S S 

PALEDOR 05 BB BPMF nb 
25 
oct 

6 6 4 7 3 6 4 6 6 4 T  S 

RGT 
KILIMANJARO 

14 BPS VRM nb 
5 

oct 
8 6 7,5 6,5 2 8 5 5,5 6 5,5 T S S 

RGT MONDIO 15 BPS - b 
10 
oct 

4 5 - 5,5 3 5 8 6 6 4 S  R 

RGT TEXACO 15 BPS BPMF b 
5 

oct 
5 5 - 6 3 7 5 5 4 3,5 T  S 

RONSARD 12 BB BPMF b 
10 
oct 

5 5 7 7 2 7 4 7 7 5 T S R 

RUBISKO 12 BP BPMF b 
10 
oct 

5 7 6 6 2 6 7 6 8 5,5 S R S 

SOKAL 11 BPS - nb 
5 

oct 
6 4 5 4,5 2 7 8 6,5 5 6 T  S 

SY MOISSON 12 BPS VRM b 
15 
oct 

8 4 4,5 6 3 7 7 4,5 6 5,5 S S S 

SYLLON 14 BPS BPMF nb 
10 
oct 

8 7 6 5,5 6 8 6 6 5 4 T  R 

TERROIR 13 BPS VRM nb 5 oct 5 6 5,5 7,5 3 7 8 5 7 4,5 T S S 

TRAPEZ 09 BP - nb 1er  oct 5 4 8 7 2 7 3 4 6 3,5 S S S 

TRIOMPH 15 BPS BPMF nb 10 oct 4 6 - 7 3 5 8 6 7 4,5 S  S 

 
 

 Très favorable Favorable Moyen Défavorable Très défavorable 
 
* : variétés absentes dans les références 2016, utilisation des notes 2015 
( ) : valeur à confirmer 
Classement qualité CTPS : BPS : blé panifiable supérieur, BP : blé panifiable, BB : blé biscuitier, BAU : blé pour autres usages 
Avis de la meunerie : VRM : variété recommandée par la meunerie, VO : variété en observation, BPMF : blé pour la meunerie 
française 
Précocité montaison : de 0 très tardif à 6 très précoce 
Précocité épiaison : de 4-5 très tardif à 8 très précoce 
Sensibilité au froid : de 1 très sensible à 9 très résistant 
Sensibilité à la verse : 1 à 3 (très sensible), 4-5 (sensible), 6 (moyennement sensible), 7 (assez résistant), 8-9 (très 
résistant) 
Piétin-verse : 1 (très sensible), 2 (sensible), 3-4 (moyennement sensible), 5 (assez résistant), 6 à 9 (très résistant) 
Fusariose des épis : 1-2 (très sensible), 3 (sensible), 4 (moyennement sensible), 5 (assez résistant), 6 à 9 (très résistant) 
Autres maladies : 1 à 3 (très sensible), 4 (sensible), 5 (moyennement sensible), 6-7 (assez résistant), 8-9 (très résistant) 
Chlortoluron : T (tolérant), S (sensible) 
Cécidomyies orange : R (résistant), S (sensible) 
Complexe mosaïque : R (résistant), S (sensible) 
 

Point sur les protéines : en règle générale, plus un rendement sera élevé, moins la teneur en protéines sera 
haute. Cependant, à un même niveau de rendement, certaines variétés arrivent à mieux valoriser l’azote. Ainsi, 

des variétés comme RUBISKO associent les 2 critères « rendement » et « teneur en protéines ». 
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 Capacité variétale à associer protéines et rendement (source Arvalis-Institut du végétal) 

 

Très élevée Elevée Assez élevée 
Moyenne à 

élevée 
Moyenne 

Moyenne à 
assez faible 

Assez faible 

(CH NARA) CALABRO 
CALUMET 
CELLULE 

DESCARTES 
GONCOURT 

HYFI 
LAVOISIER 

RGT VENEZIO 
RUBISKO 
SYLLON 

GRANAMAX 
GRAPELI 
HYBIZA 
HYSTAR 
NEMO 

OREGRAIN 
PALEDOR 

RGT KILIMANJARO 
TERROIR  
TOBAK 

ADVISOR 
AREZZO 
ARMADA 
ATOUPIC 

AUCKLAND 
BAROK 

BOREGAR 
DIAMENTO 
DIDEROT 

FRUCTIDOR 

HYWIN 
LYRIK 

MATHEO 
PAKITO 

RGT MONDIO 
SY MOISSON 

TRAPEZ 
TRIOMPH 

AIGLE 
ALLEZ Y 
ALTIGO 
APACHE 
ARKEOS 

BOISSEAU 
EXPERT 

COLLECTOR 

ALIXAN 
BERMUDE 

LEAR 
MANDRAGOR 

 

IMPLANTATION 
 

 Date de semis 

L’organisation des chantiers de semis entraîne souvent des semis en dehors des périodes optimales pour les 

variétés et en particulier, des semis trop précoces. 
Cependant, il est fondamental de respecter ces périodes de semis calées en fonction du rythme de 
développement de chaque variété pour réduire les risques climatiques (gel d’épis en sortie d’hiver, stress 
thermique ou hydrique…) et permettre à la variété d’exprimer tout son potentiel. 

 
Eviter les semis trop précoces permet de bénéficier d’intérêts technico-économiques qui ne sont pas 
négligeables :  
- réduction du risque pucerons d’automne et cicadelles donc moins d’insecticides. 
- réduction du salissement des parcelles : les vulpins et ray-grass lèvent principalement la 1ère quinzaine 
d’octobre, donc baisse du coût du programme herbicides et plus grande satisfaction du désherbage. 

- réduction des risques piétin-verse, oïdium et septoriose, donc moins de fongicides. 

 
 Dates de semis optimales pour quelques variétés (source Arvalis, CA 77) 

 

1er oct. 5 oct. 10 oct. 15 oct. 20 oct. 25 oct. 1er nov. 5 nov. 10 nov. 

HYBERY, MANDRAGOR 
    

ALLEZ-Y, BAROK, BOREGAR, TRAPEZ 
   

 
BERGAMO, GRAPELI, KORELI, MATHEO,  

RGT KILIMANJARO, RGT TEXACO, TERROIR, TOBAK     

 
COLLECTOR, DIDEROT, LAURIER, LYRIK, THALYS, GRANAMAX 

   

 
AIGLE, LAVOISIER, RGT TEKNO, SOKAL 

  

 
ARKEOS 

 

 
 

EXPERT, SELEKT  

  
 

 
BERMUDE, CHEVRON, FRUCTIDOR, TRIOMPH 

 

  
ADVISOR, ALIXAN, AUCKLAND, COMPIL, CAPHORN, 

COLLECTOR, PAKITO, PREVERT, RONSARD, RUBISKO   

  
APACHE, CALABRO, CALISOL, DIAMENTO, HYFI, HYSTAR, HYSUN, RGT 

MONDIO  

  
ATOUPIC, HYWIN 

   
ALTIGO, BOISSEAU, CELLULE, MUSIK, NEMO 

  

   
AREZZO, ARMADA, ASCOTT, DESCARTES, GONCOURT, 

OREGRAIN, SY MOISSON  

   
CALUMET, HYXTRA 

     
PALEDOR 

  

     
COURTOT, GALIBIER, GALOPAIN, 

GARCIA, HYBIZA 

 
Remarque : en blé sur blé, choisir une variété qui peut être semée après le 25 octobre, plutôt précoce à 
maturité, afin d’éviter le piétin échaudage. 
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 Densité de semis 

Elle se décide en fonction du type de sol, de la période et des conditions de semis. 
Par ailleurs, il est important de raisonner en nombre de grains/m² et non pas en kilogramme. 
 
 Densité de semis (grains/m²) pour les lignées en fonction des types de sol et de la date de semis 

(source : CA 77, Arvalis) 

 

 

 
Hybrides : ne pas dépasser 150 grains/m2, pour des raisons de capacité de tallage et de coût de la semence. 
 
Calculer sa dose de semis : la quantité à semer dépend du PMG (Poids de Mille Grains). Une différence de 5 g 
de PMG sur une densité de 250 gr/m² correspond à 12,5 kg/ha, soit environ 10 % du coût de la semence. 

 
 

 
 
 
 
  

 

Du 1er au  
20 octobre 

Du 20 octobre 
 au 5 novembre Du 10 au 

20 nov. 

A partir 
du 

20 nov. 
bonnes 

conditions 
préparation 

difficile 
bonnes 

conditions 
préparation 

difficile 

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

Limons calcaires profonds et semi-
profonds 

180-220 200-240 220-250 240-280 290-320 320-360 

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

220-250 240-280 250-280 280-300 315-340 340-370 

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

250-300 280-330 300-330 330-350 360-390 390–420 

Sols séchants (sols sableux, sols 
superficiels) 

240-280 280-330 280-300 320-380 390-420 420-430 

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

280-330 290-340 300-350 330-400 390-420 420-430 

Quantité à semer (en kg/ha) = 
Densité de semis souhaitée (grains/m²) x PMG 

100 
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DESHERBAGE D’AUTOMNE 

 Programmes herbicides de pré et post-levée 

Le raisonnement est basé sur 5 critères : 
 

 Le type d’adventices et leur résistance connue aux FOPs, DYMEs, DENs et ALS (antigraminées 
sulfonylurées). La présence de résistance avérée par des tests limite les possibilités de rattrapage en sortie 
hiver. 

 
 La présence de drains : nous déconseillons l’utilisation des urées substituées. Certains produits à base 

d’isoproturon ou de chlortoluron sont certes utilisables sur sols drainés hors période d’écoulement des 
drains, mais des modifications sont régulières par la ré-homologation des produits. Reportez-vous à 
l’étiquette pour éviter tout risque d’erreur réglementaire. 
 

 Le niveau d’infestation : faible infestation signifie < 5 individus/m². Ce niveau d’infestation est aussi à 
prendre en considération selon votre système de culture (rotation, période de semis…). Les semis tardifs 
sont en général à faible niveau d’infestation. Un fort niveau d’infestation signifie qu’il peut y avoir 
concurrence dès la levée sur la culture. 

 
 L’alternance des modes d’action : dans un contexte d’apparition de résistance et de restriction d’usage 

des racinaires, il est plus qu’indispensable d’alterner les modes d’action au niveau de la rotation et de la 

culture. Les groupes HRAC des produits doivent vous y aider (voir tableau page 9). 
 

  L’organe de pénétration des matières actives du produit : notamment pour les produits foliaires, il est 
important que les feuilles soient présentes car c’est par cet organe que pénétrera le produit. Il est donc 
important de connaître le système de pénétration des produits de votre programme. 

 

Exemples de produits Racinaire 
Racinaire 
et foliaire 

Foliaire 

Urées iso/chlorto X   

PROWL 400 X   

FOSBURI  X  

TROOPER X   

TRINITY  X  

DEFI  X  

DAIKO   X 

HERBAFLEX  X  

CONSTEL  X  

CARAT  X  

COMPIL  X  

AXIAL PRATIC   X 

Sulfos : ATLANTIS, ARCHIPEL, 
OCTOGON, ABAK, etc. 

 X 
 

 
Vous reporter à la partie réglementation page 103 pour connaître les restrictions d’usage sur les 

produits à base d’isoproturon, de chlortoluron et de diflufénicanil (DFF). 
 
L’isoproturon n’as pas été réhomologué. La production est arrêtée mais il est encore utilisable cet automne. 
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 (1) Prélevée : éviter le stade pointant sauf DEFI et TROOPER appliqués seuls. 
(2) Exemples de produits possibles : MATIN EL 1,6 à 2,4 l/ha, MADIT DISPERSION 1,6 à 2,4 l/ha… 
(3) ATTENTION utiliser le chlortoluron sur variétés résistantes au chlortoluron. Exemples de produits possibles : CHLORTOCIDE EL 2,4 à 3,6 l/ha, TOLURGAN 50 SC 2,4 à 3,6 l/ha... 

  

Situations 
Stades Coût indicatif 

(€/ha) 
IFT 

Prélevée (1) 1 Feuille 2 Feuilles 3 Feuilles Tallage Epi 1 cm 1–2 nœuds 
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VULPINS SENSIBLES 

 
ATLANTIS WG 300 g 

ARCHIPEL 200 g 
 

35 

45 

0,6 

0,8 

 
OTHELLO 1,2 l    58 0,8 

AXIAL PRATIC 1,2 l  42 1 

RAY-GRASS et VULPINS SENSIBLES 

 

CYLINDER 0,8 l jusqu’à tallage 
KALENKOA 0,8 l jusqu’à fin tallage 

  50 0,8 

 AXIAL PRATIC 1,2 l   42 1 

 

ATLANTIS WG 400 à 500 g 
ARCHIPEL 250 g 

ABAK 250 g 
OCTOGON 250 g 

 

50 à 60 
55 
50 
50 

0,8 à 1 
1 
1 
1 
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VULPINS SENSIBLES 

Isoproturon (2) 1 000 g à 1 200 g 

 

OTHELLO 1,2 l 
ATLANTIS WG 250 à 300 g 
ATLANTIS PRO 0,75 à 0,9 l 

ARCHIPEL 200 à 250 g 
ARCHIPEL DUO 0,8 l 

ABAK 250 g 
OCTOGON 250 g 

AXIAL PRATIC 1,2 l 

69  2  

 CODIX 2 l 81  1,8  

 FOSBURI 0,5 l 89  1,8  

TROOPER 2,2 l  91  1,9  

 DAIKO 2,25 l  81  2  

 HERBAFLEX 2 l  83  2 

 TRINITY 2 l 76  2  

VULPINS RESISTANTS 

TROOPER 2,2 l Isoproturon (2) 1 000 à 1 200 g 

 
 

Pas d’intervention possible en sortie hiver 
 

Double application d’automne 

90 2,3 

Isoproturon (2) 800 à 

1 000 g 
CODIX 2 l (+ DEFI 2 l) 80 2 

Isoproturon(2) 800 à 1 000 g  FOSBURI 0,5 l (+ DEFI 2 l) 97 2 

TROOPER 2,2 l HERBAFLEX 2 l (+ DEFI 2 l) 104 2,3 

DEFI 3 l TRINITY 2 l  56 1,4 

RAY-GRASS SENSIBLES 

Chlortoluron (3) 1 800 g  OTHELLO 1,2 l 
ARCHIPEL 200 à 250 g 

ARCHIPEL DUO 1 l 
ABAK 250 g 

OCTOGON 250 g 
AXIAL PRATIC 1,2 l 

63 2 

  CONSTEL 4 à 4,5 l  90 2 

Chlortoluron (3) 1 200 à 1 500 g + DEFI 2 l  60 2,2 

 FOSBURI 0,5 l  84 1,9 

 DEFI 2 l + CARAT 0,6 l  84 2 

 TRINITY 2 l  76 2 

RAY-GRASS RESISTANTS 

Chlortoluron (3) 
1 200 à 1 500 g 

FOSBURI 0,6 l  
Pas d’intervention possible en sortie hiver 

 
Double application d’automne 

73  1,8  

DEFI 3 l  50 1,4 

Chlortoluron (3) 1 800 g 
DEFI 2 l + CARAT 0,6 l 

 68 2 

TROOPER 2,2 l  90 1,9 
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 FORTE population, sol DRAINE 

Les programmes précédents sont possibles à condition d’utiliser des produits avec isoproturon seul ou associé ou chlortoluron associé, autorisés sur sol drainé. 

Situations 
Stades 

Coût indicatif 
(€/ha) 

IFT 
Prélevée (1) 1 Feuille 2 Feuilles 3 Feuilles Tallage Epi 1 cm 1–2 nœuds 
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VULPINS et/ou RAY-GRASS SENSIBLES 

 DEFI 2 l + CARAT 0,6 l  OTHELLO 1,2 l 
ATLANTIS WG 500 g 

ATLANTIS PRO 1,2 à 1,5 l 
ARCHIPEL 200 à 250 g 

ARCHIPEL DUO 1 l 
ABAK 250 g 

OCTOGON 250 g 
AXIAL PRATIC 1,2 l 

85 à 100 1,8 à 2 

TROOPER 2,2 l   90 à 100 1,7 à 1,9 

 FOSBURI 0,6 l  95 à 110 1,8 à 2 

ou si ray-grass : 
TROOPER 2 l 

+ COMPIL 0,2 l 
 100 à 115 2,3 à 2,5 

VULPINS et/ou RAY-GRASS RESISTANTS 

TROOPER 2,2 l FOSBURI 0,5 l + DEFI 2 l 

 
Pas d’intervention possible en sortie hiver 

Double application d’automne 

75 à 80 1,5 

DEFI 3 l FOSBURI 0,6 l 80 à 85 1,6 

TROOPER 2,2 l DEFI 2 l + CARAT 0,6 l 90 1,9 

TROOPER 2,2 l FOSBURI 0,5 l DAIKO 2,25 l 126 
2,7 

 
(1) Prélevée : éviter le stade pointant sauf DEFI et TROOPER appliqués seuls. 

 Graminées particulières 

Situations 
Stades Coût indicatif 

(€/ha) 
IFT 

Prélevée 1 Feuille 2 Feuilles 3 Feuilles Tallage Epi 1 cm 1–2 nœuds 

VULPIE 

 
Isoproturon (1) 1 000 à 1 200 g 
Chlortoluron (2) 1 500 à 1 800 g 

Isoproturon (1) 1 000 g + FOSBURI 0,4 l 
 

20 à 25 
25 à 30 

55 

0,8 à 1 
0,8 à 1 

1,5 

Chlortoluron (2) 1 500 g 
+ TROOPER 1,5 l 

 60 1,4 

AGROSTIS  Les programmes sur ray-grass sont efficaces sur agrostis.  - - 

BROMES 

 Si forte infestation : FOSBURI 0,6 l  55 1 

 

Si faible infestation, 
en sortie d’hiver 
2 x ATTRIBUT 30 g 
2 x MISCANTI 125 g 

MONITOR 25 g 

 

25 à 30 1 

PATURINS  
Les programmes à base de racinaire (chlortoluron, prosulfocarbe, flufenacet, sulfonylurées) 

sont efficaces sur pâturins. 
 - - 

(1) Exemples de produits possibles : MATIN EL 1,6 à 2,4 l/ha, MADIT DISPERSION 1,6 à 2,4 l/ha… 
(2) ATTENTION utiliser le chlortoluron sur variétés résistantes au chlortoluron. Exemples de produits possibles : CHLORTOCIDE EL 2,4 à 3,6 l/ha, TOLURGAN 50 SC 2,4 à 3,6 l/ha... 

 
A noter : DEFI, FOSBURI, TROOPER à appliquer sur des semis bien enterrés (graines recouvertes à 3 cm) pour limiter les risques de phytotoxicité. 

 



BLE TENDRE 

Guide culture – Interventions d’automne 2016 

66 

 Lutte contre les dicotylédones 

 
Certains antigraminées proposés ont également des effets antidicotylédones (HERBAFLEX, DEFI, TROOPER, 

FOSBURI…). Choisir votre complément antidicot en conséquence. 
 

 Quel est le spectre des produits antigraminées d’automne ? 

 

Produits 

antigraminées 
Dose/ha 
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Chlortoluron 1 800 g        

Isoproturon 1 200 g        

DEFI 3 l        

FOSBURI 0,5 l        

CODIX 2 l        

TROOPER 2,2 l        

HERBAFLEX 2 l        

CONSTEL 4 l        

QUARTZ GT 2 l        

PROWL 400 1,5 l        

 
Bonne efficacité Efficacité moyenne à faible Inefficace 

 

 

 Quel complément antidicotylédones en fonction de l’antigraminée utilisé ? 

 
Antigraminées 

utilisés 
 
 
 

Adventices 

Isoproturon (1) 
Chlortoluron (2) 

TROOPER 
DEFI 

HERBAFLEX 
HERBAFLEX + DEFI 
TROOPER + COMPIL 

Iso/Chlorto (3) + FOSBURI 
Iso/Chlorto (3) + PROWL 400 

DAIKO + QUARTZ 
CONSTEL 

Si véronique, pensée, 
crucifère,coquelicot,  

PICOTOP 1,5 à 2 l Spectre couvert 

Spectre couvert 

Spectre couvert 
Si flore ci-dessus + géranium, 
ombellifère 

ALLIE STAR SX 15 à 25 g 
ALLIE, NICANOR 10 à 20 g 

Si gaillet (forte présence ne 
pouvant attendre le 
printemps) 

Complément avec PRIMUS, NIKOS 0,07 l 

 

 (1) Exemples de produits possibles : MATIN EL, MADIT DISPERSION… 
(2) Exemples de produits possibles : CHLORTOCIDE EL, TOLURGAN 50 SC. 
(3) Iso = Isoproturon / Chlorto = Chlortoluron. 
 

Produits 
antidicotylédones 

Dose/ha 
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*
 

PICOTOP 1,2 à 1,3 l           

ALLIE STAR SX 15 à 25 g           

NARAK 0,10 à 0,12 kg         - - 

ALLIE, NICANOR 10 à 20 g           

PRIMUS, NIKOS 0,01 l à 0,07 l           

OKLAR/ DUCTIS 15 à 20 g     -    -  

 
* Gaillet : (forte présence ne pouvant attendre le printemps) 
 

Bonne efficacité Efficacité moyenne Efficacité faible Inefficace Pas d’information 
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LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS D’AUTOMNE 

 Deux insectes à surveiller 

 Pucerons  
(Rhopalosiphum padi) 

Transmission de la Jaunisse Nanisante  
de l’Orge (JNO) 

Cicadelles  
(Psammotettix alienus) 

Transmission de la maladie  
des pieds chétifs 

R
e
c
o

n
n

a
is

s
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e
 

 
Source : aphid.aphinet.org 

 
Forme globuleuse 
Longues antennes 

Cornicules noires et courtes 
Extrémité rougeâtre 

 
Source : aramel.free.fr 

 
Taille : 4 à 5 mm 

Ailes disposées en forme de toit 
Beige clair 

Facteurs à 
risque 

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. 

Stades 
sensibles 

Levée à fin tallage. 

Seuils de 
traitement 

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

à l’aide d’un piège englué, plus de 30 captures 
hebdomadaires. 

Symptômes 
au 

printemps 

Hauteur de plante et croissance réduites. 
Jaunissement (et/ou rougissement) de la pointe des 

jeunes feuilles visibles courant montaison. 

Pieds chétifs qui peuvent disparaître, tallage 
parfois excessif. 

Stries jaunes nuancées de rouge le long des 
nervures. 

 
 Surveiller aussi les premiers semis. Quand le stade 5 feuilles (2ème talle) est atteint, l’imidaclopride 

(GAUCHO 350, FERIAL) arrive à sa limite d’efficacité. 

 

 Lutte chimique  

Cf. tableau des insecticides, page 18. 
 

La gestion des repousses : les repousses de céréales sont des réservoirs pour les pucerons 

d’automne et cicadelles. La gestion des repousses permet d’éviter d’avoir une multiplication des 
pucerons. A l’inverse, la destruction des repousses en octobre-novembre avec des parcelles voisines en 
céréales peut augmenter le risque car on déplace les populations de pucerons. 
 
Le décalage des dates de semis : les pics de vol ont régulièrement lieu à la mi-octobre. Un semis à 
cette période ne sera pas en phase sensible, contrairement à un semis de fin septembre-début octobre 

au stade 1 à 2 feuilles. Sur les semis tardifs, l’intervention est très rare en condition normale de 
température. 
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ITINERAIRE INTEGRE SUR BLE 

 Objectif : produire à moindre coût en diminuant l’impact environnemental tout en 

restant rentable 

L’objectif des conduites intégrées 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. 

 

 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 

 

  

Destruction des 
repousses / résidus 

Rotation Semis 
Densité 
de semis 

Fertilisation 
azotée 

Choix 
variétal 

Mélanges 
variétaux 

T prof T sup Courte Longue Précoces Tardifs Forte Faible Forte Faible 

Piétin-verse - 
+                

blé/blé 
+++ - ++ - + - + - --- 

 

Oïdium - + = - + + - ++ 
- 

fract' 
-- - 

Rouille jaune - + = ++ (=) = ++ - --- - 

Rouille brune  = + 
 

++ - + = ++ - --- - 

Septoriose (-) (+) 
+ 

blé/blé 
= ++ - + = + - -- - 

Helminthosporiose 
(HTR) 

- + 
+ 

blé/blé 
- 

  
+ - --- 

 

Fusariose épis - + + - = - + + - -- 
 

 

Favorise la maladie Pas d'impact Limite la maladie 

 

(Source : ARVALIS, 2010, modifié CA 77) 
Légende : 
T prof : travail profond 
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 plus 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 1er apport. 
 

 La nécessaire cohérence de l’itinéraire technique 

Il est indispensable de conserver les mêmes 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 ! 
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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 comme on le constate 
sur nos essais. 
 
Ecart conduite intégrée/conduite raisonnée : 26 essais de 2004 à 2013 

 
Pieds/m² Epis/m² Grains/m² Epis/pied Grains/épi PMG 

Rendement 
(q/ha) 

Sols profonds (13 essais) - 34 % - 4 % - 11 % + 28 % + 4 % + 3 % - 8 % 

Sols séchants (13 essais) - 25 % - 12 % - 7 % + 17 % + 6 % + 1 % - 7 % 

 
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. 

 

 Choisir des variétés productives ET rustiques 

Les critères de choix primordiaux des variétés adaptées en itinéraire intégré sont : 
- la tolérance aux maladies du feuillage et à la verse, 
- la capacité à maintenir un rendement élevé en situation de stress, 

- la stabilité en rendement et teneur en protéines. 
 
La productivité reste à privilégier sans oublier la rusticité. Les essais montrent régulièrement le décrochage des 
variétés sensibles aux maladies, sauf rares exceptions. Une variété non adaptée est une erreur stratégique qui 
impacte directement la marge. 
 
La tolérance aux cécidomyies orange est un critère de choix supplémentaire à prendre en compte dans une 

conduite intégrée : ALTIGO, BAROK, BOREGAR, KORELI, LYRIK, OREGRAIN, OXEBO, RUBISKO. 
 
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). 

  

Maîtrise de la teneur en 

protéines

Variété 

rustique

Variété 

tolérante 

aux maladies

Variété 

supportant 

une carence 

azotée 

précoce

Variété à 

bonne teneur 

en protéines

Densité 

de semis 

réduite

Pas d'apport d'azote 

au tallage ou retard du 

1er apport

Pas de 

régulateur

Un unique 

fongicide sur 

dernière feuille

Économie de 30 N

Pas d'apport au tallage

Apport épi 1 cm

Apport 30 N au 

gonflement
Faibles besoins

d'azote au 
tallage

Moins de concurrence 

entre tiges

Moins de biomasse 

précoce

Peu de maladies

Peu de nuisibilité 

précoce des maladies

Capacité de compensation d'une 

baisse du nombre d'épis par 

+ de grains / épi

+ de PMG Perte de rendement limitée
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 Variétés conseillées 

 
Pour les 1ers  semis 

A partir du 10 octobre 

Semis à partir de mi-octobre 

½ précoce à ½ tardif Précoce 

En variétés 
principales 

BAROK (BAU) 
BOREGAR (BPS) 
GRAPELI (BAU) 
HYBERY (BPS) 
LYRIK (BPS) 

CELLULE (BPS) 
FRUCTIDOR (BPS) 
GRANAMAX (BPS) 

RONSARD (Blé Biscuitier) 
RUBISKO (BP) 

DESCARTES (BPS) 
OREGRAIN (BPS) 

Variétés à confirmer 
ou nouveautés à 

essayer 
MATHEO (BPS) 

LG ABSALON (BP) 
NEMO (BPS/BP) 

RGT MONDIO (BPS) 

CALUMET (BPS) 
SALVADOR (BPS/BP) 

 

 Mélanges variétaux 

Le mélange de variétés est un levier agronomique supplémentaire pour réduire la pression maladie. Il s’appuie 

sur le principe de diversité génétique au sein de la parcelle et crée un contexte moins favorable aux maladies en 
complétant les points faibles de chaque variété. 
Avant de réaliser des mélanges, il est nécessaire de s’assurer de leur débouché et des exigences de qualité de 
votre circuit de commercialisation. 
 
En général, le rendement des mélanges reste dans la moyenne de ces composantes. On constate un plus lors 

d’années à forte pression rouille jaune. 
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 dans le temps 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 l’intervention à 2 nœuds, voire de faire l’impasse. 
 
D’autres avantages comme la facilité d’organisation des chantiers de semis et de stockage sont aussi mis en 

avant par les agriculteurs. 
 
Enfin, un mélange de variétés reste un levier agronomique au même titre qu’une variété rustique : il doit être 
mis en œuvre dans un système de culture et un itinéraire technique cohérent qui participent aussi à la réduction 

des risques verse, maladies et ravageurs. 

 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 de charges fongicides. 
 
1/ 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. 
 
2/ La tolérance aux maladies du feuillage 
En septoriose et rouille jaune, choisir en règle générale 3 variétés peu sensibles à tolérantes pour 1 sensible. 

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. 

 

3/ 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. 
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4/ 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 prendre en compte en fonction des 
caractéristiques parcellaires et d’une priorité dans les objectifs propres à chacun. 

 Exemples de raisonnement, essai 2015 

 
Critères de choix des variétés pour réaliser les mélanges de l’essai 2015 
Variétés BPMF proposées par la distribution 
 

 
Précocité 
épiaison 

Bon PS 
Bon taux de 
protéines 

Gros PMG Barbu 
Bonne tolérance 
maladie feuillage 

Bon niveau de 
productivité 

CELLULE P à 1/2 P X X 
 

X 
X (sauf rouille 

brune) 
X 

FRUCTIDOR 1/2 P à 1/2 T X X 
  

X X 

RUBISKO 1/2 P X X X X X 
 

AREZZO 1/2 P X X 
 

X 
  

CALABRO P X X X X X (sauf septoriose) 
 

OREGRAIN P X X 
  

X (sauf oïdium) X 

DESCARTES P X X 
  

X X 

GRANAMAX 1/2 P à 1/2 T 
 

X 
  

X X 

 

Résultat des essais micro-parcelles 2015 (3 répétitions) à Fontaine-sous-Montaiguillon  
 

Mélanges 
Rendement du 

mélange 
(q/ha) 

Moyenne des variétés 
en pure composant le 

mélange 
Différence 

CELLULE FRUCTIDOR RUBISKO  GRANAMAX 98,7 94,2 4,5 

CELLULE CALABRO OREGRAIN DESCARTES 95,1 92,8 2,3 

CELLULE FRUCTIDOR OREGRAIN DESCARTES 94,2 92,6 1,6 

AREZZO RUBISKO OREGRAIN GRANAMAX 92,1 93,6 - 1,5 

AREZZO RUBISKO CALABRO DESCARTES 92,5 92,9 - 0,4 

AREZZO FRUCTIDOR CALABRO GRANAMAX 90,7 92,8 - 2,1 

 Propositions de mélanges pour les prochains semis 

 

Mélanges Classe 
Précocité 
épiaison 

PS 
Taux de 
protéines 

Note 
septoriose 

Note 
rouille 

jaune 

Tolérance 
maladie feuillage 

Semis 
précoces, à 

partir du 5/10 

AIGLE BPS ½ P 4 4 5,5 6 5 

BOREGAR BPS ½ P à ½ T 5 6 6,5 5 6 

COLLECTOR BPS ½ P 7 6 6 8 8 

FRUCTIDOR BPS ½ P 7 6 6,5 4 8 

Semis 
intermédiaires, 

à partir du 
10/10 

FRUCTIDOR BPS ½ P 7 6 6,5 4 8 

GRANAMAX BPS ½ P 5 5 6 8 6 

LYRIK BPS ½ P 6 5 6,5 5 7 

RUBISKO BP ½ P à ½ T  5 7 6 7 6 

Semis tardifs, 
après le 15/10 

NEMO BPS/BP ½ P 7 6 6 7 7 

OREGRAIN BPS Précoce 7 6 5 6 5 

RUBISKO BP ½ P 5 7 6 7 6 

SY MOISSON BPS ½ P 8 7 6 6 (7) 

ARMADA BPS Précoce 7 6 5 6 5 

CELLULE BPS ½ P 8 6 7 7 6 

OREGRAIN BPS Précoce 7 7 4 5 6 

DESCARTES BPS Précoce 6 6 6 6 6 

Source : GEVES, ARVALIS 
Poids Spécifique : 1 = « faible », 9 = « élevé » 

Poids Mille Grains : 1 = « très petit », 9 = « très gros » 
Protéines : plus la note est élevée, plus la variété est favorable aux protéines 
Tolérance maladie : 4 = « Assez sensible » ; 5 = « Assez à peu sensible » ; 6 = « Peu sensible » ; 7 = « Assez résistant » 
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 La 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 ; 
- le semis des pures l’année précédente avec une récolte en biais dans les pures pour réaliser le mélange avec la 
moissonneuse-batteuse, puis ensuite la 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 réentrée dans les parcelles en cas de pluie en octobre est réelle. 
 

 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, date de semis et 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… 

 

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 
conditions 

préparation 
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 

 

 

AVERTISSEMENT 
Pour assurer leur réussite sur les plans économique et environnemental, 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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CHOIX VARIETAL 

 Liste variétale des malteurs et brasseurs de France (récolte 2015) 

 6 rangs 2 rangs 

Préférées 
CASINO, ETINCEL, ESTEREL, 

ISOCEL, PASSEREL 
SALAMANDRE, VANESSA 

En observation commerciale et 
industrielle 

- CHRONO 

 Variétés conseillées 

Le choix variétal reste toujours très orienté par la distribution et les malteurs. Ces conseils sont issus des 
résultats d’essais de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne et d’ARVALIS. 
 

 Préconisation A essayer 

En brassicole ETINCEL, ISOCEL 
TOOTY (hyb), GOODY (hyb),  
TEKTOO (hyb), QUADRIGA 

En fourragère 
ABONDANCE, TATOO,  

KWS GLACIER, KWS TONIC  
KWS INFINITY 

 Comparaisons variétales (liste non exhaustive) 

 Variétés d’orge à 6 rangs 
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LEGENDE : 

Caractéristique notée sur 

une échelle de 9 
« excellent » à 1 « très 

mauvais » 

Alternativité : de 1 

«  très hiver » à 9 

« printemps » 

Précocité épiaison : de 1 

« très tardif » à 9 « très 

précoce » 

Hauteur : de 1 « très 
court » à 9 « très haut » 

Avis malterie : 

PREF = variété préférée 

OBS = Observation 

commerciale 

 

B = brassicole 

F = fourragère 

 ( ) = valeur à confirmer 

 
(1) basée sur les pertes de 

rendement en l’absence de 

traitement fongicides 

(contexte dominé par 

l’helminthosporiose, la 

rhynchosporiose et la 

rouille naine). 

 

(2) hors VMJO2 
R= résistant 

 

ABONDANCE 01 F - 8 7,5 5,5 6 3,5 6 3 6 5 3 R 

AMISTAR 13 B OBS 5 7 3 5 5,5 4 5 6 5 4 R 

BAGOO (hyb) 14 F - 6 7 3,5 5,5 5,5 7 6 7 6 (5) R 

CASINO 12 B PREF 6 7 6 5 5 5 4 6 5 4 R 

CERVOISE 05 F - 8 7 4,5 5 5,5 4 4 6 5 3 R 

CHAMPIE 05 F - 8 7,5 4 4,5 5 4 5 6 5 4 R 

ETINCEL 12 B PREF 7 7 5 4,5 5 6 6 6 7 6 R 

GOODY (hyb) 15 B - 5 7 (4,5) 5,5 5 6 7 6 6 -  

ISOCEL 12 B PREF 7 7 5 4,5 4,5 6 5 6 6 5 R 

JALLON 13 F - 5 7 3.5 5 6 7 7 6 7 4 R 

JENNY 14 F - 6 7 3 5,5 5,5 7 6 6 6 (3) R 

JOKER 15 B - 5 7 (4,5) 5 6,5 7 7 6 6 -  

KWS TONIC 13 F - 4 6,5 5 5,5 6,5 6 7 6 7 (5) R 

MAGISTRAL 14 F - 6 6,5 4,5 4,5 7 6 6 5 7 (2) R 

MANGOO (hyb) 14 F - 7 7 6 5,5 5,5 7 6 6 5 (4) R 

PASSEREL 11 B PREF 6 6,5 4,5 5 5 4 7 6 4 2 R 

QUADRIGA 15 B - 4 6,5 (4) 6 6 6 6 6 5 -  

SCANDAL 14 F - 4 6,5 5,5 5,5 5,5 8 5 7 7 (3) R 

TATOO (hyb) 10 F - 6 7 4 6 5 7 7 6 6 5 R 

TEKTOO (hyb) 15 B - 4 7 (4) 5,5 5,5 7 7 6 6 -  

TOOTY (hyb) 15 B - 5 7 (5) 5,5 4,5 6 7 7 6 -  

TOUAREG 11 F - 6 7,5 6,5 4,5 5 5 6 4 5 2 R 

VOLUME (hyb) 08 F - - 6 - - (7) 6 (7) 6 4 5  

VOYEL 
14 B 

OBS 5 6,5 4,5 5,5 6 7 6 6 4 (3) R 
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 Variétés d’orge à 2 rangs 

 

Variétés 
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) 

CALYPSO 13 B OBS 6 7 6 6 6,5 6 6 6 7 5 R 

KWS GLACIER 13 F - 4 6,5 5 4,5 5 5 7 7 7 4 R 

KWS INFINITY 14 F - 4 6,5 5,5 5 6,5 5 7 7 6 (3) R 

SALAMANDRE 10 B PREF (6) 8 5,5 4,5 6 5 7 6 6 6 R 

 
 
 

(1) et (2) : voir page précédente 

IMPLANTATION 
 

 Date de semis 

L’orge d’hiver est plus sensible au froid que le blé tendre d’hiver et supporte moins bien les conditions humides 
au semis. Semer tôt limite le risque de gel à la levée (le stade coléoptile est le plus sensible au froid), exception 

faite des variétés précoces. Pour ces dernières, un semis trop précoce les expose à un risque de gel d’épis en 
sortie hiver, l’objectif étant d’atteindre le stade épi 1 cm après les dernières gelées. 
 
 Dates de semis optimales pour quelques variétés 

 

 Densité de semis 
 
 Densité de semis (grains/m²) dans les sols de Seine-et-Marne (source : CA 77, ARVALIS) 

 

Très favorable Favorable Moyen Défavorable Très défavorable 

 Dès le 1er octobre Dès le 5 octobre Dès le 10 octobre 

Brassicoles 

2 rangs VANESSA CALYPSO SALAMANDRE 

6 rangs VOYEL 
AMISTAR, CASINO, ETINCEL, 

ISOCEL, PASSSEREL 
 

Fourragères 

2 rangs KWS GLACIER   

6 rangs VOLUME MANGOO, TATOO, TEKTOO 
ABONDANCE, CHAMPIE, 

TOUAREG 

 

Escourgeon 
Semis du 1er au  

20 octobre 
 

Orge à 2 rangs 
Semis du 1er au  

20 octobre 

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

 
bonnes 

conditions 
préparation 

difficile 

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

170-200 180-220  200-240 220-250 

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

220-230 220-250  250-280 280-300 

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

220-280 
semer une 

autre 
culture 

 280-330 
semer une 

autre 
culture 

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 220-250 250-300  250-300 300-350 

Sols séchants et caillouteux (argilo-calcaires superficiels, 

limons calcaires superficiels…) 
250-300 280-300  300-350 320-350 
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DESHERBAGE D’AUTOMNE 

 Programmes herbicides de pré et post-levée  

 Sols NON DRAINES 

 

Situations 

Stades Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 
Présemis Prélevée (1) 1 Feuille 2 Feuilles 3 Feuilles Tallage 

Epi  
1 cm 

1–2 
nœuds 

VULPINS 

Faible 
population 
< 5 pl/m² 

 
Isoproturon (2) 900 g à 1 200 g 

 

20 à 25 0,8 à 1 

Isoproturon (2) 800 à 1 000 g 
+ PROWL 400 1,5 l 

35 à 40 1,3 à 1,4 

Forte  
population 

 Isoproturon (2) 800 à 1 000 g  

+ PROWL 400 1,5 l 

 
AXIAL PRATIC 0,9 l  

(4) 

+ OKLAR 15 g 

 
80 à 85 3 à 3,2 

 
Isoproturon (2) 1 000 g  

+ FOSBURI 0,4 l 
100 3,3 

Isoproturon (2) 800 à 1 000 g + TROOPER 1,8 l 100 à 105 3,1 à 3,3 

AVADEX 480 3 l (5)  
Isoproturon (2) 1 000 g  

+ FOSBURI 0,4 l 
Programme à privilégier si résistance aux FOP(s), DYME(s), 

DEN(s) 
105 2,5 

RAY-GRASS 

Faible 
population 
< 5 pl/m² 

 Chlortoluron (3) 1 500 à 1 800 g 

 

25 à 30 0,8 à 1 

DEFI 3 l 30 0,6 

CONSTEL, LAUREAT 3 l 50 0,7 à 1 

Forte 
population 

 Chlortoluron (3) 1 500 à  1 800 g 

 
AXIAL PRATIC 1,2 l 

 (4)  

70 à 75 1,8 à 2 

DEFI 3 l 70 1,6 

Chlortoluron(3) 1 
800 g 

DEFI 2 à 2,5 l + CARAT 0,6 l 120 à 125 3,4 à 3,5 

AVADEX 480 3 l (5)  
Chlortoluron (3) 1 500 à 1 800 g 

+ FOSBURI 0,4 l 
Programme à privilégier si résistance aux FOP(s), DYME(s), 

DEN(s) 
110 à 115 2,3 à 2,5 

 

(1) Prélevée : éviter le stade pointant. 
(2) Exemples de produits possibles : MATIN EL 1,6 à 2,4 l/ha, MADIT DISPERSION 1,6 à 2,4 l/ha… 
(3) Exemples de produits possibles : CHLORTOCIDE EL 2,4 à 3,6 l/ha, TOLURGAN 50 SC 2,4 à 3,6 l/ha… 
(4) Sur Ray-grass et/ou Vulpins résistants aux FOP(s), DEN(s), préférer la double application d’automne et éviter le rattrapage avec le pinoxaden qui ne sera pas ou peu efficace. 
(5) AVADEX doit être incorporé. 
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 Sols DRAINES 

 
Même programme que sur blés, SAUF pour les rattrapages sortie hiver, les antigraminées sulfonylurées étant 

phytotoxiques sur orge. 

 Compléments antidicotylédones 

 
Vous reporter au chapitre Herbicides blé page 63. 
 

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. Il est alors plus facile de gérer une flore 
diversifiée qu’une flore spécifique. La diversité de cultures facilite aussi l’alternance des modes 
d’action des herbicides afin de limiter le développement des résistances. 
Les faux-semis et travail du sol : voir chapitre Gestion de l’interculture (page 25). 
Le désherbage mécanique : il est possible d’intervenir avec des outils en plein (houe rotative, 

herse étrille) à l’automne à partir de 2-3 feuilles de l’orge. Néanmoins, le nombre de jours 
disponibles en novembre pour ce type d’intervention est en général très faible. 
 

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS D’AUTOMNE 

 Deux insectes à surveiller 

 
Comme le blé, l’orge est également sensible à la maladie des pieds chétifs (transmise par les cicadelles) et 
surtout à la jaunisse nanisante de l’orge (JNO), transmise par les pucerons. 
 

Les conditions météo favorables sont un automne doux, l’absence de vent et des températures > 10–12° C. 
L'automne 2015 et surtout l'absence d'hiver 2015–2016 sont un exemple de ces conditions favorables aux 
pucerons pendant une longue période qui ont généré un nombre important de parcelles développant les 
symptômes de la JNO. 
Les situations parcellaires favorables sont des parcelles abritées, des semis précoces, la présence de repousses 
de céréales ou graminées dans des parcelles voisines. 
 

Surveiller aussi les premiers semis même protégés : le stade 5 feuilles correspond à la limite d’efficacité de 

l’imidaclopride (GAUCHO 350, FERIAL). 
 
Voir précisions sur les pucerons d’automne et les cicadelles dans la partie blé, page 67. 
 

 Lutte chimique 

Cf. tableau des insecticides, page 18. 
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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. 
 

 Leviers agronomiques utilisés 

 Incidences des techniques culturales sur les maladies 
 
(Source : ARVALIS, 2010, modifié CA 77) 
 

  
Oïdium 

Rhyncho-
sporiose 

Helmintho-
sporiose 

Rouille 
naine 

Ramulariose 

Destruction des 
repousses : 

résidus 

Travail profond 
(> 10 cm) 

      
  

Travail superficiel 
(< 5 cm) 

      
  

Rotation 
Courte   blé/blé blé/blé 

 
 

Longue       
 

Date de semis 
Précoce   

  

    
  

Tardive   
   

Densité de semis 
Forte       

  
Faible     

   

Fertilisation azotée 
Forte       

  
Faible Fract.     

  
Choix variétal        

  
Mélanges variétaux        

  
 

Efficace 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, rhynchosporiose, 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. Néanmoins, l’arrivée d’ETINCEL et d’ISOCEL a apporté un plus en rendement et en rusticité. 
 

 Préconisation A essayer 

En brassicole ETINCEL, ISOCEL  

En fourragère 
ABONDANCE, KWS TONIC, 

KWS GLACIER 
MANGOO (hyb), JALLON (hyb) 

en réduisant la densité de semis 

 

 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. 
Semer tôt permet d’avoir un faible risque de gel au stade coléoptile (à la levée) qui est le stade le plus sensible 
au froid, exception faite toutefois des variétés précoces. En effet, un semis trop précoce les expose à un risque 
de gel d’épi en sortie hiver, au début de la montaison, l’objectif étant d’atteindre le stade épi 1 cm après les 

dernières gelées.  
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 Densité de semis 

Comme sur blé, la réduction de la densité de semis est un moyen privilégié pour réduire le risque verse et 
maladie, 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 : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

Escourgeon 
Semis du 1er au 20 octobre 

 Orge à 2 rangs 
Semis du 1er au 20 octobre  

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

 
bonnes 

conditions 
préparation 

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 

 
 
 
 
 
 

 

 

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. 
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PROTEAGINEUX D’HIVER 

 

PROTEAGINEUX D’HIVER 
 

 
 

 
 

 
 

CHOIX VARIETAL 

TRAITEMENT DE SEMENCES 
IMPLANTATION 
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POIS D’HIVER 
 Pourquoi semer des pois d’hiver ? 

Il semble apporter un plus en rendement par rapport au pois de printemps, car la floraison, plus précoce d’au 

moins quinze jours, évite les fortes chaleurs en juin. Cela permet de conserver une légumineuse dans le système 
de culture et de réduire les charges en azote sur le blé suivant. En pois d’hiver, la récolte est avancée et, de fait, 
les chantiers étalés. Enfin, il échappe partiellement à aphanomyces grâce à son niveau de développement au 
printemps. Par contre, il nécessite souvent une protection fongicide renforcée sur ascochytose et/ou botrytis. 
La pression maladie de l’année 2016, liée aux conditions exceptionnellement humides du printemps, a fortement 
impacté les rendements. 

CHOIX VARIETAL 

 Critères de choix des variétés 

 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 résistance au froid 

Il est conseillé de choisir des variétés ayant une bonne note de 
résistance au froid (> 6,5). 
 
 La précocité à floraison 

En particulier sur les sols à faible réserve utile, choisir des 
variétés précoces pour limiter l’impact des coups de chauds et 

de stress hydrique durant le remplissage. 
 
 La précocité à maturité 

A adapter aux potentiels des sols et niveau de réserve utile 
pour le remplissage du grain. 
 
 Le rendement 

 
Résultats du réseau d’essais 2015 de Terres Inovia 

10 essais Zone Nord-Est, 
rendement moyen 56,5 q/ha  
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POIS D’HIVER 

 Variétés conseillées 

 Variétés 

Grains jaunes 
BALLTRAP, CURLING 

Nouveautés : FRESNEL, DEXTER 

Grains verts AVIRON 

 Caractéristiques des variétés mesurées en 2015 

Synthèse France, source : réseau d’essais Terres Inovia (entre 10 et 19 essais) 

Variété (année 
inscription) 

Obtenteur 
Couleur 

des 
grains 

Froid
* 

Hauteur 
à la 

récolte 

Début 
floraison

** 

Fin 
floraison

**  

Rendement 
en % de la 
moyenne 
des essais 

PMG à 
14 % 

Protéines 
(% MS) 

AVIRON (2013) F. Desprez Vert 5 62 cm 0 4 103,6 176 22,8 

BALLTRAP (2014) F. Desprez Jaune 7,3 52 cm 1  4 101,5 177 22,2 

CURLING (2013) F. Desprez Jaune 5,2 53 cm ‐ 1 3 100,1 175 22,7 

DEXTER (2015) 
RAGT 

Semences 
Jaune 7 54 cm ‐ 4 4 100,6 188 22,3 

ENDURO (2007) F. Desprez Jaune 5 50 cm 28-avr 21-mai 94,9 183 22,3 

FRESNEL (2015) 
Agri-

Obtentions 
Jaune 7 59 cm ‐ 3 4 107,2 239 22,3 

GANGSTER (2013) 
RAGT 

Semences 
Jaune 6,7 45 cm 1 2 99,0 187 22,5 

Moyenne 52 cm 27-avr 25-mai 59,3 q/ha 190 g 22,4 

* 9 = résistant au froid (mesuré par l’INRA-Dijon sous serres mobiles dans le Haut-Jura). 
** écart à Enduro en jours 
# Présent seulement sur 7 essais Sud et Centre-Ouest. 
 

Les nouveautés inscrites en 2016 sont MYSTER (RAGT Semences), FLOKON et FURIOUS (Agri-Obtentions). 

TRAITEMENT DE SEMENCES 
 

 mildiou ascochytose fontes des semis 

WAKIL XL 0,2 kg/q Bonne efficacité Bonne efficacité Bonne efficacité 

VITAVAX 200 FF 0,25 l/q  Bonne efficacité Bonne efficacité 

PRELUDE 20 FS 0,1 l/q  Bonne efficacité  

 
(1) Fonte de semis : essentiellement Ascochyta sp., Pythium sp., Botrytis sp., Fusarium sp. 

IMPLANTATION 
 

 Test aphanomyces 

Ce test est fortement conseillé dans toutes les parcelles ayant reçu au moins un pois dans les 20 dernières 
années, même si le pois d’hiver n’exprime pas ou peu la maladie. En effet, à température basse, l’aphanomyces 
se développe moins vite que la plante. Mais il peut malgré tout représenter une source de multiplication de 
l'inoculum dans le sol, d’où la nécessité de faire le test. 
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 

- FREDON CENTRE, cité de l’agriculture 13 avenue des droits de l’Homme, 45921 ORLEANS cedex 9, 
Tél : 02 38 71 95 73 
- EUROFINS, laboratoire de pathologie végétale, 81 rue Bernard Palissy 62750 LOOS EN GOHELLE, 
Tél : 06 47 69 23 04 

 
Attention : le délai entre l'envoi de l'échantillon et la réception du résultat est de 6 à 8 semaines. 
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 Conditions d’implantation : favoriser les nodosités 

Le sol doit avoir une assez bonne réserve en eau mais permettre également un semis en bonnes conditions après 
le 1er novembre. Généralement, en sols argilo-calcaires (pas trop superficiels) ainsi qu’en sols limoneux non 
battants, les rendements de pois d’hiver sont plus réguliers, voire meilleurs, que ceux de printemps. Eviter le 
pois d’hiver 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. 

 Date de semis 

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. 

 Densité de semis 

Densité de semis en fonction du type de sol (source Terres Inovia) : 
 

 
Densité de semis 

(grains/m²) 
Dose (kg/ha) 

pour un PMG de 200 g 

sols limoneux 70 à 80 140 à 160 

sols caillouteux 80 à 90 160 à 180 

 

DESHERBAGE D’AUTOMNE 

 Antidicotylédones  

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. 
Une application unique en prélevée est souvent insuffisante, suite à des relevés de sortie hiver. Il est donc 
conseillé d’opter pour un programme de traitement prélevée puis post-levée.   
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POIS D’HIVER 
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Coût 
indic 

 
€/ha 

IFT 

Produits possibles en prélevée 

CHALLENGE 600 3 l                      70 1 

CHALLENGE 600 2 l 
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l 

                     
75 1,3 

NIRVANA S 2,5 à 3 l 
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l 

                     
70 à 
80 

1,2 
à 

1,3 

CHALLENGE 600 2 l  
+ NIRVANA S 3 l 

 
                    

100 1,3 

NIRVANA S 3,5 l                      60 0,8 

Produits possibles en post-levée (antidicotylédones) 

BASAGRAN SG 1 à 1,4 l 
                   

 
 60 à 

80 
0,7 
à 1 

BASAGRAN SG 0,6 l  
+ PROWL 400 1 l 

                   
 

 
45 0,8 

CORUM 0,8 à 1,25 l  
+ DASH HC 1 l 

                  -   50 à 
75 

0,6 
à 1 

 

 

Recommandations : 
 Eviter les associations de post-levée derrière un traitement de prélevée à pleine dose, à base de 

CHALLENGE 600 ou NIRVANA S. 
 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. 
 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). 

 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. 

1-3 f. = de 1 à 3 feuilles / T. = Tallage 
*en incorporation avant le semis 

 

Efficacité satisfaisante Efficacité moyenne 
Efficacité moyenne à 

insuffisante 
Efficacité insuffisante 

 
Dose 
/ha  

Spectre d’efficacité 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT Folle-avoine Ray-grass Vulpin 
Repousses 
céréales 

Pâturin 
annuel 

Vulpie 

1-3 f. T. 1-3 f. T. 1-3 f. T. 1-3 f. T. 1-3 f./T. 1-3 f. 

Produits racinaires 

LEGURAME PM 3 kg           60 1 

KERB FLO 1,875 l           55 1 

RAPSOL WG 0,95 kg           75 1 

AVADEX 480* 3 l           45 1 

Efficacité satisfaisante Efficacité moyenne 
Efficacité moyenne à 

insuffisante 
Efficacité insuffisante 
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FEVEROLE D’HIVER 
 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 fongicide renforcée. La fulgurance du 
botrytis en 2016, suite aux conditions exceptionnellement humides du printemps, a anéanti la production. 

CHOIX VARIETAL 

 Variétés conseillées 

Peu de variétés peuvent être cultivées dans notre département du fait de leur mauvaise résistance au froid.  
- DIVA et OLAN sont toujours les variétés conseillées. 

- AXEL est productive et précoce mais plus sensible au froid (à semer profond, 7-8 cm). 
- NEBRASKA (Agri-Obtentions) est la seule nouveauté 
inscrite en 2016. 
Résultats du réseau d’essais 2015 de Terres Inovia 

10 essais Zone Nord-Est, 
rendement moyen 47 q/ha 

  

Le point central représente la moyenne 

et les traits l’écart-type de la variété. 
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FEVEROLE D’HIVER  

 Caractéristiques des variétés 

Variétés 

(année 
d’inscription) 

Représentant 
en France 

Couleur 
des fleurs 

Résistance 

au froid 
(9 = résistant) 

Début 
floraison* 

Fin 
Floraison* 

Hauteur 
(cm) 

PMG 
Verse 

(9 = versé) 
Protéines 
(% MS) 

AXEL (2014) 
Axéréal 

Distribution 
colorées (5,5) + 4 + 6 105,4 614 4 27,8 

DIVA (2001) 
Agri-

Obtentions 
colorées 7 + 5 + 6 106,8 492 4 27,2 

IRINA (2001) 
Agri-

Obtentions 
colorées 5 15/04/15 17/05/15 101,7 564 4 29 

OLAN (1991) 
Axéréal 

Distribution 
colorées 6 + 6 + 10 108,7 615 5 28,3 

TUNDRA (2013 
– GB) 

Limagrain 
Europe 

colorées  + 7 + 9 105,3 600  28 

*Ecart à IRINA en jours    (Source : réseau variétés Terres Inovia) 
(1) Fonte de semis : essentiellement Ascochyta sp., Pythium sp., Botrytis sp., Fusarium sp. 

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)  
- VITAVAX 200 FF à 0,25 l/q (15 à 17 €/l). 
 

 mildiou ascochytose fontes des semis 

WAKIL XL 0,2 kg/q Bonne efficacité Bonne efficacité Bonne efficacité 

VITAVAX 200 FF 0,25 l/q  Bonne efficacité Bonne efficacité 

IMPLANTATION 

 Conditions d’implantation 

La féverole 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. 
Pour un bon enracinement, rechercher un horizon aéré sur 10-15 cm. Le semis doit s’effectuer à une profondeur 
de 7-8 cm pour rendre la plante plus résistante au gel et la protéger d’un manque de sélectivité des herbicides. 

 Date de semis 

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. 

 Densité de semis 

 Densité de semis 
(grains/m2) 

Dose de semis 
(kg/ha pour un PMG de 525 g) 

Sols limoneux 20-25 105-130 

Sols argileux ou caillouteux 30 160 

 

DESHERBAGE D’AUTOMNE 
 

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. 
 
Le CORUM est utilisable à partir de 2 feuilles de la féverole et sur adventices de 2-3 feuilles.  
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 Antidicotylédones 

Dose/ha 
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Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 

Produits possibles en prélevée* 

CHALLENGE 600 2 l  
+ NIRVANA S 3 l 

 
                    

100 1,3 

CENTIUM 36 CS 0,15 l  
+ CHALLENGE 600 2 l 
+ NIRVANA S 2 l 

 
                    

110 1,7 

Produits possibles en post-levée (antidicotylédones) 

CORUM 0,8 à 1,25 l  
+ DASH HC 1 l/ha 

                     
50 à 75 

0,6 
à 1 

*D’autres interventions de prélevée sont possibles (voir pois d’hiver) 

 

Efficacité satisfaisante Efficacité moyenne 
Efficacité moyenne à 

insuffisante 
Efficacité insuffisante 

 

Recommandations : voir pois d’hiver 

 Antigraminées racinaires 

 
Dose 
/ha  

Spectre d’efficacité 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT Folle-avoine Ray-grass Vulpin 
Repousses 
céréales 

Pâturin 
annuel 

Vulpie 

1-3 f. T. 1-3 f. T. 1-3 f. T. 1-3 f. T. 1-3 f./T. 1-3 f. 

Produits racinaires  

LEGURAME PM 3 kg           60 1 

KERB FLO 1,875 l           55 1 

 
 
 
 

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. 
 
 

 
 
 

Efficacité satisfaisante Efficacité moyenne 
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FERTILISATION DE FOND 
GESTION DU PHOSPHORE ET DE LA POTASSE 

 Rappel de la base du raisonnement 

Les conseils en phosphore et potasse sont basés sur la méthode du COMIFER (Comité français d’étude 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 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 

 Phosphore (P2O5) Potasse (K2O) 

Très exigeantes 
Rendement fortement pénalisé en sol pauvre 

Betterave, Colza,  
Pomme de terre 

Betterave,  
Pomme de terre 

Moyennement exigeantes 
Rendement peu impacté en sol pauvre 

Blé sur blé, Blé dur, Maïs ensilage, 
Orge, Pois et Féverole 

Colza, Maïs, Pois et 
Féverole, Tournesol 

Peu exigeantes 
Rendement pas impacté en sol pauvre 

Avoine, Blé tendre « assolé »,  
Maïs grain, Seigle, 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. Elle 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. Parallèlement, l’hétérogénéité intraparcellaire peut également servir à moduler les apports. 

Des teneurs seuils ont ainsi été proposées selon l’exigence des cultures. Elles permettent de définir les teneurs 
« Impasse » en dessous desquelles une impasse de fertilisation n’entraîne pas de baisse de rendement et des 
teneurs « renforcée » au-dessus desquelles une fertilisation complémentaire est nécessaire.  

 
  

Impasse 
souhaitable 

Impasse 
possible Impasse possible sur les cultures peu 

ou moyennement exigeantes 

T impasse 

- 10 %                       + 10 % T renforcée 

Renforcement de la 
fertilisation 
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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 CA 77) 

 

 

  
P2O5 

Joret-Hebert (Olsen)  
K2O 
ppm 

  ppm 
 

  T renforcée T impasse 
 

T renforcée T impasse 

      
     

Limons francs, Limons 
battants 

cultures exigeantes   100 (50) - 
 

170 - 

cultures moyennement 
exigeantes 

  100 (50) 160 (80) 
 

120 180 

cultures peu exigeantes   - 150 (70) 
 

- 150 

      
     

Limons argileux 

cultures exigeantes   100 (50) - 
 

200 - 

cultures moyennement 
exigeantes 

  100 (50) 160 (80) 
 

150 220 

cultures peu exigeantes   - 150 (70) 
 

- 150 

      
     

Argiles limoneuses, 
Argiles (limoneuses) sur 

argiles, Argiles 
sableuses ou Sables 

argileux semi-profonds, 
Argiles sableuses 

superficielles 

cultures exigeantes   100 (60) - 
 

250 - 

cultures moyennement 
exigeantes 

  100 (60) 160 (90) 
 

200 270 

cultures peu exigeantes   - 150 (80) 
 

- 200 

      
     

Argilo-calcaires 
profonds et semi-

profonds 

cultures exigeantes   120 (60) - 
 

250 - 

cultures moyennement 
exigeantes 

  80 (60) 120 (90) 
 

200 300 

cultures peu exigeantes   - 120 (80) 
 

- 180 

      
     

Argilo-calcaires 

superficiels 

cultures exigeantes   140 (60) - 
 

300 - 

cultures moyennement 

exigeantes 
  80 (60) 180 (90) 

 
300 400 

cultures peu exigeantes   - 150 (90) 
 

- 300 

      
     

Limons calcaires 

cultures exigeantes   140 (60) - 
 

200 - 

cultures moyennement 
exigeantes 

  80 (60) 160 (80) 
 

150 200 

cultures peu exigeantes   - 150 (70) 
 

- 150 

      
     

  cultures exigeantes   60 (50) - 
 

160 - 

Sables calcaires 
cultures moyennement 
exigeantes 

  
60 (50) 160 (80) 

 
70 120 

  cultures peu exigeantes   - 130 (70) 
 

- 100 

      
     

Sables sains, Sables 
limoneux engorgés 

cultures exigeantes   60 (50) - 
 

150 - 

cultures moyennement 
exigeantes 

  
60 (50) 170 (80) 

 
70 120 

cultures peu exigeantes   - 130 (70) 
 

- 100 

 

 

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). 

Dans le cas où les pailles du précédent sont exportées, il est conseillé de majorer l’apport dans les situations de 

sol faiblement pourvu.  

 

 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. 

Cette grille est variable selon les éléments minéraux considérés, le niveau d’exigence des cultures et de la 
richesse du sol.  

 

 
 

 

  

Teneur faible Teneur élevée

0 2,2 1,5 1,2 1,0 8,0 0 0

1 an 3,3 2,0 1,5 1,2 1,0 0 0

2 ans ou + 3,7 2,7 2,0 1,5 1,2 0,8 0

0,0 1,6 1,0 1,0 0 0 0 0

1 an 1,8 1,2 1,0 1,0 0,8 0 0

2 ans ou + 2,0 1,7 1,5 1,2 1,0 0,6 0

0 1,3 1,0 0,8 0 0 0 0

1 an 1,6 1,0 1,0 0 0 0 0

2 ans ou + 1,6 1,2 1,0 1,0 0,8 0 0

Culture de 

forte 

exigence

Culture de 

moyenne 

exigence

Culture de 

faible 

exigence

T renf.
T impasse

- 10% + 10%
2x 

T imp.

3x 

T imp.

Nombre 

d'années 

sans apportP2O5

Teneur faible Teneur élevée

0 1,7 1,2 1,0 0,8 0,6 0 0

1 an 2,0 1,4 1,2 1,0 0,8 0 0

2 ans ou + 2,3 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0

0,0 1,6 1,2 1,0 0 0 0 0

1 an 2,2 1,4 1,2 1,0 0,5 0 0

2 ans ou + 2,2 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0

0 1,2 1,0 1,0 0 0 0 0

1 an 1,2 1,1 1,0 0 0 0 0

2 ans ou + 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 0 0

Culture de 

forte 

exigence

Culture de 

moyenne 

exigence

Culture de 

faible 

exigence

Nombre 

d'années 

sans apport

T renf.

T impasse

- 10% + 10%

2x 

T imp.

3x 

T imp.

K2O
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 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 
Possibilité de bloquer la fumure sur les 

têtes d'assolement  

Argiles limoneuses ou sableuses, Sables limoneux engorgés, Argilo-
calcaires, Limons calcaires 

Privilégier les apports annuels  

Sables calcaires, Sables sains 
Des apports annuels au plus près du 

semis 

 

D’une façon générale, les apports annuels permettent une meilleure valorisation de l’engrais.  

  Choisir la forme de l’engrais 
 

Les engrais phosphatés ont des efficacités agronomiques différentes selon la solubilité du phosphore. Il est 
conseillé de privilégier les formes solubles dans l’eau ou dans le citrate d’ammonium neutre. Les engrais à base 
de super phosphate ou de phosphate bicalcique sont utilisables dans tous les sols. Les scories sont à réserver 
dans les sols acides et les phosphates naturels sont déconseillés.  

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). 

 

   

sol riche  
(T > 2 x T imp.) 

 
Impasse partielle sur 

les cultures moy. 
exigeantes 

sol moyen 
(T = T imp.) 

 
Blocage sur les têtes 

d'assolement et impasse 
sur les blés 

sol pauvre 
(T = T renf.) 

 
Apport annuel 

(compensation des 
exportations) 

   

   

     Exportations 

CULTURE P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

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 
  

60 65 60 78 

Blé T P. Enf (85 q) 55 43 
    

55 43 

% des exportations  203 267 31 % 55 % 49 % 68 % 108 % 114 % 

 

CULTURE P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

Colza P. Enf. (40 q) 50 34 83 110 60 34 75 41 

Blé T P. Enf (85 q) 55 43 
    

55 43 

Pois Prot. Grain (90 q) 72 104 
  

72 104 72 124 

Blé T P. Enf (85 q) 55 43 
    

55 43 

% des exportations 233 223 36 % 49 % 57 % 62 % 111 % 112 % 

 

CULTURE P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

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 
  

54 50 54 59 

Blé T P. Enf (85 q) 55 43 
    

55 43 

% des exportations 219 184 30 % 43 % 49 % 54 % 100 % 111 % 

 

CULTURE P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

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 
  

49 41 49 50 

% des exportations 154 118 45 % 51 % 71 % 64 % 116 % 113 % 

 

LES 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.  
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 Raisonner la fertilisation 
 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 et du niveau d’exigence des cultures. 

 T impasse en ppm pour MgO échangeable 

 cultures peu exigeantes : 
Céréales à paille, Pois 

cultures exigeantes : Betterave, 
Pomme de terre, Luzerne... 

Limons francs, Limons battants, 
Limons calcaires, 
Sables calcaires, Sables 

60 100 

Limons argileux 80 110 

Argiles limoneuses, Argiles 
sableuses, Sables argileux 

80 110 

Argilo-calcaires 80 110 

 Prendre en compte les interactions dans le sol 
- Si le rapport des teneurs mesurées dans le sol K2O/MgO  est supérieur à 2,5, 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 

 Nitrate de magnésie Sulfate de magnésie Oxyde de magnésie 

MgO (en %) 
1 à 8  

selon les formules 
25 80 ou plus (1) 

SO3 (en %) - 50 - 

NO3 (en %) Variable (foliaire) - - 

Rapidité d’action Rapide Rapide Moyennement rapide 

 
(1) 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. 

Les amendements calco-magnésiens sont également un moyen de réaliser des apports de magnésie.  

LES APPORTS DE PRODUITS ORGANIQUES 
 
Une analyse détaillée des produits organiques permet d’apprécier précisément les apports. 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, tant du point de vue technique 
que réglementaire. Il convient donc de les épandre avant des cultures valorisant bien les apports d’azote comme 
le colza. 
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Ces produits apportent également de l’azote et les périodes d’apport sont réglementées via le programme 
d’actions nitrates (voir partie Directive Nitrates, page 107).  
Valeur indicative de quelques engrais organiques (source : ARVALIS) 

 

Engrais 
Composition (kg/t produit brut) 

N P2O5 K2O 

Fumier 

Bovins 5,3 1,7 7,1 

Ovins 6,7 4 12 

Porcs 7,2 7 10,2 

Volailles 29 25 20 

Lisier 

Bovins à l’engrais 5,2 1,7 3,6 

Veaux 2,7 2,1 3,8 

Porcs (mixte) 4,9 3,8 2,6 

Poules pondeuses (25 % M.S.) 15 14 12 

LES 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). Le travail 
du sol est de plus en plus délicat. 

– Les matières organiques se décomposent mal (fragments restant plusieurs années, terre grisâtre à 

bleutée au contact de ces résidus). 

– Les rendements diminuent et la sensibilité aux maladies s'accentue. 
– 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 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 ou le CF (Coefficient de Fixation) du sol 
est faible, moins ce sol pourra recevoir une forte dose d'amendement sans perturber son équilibre biologique. 
 
Il faut donc dans un premier temps, connaître le taux de saturation du sol et hiérarchiser les sols en 3 catégories 

pour déterminer l'action à mettre en œuvre : 
- le sol est saturé : amendement d’entretien à prévoir pour maintenir le taux de saturation de la CEC 

au-dessus de 85 %. 
- le sol est désaturé :  amendement d’entretien régulier avec analyse de contrôle pour évaluer les doses 

et la fréquence des apports. 
- le sol est acidifié : amendement de redressement avec un produit ferrugineux pour neutraliser 

l'acidité. 
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Dans un second temps, il faut calculer la quantité de valeur neutralisante (VN) qu’il est nécessaire d’apporter 
pour atteindre un objectif de pH ou de taux de saturation de la CEC.  
Par exemple, pour redresser le pH de 0,5 point, il faut prévoir un apport de 1 750 kg de VN environ pour 3 500 t 

de terre/ha. 

Pour remonter le taux de saturation de la CEC de 55 à 70 % pour une CEC de 12, il faut prévoir 1 760 kg de VN 
pour 3500 t de terre/ha.  
 
Dans tous les cas, il faut limiter les apports, afin de ne pas être en excès, pour éviter les blocages d'oligo-
éléments (B, Mn…), le développement de maladies et une modification de la vie biologique du sol. 

 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. 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.  
 
Les produits crus 
Ce sont des calcaires plus ou moins broyés qui apportent le calcium sous forme de carbonates (CaCO3). 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. 
 
Les autres produits 
Ce sont des produits issus de l'industrie (écumes de sucrerie…) ou d'origine diverse (lithotamne). 

- 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 lithothamne  (appelé aussi maerl) est issu de dépôts marins (algues calcarifiées). 

 Caractéristiques des différents amendements calco-magnésiens 

Produit 
Teneur 
en CaO 

Teneur 
en MgO 

Forme 
chimique 

Valeur 
neutralisante 

Rapidité 
d’action 

Solubilité 
carbonique 

RECALCIT pulv 54 0,5 CaCO3 55 Rapide 60-80 

RECALCIT gr 52 0,5 CaCO3 53 Rapide 
70 avant 

compactage 

RECALCIT Mg 44 à 50 12 CaCO3/MgO 61 Rapide 60-80 

CARBOMAGNESIA 40 10 CaCO3 /MgCO3 54 Moyenne  - 

CALCIBASE 
(80 % au tamis de 8 mm) 

44 - CaCO3 44 Moyenne  - 

CALCIMARNE  
(77 % au tamis de 1,6 mm) 

44 - CaCO3 44 Moyenne  - 

CALCIMIXT  
(80 % au tamis de 4 mm) 

53 - CaCO3 53 Moyenne  - 

CALCIVRAC 50 - CaCO3 50 - - 

SDX 40 23 CaO/MgO 72 Rapide - 

CALCIOMAG 50 5 
CaCO3/ 

CaO/MgO 
57 Rapide - 

DOSAPERLE 29 19 CaO/MgO 55 Rapide - 

GRANUMIX 61 8 CaO/MgO 72 Rapide - 

EXMAG 50 5 CaCO3 /MgCO3 57 Moyenne  - 

TOP FLOW/LIZ FLOW  
(Liquide 80 % < 6 microns) 

35 - CaCO3 35 Rapide - 

MERASOL pH 53 - CaCO3 53 - 74 

MERASOL marne - - - - - - 

MERASOL pH mag 45 6,5 CaCO3 /MgCO3 55 Moyenne  60 

MERASOL mag 29 20 CaCO3 /MgCO3 53 Lente 16 

LITHOTAMNE 33 à 40 - CaCO3 33 - - 

BARDAT 53 - CaCO3 53 - - 

Craie de Villenauxe 53 - CaCO3 53 - 57 

ECUMES 25 à 35 - CaCO3 25 à 35 - - 

MARNES 28 6 CaCO3 36 - - 
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REGLEMENTATION 

PHYTOSANITAIRE 
(Rédaction en commun avec les Chambres d’agriculture de l’Eure, du Calvados, de la Seine-Maritime, de l’Orne, de la Manche 

et interdépartementale d’Ile-de-France) 

RETRAIT DE PRODUITS 

 Produits en fin d’utilisation en grandes cultures (liste non exhaustive) 

Molluscides / Hélicides  Herbicides  Fongicides 

Produit 
commercial 

Date Limite 
d'Utilisation 

 
Produit 

commercial 
Date Limite 
d'Utilisation 

 
Produit 

commercial 
Date Limite 
d'Utilisation 

AFFUT RB 30/11/2016 
 

AAT GLY360 30/04/2017 
 CICERO 31/10/2016 

  DUCAT/CAJUN 27/10/2016 

AFFUT RG 30/11/2016 
 

AMINUGEC 600 31/12/2016 
 STROBIPLUS 250 SC 30/04/2017 

  SUNORG PRO 17/09/2019 

AGRILIMACE 30/11/2016  AMZER 31/12/2016  Insecticides 

ALLOWIN 30/11/2016  ARIANE 30/11/2016  PIRIMOR G 31/12/2016 

ANTI LIMACES R 

JARDINAMI 
30/11/2016  AURORA 30/04/2017  Adjuvants 

ANTILIMACES 
CLARTEX + R 

30/11/2016  AXIAL 31/12/2016  AGRAL 90 31/12/2016 

COVER + 30/11/2016  BAGHERA 30/11/2016  FIELDOR 31/08/2016 

DOLIMACES 30/11/2016  BROMOTRIL 225 31/12/2016  GLYKAN 30/04/2017 

DOLITOX 30/11/2016  BRONCO 31/12/2016  NACRET ROUGE 31/12/2016 

ELIREX RG 30/11/2016  CADELI 31/12/2016  OURA S 27/10/2016 

EXTRALUGEC SP 30/11/2016  CENTURION 2000 30/11/2016  PELLISTAC A 31/12/2016 

HELARION GRANULE B 30/11/2016  CHRONO 31/10/2016  SANDORAL BLEU 31/12/2016 

HELIMAX R.G 30/11/2016  DEFI JARDIN 31/12/2016  TANSORG 31/12/2016 

LIMACIREX RG 30/11/2016  EPERVIER 30/11/2016  VOLCANE 30/04/2017 

LIMATAK 30/11/2016  ILLOXAN CE 30/11/2016    

LIMATAK B 30/11/2016  PRINTAZOL N 30/11/2016  

Ces tableaux ne sont donnés qu’à 
titre indicatif. Consulter l’outil 

 ou le site e-phy pour 

savoir si vos produits sont retirés 
de l’utilisation  
(www.e-phy.anses.fr). 

LIMAVERT 30/11/2016  
ROUNDUP 

EUROSTART 
28/02/2017  

MAGISEM 30/11/2016  TRAXOS 31/12/2016  

MAJOR TDS 30/11/2016  ZEUS 30/11/2016  

METAREX CZ 30/11/2016    

METAREX M 30/11/2016  Traitements de semences  

METAREX RG 30/11/2016  HYPERION 30/06/2017  

PROLIMA + 30/11/2016  RAIATEA 25/08/2016  

SUPER LIMACLOR 30/11/2016 
 VITAVAX 390 F 30/11/2016  

 PRELUDE 20 FF 15/11/2017  

TDS PREMIUM 30/11/2016  
 

 

XENON TDS 30/11/2016   
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http://www.e-phy.agriculture.gouv.fr/
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REGLEMENTATION SUR LES MELANGES 

 Arrêté « mélanges » 

Le 12 juin 2015, un arrêté « mélanges » a été publié au Journal Officiel avec effet immédiat. Cet arrêté acte 

notamment le passage des phrases de risque « R » aux « H ». Il accompagne l’arrivée des nouveaux 
pictogrammes.  
Les mélanges interdits sont : 

 Les mélanges avec un produit portant une des mentions de danger ci-dessous : 

 

Pictogramme 
Mention 

d'avertissement 

Mention de 
danger pour 

la santé 
Définition 

 

 

DANGER 

H300 Mortel en cas d'ingestion 

H301 Toxique en cas d'ingestion 

H310 Mortel par contact cutané 

H311 Toxique par contact cutané 

H330 Mortel par inhalation 

H331 Toxique par inhalation 

 

 

DANGER 

H340 Peut induire des anomalies génétiques 

H350 Peut provoquer le cancer 

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation 

H360F Peut nuire à la fertilité 

H360D Peut nuire au fœtus 

H360FD Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus 

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes 

H372 
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 : 
 

 
 

 

TABLEAU 
RECAPITULATIF 

Produit 1 

H341 H351 
H361fd, H361f 
H361d, H362 

H371 H373 

H300, H301, H310, H311, 
H330, H330, H331, H340, 

H350, H350i, H360F, 
H360FD, H360D, H370, 

H372 

Autre 
classement 

P
r
o

d
u

it
 2

 

H341        

H351        

H361fd H361f 
H361d H362 

       

H371        

H373        

H300, H301, H310, 
H311, H330, H330, 
H331, H340, H350, 

H350i, H360F, 

H360FD, H360D, 
H370, H372 

       

Autre classement        
 

 Mélange interdit  

 

  

Pictogramme 
Mention 

d'avertissement 

Mention de 
danger pour 

la santé 
Définition 

 

 

ATTENTION 

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques 

H351 Susceptible de provoquer le cancer 

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes 

H373 
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée 

H361fd 
Susceptible de nuire à la fertilité 
Susceptible de nuire au fœtus 

H361f Susceptible de nuire à la fertilité 

H361d Susceptible de nuire au fœtus 

Pas de picto 
Pas de mention 
d'avertissement 

H362 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 XPRESS, 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 incompatibles (toujours d’actualité jusqu’au 01/06/2017, 
date limite d’utilisation des produits avec cet étiquetage) : 
 

 

Produit 1 

H300, H301, 
H310, H311, 
H330, H331, 
H350, H350i, 

H360F, 
H360D, 
H360FD, 
H360Fd, 

H360Df, H370, 
H372 

T ou T+ 

H341 
 

R40 

H373 
 

R48 

H361d, H361f, 
H361fd, H362 

 
R62, R63, R64 

H351, H371 
 

R68, R68/x 
 

Autres R 
ou H 

P
r
o

d
u

it
 2

 

H300, H301, H310, 
H311, H330, H331, 

H350, H350i, 
H360F, H360D, 

H360FD, H360Fd, 
H360Df, H370, 

H372 
T ou T+ 

      

H341 
R40 

      

H373 
R48 

      

H361d, H361f, 
H361fd, H362 

 
R62, R63, R64  

      

H351, H371 
R68, R68/x 

      

Autres R ou H       

ZNT / DAR / DRE 
 

 Zones Non Traitées (ZNT) 

L’objectif est de gérer les dérives de pulvérisation et les ruissellements (DVP). Pour la gestion de la dérive de 
pulvérisation, il existe 4 types de ZNT : 
- ZNT/points d’eau et cours d’eau 
- Dispositif végétalisé permanent (DVP) 
- ZNT/zones adjacentes non cultivées 
- ZNT/ lieux accueillant des personnes vulnérables 

 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 12 septembre 2006 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 anti-dérive, 
  enregistrement des interventions. 

 
(1) Définition d’un point d’eau en Seine-et-Marne : cours d’eau à écoulement permanent ou temporaire ; représenté sur la 
carte IGN au 1/25 000 par un trait bleu continu ou discontinu, ainsi que les mares, étangs et plans d’eau. 
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 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 (QUARTZ GT) et de dichlorprop-p (PICOTOP). 
 
 C’est une zone non cultivée et non traitée : définition donnée par l’arrêté du 12 septembre 2006 : « 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 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. 
 
A noter : des dispositifs alternatifs au seul DVP 20 m sont actuellement en cours de réflexion au sein d’un groupe 
de travail national. 

 ZNT/zones adjacentes non cultivées 

 
Il n’existe pas de définition réglementaire. Proposition d’interprétation : 
- Zone jouxtant la parcelle cultivée, exclusivement composée d’éléments du paysage pouvant influer 
positivement sur la biodiversité (jachères, arbres isolés, lisières de bois, bosquets, arbres en groupe ou alignés, 
zones herbacées, prairies permanentes, fossés, cours d’eau, mares, murets et friches). 

- Milieu semi-naturel constituant un habitat, une zone de transition et de déplacement, favorable à la diversité 
des espèces animales et végétales. 
 
Déclinaison en 2 ZNT : 
- ZNT arthropodes : terme généraliste regroupant la faune invertébrée au sens large (insectes, arachnides…). 
- ZNT plantes non cibles : terme généraliste regroupant les composants de flore naturelle. 
 
 Elle est spécifique au produit, à son usage et figure sur l’étiquette (Spe3). 

Exemple de condition d’emploi : « Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 
5 mètres par rapport à la zone adjacente non cultivée ». 
 

On retrouve cette mention pour : 
- des mélanges d’isoproturon et diflufénicanil (QUARTZ GT), 

- des mélanges de pendiméthaline et diflufénicanil (CODIX), 
- des produits contenant du chlortoluron (CLORTOSINT, TOLURGAN 50 SC). 
 
 Largeur minimale de 3 m pour avoir un intérêt en biodiversité. 

 
A noter : les modalités d’application sont actuellement en cours de discussion au sein d’un groupe de travail 

national. 

 ZNT/lieux accueillant des personnes vulnérables 

 
La dernière loi d’avenir pour l’agriculture (article 53) impose la mise en place de mesures de protection par 
rapport aux épandages de pesticides à proximité des lieux « sensibles ». 

 
 Lieux sensibles : espaces habituellement fréquentés par des enfants ou élèves (aires de jeux, crèches, 

écoles…), hôpitaux, établissements accueillant ou hébergeant des personnes âgées… 

 
 Mesures de prévention : l’épandage des pesticides est subordonné à la mise en place de protections 

adaptées (haies, buses anti-dérive, respect de dates et d’horaires de traitement afin d’éviter la présence de 

personnes vulnérables à cette occasion). En l’absence de mesures de protection efficace, le préfet de 
département fixe une distance minimale d’utilisation. 
 
 Le 27 janvier 2016, le ministère de l’Agriculture a transmis une instruction technique à l'ensemble des préfets 

de département qui : 
- précise les mesures de protection adaptées, 

- donne des indications pour fixer la distance minimale adaptée, 
- définit les mesures de protection physique à mettre en place lors de toute nouvelle construction de lieux 

« sensibles » (mesures décrites dans la demande de permis de construire). 
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 Délai Avant Récolte (DAR) 

L’objectif est de respecter les limites maximales de résidus des produits 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, des stades limites d’utilisation (stades phénologiques - BBCH) 
et des dates d’utilisation sont précisés. 

 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. 

 
Les délais de retour en parcelle à respecter pour votre sécurité sont les suivants (arrêté du 12 juin 2015 
modifiant l’arrêté du 12 septembre 2006) :  
- 24 heures après toute application de produit comportant une des mentions de danger :  
 H315 : provoque une irritation cutanée. 
 H318 : provoque des lésions oculaires graves. 

 H319 : provoque une sévère irritation des yeux. 

- 48 heures après application d’un produit comportant une des mentions de danger : 
 H317 : peut provoquer une allergie cutanée.  
 H334 : peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par 
inhalation. 
6 heures (8 heures en milieu fermé) lors d’application d’un produit commercial concerné par toutes les autres 
mentions de danger. 
 

 Autres H H315 H318 H319 H317 H334 

6 h       

24 h       

48 h       

 

  Réglementation abeille 

Il faut noter que 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 fleur visitées par les insectes pollinisateurs, elles devront être détruites avant 

l’intervention.  
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RESTRICTIONS D’UTILISATION 
 Restrictions sur sols artificiellement drainés 

Sur sols artificiellement drainés : 

- interdiction d’utiliser un produit contenant du chlortoluron (sauf AUBAINE). 
- interdiction d’utiliser des produits formulés isoproturon + diflufénicanil 
- interdiction d’utiliser un isoproturon solo et HERBAFLEX pendant la période de drainage. 
 
 Précisions réglementaires des produits d’automne (liste non exhaustive) 

 

Attention : baisse de la dose homologuée de certains produits : 
Ex : CARMINA (= LAUREAT) désormais utilisable à 3 l/ha au lieu de 4,5 l/ha 
PICOTOP passe de 2 l/ha à 1,33 l/ha. 

 Urées substituées : isoproturon et chlortoluron 

Une seule application par campagne et par parcelle d’une seule urée substituée (soit isoproturon, soit 
chlortoluron) est autorisée. 
Si une parcelle est traitée à l’automne avec l’une de ces matières actives, il ne sera pas autorisé de les utiliser de 
nouveau au printemps, et ce quelle que soit la dose appliquée à l’automne. 
Dose maximale d’utilisation :  
 - Isoproturon 1 200 g/ha de matière active 

 - Chlortoluron 1 800 g/ha de matière active 
Info sur l’isoproturon : il est désormais acté que l’IPU n’a pas été ré-inscrit sur l’annexe I de l’UE. Le vote a eu 
lieu ce printemps et il reste à connaître les délais de distribution et d’utilisation. Ces 2 derniers éléments sont 

Produits 
Période 

d’interdiction 
Utilisation possible sur 

sols drainés 
Dispositif végétalisé permanent  

Chlortoluron seul 

CHLORTOCIDE EL Mars à août inclus NON 5 m 

CLORTOSINT Mars à août inclus NON 5 m 

TABLO 700 Mars à août inclus NON 5 m 

TOLURGAN 50 SC Mars à août inclus NON 5 m 

SHVAT Mars à août inclus NON 5 m 

Chlortoluron associé 

ATHLET Mars à août inclus NON 20 m, non réductible 

AUBAINE / KORIGAN / 
BOVOIR 

- OUI 5 m 

CONSTEL / VARIA Mars à août inclus NON 20 m, non réductible 

LAUREAT / CARMINA Mars à août inclus NON 20 m, non réductible 

Isoproturon seul 

ARELON DISPERSION / 
CALIPURON / ISO-STEF GT / 
MADIT DISPERSION 

- 
OUI, 

drains non coulants 
5 m 

ISOFAR 
31 décembre à juin 

inclus 
NON 20 m, réductible 

MATARA / NAVRATNA / 
PROTUGAN 

- 
OUI, 

 drains non coulants 
20 m, réductible 

MATIN EL Mars à juin inclus 
OUI,  

drains non coulants 
20 m, réductible 

Isoproturon associé 

HERBAFLEX - 
OUI,  

drains non coulants 
20 m, réductible 

LEGACY DUO / 
PUCCINI GOLD 

- NON 20 m, non réductible 

QUARTZ GT - NON 20 m, non réductible 

QUETZAL - NON 

20 m, non réductible pour les 
applications d’automne 

5 m pour les applications de 
printemps 

Diflufénicanil seul 

COMPIL - OUI 

5 m, pour les applications d’automne 
en prélevée et pour les applications 

de printemps 
20 m, non réductible pour les 

applications d’automne en post-levée 

MAMUT - OUI 20 m, non réductible pour les 
applications d’automne 

5 m pour les applications de 
printemps 

TOISEAU - NON 
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fixés au niveau de l’Etat membre, sachant que celui-ci a quelques semaines pour préciser ces délais. Des dates 

peuvent circuler en plaine mais ne sont que des dates « standard » classiquement appliquées dans de tels cas de 
figure. L’Etat membre (en charge de l’homologation des spécialités) peut modifier à sa guise ces dates 

(généralement en raccourcissant les délais). A priori, les utilisations seront encore couvertes pour l’automne 
prochain (pour ceux qui avaient encore un peu de stock, malgré le « gros » automne 2015). 
 
Les dates proposées pour le retrait de l’IPU (en attente de la validation pour la France) sont : 
 Retrait des AMM le 01/07/2016, 
 Date de fin de commercialisation jusqu’au 30/09/2016 (pour les distributeurs qui ont encore des stocks, il ne 

faudra pas tarder) 
 Date de fin d’utilisation jusqu’au 31/03/2017 (campagne d’automne classique) 

 Sulfonylurées 

Une seule application par campagne d’herbicides contenant au moins une matière active antigraminées 
sulfonylurées est autorisée. Les matières actives concernées sont mésosulfuron, iodosulfuron, propoxycarbazone, 
pyroxsulame, sulfosulfuron, flupyrsulfuron. 
Les produits commerciaux concernés sont les suivants : ABAK, ABSOLU, ALISTER, ALOES, ARCHIPEL, 
ATLANTIS WG, ATTRIBUT, CHEKKER, CLASSUS, DROÏD, DUCTIS, HUSSAR OF, IRAZU, KALENKOA, LEXUS CLASS, 

LEXUS MILLENIUM, LEXUS NRJ, LEXUS XPE, MILLENIUM OPTI, MISCANTI, MONITOR, OCTOGON, OKLAR, 
QUASAR, RADAR, SENIOR et autres produits avec d’autres noms commerciaux. 
 
 Les produits à base de metsulfuron type ALLIE ne sont pas concernés. 
 ABAK/QUASAR, ATTRIBUT, MISCANTI, MONITOR, OCTOGON/RADAR/DROÏD et IRAZU sont autorisés en double 

application à 3 semaines d’intervalle maximum mais uniquement pour lutter contre les bromes. 
 Restrictions sur les principales spécialités commerciales de sulfonylurées (liste non exhaustive) 

 

Spécialités 
commerciales 

Dose maxi à 
l'automne 

Dose 
maxi/an 

Interdiction d'utilisation 
en sols drainés, durant 
la période de drainage 

Nombre 
d’applications/an 

ALLIE DUO SX 50 g/ha 75 g/ha OUI avant tallage 1 

ALLIE EXPRESS 50 g/ha 50 g/ha non 1 

ALLIE MAX SX 
POINTER ULTRA SX 

25 g/ha 35 g/ha non 
1/2 ans sur les sols 

alcalins (pH > 7) 

ALLIE STAR SX 
BIPLAY SX 

30 g/ha  
15 g/ha de 2 feuilles 
à 44 jours après la 

levée 

45 g/ha non 
1/2 ans sur les sols 

alcalins (pH > 7) 

DEFT 
SAVVY 

15 g/ha 
jusqu’a tallage 

30 g/ha 
OUI avant tallage 
sur céréales de 

printemps 
1 

ERGON / CONNEX 50 g/ha 90 g/ha OUI 1 

HARMONY EXTRA SX 
PRAGMA SX 

75 g/ha 75 g/ha OUI avant tallage 1 

HARMONY M SX 85 g/ha 150 g/ha OUI 1 

KARAL WG 15 g/ha 30 g/ha non 1 

NIMBLE / AURIOS 50 g/ha 50 g/ha OUI avant tallage 1 

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 
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 Restrictions sur sols artificiellement drainés 

Les nouvelles formulations des produits antigraminées foliaires de printemps seront interdites sur sols drainés 
artificiellement : 
 
Interdits sur sols drainés : ATLANTIS PRO/ABSOLU PRO/ALTESSE PRO. 

 
Interdits sur sols drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 % : 
ARCHIPEL DUO/ALOES DUO/OLBLAK DUO/AUZON DUO. 
 
Autorisés sur sols drainés : ATLANTIS WG/ABSOLU, ARCHIPEL/ALOES, ATTRIBUT, ABAK/SENIOR/QUASAR, 
AXIAL PRATIC. 

 Métazachlore et Dimétachlore 

Il existe une restriction d'utilisation sur le métazachlore (BUTISAN S, NOVALL, ALABAMA, SPRINGBOK, 
SULTAN…) et le dimétachlore (COLZOR TRIO, AXTER…) : la dose maximale est de 1 000 g de substance active 
sur 3 ans en une ou plusieurs applications. 

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 regroupements 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. 

Néanmoins, il est nécessaire de rester vigilant car cet élargissement n’a pas fait l’objet d’études 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 Avoine, blé, orge, seigle, sarrasin 

Colza 
Colza, cameline, moutarde, navette, chanvre, bourrache, sésame, lin oléagineux,  

lin fibre 

Crucifères oléagineuses 
Colza, cameline, moutarde, navette, chanvre, bourrache, sésame, lin oléagineux,  

lin fibre 

Graines protéagineuses Pois protéagineux, pois fourrager, féveroles, 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 

 Quinmérac 
 

Il existe, également, une restriction sur le quinmérac (ALABAMA, RAPSAN TDI, REBELL T, ZEPPLIN, NOVALL…) : 
pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer toute préparation contenant du quinmérac plus d’une fois 
tous les 2 ans, sauf recommandation spécifique pour toutes autres spécialités contenant du quinmérac. 

Il convient donc de rester vigilant dans les rotations contenant de la betterave et du colza ou encore sur les 
parcelles où l’on effectue des rotations courtes type blé-betterave. 

 Ethofumésate 
 

Il ne faut pas dépasser 500 g/ha d’éthofumésate sur trois ans. En cas de fractionnement, ne pas dépasser la 
dose de 0,45 l/ha par application. 

Toutefois, la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) a pris la décision d'autoriser l'application maximale de 
1 000 g/ha d’éthofumésate tous les 3 ans pour les usages sur betteraves industrielles et fourragères. 
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 Chlorothalonil 
 

La réglementation sur le chlorothalonil est complexe car elle n’est pas directement liée à la matière active mais 

au produit et à son utilisation. C’est l’usage majoritaire du produit et sa date de ré-homologation qui vont 
déterminer la réglementation plus ou moins restrictive du produit. 
 
Cette réglementation est en 3 parties selon les produits : 

 Une réglementation globale toute culture avec un grammage total par an (ex : AMISTAR 
OPTI : « Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou toute autre préparation 
contenant du chlorothalonil à une dose supérieure à 1 000 g ma/ha/an. » extrait de e-phy au 30/10/15). 

 Une réglementation liée à une culture spécifique avec un grammage total par an (ex : WALABI 
« Pour les usages en plein champ sur pois, pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer cette 
préparation ou toute autre préparation contenant du chlorothalonil à une dose annuelle supérieure à 750 
ma/g/ha/an. » extrait de e-phy au 30/10/15). 

 Une réglementation liée à une culture spécifique avec un grammage total par an ainsi que des 
règles de fractionnement et de doses (ex : BANKO 500 « Sur blé, pour protéger les eaux 
souterraines, ne pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation à base de chlorothalonil à 
une dose annuelle totale supérieure à 1 000 ma/g/ha, sans dépasser 500 ma/g/ha pour une application 
aux stades BBCH 31-39 et 750 g/ha pour une application à partir du stade BBCH 39. » extrait de e-phy 
au 30/10/15 et d’Arvalis 21/01/2016). 

 

De plus, ces réglementations sont croisées ! Par exemple, vous ne pourrez pas appliquer 2 fois 500 g de 
chlorotalonil sur pois avec un passage d’AMISTAR OPTI et un passage de WALABI car même si la réglementation 
de l’AMISTAR OPTI l’autorise, celle du WALABI l’interdit. 
Enfin, notez que certains produits à base de chlorothalonil n’ont quant à eux aucune restriction. 
Il est donc important durant l’achat de vos produits à base de chlorothalonil de faire attention aux restrictions du 
produit acheté et à celles entre produits pour vos programmes. 

 Glyphosate 

Le JO du 8 octobre 2004 a fixé les quantités maximales de glyphosate utilisables : 
 

Usage Catégorie 
Dose maximale 

(g ma/ha/application)* 

Equivalence en 
glyphosate à 

360 g/l 

Dose maximale 
annuelle 

(g ma/ha/an) 

Interculture 

Graminées annuelles 1 080 g 3 l/ha 

2 880 g 
Dicotylédones annuelles 

et 
biannuelles 

2 160 g 6 l/ha 

Vivaces 2 520 g 7 l/ha 

Cultures 
pérennes 

Graminées annuelles 1 440 g 4 l/ha 

2 220 g 
Dicotylédones annuelles 

et 
biannuelles 

2 160 g 6 l/ha 

Vivaces 2 880 g 8 l/ha 

Céréales avant 
récolte** 

 2 160 g 6 l/ha - 

*g ma/ha/application = grammes de matière active par hectare pour chaque application 
**certaines spécialités ont une restriction d’utilisation sur blé destiné à la panification, orge de brasserie et malterie. Lire 
l’étiquette avant utilisation. 
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5EME PROGRAMME 

D’ACTIONS NITRATES 
 
Le 5ème programme d’actions nitrates a été signé en juin 2014 et est depuis applicable sur toute la région Ile-de-
France. Retrouvez le contenu de ces obligations sur le site de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne : 

www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/reglementation-directive-nitrates 

 Calendrier d’interdiction d’épandage 

 Type de fertilisant 

 
Type I : C/N > 8  
(Fumier de bovins) Type II : C/N < 8 

(Lisiers ou boues de STEP) 

Type III : 
engrais de 
synthèse Type de culture A B 

Colza d’hiver 

du 15/11 au 15/01 

du 15/10 au 31/01 
du 1/07 au 
31/01 (1) 

Autres cultures d’automne du 1/10 au 31/01 
du 1/07 au 

10/02 

Cultures de printemps sans 
CIPAN 

du 1/07 au 
31/08 et du  

15/11 au 15/01 
du 1/07 au 15/01 du 1/07 au 31/01 

du 1/07  
(15/07 si 
culture 

irriguée)  
au 15/02 

Cultures de printemps avec 
CIPAN  

(le total des apports est limité à 
70 kg d’azote efficace par ha) 

de 20 j avant la 
destruction de 

la CIPAN 
jusqu’au 15/01 

du 1/07 à 15 j avant 
l’implantation de la 

CIPAN et de 20 j avant 
la destruction de la 

CIPAN jusqu’au 15/01 

du 1/07 à 15 j avant 
l’implantation de la CIPAN 

et de 20 j avant la 
destruction de la CIPAN 

jusqu’au 31/01 

Prairies implantées de plus de 
6 mois  

dont prairie permanente ou 
d’association et luzerne 

du 15/12 au 15/01 

du 15/11 au 15/01  
sauf pour les effluents peu 
chargés si apport limité à  
20 kg d’azote efficace par 

ha 

du 1/10 au 
31/01 

Les apports en présence de légumineuses sont autorisés dans la limite de l’équilibre de la 
fertilisation 

Vignes du 15/12 au 15/01 du 1/09 au 31/01 

Autres cultures  
(vergers, cultures maraîchères, 

porte graines) 
du 15/12 au 15/01 

Légumineuses 

Interdiction toute l’année  
L’apport de fertilisants de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants de 

type III est toléré sur haricot vert et grain (max. 80 kg/ha),  
petit pois et fève (max. 50 kg/ha), soja 

Sol non cultivé Interdiction toute l’année 

A : Fumier compact et compost d’effluents d’élevage (ou autre si C/N > 25) 

B : Autres effluents de type I 
(1) épandage autorisé jusqu’au 31/08 si le bilan azoté de la culture précédente est inférieur à 20 kg/ha et apport 
plafonné à 30 kg/ha. 
  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/reglementation-directive-nitrates
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 Stockage des effluents d’élevage au champ  

Le stockage au champ n’est possible que sur les zones où l’épandage est autorisé. Le volume stocké doit être 
adapté à la surface d’épandage de la parcelle. Il ne doit pas dépasser 10 mois et le retour du stockage au même 
emplacement ne peut intervenir qu’après un délai de 3 ans. 
Les fumiers compacts pailleux non susceptibles d’écoulement peuvent être stockés en bout de champ à l’issue 

d’un stockage de 2 mois soit sous les animaux, soit sur une plateforme étanche. Le dépôt doit tenir 
naturellement en tas, sans produire d’écoulement latéral. 
Les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et homogène plus de 65 % de 
matière sèche peuvent être stockées au champ, à condition que le tas soit recouvert d’une bâche imperméable à 
l’eau mais perméable à l’air.  
 
RAPPEL : les capacités de stockage doivent aujourd’hui répondre aux nouvelles exigences nationales basées sur 

des durées minimales évaluées en mois. L’objectif est de couvrir a minima les périodes d'interdiction d’épandage, 
tout en tenant compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques.  
Pour les éleveurs dont les caractéristiques d’élevage ont fortement évolué depuis la réalisation du DEXEL, il est 
conseillé de refaire une évaluation des capacités de stockage obligatoires. (Contacter l’Etablissement Régional de 
l’Elevage) 
 

 Conditions particulières d’épandage 

 
 
* Les modalités de mise en œuvre de cette interdiction sont encore en discussion au niveau national. 
 
Dispositif aval = bande enherbée ou boisée pérenne d’au moins 5 m de large ou talus continu, perpendiculaire à 
la pente et permettant d’éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des parcelles, situés en bordure aval 

des parcelles ou en bas de pente à l’intérieur des parcelles. 
  

* Les modalités de mise en œuvre de cette interdiction sont encore en discussion au niveau national.

Sol enneigé

Interdit si parcelle inaccessible et/ou présence d'eau en surfaceSol détrempé ou inondé

Interdit à - de 2 mètres 

des berges

Interdit à - de 35 mètres des berges

(10 mètres si bande enherbée de 10 mètres)
En bordure de cours d'eau

Interdit si parcelle prise en masse par le gel
Autorisé

pour fumier compact

Autorisé

Autorisé

si dispositif aval
* Interdit

Autorisé

si dispositif aval

* Interdit* Interdit* Interdit

Sol gelé

Interdit si parcelle recouverte intégralement par la neige

Epandage Type I (Fumier) Type II (Lisier) Type III (Minéral)

Sol en 

pente

Autorisé
Autorisé

si dispositif aval
entre 10 et 15 %

entre 15 et 20 %

supérieur à 20 %

Dispositif aval = bande enherbée ou boisée pérenne d’au moins 5 m de large ou talus continus,

perpendiculaires à la pente et permettant d’éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des

parcelles, situés en bordure aval des parcelles ou en bas de pente à l’intérieur des parcelles.
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 Obligations concernant la gestion de l’interculture 

 Interculture courte entre colza et céréales : maintenir les repousses de colza 1 mois minimum. 
 

 Interculture longue avant cultures de printemps : obligation de couverture des sols pendant 2 mois 
minimum 

–  soit par l’implantation d’un couvert (ou CIPAN) 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, 

-  soit en laissant les repousses de colza ou de céréales si elles sont suffisamment denses et homogènes. 
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. 
 

Couverture des sols non obligatoire : 

 si la récolte du précédent a lieu après le 5 septembre, 
 si la teneur en argile du sol est supérieure à 30 %, 
 si présence de vivaces uniquement sur la partie infestée. Dans ce cas, une déclaration est obligatoire à la DDT 
avant le 15 août, 

 si des faux-semis sont prévus pour lutter contre les adventices ou les limaces, 
 si des épandages de boues de papèterie avec C/N > 30 sont prévus. 

 

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 

L’objectif est de comparer les apports réellement réalisés avec la quantité d’azote qu’il aurait fallu apporter 
compte tenu du rendement effectivement réalisé. 
 

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.  

 
Exemple pour un blé avec une 

pratique proche du conseil 
 

Objectif de rendement = 90 q 
Dose conseillée = 180 kg 

Rendement réalisé = 86 q 
Azoté épandu = 185 kg 

 
(185 – 180) – [(86 - 90) x 3] = 17 kg 

 Exemple pour un blé avec un 
écart significatif (1) avec le conseil 

 

Objectif de rendement = 90 q 
Dose conseillée = 180 kg 

Rendement réalisé = 80 q 
Azote épandu = 200 kg 

 
(180 – 200) – [(80 - 90) x 3] = 50 kg 

 

(1) 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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Captage dépassant 
régulièrement les 50 mg/l 
sur la période 2009-2012

concernées par des 
captages ou en amont de 
ceux-ci

concernées par une AAC à 
enjeu nitrates.

Communes en ZAR

 Cahier d’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. 

 Zones 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, soit 30 captages en Seine-et-Marne. 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 (AAC : contour vert sur la carte). 
 
Arville, Aufferville, Augers-en-Brie, Aulnoy, Bagneaux-sur-
Loing, Balloy, Bassevelle*, Bazoches-lès-Bray, Beauchery-
Saint-Martin, Beaumont-du-Gâtinais, Bougligny*, Burcy, 
Cerneux, Chalautre-la-Grande*, Chalautre-la-Petite, 

Chalmaison, La Chapelle-Saint-Sulpice*, Château-Landon*, 
Châtenoy, Chenoise*, Chenou*, Chevrainvilliers, 
Courchamp*, Cucharmoy*, Doue*, Egreville, Everly, Faÿ-
lès-Nemours, Fromont*, Garentreville, Gironville, Gouaix, 
Guercheville*, Hermé, Hondevilliers*, Ichy, Jouarre, 
Jutigny, La Madeleine-sur-Loing*, Larchant*, Léchelle, Le 
Plessis-Feu-Aussoux, Les Ormes-sur-Voulzie, Lizines, 

Longueville, Louan-Villegruis-Fontaine*, Luisetaines, 
Lumigny-Nesles-Ormeaux, Maisoncelles-en-Gâtinais, 

Maison-Rouge*, Melz-sur-Seine, Mondreville*, Montceaux-
lès-Provins, Mortery, Nemours*, Ormesson, Osbonville, 
Paroy, Pézarches, Poigny, Poligny*, Provins, Rouilly, 
Rupéreux, Saint-Brice, Sainte-Colombe, Saint-Germain-
sous-Doue, Saint-Hilliers, Saint-Loup-de-Naud, Saint-

Mars-Vieux-Maisons, Saint-Martin-du-Boschet, Saint-
Pierre-lès-Nemours*, Saint-Sauveur-lès-Bray, Sancy-lès-
Provins, Savins, Sigy, Sognolles-en-Montois, Soisy-Bouy, 
Souppes-sur-Loing*, Sourdun, Thénisy, Touquin, 
Villiers-Saint-Georges, Vimpelles, Voinsles, Voulton, 
Vulaines-lès-Provins. 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

* : communes concernées 
en partie par une Aire 
d’Alimentation de Captage. 
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Les mesures suivantes sont rendues obligatoires sur les parcelles se situant dans les Zones d’Actions 

Renforcées : 

 Réaliser 2 RSH en plus des 2 déjà obligatoires en Seine-et-Marne et ce sur les parcelles concernées par les 
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. 
 

Solde du bilan azoté = (dose totale d’azote efficace apportée sur la culture – dose totale conseillée) 
- ([rendement réalisé – rendement prévu] x b) 

b = coefficient de besoin en azote de la culture (quand il existe) 

 Mettre en place des bandes enherbées d’une largeur de 5 m autour des gouffres et bétoires. 
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COLZA 
 

 
 

Spécialités commerciales Composition 

Mode 
d’action 

des  
Herbi. 

Dose 
homologuée 
la plus faible 

/ha  

Phrases de 

risque* 
(en rouge : 
produits à 

séparer 
dans local 

phyto) 

Nbre 
appli. 
Maxi 
/an 

ZNT 
(m) 

DVP 
(m) 

DRE 
(h) 

DAR 
(jour) 

ou stade 
limite 

Prix 
indic. 
€/l ou 
€/kg 

H
E

R
B

I
C

I
D

E
S

 

AGIL / CLAXON Propaquizafop 100 g/l A 1,2 l - 1 5 - 24 BBCH 31 
 
- 

ALABAMA / KATAMARAND 3D 
Métazachlore 200 g/l + quinmérac 100 g/l  
+ DMTA-P 200 g/l 

K3 + O 2,5 l H351 1 20 - 48 BBCH 18 40 

ATIC AQUA Pendiméthaline 455 g/l K1 2 l - 1 5 20 6 BBCH 20 - 

AXTER Diméthachlore 500 g/l + clomazone 60 g/l K3 + F3 1,5 l - 1 5 - 48 BBCH 9 37 

BUTISAN S Métazachlore 500 g/l K3 2 l H351 - 5 - 48 100  

CALLISTO Mesotrione 100 g/l F2 0,15 l - 2 5 - 24 BBCH 19 48 

COLZAMID Napropamide 450 g/l K3 2,8 l - 1 5 - 6 3 19 

CENT 7 Isoxaben 125 g/l L 0,4 l - 1 5 - 6 BBCH 29 38 

CLERANDA Métazachlore 375 g/l  + imazamox 17,5 g/l B + K3 2 l H351 1 20 - 48 BBCH 18 - 

CLERAVIS 
Métazachlore 375 g/l + imazamox 17,5 g/l +  
quinmérac 100 g/l 

B + K3 + 
O 

2 l H351 1 20 20 48 3 - 

COLZOR TRIO 
Napropamide 188 g/l + dimétachlore 188 g/l + 
clomazone 30 g/l 

K3 + F3 4 l - 1 5 - 48 BBCH 9 22 

FOLY R Cléthodime 120 g/l A 1 l H361d 1 5 - 6 120 38 

FUSILADE MAX Fluazifop p butyl 125 g/l A 1,5 l H361d 1 5 - 48 90 31 

IELO Aminopyralide 5.27 g/l + propyzamide 500 g/l K1 + O 1,5 l - 1 5 - 6 BBCH 18 - 

KERB FLO / PROPOBUT Propyzamid 400 g/l K1 1,875 l H351 1 5 - 6 150 24 

LEGURAM PM Carbetamide 70 % K2 3 kg H361d 1 5 - 6 120 23 

LONTREL SG Clopyralid 720 g/kg O 0,174 kg - 1 5 - 6 BBCH 51 32 

NOVALL Metazachlore 400 g/l + quinmerac 100 g/l K3 + O 2,5 l H351 - 20 - 48 3 39 

OGIVE Cléthodime 240 g/l A 0,5 l - - 5 - 48 120 58 

PILOT/ COURSIER Quizalofop ethyl p 50 g/l A 1,2 l - - 5 - 48 3 31 

RAPSOL WG Propyzamide 80 % K1 0,95 kg H351 1 5 - 6 150 53 

STRATOS ULTRA / SERAC Cycloxydime 100 g/l A 2 l H361d 1 5 - 24 90 20 

SPRINGBOK Métazachlore 200 g/l + DMTA-P 200 g/l K3 3 l H351 1 5 - 48 BBCH 18 25 

VESUVE Cléthodime 100 g/l + Quizalofop-P-éthyl 100 g/l A 0,8 l  - - - 24 120 38 

R
E

G
U

L
A

T
E

U
R

S
 

BALMORA Tebuconazole 250 g/l 

- 

1 l H361d 2 5 - 24 63 11-22 

CARYX Mépiquat chlorure 210 g/l + metconazole 30 g/l 1,4 l - 1 5 - 48 80 21 

HORIZON EW Tébuconazole 250 g/l 1 l H361d - 5 - 24 63 - 

MAGNELLO Tébuconazole 250 g/l + difénoconazole 100 g/l 0,8 l H361d 1 5 - 24 BBCH 59 22-30 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 0,8 l H361d - 5 - 6 45 14-21 

* ne sont citées que les phrases qui limitent les possibilités de mélanges 
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CEREALES D’HIVER 
 

 

Spécialités commerciales Composition 

Mode 
d’action 

des  
Herbi. 

Dose 
homologuée 
la plus faible 

/ha  

Phrases de 
risque* 

(en rouge : 
produits à 

séparer dans 
local phyto) 

Nbre 
appli. 
maxi/

an 

ZNT 
(m) 

DVP 
(m) 

DRE 
(heure) 

DAR 
(jour) 

ou stade 
limite 

Prix 
indic. 
€/l ou 
€/kg 

H
E
R

B
I
C

I
D

E
S

 

ABAK / QUASAR Pyroxsulame 75 g/kg B 0,25 kg H351, H373 1 5 - 48 BBCH 32 199 

ALISTER/ CYLINDER 
Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 3 g/l + 
duflufénicanil 150 g/l 

B1+F1 1 l - 1 5 20 24 90 62 

ALLIE STAR SX 
Metsulfuron-méthyl 111 g/kg + 
tribénuron-méthyl 222 g/kg 

B 0, 045 kg - 1 5 - 6 BBCH 39 511 

ALLIE SX / NICANOR / ALIGATOR Metsulfuron-méthyl 20 % B 0,03 kg - 1 5 - 6 60 566 

ARCHIPEL / ALOES Mésosulfuron 30 g/kg + iodosulfuron 30 g/kg B 0,25 kg - 1 5 - 24 90 220 

ARCHIPEL DUO / AUZON DUO Mésosulfuron 7,5 g/kg + iodosulfuron 7,5 g/kg B 1 l - 1 5  24 BBCH 32  

ARELON DISPERSION / 
ISO-STEF GT 

Isoproturon 500 g/l C2 2,4 l H351 1 5 - 6 90 10 

ATHLET Chlortoluron 500 g/l + bifénox 200 g/l C2 + E 3,6 l H351, H361d 1 5 20 6 BBCH 29 14 

ATLANTIS PRO Mésosulfuron 10 g/kg + iodosulfuron 2 g/kg B 1,5 l - 1 5 - 24 BBCH 32 120 

ATLANTIS WG Mésosulfuron 30 g/kg + iodosulfuron 6 g/kg B 0,5 kg - 1 5 - 24 90 118 

ATTRIBUT Propoxycarbazone 70 % B 0,06 kg - 1 5 - 48 90 383 

AUBAINE / BOVOIR / KORIGAN Chlortoluron 500 g/l + isoxaben 18,7 g/l C2 4 l H351, H361d 1 5 - 6 3 16 

AVADEX 480 Triallate 480 g/l N 3 l H373 1 5 - 24 3 16 

AXIAL PRATIC Pinoxaden 50 g/l A 1,2 l H361 d 1 5 - 48 60 35 

CARAT Flurtamone 250 g/l + diflufénicanil 100 g/l F1 1 l - 1 5 - 6 BBCH 29 40 

CARMINA / LAUREAT Chlortoluron 400 g/l + diflufénicanil 25 g/l C2 + F1 3 l H351, H361d - 20 20 6 BBCH 25 10 

CHLORTOCIDE EL / 

TOLUGAN 50 SC 
Chlortoluron 500 g/l C2 3,6 l H351, H361d 1 5 - 6 BBCH 29 8 

CLORTOSINT Chlortoluron 500 g/l C2 3,6 l H351, H361d 1 5 - 6 BBCH 29 9 

CODIX Diflufénicanil 40 g/l + pendiméthaline 400 g/l F1 + K1 2,5 l - 1 5 20 6 90 - 

COMPIL Diflufénicanil 500 g/l F1 0,25 l - 1 5 20 6 BBCH 29 80 
CONSTEL / VARIA Chlortoluron 400 g/l + diflufénicanil 25 g/l C2 + F1 4,5 l H351, H361d 1 20 20 6 90 11 

DAIKO / DATAMAR/ DEFI MAJOR Prosulfocarbe 800 g/l + clodinafop 10 g/l N + A 2,25 l - 1 5 20 24 BBCH 25 16 

DEFI / ROXY 800 EC Prosulfocarbe 800 g/l N 5 l - 1 20 - 48 BBCH 25 10 

FOSBURI Flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l K3 + F1 0,6 l H373 1 5 - 48 BBCH 13 88 

HERBAFLEX / KOBELT Beflubutamide 85 g/l + isoproturon 500 g/l F1 + C2 2 l H351 1 20 - 6 BBCH 29 19 

ISOFAR Isoproturon 500 g/l C2 2,4 l - 1 20 - 6 BBCH 29 10 

KALENKOA 
Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 7,5 g/l + 
diflufénicanil 120 g/l 

B + F1 1 l - 1 5 - 24 BBCH 29 62 

LEGACY DUO / PUCCINI GOLD Isoproturon 500 g/l + diflufénicanil 62,5 g/l C2 + F1 2,4 l H351 1 20 20 6 90 18 

MAMUT Diflufénicanil 200 g/l F1 0,25 l - 1 5 20 6 BBCH 29  

MATIN EL/ PROTUREX FL 50 Isoproturon 500 g/l C2 2,4 l H351 1 20 - 6 90 10 

MISCANTI 
Propoxycarbazone 168 g/kg + iodosulfuron 
10 g/kg + méfenpyr-diéthyl 80 g/kg 

B 0,25 kg - 1 5 - 6 3 100 
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CEREALES D’HIVER (SUITE) 
 

 Spécialités commerciales Composition 

Mode 
d’action 

des  
Herbi. 

Dose 
homologuée 
la plus faible 

/ha  

Phrases de 
risque* 

(en rouge : 
produits à 

séparer dans 
local phyto) 

Nbre 
appli. 
maxi
/an 

ZNT 
(m) 

DVP 
(m) 

DRE 
(heure) 

DAR 
(jour) 

ou stade 
limite 

Prix 
indic. 
€/l 
ou 

€/kg 

H
E
R

B
I
C

I
D

E
S

 

MONITOR Sulfosulfuron 80 % B 0,025 kg - 1 5 - 6 70  

NARAK Tritosulfuron 333,5 g/kg + picolinafen 

333,5 g/kg 
B + F1 0,15 kg - 1 5 - 48 BBCH 30 133 

OCTOGON / RADAR / DROID Pyroxsulame 68,3 g/kg + florasulam 22,8 g/kg B 0,275 kg H351, H373 1 5 - 48 BBCH 31 200 

OKLAR Flupyrsulfuron 50 % B 0,02 kg - 1 5 - 6 
90 

OH: 
BBCH 30 

975 

OTHELLO / MEDZO Mésosulfuron 7,5 g/l + iodosulfuron 2,5 g/l +  
diflufénicanil 50 g/l 

B + F1 1,5 l - 1 5 - 24 BBCH 29 - 

PICOTOP / DUBLETT Picolinafen 20 g/l F1 1,33 l - 1 20 20 24 BBCH 31 16 

PRIMUS / NIKOS Florasulam 50 g/l B 0,08 l - 1 5 - 6 3 220 

PROTUGAN Isoproturon 500 g/l C2 2,4 l - 1 20 - 6 90 10 

PROWL 400 / BAROUD SC Pendiméthaline 400 g/l K1 2,5 l - 1 20 - 6 3 12 

QUARTZ GT Isoproturon 500 g/l + diflufénicanil 62,5 g/l C2 + F1 2,4 l H351 1 20 20 6 BBCH 29 17 

QUETZAL Isoproturon 500 g/l + diflufénicanil 41,7 g/l C2 + F1 2,4 l H351 1 5 20 6 3 16 

TABLO 700 Chlortoluron 700 g/l C2 2,6 l H351, H361d 1 5 - 6 BBCH 29 9 

TRINITY Chlortoluron 250 g/l + diflufénicanil 40 g/l + 
pendiméthaline 300 g/l 

C2 + F1 
+ K1 

2 l H351, H361d 1 5 20 6 BBCH 21 - 

TROOPER Pendiméthaline 300 g/l + flufénacet 60 g/l K1 + K3 2,5 l - 1 20 - 24 BBCH 25 21 
* ne sont citées que les phrases de risque qui limitent les possibilités de mélanges 
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PROTEAGINEUX D’HIVER 
 
 

Spécialités 
commerciales 

Composition 

Mode 
d’action 

des 
herbicides 

Dose 
homologuée 

la plus 
faible/ha 

Phrases de 
risque* 

(en rouge : 
produits à 

séparer dans 
local phyto) 

Nbre appli. 
maxi/an 

ZNT 
(m) 

DVP 
(m) 

DRE 
(h) 

DAR 
(jour) 

ou 
stade 
limite 

Prix 
indic. 

€/l 
ou 

€/kg 

H
E
R

B
I
C

I
D

E
S

 

AVADEX 480 Triallate 480 g/l N 3 l - 1 5 - 48 3 16 

BASAGRAN SG /  
ADAGIO SG (1) 

Bentazone 87 % C3 1,4 kg - - 5 20 48 42 58 

CENTIUM 36 CS Clomazone 360 g/l F1 0,25 l - 1 5 - 6 prélevée 182 

CHALLENGE 600 Aclonifen 600 g/l F1, E 3 l H351 - 50 20 6 BBCH 08 24 

CORUM (1) Imazamox 22,4 g/l + bentazone 480 g/l B + C3 1,25 l - 1 5 - 6 BBCH 25 60 

KERB FLO Propyzamide 400 g/l K1 1,875 l H351 1 5 - 6 BBCH 14 31 

LEGURAME PM Carbétamide 70 % K2 3 kg H361d 1 5 - 6 90 20 

PROWL 400 Pendiméthaline 400 g/l K1 3 l - 1 20 -  63 12 

NIRVANA S Imazamox 16,7 g/l + pendiméthaline 250 g/l B + K1 4,5 l - 
1/an si dose  

≤ 2 l/ha,  
sinon 1/2 ans 

20 - 48 BBCH 13 18 

RAPSOL WG Propyzamide 80 % K1 0,95 kg H351 1 5 - 6 120 78 

T
. 

s
e
m

e
n

c
e
 

s
e
m

e
n
c
e
 

WAKIL XL Fludioxonil 5 % + métalaxyl-M 16,96 % + cymoxanil 10 % 

 

Pois H : 
0,2 kg/q 
Féverole 

H : 
0,1 kg/q 

H361fd, 
H373 

- 5 - 6 3 60 

VITAVAX 200 FF Carboxine 198 g/l + thirame 198 g/l 0,25 l/q H373 1 5 - 6 3 16 

PRELUDE 20 FS Prochloraze 200 g/l 0,1 - 1 5 - 6 3 - 

 

* ne sont citées que les phrases qui limitent les possibilités de mélanges 
(1) : Ne pas appliquer 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). Application 
l’automne jusqu’au 25 septembre sur jeunes cultures, 15 octobre sur cultures installées. Application au printemps à partir du 15 mars. 
D'un point de vue réglementaire et afin de protéger les eaux souterraines/les organismes du sol, ne pas appliquer la bentazone ou tout autre produit contenant la bentazone à plus de 
1 500 g/ha/an. La firme recommande cependant une utilisation limitée à 1 000 g/ha/an de bentazone. 
 

  

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/7218.htm


CARATERISTIQUES DES PRODUITS CITES 

Guide culture – Interventions de printemps 2016 

116 

 

INSECTICIDES D’AUTOMNE 
 

Spécialités commerciales Composition 

Phrases 
de risque 

limitant 
les 

mélanges 

ZNT 
(mètres) 

DRE 

Colza d’hiver Céréales d’hiver 

Dose 
homologuée 
la plus faible 

/ha 

Nb maxi 
applications 

DAR 

Dose 
homologuée 
la plus faible 

l/ha ou 
kg/ha 

Nb maxi 
applications 

DAR 

CYTHRINE L Cyperméthrine 100 g/l - 20 m 24 h 0,25 l 2 49 j 0,25 l 1 3 j 

CYTHRINE MAX / COPMETHRINE Cyperméthrine 500 g/l - 20 m 24 h 0,05 l 2 49 j 0,05 l 1 28 j 

MAGEOS MD / CLAMEUR  Alphaméthrine 15 % H373 5/20 m 6 h 0,05 kg 2 21 j 0,07 kg 2 
Blé : 35 j 
OH : 42 j 

DUCAT / BULLDOCK STAR / CAJUN Bétacyfluthrine 25 g/l - 5 m 48 h 0,2 l 4 30 j  

DECIS PROTECH / PEARL PROTECH Deltaméthrine 15 g/l - 20 m 6 h 0,33 l 4 45 j 0,42 l 2 30 j 

DECIS EXPERT / PEARL EXPERT Deltaméthrine 100 g/l - 20 m 24 h 0,05 l 4 45 j 0,063 l 2 30 J 

KARATE ZEON / KARATE XFLO / 
NINJA PRO 

Lambda-cyhalothrine 
100 g/l 

- 20/50 m 48 h 0,05 l 3 35 j 0,0625 l 3 28 j 

KARATE XPRESS / POOL  Lambda-cyhalothrine 5 % H301 20/50 m 48 h 0,1 kg 3 35 j 0,125 kg 3 28 j 

MAVRIK FLO / TALITA Tau Fluvalinate 240 g/l - 5 m 6 h 0,2 l 2 28 j 0,15 l 3 28 j 

FURY 10 EW / MINUET 10 EW / 
SATEL 

Zétacyperméthrine 100 g/l H373 20 m 48 h 0,05 l 2 56 j 0,1 l 2 21 j 

PROTEUS / ECAIL 
Thiaclopride 100 g/l + 
Deltaméthrine 10 g/l 

H351 
H360 Fd 

5 m 48 h 0,5 l 2 45 j 
 

HOREME V200 / SUPREME 20 SG Acétamipride 200 g/kg - 5 m 6 h 0,2 l 1 3 j 
 

PYRINEX ME / CUZCO Chlorpyriphos éthyl 250 g/l - 20 m 48 h 0,75 l 1 63 j 
 

NURELLE D550 / GEOTION XL 
Chlorpyriphos éthyl 500 g/l 
+ Cyperméthrine 50 g/l 

- 20 m 24 h 0,5 l 1 3 j 0,5 l 1 3 j 

BORAVI WG Phosmet 500 g/kg H301 
DVP :  
20 m 

24 h 1,5 kg 2 3 j 
 

PIRIMOR G  
(Retrait 31/12/2016) 

Pyrimicarbe 50 % H301 5 m 24 h 0,5 kg 1 21 j - 

KARATE K / OKAPI / OPEN 
Lamda Cyhalothrine 5 g/l + 
Pyrimicarbe 100 g/l 

- 5 m 24 h 1 l 3 28 j 1 l 2 35 j 

 

 



L’outil web  pour prévoir, enregistrer, 
valoriser vos pratiques et faciliter  
le pilotage de vos cultures, en vérifiant  
la conformité avec la réglementation.

Bénéficiez des  
 alertes phytosanitaires
Gérez votre  
 fertilisation azotée
Soyez en règle avec  
 la nouvelle directive Nitrates

www.mesparcelles.fr

mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambragri.fr
Contact
✆ 01 64 79 30 75

✉ mesparcelles@seine-et-marne.chambagri.fr
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CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

VOS INTERLOCUTEURS GRANDES CULTURES

Secteur Centre-Est 
Sébastien Piaud  
Tél. : 01 64 79 30 92  
- 06 07 18 17 66

Thierry Pecquet 
Tél. : 01 64 79 30 49 
- 06 07 18 20 24

RÉGLEMENTATION

Laurent Royer 
Tél. : 01 64 79 30 89 
- 07 78 24 47 69

FERTILISATION

Secteur Centre-Ouest 
Joachim Rogeon  
Tél. : 01 64 79 30 53  
- 07 78 24 48 00  

joachim.rogeon@seine-et-marne.
chambagri.fr

Secteur Centre 
Yohann Jourdin  
Tél. : 01 64 79 30 53 
 - 07 78 24 48 86
yohann.jourdin@seine-et-marne.
chambagri.fr

sebastien.piaud@seine-et-marne.
chambagri.fr

Secteur Nord 
Manon Lefèvre  
Tél. : 01 64 79 30 75 
- 07 79 99 53 40

manon.lefevre@seine-et-marne.
chambagri.fr

Laurent Proffit  
Tél. : 01 64 28 11 43  
- 06 07 18 14 37

Secteur Sud 
Mathurin Philippeau  
Tél. : 01 64 79 30 50  
- 06 73 35 31 59

mathurin.philippeau@seine-et-marne.
chambagri.fr

laurent.proffit@seine-et-marne.
chambagri.fr

thierry.pecquet@seine-et-marne.
chambagri.fr

laurent.royer@seine-et-marne.
chambagri.fr 

Coordinateur technique : Yohann JOURDIN


