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INTRODUCTION
Propices aux semis tardifs, les semis 2017 ont été réalisés dans de bonnes conditions.
Fin septembre/début octobre, on avait de très bonnes levées de graminées, ce qui a permis un bon
nettoyage des parcelles avant les semis.
Dans ces conditions et pour réduire l’impact des graminées, vous étiez nombreux à retarder vos semis
au 15-25 octobre et ainsi profiter de cette bonne levée automnale.
Si les conditions automnales étaient plutôt favorables à la bonne levée des vulpins (faible dormance des
graines) et au bon fonctionnement des herbicides (pré + post-levée précoces), les conditions douces
automnales/hivernales et les fortes pluviométries de sortie hiver ont été malheureusement favorables
aux levées tardives et à la ré-infestation des parcelles.
Les rattrapages sortie hiver (antigraminées sulfonylurées) ont été difficiles, voire impossibles, avec la
pluviométrie de mars. Les interventions ont souvent eu lieu sur des adventices développées profitant
des apports d’azote. Avec une augmentation des résistances, de nombreux échecs sont constatés.

Rappels
- Utiliser tous les leviers agronomiques indispensables et
indissociables aux solutions chimiques.
- Adapter et renforcer vos stratégies chimiques d’automne
(sans excès, à adapter à votre type de sol).
- Augmenter légèrement vos doses de semis, en fonction de
l’agressivité de vos programmes d’automne.
- Semer un peu plus creux.
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A. Désherbage chimique

Utiliser au mieux les molécules disponibles
en complément des leviers agronomiques
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1. Désherbage d’automne Ray-grass (2 essais)
1.1 Objectifs expérimentaux
L’expérimentation Ray-grass 2018 avait pour objectif de tester différents programmes herbicides de
« prélevée suivi d’une post-levée précoce », sans rattrapage de sortie hiver.
Les différents produits utilisés durant cette expérimentation sont les suivants :

Nom commercial
DEFI/AUROS/FILON EV/MINARIX/SPOW
CARAT/DOLMEN
FOSBURI/ANTILOPE/VALMAX
PROWL 400
CODIX/PENDIF/RESUM
DAIKO/DEFI MAJOR/SPOW
MAJOR/DATAMAR
TROOPER/ARANDA
TRINITY/BANDRILLE
TOLURGAN 50 SC
GALLUP XTRA 450
H 156 BCS

MEGAFOL

Composition
Prosulfocarbe 800 g/l + Clodinafop-propargyl
10 g/l + Cloquintocet-mexyl 2,5 g/l
Flurtamone 250 g/l +
Diflufénicanil (DFF) 100 g/l
Diflufénicanil (DFF) 200 g/l +
Flufénacet 400 g/l

Dose
utilisation Prix/Litre
maxi

HRAC

3 l/ha

10 €

N

1 l/ha

42 €

F1 x2

0,6 l/ha

85 €

F1/K3

Pendiméthaline 400 g/l
Diflufénicanil (DFF) 40 g/l + Pendiméthaline
400 g/l
Prosulfocarbe 800 g/l + Clodinafop-propargyl
10 g/l + Cloquintocet-mexyl 2,5 g/l
Flufénacet 60 g/l + Pendiméthaline 300 g/l
Diflufénicanil (DFF) 40 g/l + Pendiméthaline
300 g/l + Chlortoluron 250 g/l
Chlortoluron 500 g/l

2,5 l/ha

13 €

K1

2,5 l/ha

17 €

F1/K1

3 l/ha

15 €

N/A x2

2,5 l/ha

19 €

K3/K1

2 l/ha

20 €

F1/K1/C2

3,6 l/ha

10 €

C2

Glyphosate 600 g/l
Diflufénicanil (DFF) 171 g/l + Flufénacet 171
g/l + Metribuzine 64 g/l
Vitamines, acides aminés, protéines, bétaïnes
et facteur de croissance
Vendu sous l'appellation "Anti-stress et
activateur de croissance", aucune différence
significative dans les essais de cette
campagne.

4,8 l/ha

7€

G

0,7 l/ha

?

F1/K3 + C1

1 l/ha

12 €
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1.2 Résultats des programmes de prélevée suivie d’une post-levée précoce
(2 essais- Ray-grass)
Efficacités observées en juin

Les programmes « prélevée suivie d’une post-levée précoce » procurent de bons résultats en moyenne.
Sur l’essai de Richarville, malgré une forte infestation Ray-grass, l’ensemble des programmes est
satisfaisant. A contrario, sur l’essai de Condecourt, malgré une faible infestation, les résultats sont plus
variables.
On notera les bons résultats des programmes :
 Défi 3 l/ha + Codix 2,5 l/ha / Défi 2 l/ha + Fosburi 0,6 l/ha
 Défi 3 l/ha + Carat 0,6 l/ha / Défi 2 l/ha + Fosburi 0,6 l/ha
 Défi 3 l/ha + Prowl 2 l/ha Défi 2 l/ha + Fosburi 0,6 l/ha
 On notera les bons résultats de la modalité « Défi 3 l/ha + Carat 0,6 l/ha + Gallup xtra 450 1 l/ha
/ Défi 2 l/ha + Fosburi 0,6 l/ha» où l’ajout de glyphosate avec la prélevée a certainement permis
d’éliminer des graminées au stade filaments.
NB : cette modalité n’est pas homologuée.
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2. Test de produits de rattrapage sortie hiver (2 essais)
2.1

Objectifs expérimentaux

L’expérimentation avait pour objectif de tester différents produits de rattrapage sortie hiver.
Les produits utilisés durant cette expérimentation sont les suivants :
Nom commercial

Composition

Dose
utilisation
maxi

Prix/kg ou
Litre

HRAC

AXIAL
PRATIC/ALKERA/AMARILLO
ONE /AXEO/SPANDIX

Cloquintocet 12,5 g/l + Pinoxaden 50 g/l

0,9 l/ha

36 €

A

COSSACK STAR

Mesosulfuron 45g/kg + Iodosulfuron 45 g/kg +
Thiencarbazone 37,5 g/kg + Méfenpyr 135 g/kg

0,2 kg/ha

?

B

ATLANTIS STAR

Mesosulfuron 45g/kg + Iodosulfuron 9 g/kg + Thiencarbazone
22,5 g/kg + Méfenpyr 135 g/kg

0,33 kg/ha

?

B

Iodosulfuron 2 g/l + Mésosulfuron 10 g/l

1,5 l/ha

41 €

B

Mesosulfuron 45g/kg + Propoxycarbazone 67,5g/kg +
Méfenpyr 135 g/kg

0,33 kg/ha

?

B

LEVTO
WG/ENJEU/COMPLISS WG
/NIANTIC

Mesosulfuron 30 g/kg + Iodosulfuron 6 g/kg +
Méfenpyr 90 g/kg

0,5 kg/ha

94 €

B

OCTOGON/DROID/RADAR

Florasulame 22,8 g/kg + Pyroxsulame 68,3 g/kg +
Cloquintocet 68,3 g/Kg

0,275 kg/ha

167 €

B/A

ATLANTIS
PRO/ABSOLU
PRO/ALTESSE PRO
MONOLITH

2.2

Résultats des produits de rattrapage sur vulpin
Efficacités observées en juin
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Sur 2 essais, les meilleurs résultats ne dépassent pas les 65 % d’efficacité. Les efficacités moyennes
vont de 10 à 41 %.
Parmi ces différents produits, 3 nouveautés BAYER ont été testées :
 Cossack star (mésosulfuron 9 g/ha + iodosulfuron 9 g/ha + thiencarbazone 7,5 g/ha) :
méso/iodo, avec un dosage proche d’un Archipel, complété avec du thiencarbazone, matière
active qu’on trouve dans le Monsoon, Adengo sur maïs.
 Monolith (mésosulfuron 14,85 g/ha + propoxycarbazone 22,275 g/ha) mesosulfuron complété
par du propoxycarbazone, matière active de l’Attribut (anti-brome avec une action secondaire sur
vulpin).
 Atlantis Star (mésosulfuron 14,83 g/ha + iodosulfuron 2,97 g/ha + thiencarbazone
7,425 g/ha) : méso/iodo, avec un dosage proche d’un Atlantis, complété avec du
thiencarbazone, matière active qu’on trouve dans le Monsoon, Adengo sur maïs.
Malheureusement, le niveau de résistance aux sulfonylurées est tel que ces nouveautés ne permettent
pas d’améliorer suffisamment leur efficacité par rapport aux anciennes sulfonylurées.
Ces produits resteront toutefois intéressants à essayer dans les parcelles sans problème de résistance.
2.3

Résultats des produits de rattrapage sur Ray-grass (1 essai)
Efficacités observées en juin

Comme sur vulpin, les 3 nouveautés ne procurent pas satisfaction.
Essai produits de rattrapage à Auvernaux (91) sans programme d’automne :
Sans désherbage d’automne, les efficacités de l’essai d’Auvernaux (91) sont nulles pour l’ensemble des
solutions de rattrapage. Les nouveautés ne font pas exception.
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B. Désherbage
agronomique
Incidence du travail du sol et de la date de semis sur la maîtrise des graminées

Le préalable à tout désherbage chimique
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Plateforme Ouest Ile-de-France, à Prunay-le-Temple (78) Situation Vulpin
Cet essai a été réalisé à Prunay-le-Temple (78) sur un argilo-calcaire,
précédent féverole d’hiver, avec forte présence de vulpins (cf. photo cicontre).
L’essai avait pour objectif de tester l’impact du cumul de différents leviers
agronomiques : décalage de la date de semis (3 dates : 11/10, 25/10 et
7/11) avec différentes façons culturales (labour, semis simplifié, semis
direct avec et sans couverts).
Un programme chimique a été combiné aux mesures agronomiques :
- prélevée (Défi 2 l/ha + Prowl 2 l/ha) suivi d’une post-levée précoce
(Défi 2 l/ha + Fosburi 0,6 l/ha).
Le dernier labour a été réalisé il y a au moins 20 ans.
La densité de semis a été adaptée à chaque date de semis et une application de glyphosate (2 l/ha) a
été réalisée avant chaque semis.

1. Incidence des façons culturales et de la date de semis sur la
dynamique de levée vulpin
Situation sans herbicides (épis vulpin/m²)
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Situation avec herbicides (programme herbicides prélevée + post-levée)



Quelles que soient les façons culturales, le décalage de la date de semis reste un levier
agronomique puissant (réduction de 30 à 75 % de l’infestation vulpins, selon les façons
culturales).



Dans cette parcelle non labourée depuis plus de 20 ans, le labour est également un autre levier
puissant pour réduire l’infestation. C’est la façon culturale la plus propre : 65 % d’efficacité.



Les 2 modalités les plus décevantes ont été celles en semis simplifié, avec préparation de
sol avant semis, superficiel (3-4 cm) et profonde (15-20 cm), cette dernière étant la plus infestée.



Contrairement aux idées reçues, sur cet essai, on constate que le semis direct sur chaume a
procuré de bons résultats, juste derrière le labour.

2. Incidence de la date de semis en situation labour

13



Le décalage de la date de semis permet de réduire l’infestation de 65 % sur les témoins sans
herbicides.



Sur labour, l’efficacité du désherbage chimique (prélevée + post-levée) est satisfaisante, de 93 à
99 % selon la date de semis.



Dans cet essai et dans les conditions de l’année (bonne levée automnale des vulpins et bonnes
conditions de semis), on observe peu d’écarts entre le semis de fin octobre et début novembre.

3. Incidence de la date de semis en situation « semis simplifié
superficiel »



En semis simplifié (préparation 3-4 cm maxi avant semis), l’efficacité du désherbage chimique
(prélevée + post-levée) est insuffisante pour les 2 premières dates de semis, de 51 à 54 %.



Seul le semis de novembre permet au programme prélevée + post-levée d’atteindre une bonne
efficacité (99 %).



Sur les témoins sans herbicides, le décalage de la date de semis du 11 octobre au 25 octobre
permet de réduire l’infestation de 53 %. Pour un semis au 7 novembre, la réduction est de 66 %.
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4. Incidence de la date de semis en situation « semis direct »



En semis direct (semis sans préparation, sur chaume), l’efficacité du désherbage chimique (pré
+ post-levée) est satisfaisante, de 84 à 94 % selon la date de semis.



Sur les témoins sans herbicides, le décalage de la date de semis du 11 octobre au 25 octobre
permet de réduire l’infestation de 34 % .Pour un semis au 7 novembre, elle est de 73 %.
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5. Incidence de la date de semis en situation « semis direct avec
couvert »



En semis direct avec couvert (semis d’un couvert avant implantation du blé), l’efficacité du
désherbage chimique (prélevée + post-levée) est insuffisante pour la première date de semis, 56
%. Le résultat du désherbage pour les semis de fin octobre et début novembre est satisfaisant,
de 91 à 93 % d’efficacité.



Sous le couvert (mélange avoine 25 kg + féverole 100 kg), la gestion des vulpins qui ont levé
avec le couvert est difficile (effet parapluie vis-à-vis du glyphosate) d’où des résultats moins
satisfaisants que pour la modalité semis direct sans couverts.



Sur les témoins sans herbicides, le décalage de la date de semis du 11 octobre au 25 octobre
permet de réduire l’infestation de 33 %. Pour un semis au 7 novembre, on réduit l’infestation de
64 %.
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Plateforme Nord Ile-de-France, à Vallangoujard (95) –
situation Ray-grass
1. Incidence des façons culturales et de la date de semis sur la
dynamique de levée Ray-grass



Nous constatons un effet important de la date de semis, dans la modalité « semis simplifié avec
préparation de sol profonde (15-20 cm) », qui est la modalité la plus infestée à la mi-octobre.



Pour les autres façons culturales, l’effet date de semis est modéré (notation 18 décembre).



Sur les parcelles traitées, le labour est une modalité qui procure de bons résultats.



On notera que les parcelles en semis direct, en tendance, ont des populations de Ray-grass
raisonnables en décembre (8 à 36 Ray-grass /m²).



L’effet date de semis n’est pas aussi efficace qu’en vulpin.

17

2. Incidence des façons culturales et de la date de semis sur la
dynamique de levée Ray-grass (notations juin)









Sur les parcelles non traitées, le labour reste la meilleure modalité.
Conséquences d’une forte levée échelonnée de Ray-grass, on constate la forte progression du
nombre de Ray-grass en semis direct (notation de juin).
Comme précédemment, l’effet date de semis reste faible sur Ray-grass.

Sur les parcelles traitées (prélevée + post-levée précoce), le labour reste la meilleure modalité.
Conséquences d’une forte levée échelonnée, les populations de Ray-grass ne sont pas
maîtrisées en semis direct et en pseudo labour (semis avec préparation profonde).
Comme précédemment, on n’observe pas d’effet date de semis.
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Essai Choisy-en-Brie (77) - situation Ray-grass + Vulpin
Situation résistante aux antigraminées sulfonylurées et aux FOPs, avec 40 Ray-grass/m² en situation
non traitées et présence de Vulpin.
Précédent : Blé tendre de féverole d’hiver, absence de labour depuis 10 ans.

1. Incidence des façons culturales et de la date de semis sur la
dynamique de levée Vulpin et Ray-grass (témoins non traités)

 Sur vulpin, le décalage de
la date de semis permet
de réduire le niveau de
l’infestation sur le semis
simplifié (2 faux-semis
superficiels). Par contre,
sur la modalité en labour,
l’infestation
reste
du
même niveau.

 Sur Ray-grass, c’est
l’inverse, on constate
un effet date de semis
sur la modalité en
labour.
Pas d’effet
dans
la
modalité
semée avec 2 fauxsemis.



Dans les 2 cas, l’effet date de semis a un impact limité dans cet essai.
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2. Incidence des façons culturales et de la date de semis sur la
dynamique de levée vulpin et Ray-grass (témoins traités)
 Parce que le semis tardif a eu un
programme désherbage plus allégé
(prélevée seule) que pour le semis
précoce, l’effet date de semis a eu un
impact limité sur vulpin.
 Dans le contexte désherbage actuel,
on s’aperçoit qu’il faut éviter de
réduire le programme herbicides
des semis tardifs, au risque de voir
les derniers semis plus sales que les
précoces :
ainsi
le
semis du
13 octobre avec une « prélevée et une
post-levée précoce » est plus propre
que le semis du 2 novembre avec
seulement une prélevée.
 On constate peu d’écart entre labour
et semis simplifié dans cet essai.

 Sur Ray-grass, le labour procure des
résultats légèrement supérieurs au
semis simplifié.
 Au niveau du décalage de la date de
semis, sur labour comme sur vulpin,
on confirme qu’il ne fallait pas
réduire le programme herbicides du
semis tardif, au risque de voir les
derniers semis plus sales que les
précoces :
ainsi le semis du
13 octobre avec « une prélevée et une
post-levée précoce » est plus propre
que le semis du 2 novembre avec
seulement une prélevée.
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C. Essais désherbage
mixte : mécanique et
chimique sur vulpin
(1 essai)
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Résultats de l’essai mixte sur la plateforme Ouest de Prunay-leTemple (78)
Cet essai a été réalisé à Prunay-le-Temple (78) sur un argilo-calcaire, sur une parcelle non labourée
depuis au moins 20 ans.
L’essai avait pour objectif :
 de compléter le désherbage chimique par un ou plusieurs passages d’outils mécaniques
(1 passage en pré, 2 passages en pré + post-levée 2-3 feuilles, 3 passages en pré + post-levée
+ sortie hiver).
 de vérifier l’interaction positive ou négative avec les herbicides racinaires.
2 outils ont été testés cette année : la herse étrille et la roto-étrille.
Précédent : Féverole d’hiver.
Semis variété : LG Absalon le 11 octobre à 290 grains /m²
Profondeur de semis visée : 3-4 cm
La densité de semis a été augmentée : + 20 %
L’expérimentation a été réalisée sur une parcelle fortement infestée : le témoin non traité (sans
chimique, ni mécanique) atteint 870 épis vulpins/m².
2 Programmes chimiques réalisés :
 une partie de l’essai avec une post-levée seule : Fosburi 0,5 l/ha, le 6 novembre


l’autre partie, avec 2 traitements. En pré : Défi 3 l/ha + Trooper 2 l/ha, le 13 octobre puis en postlevée : Fosburi 0,5 l/ha, le 6 novembre

Passage herse étrille :
En pré : 16 octobre « à l’aveugle » – 6 km/h
Stade 2-3 feuilles du blé : 31 octobre
Sortie hiver : blé > épi 1 cm – 26 mars, en conditions difficiles, sol gras.

1. Résultats du chimique seul
Sur cette parcelle fortement infestée de vulpins, le désherbage chimique prélevée + post-levée précoce
permet d’atteindre un résultat limite acceptable de 80 % d’efficacité, il reste 177 épis vulpins/m².
Le programme herbicide avec seulement une post levée, atteint 56 % d’efficacité, il reste 387 épis
vulpins /m².
1er constat de cet essai : avec les difficultés de rattrapage sortie hiver, il est indispensable de réaliser un
double programme pré + post-levée.
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2. Résultats du mécanique seul




Sans chimique, le mécanique est insuffisant, on atteint 3 à 59 % d’efficacité selon le nombre de
passages, il reste 840 à 360 vulpins/m².
On constate un léger avantage pour la roto-étrille.

3. Résultats d’un programme chimique de post-levée complété par du
mécanique
3.1 Notations en février (pieds vulpins/m²)

En février, l’efficacité du désherbage mécanique est significative. On améliore les résultats de la postlevée de 11 à 21 %.
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3.2 Notations de juin (épis vulpins/m²)

En juin, l’efficacité de la post-levée se dégrade (56 %) et le désherbage mécanique ne compense pas
cette baisse. Quelles que soient les modalités, le niveau de l’infestation n’est pas acceptable.
Malgré tout, le désherbage mécanique améliore les résultats du désherbage de post-levée de 4 à 22 %.
On retiendra que ce n’est pas parce qu’on réalise un désherbage mécanique, qu’il faut réduire le
programme chimique.

4. Résultats d’un programme chimique de prélevée suivi d’une postlevée précoce, complété par le mécanique
4.1 Notations sortie hiver (pieds de vulpins/m²)
Lors des notations de février, l’efficacité du désherbage chimique (pré + post) atteint 89 %. Le
désherbage mécanique améliore ces résultats 2 à 8 %. Pour la meilleure modalité chimique +
mécanique, il reste 4-5 pieds de vulpins /m².
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4.2 Notations de juin (épis de vulpins/m²)
En juin, l’efficacité du désherbage chimique sans mécanique (pré + post) atteint 80 %, il reste
177 épis vulpins/m². Avec le désherbage mécanique, on améliore ces résultats 10 à 19 %, les
meilleures modalités atteignent 98-99 % d’efficacité.

5. Impact du désherbage mécanique sur le peuplement blé
Au semis, les densités avaient été
majorées de + 20 %.
On constate que les pertes de pieds
blé varient selon le nombre de
passages réalisés :
 8 % avec 1 passage d’herse
étrille en prélevée
 20-25 % avec 2 passages
(pré + post-levée 2-3 F)
 30 % avec 3 passages (pré +
post-levée + sortie hiver)
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On constate que les pertes d’épis de blé
varient aussi selon le nombre de
passages réalisés :
 0 % avec 1 passage d’herse
étrille en prélevée
 11 % avec 2 passages (pré +
post-levée 2-3 F)
 20 % avec 3 passages (pré +
post-levée + sortie hiver)

Le réglage de ces outils devra rechercher le meilleur compromis entre efficacité et sélectivité.
NB : la densité serait peut-être à majorer de 30 % au lieu de 20 %.
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D. Essais désherbage
mixte : mécanique et
chimique sur Ray-grass
(1 essai)
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Résultats de l’essai mixte sur la plateforme Sud de Richarville (91)
Cet essai a été réalisé à Richarville (91) sur un limon argileux.
L’essai avait pour objectifs :
 de compléter le désherbage chimique par un ou plusieurs passages d’outils mécaniques croisés
avec 3 dates de semis, avec et sans labour.
 de vérifier l’interaction positive ou négative avec les herbicides racinaires.
2 outils ont été testés cette année : la herse étrille et la roto-étrille.
Précédent : blé tendre d’hiver
Semis variété : Cellule
L’expérimentation a été réalisée sur une parcelle fortement infestée (N-1 : 400 épis de ray-grass/m²)
1 Programme chimique réalisé :
En pré : Défi 3 l/ha + Carat 0,6 l/ha puis en post post-levée : Défi 2 l/ha + Fosburi 0,6 l/ha

Pré levée
DEFI 3l+CARAT 0,6l

Post levée
DEFI 2l+FOSBURI 0,6l

6/10/17
T°:12°C,
Hum:71%
13km/h

17/10/2017 à 300gr/m²
(semer avec le semoir
AGRICULTEUR)

Date et
densité
de semis

05/10/2017 à 250gr/m²
(semer avec le semoir
AGRICULTEUR)

dates et conditions de traitement

03/11/2017 à 320gr/m²
(semer avec le semoir
AGRICULTEUR)



9/10/17
Disque+Glyphosate 2L
25/10/17
T°:16°C
Hum: 83%
10kms/h

9/10/17
Disque+Glyphosate 2L
7/11/17
T°:10°C
Hum: 52%
5kms/h

1er Passage
des Herses

2e Passage
des Herses

(passage dans le
sens du semis)

(passage dans
le sens du
semis)

25/10/17
T°:16°C
Hum: 83%
10kms/h

16/10/17
stade 1F du
blé
Conditions
chaudes et
sol sec

09/11/17
Stade 3F
du blé
Sol sec

7/11/17
T°:10°C
Hum: 52%
5kms/h

25/10/17
stade
09/11/17
pointant du
Stade 2-3F
blé
du blé
Conditions
Sol sec
humides et
sol frais

12/12/17
T°:2°C
Hum: 70%
5kms/h

09/11/17
Passage à
l'aveugle
Sol sec
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1. Résultats d’un programme chimique de prélevée suivi d’une postlevée précoce, complété par le mécanique
1.1 Notations sortie hiver en non-labour (pieds de Ray-grass/m²)
Malgré une très forte infestation Ray-grass sur les témoins non traités, on observe de bons résultats du
programme chimique : 94,3 % d’efficacité pour le semis du 5 octobre, 98,2 % d’efficacité pour le semis
du 17 octobre.
En sortie d’hiver, on constate que les outils mécaniques n’ont pas amélioré le résultat du programme
chimique. Dans cet essai, on observe une forte perte de pieds de blé due à un semis trop superficiel,
trop clair et des outils mécaniques dont le réglage a été trop agressif.

1.2 Notations sortie hiver en labour (pieds de Ray-grass/m²)
Avec le labour, le niveau de l’infestation est nettement plus bas. On observe de bons résultats du
programme chimique : 94,4 % d’efficacité pour le semis du 5 octobre, 98,8 % d’efficacité pour le semis
du 17 octobre.
En sortie d’hiver, on observe une très légère amélioration de l’infestation avec les outils mécaniques sur
le semis du 5 octobre.
Sur le semis du 17 octobre, les résultats ne sont pas améliorés, comme en non-labour, on note une
légère augmentation du nombre de ray-grass.

1.3 Notations de mai, en labour (pieds de Ray-grass /m²)

29

En fin de cycle, la situation Ray-grass s’est fortement aggravée. Le non-labour est tellement infesté qu’il
n’est plus possible de réaliser les notations.
Le labour se révèle être dans cet essai le principal levier agronomique pour maîtriser l’infestation.
On observe de bons résultats du programme chimique seul : 98,4 % d’efficacité pour le semis du
5 octobre, 99,7 % d’efficacité pour le semis du 17 octobre.
Au 30 mai, on observe une très légère réduction de l’infestation avec les outils mécaniques (1 %).
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CONCLUSION
des expérimentations désherbage chimique,
agronomique et mixte
Avec la perte d’efficacité des solutions de rattrapage sortie hiver, nos expérimentations confirment tout
l’intérêt de réaliser un programme de prélevée suivi d’une post-levée précoce. Cette année, on observe
que ce « conseil » est également à étendre aux semis tardifs (blé de maïs, de betterave). Faute de quoi,
on a constaté en plaine et dans les essais (cf. essai agronomique 77) que les semis tardifs avec un
programme unique de prélevée ou de post-levée pouvaient être plus sales qu’un semis d’octobre avec
un programme prélevée + post-levée.
Les nouveaux produits de rattrapage BAYER (Cossack star, Monolith, Atlantis star) ne montrent pas
d’amélioration notable ; leurs efficacités se sont révélées du niveau des anciennes références.
Au niveau des programmes chimiques d’automne, peu de changement. On retiendra les bons résultats
des programmes :
 Défi 3 l/ha + Codix 2,5 l/ha / Défi 2 l/ha + Fosburi 0,6 l/ha
 Défi 3 l/ha + Carat 0,6 l /Défi 2 l/ha + Fosburi 0.6 l/ha
 Défi 3 l/ha + Prowl 2 l/ha /Défi 2 l/ha + Fosburi 0.6 l/ha
Comme les années précédentes, nos expérimentations « mesures agronomiques » (Labour/non-labour
X dates de semis, façons culturales) confirment que l’agronomie peut être aussi puissante que les
solutions chimiques.
Le cumul des leviers agronomiques (labour alterné, décalage de dates de semis) diminue la pression
graminées et permet d’améliorer les efficacités des programmes herbicides.
Toujours dans un objectif de complémentarité, le désherbage mécanique (herse étrille, roto-étrille)
donne de bons résultats sur vulpin et semble être une solution intéressante, apportant une aide
précieuse dans le contexte actuel du désherbage. Sur Ray-grass, les résultats ont été plus contrastés et
restent à confirmer.
Sur de fortes populations graminées, les solutions chimiques peinent : ne vous laissez donc pas envahir
et n’oubliez pas les leviers agronomiques.
S’il est primordial d’accompagner les leviers agronomiques de programmes chimiques renforcés, il
faudra rester vigilant vis-à-vis de la sélectivité. Tout n’est pas permis et la stratégie « du trop renforcé »
est néfaste pour la culture en place mais aussi vis-à-vis des adventices qui profitent de l’espace vide
pour s’épanouir (lever, taller, fructifier), sans parler du coût par hectare.
Il faut adapter le choix du programme et des doses à la parcelle !
Pour des raisons de sélectivité, avec ces programmes renforcés (prélevée puis post-levée), il est
nécessaire :
 d’enfouir plus profondément les grains (2-3 cm)
 d’être vigilant à bien recouvrir les grains, notamment avec certains produits anti-germinatifs (ex :
Pendimethaline du Prowl 400, Codix, Celtic)
31

Il peut être parfois judicieux d’augmenter légèrement les doses de semis si le programme est un
peu limite en sélectivité (risque de perte de pieds, réduction tallage), + 15-20 %.
Par ailleurs, l’optimisation des herbicides d’automne implique d’intervenir tôt, à des stades très jeunes.
Ne pas respecter cette règle primordiale entraîne souvent des échecs et des risques importants
d’infestation des parcelles.
Si vous vous orientez vers un complément mécanique, n’oubliez pas d’augmenter la profondeur de
semis (3-4 cm) et vos densités de semis de 20-30 %.

Rappels : Les solutions chimiques d’automne doivent être appliquées
à des stades jeunes :
Dès 1 feuille de la céréale, maxi 1-2 feuilles des graminées…
Donc si besoin, arrêtez vos chantiers de semis afin de pouvoir réaliser
vos désherbages de pré ou post-levée au bon stade.

Préconisations chimiques : voir Guide préconisations 2018/2019.

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, créée au 1er janvier 2018, est en cours d’agrément par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Toute rediffusion et reproduction interdites.
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