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STRATEGIE AGRONOMIQUE

……des éléments pour vos commandes de produits
Les HERBICIDES sur FEVEROLE de PRINTEMPS
P Traitement de prélevée systématique
Il n'existe pas de solution de rattrapage contre les dicotylédones en post-levée. Le désherbage de prélevée est donc
indispensable en évitant de trop réduire les doses.
Les produits utilisables sont : CHALLENGE 600, CENTAURE, CHANDOR, TREPLIK PL, CENTIUM 36 CS,
NIRVANA, PROWL 400.
Pour les caractéristiques de ces produits se reporter aux « Herbicides prélevées sur Pois de Printemps » dans
l’Info.pl@ine n°13.

P 7 mélanges herbicides sont utilisables en prélevée sur féverole
Produit 1

Dose l/ha

Produit 2

Dose l/ha

CHALLENGE 600

3

NIRVANA

CHALLENGE 600

2

CENTAURE

2

CHALLENGE 600

3,5

PROWL 400

2,5

CENTAURE

2,5

PROWL 400

2,5

NIRVANA

3,5

CENTIUM 36 CS

0,2

CENTIUM 36 CS /
COMMAND 36 CS

0,2

PROWL 400

2,5

CENTIUM 36 CS /
COMMAND 36 CS

0,2

TREPLIK PL

2,5

3,5
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P Les antigraminées spécifiques

Si vulpins et/ou repousses de céréales
et/ou folle avoine et/ou ray-grass
Dose/ha
Produits
TARGA D+ + huile(1)
PILOT

Stade de la graminée annuelle à détruire
Moins de
3 feuilles

Tallage

Montaison

Coût
Indicatif
€/ha

0,2 à 0,3 l

0,4 l

0,5 l

32 à 39

1l

1 l/ha

1,2 l

33 à 41

0,6 l

24 à 35

----

54

FUSILADE X 2 + AGRAL 90
0,3 à 0,5 l
0,5 l à 0,6 l
LEGURAME PM
Seulement en cas de présence
3 kg
3 kg
de graminées résistantes aux
« fops et dymes »
(1)
huile : 1 l/ha d’huile minérale ou végétale estérifiée

Les FONGICIDES sur FEVEROLE de PRINTEMPS :
enfin du chlorothalonil homologué sur féverole
P Traitement de semences
Seul deux produits de traitement de base sont homologués sur féverole et disponibles en traitement à la ferme :
- WAKIL XL à 0,1 kg/q : homologué contre la fonte des semis (Pythium, Fusarium, Botrytis, Ascochyta).
- TRIVAX : nouveau produit composé de carboxine 198 g/l + thirame 198 g/l. Dose homologuée de 0,25l/q, contre la
fonte des semis et l’antrachnose.

P Traitement en végétation
Les maladies principales à viser dans le département sont l’anthracnose et la rouille.
Un seul produit contenant du chlorothalonil est homologué sur Féverole : BANKO 500
Retenir la stratégie suivante :
début floraison

début floraison + 15 à 20 jours

Coût Indicatif
€/ha

Si présence de symptômes
d’anthracnose et/ou de
botrytis :
BANKO 500 2l/ha

Si apparition des premières pustules de rouille :
HORIZON EW (0,6 l/ha) ou CARAMBA (0,6 l/ha)
ou
Si pas de pustules de rouilles :
BANKO 500 2l/ha

18 à 30

Les INSECTICIDES sur FEVEROLE de PRINTEMPS
SITONES :

Produits à base de pyréthrinoïdes, ex. : KARATE ZEON, DECIS…

PUCERONS NOIRS
de la FEVE :

Pyréthrinoïdes associées (Ex. : KARATE K, BEST, ENDURO)
ou produits spécifiques (AZTEC à 0,5 l ou 0,2 l . AGRAL)

BRUCHES :

TECHN’UFAN (1,5 à 1,75 l maxi en raison de la législation abeille)

Les traitements insecticides doivent être déclenchés à vue à partir des seuils.
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
TRANSPORT des PRODUITS PHYTOSANITAIRES
A l’époque des commandes de produits phytosanitaires, il est opportun de prendre en compte la réglementation avant
d’aller chercher soi-même sa livraison.
Les produits phytosanitaires sont des produits dangereux au transport au sens de la réglementation. Ils sont identifiés
par des losanges de couleur différente en fonction du danger.
Quels sont les produits considérés comme dangereux au titre du transport ?
Le produit est considéré comme dangereux si un des logos suivants est présent sur l’emballage :

N°3 Danger de feu
(liquide inflammable)

N°5.1 Matière
comburante

N°4.1 Danger de feu
(solide inflammable)

N°6.1 Matière toxique

N°4.2 Matière sujette à
Inflammation
spontanée

N°4.3 Danger
d’émanation
de gaz inflammable
au contact de l’eau

N°8 Matière
corrosive

N°9 Matières et objets
dangereux divers

NB : Le logo est imprimé sur le sur-emballage (carton). Lorsque les emballages ont un volume égal ou supérieur à 20
litres, le logo est directement imprimé sur le bidon.
Les règles de transport pour les produits dangereux (volume maximum transportable)
Ø En voiture professionnelle :
50 kg ou litres
Ø En tracteur et remorque agricole: 1 000 kg en conditionnement inférieur à 20 litres
Ø Dispense partielle :
1 000 kg en fonction de l’indice de dangerosité (de 1 à 50)
Pour bénéficier de cette dispense, vous devez :
- ne transporter que des produits phytosanitaires,
- posséder dans le véhicule, un extincteur adapté au type de produits transportés,
- posséder dans le véhicule, une lampe de poche,
- être en possession du document de transport (ce n’est ni le bon de livraison, ni la facture).
NB : L’indice dangerosité est de 3 pour les produits classés N°6.1, N°5.1, N°4.2. La dispense de transport permet
donc le transport de : 1000 kg/3 = 330 kg de produits.
Pour les produits classés N°8, N°9, N°4,1 l’indice de dangerosité est de 1.
Ø Autres situations :
Vous êtes soumis à la législation dites ADR (arrêté relatif au transport de matières dangereuses par route), c'est-àdire que vous devez avoir suivi une formation spécifique (valable 5 ans), posséder un véhicule qui réponde à cette
législation (2 extincteurs, cales, baudriers fluorescents pour chaque personne, triangle de signalisation, lampe de
poche, panneaux oranges et de danger à l’avant et à l’arrière). Vous devez également être en possession de tous les
documents réglementaires (consignes écrites en cas d’accident, document de transport, engagement de la
responsabilité du chargeur).
Dans tous les cas, le transport ne doit pas concerner d’autres produits et doit être assuré par l’agriculteur ou
son employé (âgé de plus de 18 ans) pour les besoins de l’exploitation.
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