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Ajuster la dose d’azote en interrogeant la 
pla nte : voilà l’objectif des outils de pilo-
tage de la dose d’azote sur céréales. Ils 

reposent tous sur une démarche commune. 
La première étape vise à calculer la dose pré-
visionnelle d’azote par la méthode du bilan. La 
dose apportée à la parcelle correspond alors 
à cette dose totale diminuée d’une quantité 
mise en réserve, généralement de 40 kg N/
ha. La deuxième étape consiste à interroger la 
plante ultérieurement, à une période clé qui 
est la montaison pour les céréales à paille, et 
à déclencher un apport d’azote complémen-
taire sur la base de la dose mise en réserve. Ce 
complément peut être de zéro, de moins de 
40 kg N/ha ou encore de plus de 40 kg N/ha. 
Il ne dépasse jamais 80 kg N/ha sauf en cas 
d’objectifs spécifi ques de qualité de la récolte.

Mesurer un indicateur plante

L’interrogation de la plante est réalisée par 
la mesure d’un indicateur, qui permet le dia-
gnostic de son statut nutritionnel à un mo-
ment donné. Cet indicateur, d’accès souvent 
rapide, est relié en expérimentation à d’autres 
indicateurs plus fondamentaux, comme l’INN 
(Indice de nutrition azotée), mais plus diffi  ciles 
d’accès. Le moyen permettant le diagnostic de 
la plante et la réalisation du conseil d’azote 
qui en découle varient selon les outils mais les 
principes fondamentaux sont identiques.

Analyser le jus de base de tige

Elaborée avec l’INRA au début des années 90, 
la méthode Jubil® repose initialement sur la 
mesure de la teneur en nitrate du jus de base 
de tige du blé. Autour du stade « épi 1 cm », 
la plante constitue dans cet organe un stock 
de nitrate qui décroît lors de la croissance 
des parties aériennes au cours de la montai-
son. Cette mesure et la mise en œuvre de la 
méthode s’eff ectuent à l’aide d’un kit accom-
pagné d’une méthodologie (prélèvement, pré-

paration des bases de tige…) et d’une réglette. 
Celle-ci permet d’interpréter le résultat et de 
déclencher ou non l’apport d’azote. Tout ce 
matériel est réuni au sein d’une malette Jubil®.

Des gains de rendement 
et de protéines avec Jubil®

L’interprétation du résultat obtenu avec Jubil® 
repose sur quatre critères : la variété classée 
selon quatre groupes, la densité de peuple-
ment en sortie d’hiver, la nature du sol (craie 
ou non) et le stade du blé. Pour être le plus 
représentatif possible de l’état de la parcelle, 
le prélèvement doit être eff ectué le matin, 
entre 7 et 11 heures. La mesure peut être réa-
lisée soit aux stades 2 nœuds, 3 à 4 nœuds ou 
dernière feuille ligulée. Elle permet de déci-
der d’un apport complémentaire ou non, ainsi 
que de la dose à apporter, de 30 à 80 kg N/
ha. Principaux atouts de cet outil : la spécifi -
cité azote de l’indicateur, son coût réduit (de 
l’ordre de 500 à 800 euros pour la mallette) et 
l’autonomie d’utilisation.
Des mesures eff ectuées sur 186 essais 
conduits par ARVALIS-Institut du végétal ont 
permis de valider la méthode et de comparer 
les résultats obtenus avec Jubil® à ceux pro-
venant de la seule méthode du bilan. Dans 
74 % des cas, cet outil permet de prendre une 
« bonne décision ». Le risque de s’écarter de la 
dose optimale est au fi nal plus faible qu’avec 
la seule méthode du bilan.
Sur blé tendre, la méthode est déclinée en 2 
règles : une règle classique, et une règle Jubil® 

Protéines pour des blés où une plus forte te-
neur en protéines est recherchée. La méthode 
est aussi proposée sur orge de printemps, 
maïs et sur quelques variétés de pomme de 
terre (1).

Compléter la méthode du bilan avec un 
outil de pilotage de la dose d’azote permet 
de mieux optimiser ses apports d’engrais.

Tendre vers la dose optimale 
grâce aux outils de pilotage
Pour s’approcher le plus possible de la dose optimale d’azote à apporter sur 
céréales, utiliser les outils de pilotage en complément de la méthode du bilan 
apporte un vrai « plus ». ARVALIS-Institut du végétal en propose trois types, 
fondés sur des indicateurs « plante » mesurés au champ ou par satellite.
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4 Céréales et fertilisation

Dose optimisée avec le N-Tester

Autre moyen de piloter sa dose d’azote sur cé-
réales : le N-Tester. Cet outil, mis au point avec 
Yara et distribué par ce dernier, se présente 
sous la forme d’une pince électronique qui 
évalue de façon indirecte la teneur en chloro-
phylle de la feuille. Dépendante de la variété 
et du stade de mesure sur blé (montaison, 
sortie dernière feuille, gonfl ement), la mesure 
permet de diagnostiquer une carence azotée. 
L’interprétation de la valeur, pour laquelle 
ARVALIS - Institut du végétal a contribué et 
continue de contribuer par le calage variétal, 
se fait sur un site internet (ntester.yara.fr). Elle 
débouche sur la préconisation d’un apport 
complémentaire fi n montaison, de 0 à + 80 
unités/ha en fonction des besoins de la plante 
à la date de mesure. Deux règles d’interpré-
tation sont proposées selon l’objectif recher-
ché : le rendement seul ou le rendement et la 
protéine. Le conseil peut être supérieur en cas 
de production nécessitant une forte teneur 
en protéines, comme pour le blé dur et le blé 
améliorant. Une synthèse pluriannuelle sur 
blé tendre montre que l’utilisation du N-Tes-
ter associée à la méthode du bilan permet de 
réduire signifi cativement les risques de sous 
et de sur-fertilisation, se rapprochant ainsi de 
la dose optimale, mesurée a posteriori.
Cette méthode est proposée sur le maïs, 
l’orge de printemps brassicole et la pomme 
de terre. L’appareil peut s’acheter (environ 
1 450 euros) mais les collecteurs ou d’autres 
structures proposent souvent ce service sous 
forme de prestation, pour un coût de l’ordre 
de 20 à 40 euros par parcelle.

Farmstar pour piloter 
jusqu’au rendement

Un autre outil plus récent est également dis-
ponible, qui fait appel à l’imagerie satellitaire. 
Il s’agit de Farmstar, conçu par Astrium et AR-
VALIS - Institut du végétal. Il cherche aussi à 
évaluer la teneur en chlorophylle du couvert, 
associée à un indice de surface du couvert 
(LAI), mais en s’appuyant sur des mesures 
réalisées par des capteurs embarqués par 

des satellites. Très précises et surtout spatia-
lisée, les données recueillies alimentent des 
modèles et fournissent deux variables agrono-
miques : l’une concerne la biomasse, l’autre le 
statut azoté du couvert. En plus du pilotage 
de la fertilisation azotée du blé en cours de 
montaison, Farmstar peut aussi fournir une 
estimation de la quantité d’azote absorbé par 
le couvert (blé ou colza avec le CETIOM) en 
sortie d’hiver, une préconisation de dose pré-
visionnelle par la méthode du bilan fi n février, 
une estimation du risque de verse début avril. 
Pour le pilotage, le diagnostic est réalisé en 
début de montaison (avril) et le conseil est 

délivré sous forme d’une carte de chaque 
parcelle présentant la variabilité intraparcel-
laire du conseil, associée à un conseil moyen 
pour la parcelle pour les agriculteurs ne pou-
vant moduler leurs épandages. Les doses 
complémentaires conseillées sont du même 
ordre que pour les autres outils, de 0 à 80 kg 
N/ha, voire plus dans le cas des blés amé-
liorants et blés durs. Farmstar est un service 
global incluant d’autres informations (risque 
maladies, projection de rendement, état de 
croissance…). Il est commercialisé auprès des 
agriculteurs par des distributeurs (coopéra-
tives, négoces, chambres d’agriculture…). 

(1) Pour en savoir plus sur Jubil® : http://www.
arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/jubil.asp. 

Moins de chance de se trouver en sous ou sur-fertilisation

Positionnement de la dose conseillée par les deux méthodes par rapport 
à la dose optimale déterminée après la récolte sur chaque essai

Cas où la dose 
d’azote conseillée est 

insuffisante

Cas où la dose d’azote 
conseillée est proche 
de la dose optimale

Cas où la dose 
d’azote conseillée est 

excessive

Avec la méthode du bilan seule 40 % 38 % 22 %

Avec la méthode du bilan 
associée au N-Tester

22 % 61 % 17 %

Synthèse pluriannuelle effectuée à partir de 206 essais conduits par ARVALIS-Institut du végétal entre 1994 et 2000.
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Un certain nombre d’outils de 
pilotage de l’azote ne permettent 
pas de diagnostiquer une 
carence mais seulement de 
moduler une dose.

Pour en savoir plus

Retrouvez l’article paru en 
décembre 2011 dans le n° 384 

de Perspectives Agricoles, p 55.
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En fi n de cycle, par temps sec, le manque 
d’eau peut parfois rendre inopérant 
un dernier apport d’azote réalisé sous 

forme solide. Il est dans ce cas possible de 
recourir à un engrais qui s’applique en pul-
vérisation foliaire. Pour évaluer l’effi  cacité et 
l’intérêt de ces fertilisants, ARVALIS-Institut du 
végétal a réalisé une série d’essais comparatifs 
sur six sites entre 2001 et 2010. Ils ont consis-
té à comparer l’effi  cacité de sept produits 
foliaires (1) pulvérisés sur blé tendre en fi n de 

montaison. Eff ectués au stade dernière feuille 
du blé et aux doses prescrites par le fournis-
seur, ces apports ont suivi deux applications 
réalisées l’une courant tallage et l’autre au 
stade épi 1 cm.

Même rendement 
qu’avec l’ammonitrate

Les performances des produits ont été éva-
luées sur le rendement fi nal et le taux de 
protéines du blé récolté. Les résultats ont été 
comparés aux rendements et taux de pro-
téines théoriques obtenus pour la même dose 
totale d’azote distribuée sous forme d’ammo-
nitrate. Les calculs ont été eff ectués à partir 
des courbes de réponse à la dose d’azote, 
pour trois apports, le troisième étant de 40 kg 
d'azote par hectare (kg N/ha) en fi n de mon-
taison. À quantité totale d’azote identique, les 
produits foliaires se sont montrés aussi effi  -
caces pour la production de grain que l’am-
monitrate. Un léger supplément de 0,36 q/ha 
en faveur des premiers a été relevé mais il ne 
s’est pas avéré signifi catif. L’azote des engrais 

destinés à l’application tardive en pulvérisa-
tion sur le feuillage des céréales fait donc au 
mieux aussi bien que l’ammonitrate apporté 
sous forme solide au cours du développement 
de la dernière feuille. Ils n’amènent donc pas 
de « plus ».

Des teneurs en protéines 
plus faibles

Point noir : ils ont globalement engendré un 
recul des teneurs en protéines de 0,4 % en 
moyenne par rapport à celles obtenues avec 
un apport d’ammonitrate. De plus, dans 
deux essais réalisés en Bretagne en 2009, les 
teneurs en protéines du blé ayant reçu des 
applications foliaires d’azote se sont toutefois 
avérées peu diff érentes de celles obtenues par 
l’ammonitrate appliqué au stade épi à 1 cm 
sans apport tardif. Le manque d’eff et de ces 
engrais peut s’expliquer soit par la nature 
de l’azote qu’ils contiennent, soit par la trop 
faible dose d’azote qu’ils apportent.

Éviter les brûlures

Ces produits contiennent de l’azote le plus 
souvent sous forme d’urée, mais également 
sous forme de nitrate, d’ammonium, d’amide 
ou d’urée polymérisée. Appliquées à forte 

Les engrais foliaires facultatifs 
même en fi n de cycle
Pour maximiser l’effi cacité du dernier apport d’azote sur céréales, il est préférable 
d’utiliser un engrais solide. Les expérimentations montrent que les engrais 
foliaires n'apportent généralement pas une effi cacité supérieure.

©
 N

. 
C

o
rn

e
c

La pulvérisation d’urée à la sortie de la dernière feuille du blé n’a d’intérêt qu’en 
situation de sécheresse persistante mais avec des plantes bien alimentées en eau.

De l’eau pour rendre 
l’azote effi cient

L’azote apporté tardivement ne peut 
contribuer à la production de grain et à sa 

qualité que s’il est absorbé par les plantes. 
Cela requiert un minimum d’eau, pour la 
dissolution de l’engrais, pour le transfert de 
l’azote jusqu’aux racines capables de l’absorber 
et pour son transport dans la plante où il est 
par la suite métabolisé.

Une partie de l’azote 
perdue

Tout l’azote pulvérisé lors d’un apport 
d’engrais foliaire n’est pas fi xé sur les 

feuilles. Une partie parvient au sol au cours de 
la pulvérisation, ou éventuellement par lavage 
des feuilles si la pluie survient peu après. La 
moitié de l’azote pulvérisé sous forme d’urée 
pénètre dans les feuilles dans les heures 
suivant l’apport. À l’instar de l’azote absorbé 
par les racines, celui absorbé par les feuilles est 
ensuite transporté vers les grains au cours de 
leur formation.
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dose, certaines de ces formes 
peuvent provoquer des brûlures 
et réduire la surface des feuilles 
qui participent le plus activement 
à la photosynthèse pendant la 
phase de remplissage des grains. 
L’azote sous forme nitrique 
s’avère particulièrement corrosif 
mais des nécroses foliaires ont 
également été observées après 
des pulvérisations d’urée à rai-
son de 40 kg N/ha. Les préco-
nisations d’emploi des engrais 
foliaires ne dépassent donc pas 
20 kg N/ha à chaque apport, ce 
qui constitue un handicap certain 
à leur eff et.

Pour certains cas 
de sécheresse

Les applications d’engrais foliaire 
ne peuvent se concevoir que 
dans les cas de sécheresses très 
sévères rendant impossible la 
dissolution de l’azote des engrais 
solides et son absorption par les 
racines. Or de telles situations 
sont assez rares en France. 
Lorsqu’elles se produisent, 
l’eau devient générale-
ment le premier facteur 
limitant de la production. 
L’accumulation d’amidon 

dans les grains est alors beau-
coup plus fortement aff ectée 
que la remobilisation d’azote des 
tiges et feuilles vers le grain. Il en 
résulte des teneurs en protéines 
élevées qui rendent inutile tout 
apport tardif d’azote. L’emploi des 
engrais foliaires ne semble donc 
se justifi er que dans des situa-
tions de sécheresse qui, malgré 
la dessication du sol en surface, 
n’altèrent pas l’alimentation hy-
drique des plantes. La présence 
de nappes d’eau peu profondes 
ou d’intenses remontées capil-
laires en sont des exemples. 

(1) Azofol à 40 l/ha soit 8 kg N/ha, Azos 
à 5 l/ha soit 4 kg N/ha, Azospeed à 20 l/
ha soit 6 kg N/ha, Cedazote à 50 l/ha soit 
16 kg N/ha, Neco 18 à 50 l/ha soit 10 kg 
N/ha, Nutriforce à 100 l/ha soit 20 kg N/
ha, Safe N à 20 l/ha soit 6 kg N/ha.

Pour en savoir 
plus

Retrouvez l’article 
paru en mars 2011 

dans le n° 376 de 
Perspectives Agricoles, 
p 48.

Jusqu’à 80 kg d’azote/ha en dernier 
apport

Certaines céréales, telles le blé dur et les blés tendres améliorants, sont 
cultivées avec l’obligation d’obtenir des grains riches en protéines. 

Cela implique le choix de variétés adaptées et le fractionnement de la 
fertilisation azotée, dont une partie doit être appliquée en fi n de montaison. 
Si les conditions climatiques permettent son absorption, l’azote apporté 
par les engrais jusqu’au stade grain laiteux peut être converti en protéines 
dans le grain. Toutefois, seuls les apports antérieurs à la fl oraison sont 
susceptibles de corriger les eff ets d’une carence en azote sur la production 
de grain. Mais, lorsque la carence en cours de montaison est trop sévère, 
l’élaboration du nombre d’épis par m2 et de grains par épi est altérée de 
façon rédhibitoire. Par conséquent, seule une quantité limitée d’azote peut 
être réservée à l’apport tardif en vue d’accroître la teneur en protéines des 
grains. Les nombreuses expérimentations réalisées en France ont montré 
que, lorsque la dose totale d’azote est proche de l’optimum technique 
(dose permettant d’atteindre la production la plus élevée), reporter au stade 
« dernière feuille » jusqu’à 80 kg N/ha contribue à enrichir les grains en 
protéines, sans risque pour la production. L’accroissement de la teneur en 
protéines des grains est d’autant plus important que, dans les limites de 
80 kg N/ha, la dose reportée est forte. Ce comportement est observé pour 
toutes les céréales à paille. En revanche, lorsque la dose totale d’azote est 
insuffi  sante, le report d’une partie de la dose au moment où se développe 
la dernière feuille contribue à enrichir le grain en protéines mais pénalise la 
production, d’autant plus que l’écart à l’optimum technique est important.
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Si une culture verse, c’est parce qu’elle 
présente un défaut de rigidité à la base 
de ses tiges. La solidité de cette zone, 

qui se constitue au tout début de la montai-
son, dépend à la fois de la vitesse d’élongation 
des premiers entre-nœuds et de la qualité des 
matériaux constituant les parois de la tige. Le 
premier facteur est conditionné en priorité par 
la génétique : il existe un lien direct entre la 
sensibilité à la verse d’une variété (fi gure 1) 
et sa tendance à présenter un fort allonge-
ment des premiers entre-nœuds. Plus la dis-
tance entre les premiers nœuds de la tige est 
grande, plus celle-ci est fragile et susceptible 
de ployer en fi n de cycle. Le facteur variétal est 
donc primordial pour estimer le risque.

Le tallage déterminant

Les conditions de culture et de richesse du 
milieu jouent également beaucoup. Ces deux 
facteurs infl uencent à la fois l’élongation pré-
coce de la tige et la solidité des matériaux qui 
la constituent. Le niveau de tallage (visible par 
le nombre de tiges) constitue donc un indica-
teur fort du risque de verse. D ’une part, croisé 
avec la densité de tiges, elle-même dépen-
dante de la densité de semis, il laisse présa-

ger du niveau de concurrence pour la lumière 
entre les tiges : plus leur densité est élevée, 
plus l’élongation des entre-nœuds est forte et 
précoce pour permettre à chaque tige d’être 
plus compétitive pour capter de la lumière. 
D’autre part, il contribue à défi nir le niveau 
de la fertilisation azotée, qui aff ecte le rap-

port carbone sur azote (C/N) des matériaux 
entrant dans la composition des parois de la 
tige. Plus ce rapport est faible, moins les pa-
rois sont solides. Qu’il s’agisse de la maîtrise 
de la densité de semis ou d’une modération 
de la fertilisation azotée précoce, toute action 
sur le tallage a donc une répercussion forte 
sur le risque de verse.

Un risque défi ni à la montaison

Les conditions climatiques entre les stades 
épi 1 cm et 1-2 nœuds sont également très 
importantes afi n d’évaluer le risque de verse. 
Lorsque les températures sont élevées, des 
changements physiologiques se produisent 
dans les plantes, induisant une moindre élon-
gation des tiges ainsi qu’une régression des 
plus jeunes talles. Un important rayonnement 
lors de la montaison réduit l’étiolement des 
tiges en limitant la concurrence précoce pour 
la lumière : chaque tige ayant accès à une 
quantité suffi  sante de lumière pour assurer 
son métabolisme, l’allongement excessif des 
premiers entre-nœuds est évité. Enfi n, les 
précipitations autour du stade épi 1 cm condi-
tionnent la valorisation des apports d’engrais 
minéraux, et donc la richesse en azote des tis-
sus constituant la tige. Le risque de verse est 
en fait induit très précocément, en tout début 
de montaison, les pluies et le vent de fi n de 
cycle n’étant que des facteurs déclencheurs.

La verse des céréales est induite par les 
interactions du facteur génétique, des 

techniques culturales et des conditions 
climatiques.

Bien évaluer le risque de verse
Le choix variétal, les techniques culturales et le climat sont les trois éléments qui 
conditionnent le risque de verse au cours d’une campagne. Celui-ci se raisonne 
donc dès le début de cycle.
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Savoir évaluer son risque (fi gure 1)

Note Votre parcelle

Variétés

Peu sensibles 0 Risque de verse

Moyennement sensibles 3 Note de votre parcelle

Très sensibles 6

Inférieur ou égal à 3 : 
Très faible

Fumure 
azotée

Risque d’excès d’alimentation azotée 3

Bonne maîtrise de la dose bilan 0 4 à 6 : Faible à moyen

Densité de 
végétation 
et vigueur

Peuplement élevé et fort tallage 4 7 à 9 : Moyen à élevé

Peuplement normal 2

Peuplement limitant et/ou faible tallage 0 10 et + :  Très élevé

Note globale =
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Céréales et désherbage 9

ARVALIS CETIOM INFOS • JANVIER 2013

Raisonner du semis à la sortie 
d’hiver

La lutte contre la verse se raisonne donc à dif-
férentes étapes du cycle cultural. Au semis, le 
choix croisé de la date de semis, de la den-
sité, du précédent et de la variété conditionne 
très tôt un niveau de risque a priori. En sortie 
d’hiver, le niveau de risque se précise en fonc-
tion de la conduite et du climat. Il est possible 
d’envisager un traitement éventuel en inté-
grant le niveau eff ectif de tallage atteint pen-
dant l’automne et l’hiver ainsi que les four-
nitures en azote du sol (niveau de reliquats 
azotés, dose d’un éventuel apport précoce). 
Un outil d’aide à la décision comme Farms-
tar permet d’aller plus loin en intégrant une 
mesure du niveau de croissance de la culture 
en fonction de son stade de développement 
et de la météo prévisionnelle sur les phases 
épi 1 cm et 1 à 2 nœuds.

Limiter les régulateurs 
sur plantes stressées

Les régulateurs de croissance ont pour 
principe de freiner temporairement le 

métabolisme de la plante. Une application 
sur des cultures déjà stressées ou peu actives 
peut donc s’avérer fortement préjudiciable et 
provoquer d’importantes phytotoxicités. Il est 
donc indispensable de veiller aux conditions 
climatiques encadrant l’application de telles 
substances.

Les variétés inégales face à la verse

Références Nouveautés
(ACOUSTIC) NUCLEO (SY MATTIS)
(FLUOR) OXEBO (RACINE)

GLASGOW AEROBIC (ALLEZ Y) RAZZANO
ACCROC ARAMIS PREVERT RIMBAUD TRAPEZ

BOISSEAU AS DE COEUR CHEVRON (JB DIEGO) KALYSTAR (ROCHFORT)
PREMIO ALTIGO (CONTREFOR) GALOPAIN (SCENARIO)
SELEKT EXPERT (FLAMENKO) (FOLKLOR)
CAPHORN APACHE ADAGIO APRILIO (CARRE) (SAINT EX)

BERMUDE ARISTOTE (MUSIK) (SY ALTEO)
PR22R58 AUBUSSON

PHARE LEAR NOGAL (SOKAL)
KORELI AREZZO (BRENTANO)

(ALIZEO) (AMBELLO)
SOLLARIO AMADOR AMBITION AZZERTI (PAKITO) ILLICO

SCOR
(ARKEOS) (CROISADE) GONCOURT
(ADHOC) (HYBERY) (KARILLON) (TULIP)
(MIROIR) (PIERROT) (SWEET)

BOREGAR BAROK SWINGGY
HYSTAR ALIGATOR

SOLEHIO ( ) : à confi rmer

Source : essais pluriannuels, 13 en 2011Les plus sensibles

Les plus résistantes
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L’application d’un régulateur 
est effi cace si les conditions 
climatiques et le stade de 
la culture correspondent au 
produit utilisé.
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Deux catégories de molécules

Une fois le risque identifi é et la décision de 
traiter prise, il ne reste plus qu’à choisir sa 
substance active. Les molécules évoluent peu 
et sont disponibles sur le marché depuis de 
nombreuses années. Elles se classent en deux 
catégories, selon l’hormone qu’elles inhibent 
dans la plante. Il existe donc les anti-auxi-
niques (inhibiteurs des auxines) et les anti-
gibbéréliques (inhibiteurs des gibbérélines). 
Dans le cas du blé, les gibbérélines sont 
essentiellement actives autour d’épi 1 cm, 
alors que les auxines s’expriment davantage 

lors des phases plus tardives. Les produits de 
type chloméquat chlorure, mépiquat chlorure, 
trinéxapac-éthyl ou encore prohexadione-cal-
cium sont donc recommandés précocement, 
tandis que les produits à base d’éthéphon 
se révèlent plus adaptés courant montaison. 
Dans le cas des orges, les gibbérélines sont 
moins présentes, donc seuls les anti-auxi-
niques sont réellement effi  caces. En parti-
culier dans le cas du blé, il est important de 
noter que les interventions précoces agissent 
surtout sur les tout premiers entre-nœuds et 
sont donc plus effi  caces pour se prémunir de 
la verse. 

Choisir un régulateur adapté

SPECIALITES
COMMERCIALES FIRMES

SUBSTANCES ACTIVES
(concentration en g/l) BL
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BREF C Phyteurop chlorméquat chlorure 460 g/l

CONTREVERSE Tradiagri chlorméquat chlorure 460 g/l

COURTE PAILLE Tradiagri chlorméquat chlorure 460 g/l

C3 SUN Greensun chlorméquat chlorure 460 g/l

JADEX 0-460 Phytorus chlorméquat chlorure 460 g/l

KERRIN 3C de Sangosse chlorméquat chlorure 460 g/l

3C-STEF Cheminova Agro chlorméquat chlorure 460 g/l

STABILAN Nufarm chlorméquat chlorure 460 g/l

TYRAN/REGUS Cheminova Agro chlorméquat chlorure 460 g/l + additifs spéciaux

STABILAN 750 Nufarm chlorméquat chlorure 750 g/l

CONTREVERSE C5 Tradiagri chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline 320 g/l

COURTE PAILLE C5 Tradiagri chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline 320 g/l

CYCOCEL C5 BASF BASF Agro chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline 320 g/l (1)

C5 SUN Greensun chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline 320 g/l (1)

MONDIUM/CYCOCEL CL 2 000 BASF Agro chlorméquat chlorure 368 g/l + chlorure de choline 28 g/l 
+ imazaquine 0,8 g/l

CYTER de Sangosse chlorméquat chlorure 345 g/l + mépiquat chlorure 115 g/l

FOLIOL/CYCLADE BASF Agro chlorméquat chlorure 230 g/l + mépiquat chlorure 75 g/l + éthéphon 
155 g/l

TERPAL Bayer CropScience mépiquat chlorure 305 g/l + éthéphon 155 g/l

MEDAX TOP BASF Agro prohexadione calcium 50 g/l + mépiquat chlorure 300 g/l

ARVEST Phyteurop chlorméquat chlorure 300 g/l + éthéphon 150 g/l

RANFOR Arysta LifeScience chlorméquat chlorure 300 g/l + éthéphon 150 g/l

SPATIAL PLUS Bayer CropScience chlorméquat chlorure 300 g/l + éthéphon 150 g/l

BAIA Phytorus éthéphon 480 g/l

CERONE Bayer CropScience éthéphon 480 g/l

CYBELE Phyteurop éthéphon 480 g/l

ETHEVERSE Bayer CropScience éthéphon 480 g/l

IKAR Bayer CropScience éthéphon 480 g/l

PHONSUN Greensun éthéphon 480 g/l

MODDUS Syngenta Agro trinexapac éthyl 250 g/l

SONIS Syngenta Agro trinexapac-éthyl 250 g/l + éthéphon 250 g/l
Toutes les spécialités sont commercialisées sous forme de concentré soluble, sauf le Medax qui est formulé en granulés autodispersibles associés à un concentré soluble.

(1) : uniquement sur avoine d'hiver Autorisé Non autorisé

Pour en savoir plus

Retrouvez l’article paru en 
février 2012 dans le n° 386 de 

Perspectives Agricoles, p 50.
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Lorsqu’elles sont appliquées sur un sol 
humide, les sulfonylurées gagnent en ef-
fi cacité : les adventices les absorbent par 

leurs feuilles mais également par leurs racines, 
un mode de pénétration qui ne doit pas être 
négligé. C’est en tout cas ce qu’a montré un 
essai mené par ARVALIS-Institut du végétal en 
2011 (fi gure 1). Réalisée dans les chambres 
climatiques de Montardon (64), l’expérimen-
tation a permis de comparer l’action de dif-
férents produits uniquement en fonction de 
l’humidité du sol, toutes les autres conditions 
étant égales par ailleurs. Quatre niveaux de 
saturation en eau du sol ont été testés : 40, 
60, 80 et 100 %. Tous les autres paramètres 
étaient non seulement stables mais opti-
maux : 80 % d’hygrométrie, photopériode de 
12 heures, températures de 10 °C la nuit et de 
15 °C le jour. L’essai a porté sur Atlantis WG 
(mésosulfuron + iodosulfuron) et Kalenkoa 
(mésosulfuron + iodosulfuron + difl ufénicanil 
ou DFF), appliqués soit à pleine dose (500 g/
ha pour Atlantis WG et 1 l/ha pour Kalenloa), 
soit à dose classique (300 g/ha pour Atlantis 
WG et 0,8 l/ha pour Kalenkoa).

Une sensibilité accrue au sol sec

Pour un sol saturé à 100 %, la pleine dose 
d’Atlantis WG a fourni la même effi  cacité que 
les deux doses testées avec Kalenkoa. En re-
vanche, la diminution de la saturation du sol 
a entraîné une baisse des effi  cacités. Cet eff et 
s’est avéré plus marqué avec Atlantis WG, et 
ce d’autant plus que la dose employée était 
faible. Quel que soit le niveau de saturation 
du sol, la pleine dose a donc fourni 13 points 
d’effi  cacité de plus que la dose modulée.
Ces résultats révèlent que le mésosulfuron 
et l’iodosulfuron, les sulfonylurées présentes 
dans les deux produits, sont pénalisés lorsque 
le sol est « sec ». Toutefois, dans le cas de Ka-
lenkoa, la présence de DFF et la formulation 
OD (dissout dans l’huile) semblent compen-
ser partiellement la perte d’effi  cacité des deux 
matières actives en conditions d’humidité 

faible. Au même titre que les essais mesurant 
la nuisibilité des adventices sur le rendement 
montrent qu’il vaut mieux intervenir sur des 
adventices jeunes pour en assurer le contrôle, 
cette expérimentation confi rme l’intérêt des 
désherbages précoces : les conditions de sol 
« humide » se rencontrent plus fréquemment 
fi n février que fi n mars.

En dernier recours : mélanger 
les modes d’action

En cas de stress hydrique, les sulfonylurées 
peuvent donc être mises en échec. Que faire 
dans ce type de situation ? Mélanger des mo-
lécules ayant des modes d’action diff érents 
peut s’avérer une solution. C’est ce qu’a mis 
en évidence un autre essai réalisé également 
dans les chambres climatiques de Montardon 
(fi gure 2). Deux spécialités y ont été testées 
sur vulpin en conditions de manque d’eau : 
Oklar à base de fl upyrsulfuron pour la famille 
des sulfonylurées à action foliaire et racinaire, 
et Axial Pratic qui contient du pinoxaden, un 
herbicide de la famille des Den à mode d’ac-

tion strictement foliaire. L’effi  cacité 
de ces produits utilisés seuls ou en 
mélange a été étudiée selon trois 
scénarios climatiques : des condi-
tions normales, froides ou sèches 
après application. Oklar seul a 
fourni des effi  cacités insuffi  santes 
en conditions de stress (fi gure 2). 
Comme le mésosulfuron ou l’io-

dosulfuron, le fl upyrsulfuron apparaît donc 
sensible à l’humidité du sol. La contre-per-
formance est d’autant plus marquée que les 
notations ont été eff ectuées 26 jours après 
le traitement, ce qui est précoce. Le laps de 
temps laissé au produit pour agir a pu être 
trop court.

Un outil pour sécuriser 
le traitement

De son côté, Axial Pratic appliqué seul s’est 
montré moins sensible qu’Oklar aux conditions 
diffi  ciles, particulièrement en situation de stress 
hydrique. Mais c’est le mélange Axial Pratic 
+ Oklar qui a obtenu les meilleures effi  cacités, 
supérieures à celles d’Axial Pratic seul, quelles 
que soient les conditions testées. Il semblerait 
donc qu’en conditions de traitement diffi  ciles, 
le recours à un mélange de modes d’action 
diff érents permette de régulariser l’effi  cacité du 

Exploitez l’humidité du sol pour 
lutter contre le vulpin
Vis-à-vis du vulpin, l’emploi de sulfonylurées en sortie d’hiver reste l’une des 
stratégies les plus courantes. Pour optimiser leur effi cacité, il vaut mieux réaliser 
le traitement en le sol humide.

Une plantule de vulpin peut produire 
jusqu’à 3 000 graines si elle passe au 
travers du désherbage.

Pour en savoir plus

Retrouver l’article paru en mars 2012 
dans le n° 387 de Perspectives 

Agricoles, p 53.
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Ces résultats révèlent que le 
mésosulfuron et l’iodosulfuron 
sont pénalisés lorsque le sol 

est « sec ».
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désherbage sur vulpin, les condi-
tions requises pour optimiser l’ac-
tion de chacune des substances 
actives étant diff érentes.
Lorsque l’application doit se 
faire en situations plus limitantes 
(stress hydrique, chute brutale 
des températures annoncée, 

application diff érée à fi n mars…), 
le recours à un mélange est donc 
un moyen de sécuriser son traite-
ment. Cette solution n’est toute-
fois qu’un palliatif ultime dans les 
parcelles infestées de vulpins où 
il est préférable d’intervenir dès 
l’automne. 

Privilégiez les interventions précoces de sortie d’hiver pour 
profi ter de conditions de sol favorables aux sulfonylurées.
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Axial Pratic® + Oklar® 
0,9 l/ha + 15 g/ha

Efficacité en %

Normal Froid 10 jours Stress hydrique

Axial Pratic® 0,9 l/ha Oklar® 15 g/ha

Les mélanges plus effi caces en cas de stress

40

50

60

70

80

90
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40 % de
saturation du sol

60 % de
saturation du sol

80 % de
saturation du sol

100 % de
saturation du sol

Efficacité (%)

Atlantis WG® + H. (300 g/ha + 2 l/ha)
Atlantis WG® + H. (500 g/ha + 2 l/ha)

Kalenkoa® + H. (0,8 l/ha + 2 l/ha)

Kalenkoa® + H. (1,0 l/ha + 2 l/ha)

Des résultats optimisés lorsque le sol est humide

Figure 2 : Infl uence des conditions climatiques sur l’effi  cacité 
d’Axial Pratic et Oklar, seuls ou en mélange, sur vulpin (notations 
réalisées 26 jours après traitement).

Figure 1 : Infl uence de l’humidité du sol (% de saturation) sur 
l’effi  cacité d’Atlantis WG et Kalenkoa à contrôler le vulpin (nota-
tions réalisées 30 jours après traitement).
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En améliorant le contact et la pénétration 
entre les gouttes de produit pulvérisé et 
l’adventice, les adjuvants augmentent 

l’effi  cacité des herbicides antigraminées fo-
liaires. Pourquoi ? Les herbicides foliaires sys-
témiques comme les sulfonylurées et les Fop 
doivent impérativement pénétrer dans les ad-
ventices pour agir. Or les graminées sont des 
plantes dites peu « mouillables » : leur cuticule 
présente peu d’affi  nité avec l’eau si bien que 
les gouttelettes pulvérisées adhèrent moins 
bien et peuvent ruisseler sur les feuilles. Les 
adjuvants permettent de faciliter le franchis-
sement par les herbicides de la barrière natu-
relle que constitue cette cuticule. Ils agissent 
sur la rétention du produit sur la feuille, son 
étalement et sa pénétration proprement dite.

De l’effi cacité en plus

Des essais conduits en 2010 et 2011 par AR-
VALIS-Institut du végétal ont prouvé l’intérêt 
des adjuvants sur sulfonylurées.

En 2010, l’ajout d’huile a augmenté de 10 
points l’effi  cacité d’Atlantis (fi gure 1), qui a 
grimpé de 72 à 82 %. En mélange avec de 
l’huile et du sulfate d’ammonium, l’herbicide 
a gagné 5 points d’effi  cacité, soit un total de 
87 %. En 2011, des tests ont été conduits dans 
six essais afi n de mesurer l’intérêt d’ajouter de 
l’huile Actirob B à 842 g/l à diff érentes sulfony-
lurées : Archipel sur ray-grass, Atlantis WG sur 
ray-grass et vulpin ainsi qu’Abak sur brome sté-
rile. Résultat, l’huile a apporté jusqu’à 20 points 
d’effi  cacité en plus. L’addition à ces mélanges 
de sulfate d’ammonium sous forme d’Actimum 
à 460 g/l a encore augmenté de 23 points l’ef-
fi cacité du désherbage. L’apport des adjuvants 
est d’autant plus visible que l’herbicide utilisé 
seul a des résultats moyens voire médiocres.

Les huiles intéressantes 
sur les systémiques

Dans le cas des herbicides systémiques, c’est 
a priori l’addition d’huile qui donne les résul-
tats les plus intéressants (fi gure 2). De type 
paraffi  nique ou à base d’esters d’acide gras, 
ce genre d’adjuvant facilite la pénétration de 

l’herbicide dans la plante grâce à sa compo-
sition, qui est voisine de celle des cires de la 
cuticule. Les huiles permettent donc d’amé-
liorer la fl uidité cuticulaire. Le produit traverse 
ainsi plus vite et en plus grande quantité cette 
barrière imperméable et parvient plus rapi-
dement à sa cible. Les huiles ont également 
un meilleur pouvoir couvrant, ce qui permet 
d’améliorer l’étalement de la bouillie.

Les sels humectants

Les sels tels que le s ulfate d’ammonium ont 
avant tout un rôle d’humectant. Grâce à leur 
très forte affi  nité pour l’eau, ils piègent l’humi-
dité de l’air. Ils diminuent ainsi la vitesse de 
dessiccation des gouttes déposées en sur-
face des feuilles et permettent à une plus 
grande quantité d’herbicide de pénétrer dans 
la plante. Leur eff et est d’autant plus fort que 
l’herbicide est soluble dans l’eau, ce qui est le 
cas de la plupart des sulfonylurées.
Des essais conduits en 2011 ont ainsi montré 
que l’ajout de sulfate d’ammonium seul four-
nissait des résultats irréguliers entre les essais 
et inférieurs à ceux obtenus avec Actirob B. 

Les sulfonylurées gagnent à être 
accompagnés d’adjuvants
Pour faciliter la pénétration des herbicides foliaires dans les graminées adventices, 
utiliser des adjuvants apparaît une bonne solution. Des essais menés sur deux ans 
par ARVALIS-Institut du végétal montrent de vraies hausses d’effi cacité.
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Figure 1 : Comportement de Atlantis avec les principaux adjuvants (4 essais en 2010).
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Les adjuvants agissent sur les trois étapes 
de la pénétration foliaire : la rétention, 
l’étalement et la pénétration du produit.
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Pour en savoir plus

Retrouvez l’article paru en février 2012 dans le n° 386 
de Perspectives Agricoles, p 46.

Gagner en effi cacité en précocifi ant 
les traitements

Les herbicides sont pleinement effi  caces lorsqu’ils sont appliqués sur des 
adventices jeunes et dans les conditions optimales liées à leur mode 

d’action. Si la température de l’air est douce et l’hygrométrie suffi  sante, 
les herbicides dits « foliaires » sont en général effi  caces. Mais, le stade de 
l’adventice étant un élément majeur de réussite, les traitements précoces 
produisent généralement de meilleurs résultats. Dès 2-3 °C, même avec 
des températures minimales de 0 °C, il est souvent préférable d’appliquer 
le produit plutôt que d’attendre d’hypothétiques « bonnes » conditions. 
L’humidité du sol est également un élément déterminant. Il vaut ainsi mieux 
appliquer une sulfonylurée sur un sol humide et avec une hygrométrie limitée 
(40-50 %) plutôt que sur un sol sec avec une hygrométrie de 80 %… Ces 
éléments militent pour les applications très précoces de sortie d’hiver.

Les plantes peu « mouillables » 
plus concernées

La cuticule des plantes dites « peu mouillables » est constituée de cires 
cristallines, qui limitent la rétention et empêchent l’étalement des 

gouttes. L’ajout d’adjuvant compense cet « handicap physiologique », qui 
concerne notamment les graminées tel que le blé avant tallage ou les ray-
grass peu développés. Certaines dicotylédones comme le pois, le chou, le 
colza, la luzerne, le lin, le soja, le chénopode blanc, l’euphorbe, le fumeterre 
ou la renouée des oiseaux sont également peu mouillables.
Dans les plantes dites mouillables, les cires cuticulaires sont amorphes 
et créent une surface naturellement lisse. Elle favorise l’étalement des 
gouttes pulvérisées sur les feuilles et augmente la surface de contact entre 
l’herbicide et la feuille. L’ajout d’adjuvants a donc moins d’eff et.
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Figure 2 : Effi  cacités (en %) de diff érentes sulfonylurées avec 
une huile (Actirob B) et/ou un sel (Actimum) appliquées en fi n 
d’hiver – 6 essais en 2011.
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En 2012, protéger un hectare de blé 
contre les maladies a coûté en moyenne 
78 euros/ha contre 63 en 2011. Pour 

cette culture, c’est le poste de dépense le 
plus important en matière de produits phy-
tosanitaires. Il est possible de le réduire en 
exploitant au mieux les résistances variétales, 
premier outil pour maîtriser la pression parasi-
taire, devant ou au même niveau que des le-
viers agronomiques comme l’allongement de 
la rotation ou le décalage de la date de semis.

Tenir compte du contexte 
régional

Le choix de la variété dépend du lieu, qui 
conditionne la pression parasitaire. En bor-
dure maritime, la nuisibilité franchit ainsi en 
général les 25 q/ha alors qu’elle ne dépasse 
pas 20 q/ha en Champagne crayeuse. Elle est 
aussi très liée à l’eff et année : jusqu’à 20 q/
ha d’écart peuvent séparer une année à faible 
nuisibilité telle que 2011 ou une autre à fort 
potentiel de dégâts comme 2008. Le choix 
de variétés résistantes réduit cette pression, 
de l’ordre de 9 q/ha en Picardie par exemple. 
Pour se décider, il est important de consulter 
les notes établies par ARVALIS-Institut du vé-
gétal, le CTPS (Comité technique permanent 
de la sélection) ou le Geves (Groupe d’étude 
et de contrôle des variétés et des semences)… 
Et de suivre leur réactualisation, car les degrés 
de résistances des variétés évoluent selon les 
années et les populations de pathogène.

Miser sur la variété plus effi cace

Valoriser la résistance variétale peut s’avérer 
plus effi  cace qu’un traitement chimique. C’est 
le cas avec le piétin verse, diffi  cile à contrôler 
avec les fongicides. Ces derniers augmentent 
en plus fortement le coût de la protection : 
spécifi ques, les produits s’appliquent avant 
les autres traitements contre les maladies 
foliaires. Sur les parcelles à risque, il vaut donc 
mieux s’orienter vers une variété résistante, 
notée par le Geves égale ou supérieure à 5. La 
plupart d’entre elles possèdent le gène Pch1, 
introduit depuis 25 ans dans les blés tendres. 
Cette résistance semble stable dans le temps 
encore aujourd’hui. Il faut donc en profi ter car 
elle dispense d’un traitement fongicide.

Les résistances progressent

Un système d’inscription s’appuyant à 50 % 
sur des conduites sans aucun traitement 
fongicide doublé des eff orts des sélection-

neurs a conduit à proposer à l’inscription 
des variétés de plus en plus résistantes aux 
maladies. Selon une analyse statistique, tous 
les paramètres de sensibilité ont progressé en 
moyenne depuis 1990. Ce progrès est percep-
tible dans l’évolution de la réponse à l’utilisa-
tion des fongicides, traduite dans l’écart entre 
essais traités et non traités sur les variétés 
proposées chaque année à l’inscription. Cet 
indicateur baisse en moyenne de 0,4 q/ha par 
an, soit une réduction de 8 q/ha sur 20 ans. 
Cependant, la variété résistante à tout n’existe 
pas. Il faut donc lors du choix hiérarchiser les 
risques en fonction du contexte pédoclima-
tique de la parcelle, compte tenu de la forte 
variabilité des résistances variétales aux diff é-
rentes maladies.

Combiner résistances variétales 
et agronomie contre les maladies
Pour raisonner au mieux sa protection fongicide en céréales à paille, il est 
important de valoriser l’ensemble des leviers agronomiques à disposition. 
Exploiter les résistances variétales est l’un des principaux.

Surveiller le risque 
de contournement

Dans le cas des rouilles notamment, 
de nouvelles races de champignon 

contournent régulièrement les résistances. 
Inscrites respectivement en 2000 et 2002, 
Orvantis et Aubusson, deux variétés 
initialement très résistantes à la rouille brune, 
ont ainsi vu leurs gènes contournés en moins 
de 3 ans. Entre 2008 et 2012, la population 
des pathogènes responsables de la rouille 
jaune s’est complètement modifi ée deux 
fois. En 2008, la race Robigus était observée 
dans plus de 70 % des cas. En 2010, elle a 
été remplacée par la race « Solstice Oakley ». 
En 2011, la race dite « Warrior » inconnue 
jusque-là en France était relevée dans plus 
de 50 % des situations. Résultat, Oakley qui 
présentait une note de 9, donc une très forte 
résistance à la rouille jaune, se montre sensible 
depuis 2010 et 2011. En 2012, Allez-y, cote 
8 l’année précédente, est devenue à son 
tour assez sensible. Heureusement, certaines 
variétés tiennent bon, comme Apache, dont 
le patrimoine génétique est diff érent. Il est en 
tout cas très important de surveiller l’évolution 
des notes de résistance de son bouquet 
variétal.

Entre 1990 et 2010, une analyse 
statistique montre que tous les 
paramètres de sensibilité ont en moyenne 
progressé.
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Jouer sur les doses
La logique voudrait que le pro-
gramme de traitement soit adap-
té à la variété. Si en moyenne 
selon FranceAgriMer, les produc-
teurs spécialisés dans les grandes 
cultures cultivent quatre variétés 
de blé tendre, les trois-quarts des 
surfaces reçoivent le même pro-
gramme fongicide. L’enjeu fi nan-
cier peut pourtant être important. 
Un essai mené par ARVALIS-Ins-
titut du végétal en Normandie 
dans un contexte de septoriose 
a permis de chiff rer précisément 
le coût optimal de la protection 
selon la sensibilité de la variété : 
les dépenses sont montées à 
100 €/ha pour une variété très 
sensible, Dinosor, contre moins 
de 25 €/ha pour une variété très 

résistante, Toisondor. Dans les 
faits, modifi er les dates d’applica-
tion ou les produits à pulvériser 
s’avère toutefois compliqué. Il 
est néanmoins possible de jouer 
sur les doses… Une stratégie 
plus simple, qui produit déjà des 
eff ets. 

Des pratiques culturales plus favorables 
que d’autres

Le risque concernant certaines maladies peut être réduit grâce à des 
pratiques culturales judicieuses. L’allongement de la rotation constitue 

ainsi une solution très effi  cace contre piétin échaudage, piétin verse, 
helminthosporiose ou fusarioses des épis. L’enfouissement des résidus 
de cultures limite pour sa part le développement de certaines maladies. 
Contre la fusariose de l’épi ou l’helminthosporiose, un labour se montre 
plus effi  cace en blé qu’un fongicide ou une variété résistante. À l’inverse, 
un semis eff ectué trop tôt (fi n septembre) exposé davantage la culture 
aux cycles de multiplication du pathogène. Cet impact est très marqué 
pour la septoriose ou le piétin verse. Un semis dense favorise de son côté 
certaines maladies, en particulier l’oïdium. Dans une moindre mesure, une 
fertilisation azotée excessive peut encourager l’oïdium ou les rouilles car le 
champignon profi te d’une plante qui gagne en vigueur et en feuillage.

Observez l’état 
des parcelles

Dans le cas de la rouille 
brune, par exemple, il 

est important de surveiller les 
parcelles à partir du stade 2 
nœuds. Lorsque des pustules 
apparaissent sur l’une des 3 
feuilles supérieures, il faut traiter.

Vis-à-vis du piétin verse, l’exploitation des variétés résistantes est 
plus effi cace qu’un traitement fongicide.
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Pour en savoir plus

Retrouvez le dossier de Perspectives Agricoles paru en 
septembre 2012 dans le n° 392.
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Progrès en matière d’effi  cacité de la pro-
tection et diversifi cation des modes 
d’action : voici les deux atouts des SDHI 

(inhibiteurs de la succinate déshydrogénase) 
de nouvelle génération. Cinq spécialités sont 
aujourd’hui homologuées (tableau 1). Trois 
d’entre elles appartiennent à BASF Agro et 
sont à base d’époxiconazole. Les plus an-
ciennes, Bell puis Bell Star, y associent du bos-
calid. Viverda contient en plus de la pyraclos-
trobine. Adexar intègre pour sa part un autre 
SDHI, le fl uxapyroxad. Bayer Agro commercia-
lise de son côté le bixafen en association avec 
du prothioconazole dans Aviator Xpro, au-
quel vient s’adjoindre du tébuconazole dans 
Skyway Xpro. Un certain nombre de produits, 
dont le BAS 702 F à base d’époxiconazole, de 
fl uxapyroxad et de pyraclostrobine, sont en at-
tente d’homologation. Plus chers au litre que 
leurs concurrents (tableau 1), ces spécialités 
valent néanmoins le détour.

Du rendement en plus

Contre septoriose sur blé tendre ou helmin-
thosporiose sur orge, les essais de 2012, an-
née à forte pression parasitaire (25 q/ha de 
nuisibilité en moyenne sur blé tendre), ont 
démontré l’intérêt de cette nouvelle famille de 
produits. Les résultats 2012 du réseau Perfor-
mance, qui s’intéresse plus particulièrement 
à la septoriose du blé tendre, sont tout parti-
culièrement probants. Sur les 43 essais ayant 
bénéfi cié de mesures de rendement et d’effi  -
cacité, la réponse moyenne à l’utilisation des 
fongicides en programme à deux traitements 
a été de l’ordre de 25 q/ha contre 10 q/ha en-
viron en 2011 sur une série équivalente. L’ap-

port d’un SDHI (Cherokee puis Adexar) par 
rapport à la référence (Cherokee puis Opus 
New + Pyros) a ajouté 10 % d’effi  cacité et 
4 q/ha en plus pour un coût supplémentaire 
de 5 €/ha. L’intérêt d’ajouter un second SDHI 
s’est avéré logiquement plus limité. Cette 
stratégie a toutefois amené une progression 
supplémentaire de 3 points d’effi  cacité et 2 q/
ha bruts… Même s’il a fallu dépenser 13 € de 
plus. Compte tenu de la forte pression sep-
toriose de 2012, l’application d’un deuxième 
SDHI s’est avérée rentable, le bénéfi ce écono-
mique étant d’1,3 q/ha.

1 euro pour 1 euro

Malgré leurs prix élevés, ces nouvelles molé-
cules se montrent donc tout à fait compétitives 
par rapport aux solutions existantes, à condi-
tion d’adapter les doses au niveau de pression 
des maladies et à la variété. L’option la plus 
« pragmatique » consiste à substituer dans les 
programmes 1 euro d’un fongicide classique 
par 1 euro de SDHI. Dans la continuité de ce 
qui est fait habituellement, cette attitude ne 
présente pas de risque, vu la performance de 
ces nouvelles substances actives. Cette straté-
gie participe également à la diversifi cation des 
modes d’action. Mais il est aussi possible d’ac-
compagner l’embellie sur les prix des céréales 
par une légère augmentation de la protection 
fongicide. Miser sur les SDHI constitue alors 
l’un des meilleurs choix possibles, surtout en 
cas de forte pression septoriose.

Un seul site d’action

Si les SDHI ont parfaitement leur place dans 
les programmes de traitement, il est toutefois 
nécessaire de ne pas en abuser. Ces molé-
cules n’agissent sur les diff érents champi-
gnons que sur un seul site et sont donc po-
tentiellement assez faciles à contourner. Pour 
gérer au mieux l’apparition de résistances et 
allonger la durée de vie de ces produits, il est 

Limiter le nombre de SDHI 
par campagne
S’ils ont prouvé leur effi cacité en cas de forte pression maladies comme en 2012, 
les SDHI, nouvelle famille de molécules fongicides, doivent être utilisés avec 
raison dans les programmes. Objectif : prévenir l’apparition de résistances chez 
les pathogènes, comme ce fut le cas notamment avec les strobilurines.

Les SDHI se sont démarqués en 2012 sur 
la septoriose, maladie dont la pression a 
été forte sur blé tendre.
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préférable de ne pas doubler ce type de solu-
tions dans les programmes… Malgré le béné-
fi ce qui peut en résulter certaines années, 
dans certaines régions et dans les situations 
agronomiques où la pression parasitaire est la 
plus forte. Il vaut mieux dans ce cas optimiser 
les programmes de traitement en augmentant 
la dose du T1 voire du T2, par exemple, ou 
en optant pour un T1 encore plus performant 
sans SDHI et à coût identique.

En T2 sur blé tendre

C’est a priori en T2 que l’utilisation de ces 
molécules est la plus opportune, dans le 
cadre d’un programme à deux ou trois trai-
tements. Elles pourraient également occuper 
le segment des T1. Celui-ci est toutefois déjà 
couvert par les associations à base de chloro-
thalonil, moins faciles à utiliser autrement. Or 
il est crucial de valoriser les diff érents produits 
existants dans le cas de la lutte contre l’appari-
tion des résistances. Mieux vaut donc position-
ner les SDHI en T2, ce que valide l’expérience 
« boscalid », dont l’action est favorisée par ce 
type de positionnement. Les solutions autres 
que SDHI ne sont pas disqualifi ées sur ce cré-
neau. Certaines solutions contre la septoriose 
présentent un rapport qualité-prix équivalent. 

Sur septoriose, par exemple, Osiris Win + Bra-
vo (mélange en attente d’autorisation) peut 
rivaliser avec Adexar. Sur rouille brune, les stro-
bilurines associées à des triazoles conservent 
tout leur intérêt. Les SDHI ne méritent donc 
pas d’être systématiquement généralisés.

Y associer une strobilurine 
en orge

En orges, les résultats des essais de 2012 
montrent que le recours à deux SDHI foliaires 

par saison n’apparaît pas nécessaire, même 
en cas de forte pression de maladie comme 
l'an passé. Utiliser ce type de molécule semble 
toutefois plutôt favorable dans un contexte 
parasitaire dominé par l’helminthosporiose 
et les grillures. Le positionnement des SDHI 

en T2 est apparu particulièrement judicieux 
dans 4 cas sur 5. L’essai qui a fait exception a 
été marqué par une forte présence de rouille 
naine et de taches brunes, ce qui a donné 
l’avantage au programme apportant une stro-
bilurine en T2 (Madison 0,6 l/ha). 

Pour en savoir plus

Sur les résultats des SDHI, retrouvez 
le dossier de Perspectives Agricoles 

paru dans le n° 395, qui leur est 
consacré.

Cinq SDHI homologués

Adexar BASF Agro époxiconazole 62,5 g/l + fluxapyroxad 62,5 g 56 €/l

Aviator Xpro Bayer Agro bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 74 €/l

Bell Star BASF Agro époxiconazole 50 g/l + boscalid 140 g/l 34 €/l

Skyway Xpro Bayer Agro bixafen 75 g/l + prothioconazole 100 g/l + tébuconazole 100 g/l 74 €/l

Viverda BASF Agro époxiconazole 50 g/l + boscalid 140 g/l + pyraclostrobine 60 g/l 40 €/l

Tableau 1 : D’autres spécialités sont en attente d’homologation. Chez BASF Agro : BAS 702 F (époxiconazole 
42 g/l + fluxapyroxad 42 g/l + pyraclostrobine 67 g/l) et BAS 712 F (metconazole 45 g/l + fluxapyroxad 
62,5 g/l). Chez Syngenta : IZM 30 (isopyrazam 62,5 g/l + cyprodinil 187,5 g/l), IZM 51 (isopyrazam 125 g/l 
+ époxiconazole 90 g/l) ainsi qu’IZM 85 (isopyrazam 100 g/l + azoxystrobine 100 g/l + cyproconazole + 80 g/l). 
Chez Dupont Solutions : QFA61 (penthiopyrad 100 g/l + chlorothalonil 250 g/l).
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C’est a priori en T2 que 
l’utilisation de ces molécules 
est la plus opportune, dans le 
cadre d’un programme à deux 

ou trois traitements.

Un SDHI par campagne peut suffi re.
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Le colza est exposé à de nombreux rava-
geurs et maladies, dont il est impor-
tant de s’assurer de la présence ou de 

l’absence pour conduire au mieux la culture 
à son potentiel. Le bulletin de santé du végé-
tal (BSV) joue le rôle d’aiguillon permettant 
d’alerter, à travers son maillage d’observations 
sur le terrain, de la nécessité ou non de réali-
ser des observations sur ses propres parcelles. 
En eff et, si pour certains ravageurs comme le 
charançon de la tige du colza, le réseau est 
un bon indicateur de risque, les méligèthes, 
le charançon des siliques ou les pucerons 
cendrés nécessitent d’observer les plantes 
de chaque parcelle avant toute intervention 
insecticide.

Affi ner l’évaluation du risque 
de charançon de la tige du colza

L’ensemble des observateurs analyse le conte-
nu de leur cuvette toutes les semaines à partir 
de fi n janvier - début février pour déterminer 
le début de vol du charançon de la tige. L’œil 
doit être expert car il faut bien souvent diff é-
rencier le charançon de la tige du colza du 
charançon de la tige du chou, moins nuisible. 
Certains observateurs sont missionnés pour 
expédier des échantillons d'insectes aux labo-
ratoires de la région. Des maturations ova-
riennes sont réalisées sur les femelles collec-
tées, de façon à déterminer la date de ponte 
et ainsi permettre d’améliorer la règle de déci-

Le BSV au service 
de la protection au printemps
La surveillance biologique du territoire et son produit phare qu’est le BSV entrent en 
vitesse de croisière après 3 années de fonctionnement. Bien observer doit permettre 
de mieux appréhender les risques et de donner aux organismes de conseil les clés 
pour intervenir ou pas au regard des nuisibilités encourues.

Suivez l’analyse de risque du BSV de votre 
région avant d’envisager d’intervenir 
éventuellement sur votre colza au 
printemps.
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Ne confondez pas le charançon de la tige 
du colza (ici sur la photo), dont l'extrémité 
des pattes est rousse, avec le charançon 
de la tige du chou, moins nuisible.

Surveillez la présence de méligèthes dans 
les parcelles dès le début de la montaison.
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sion qui indique que le risque débute dix jours 
après les premières captures. En eff et, selon 
les températures et la période de l’année, ce 
délai peut être raccourci ou rallongé.
L’ensemble des données collectées permet 
de cartographier la date d’arrivée, l’intensité 
du vol mais aussi l’état de maturation des 
femelles pour évaluer au mieux le risque.
L'outil en ligne gratuit sur www.cetiom.fr, 
proPlant expert, complète cette information.

Des kits pétales pour suivre 
le sclérotinia

Les kits pétales utilisés dans les réseaux BSV 
permettent d'évaluer la contamination ou non 
des pétales des fl eurs de colza par le scléro-
tinia, de façon à évaluer le risque encouru et 
à mettre en œuvre ensuite la protection adé-
quate.
Le sclérotinia se développe à partir de spores 
émises lors de la germination des sclérotes 
présents dans le sol. Ces spores contaminent 
les pétales qui, en chutant sur les feuilles, vont 
germer et, par suite, contaminer le reste de la 
plante. Les kits pétales permettent d’évaluer 
le taux de contamination de ces pétales au 
moment de la fl oraison.
Le kit pétales est composé de boîtes de pétri 
où l’observateur dépose des fl eurs de colza au 
stade F1 (début fl oraison). Les boîtes sont en-
suite mises à l’incubation pendant 4-5 jours. 
Le milieu gélose de la boite de pétri, à l’origine 

bleu, se décolore si la fl eur de colza présente 
dans la boite est contaminée. Si le seuil de 
30 % de boites contaminées est atteint, le 
risque de développement de la maladie est 
considéré comme réel à ce stade. À partir 
d’un réseau de kits pétales ainsi mis en place, 
l’animateur du BSV élabore et cartographie un 
niveau de risque pour cette maladie.
Comme il n’existe pas à ce jour de produit de 
traitement curatif contre le sclérotinia, il est 
nécessaire de protéger les feuilles avant que 
les pétales infectés tombent et transmettent 
la maladie aux tiges, via les feuilles
Selon les conditions climatiques post-fl orai-
son, le champignon peut être complètement 
bloqué malgré des kits pétales positifs. Mais 
il n’existe pas à ce jour de prévisions météo-
rologiques assez fi ables pour prévoir les tem-
pératures et pluies plusieurs jours à l’avance.
Dans les régions du sud de la France où l’oï-
dium est la principale menace, la date de l’ap-
parition des premiers symptômes sur feuilles 
indique le potentiel de nuisibilité et donc la 
stratégie à adopter. 

Comment est élaborée 
l’analyse de risque 
des BSV

Même s’il existe des diff érences 
d’organisation d’une région à une autre, 

l’objectif des BSV reste le même : fournir à 
l’ensemble des organismes chargés de faire du 
conseil ainsi qu’aux agriculteurs les éléments 
de risques face à l’ensemble des ravageurs et 
maladies des cultures pour mettre en œuvre 
sur le terrain les bonnes décisions. 

Chaque région a constitué des réseaux 
d’observateurs par culture, dimensionnés 
et répartis au mieux sur le territoire. Selon 
la représentation et la localisation des 
diff érentes organisations au sein de chaque 
département, la composition du réseau est 
diversifi ée : chambres d’agriculture, organismes 
stockeurs, groupements de développement 
indépendants, FREDON, FDGDON, agriculteurs, 
etc. Toutes les observations sont basées sur 
des protocoles nationaux harmonisés et 
les observateurs ont suivi des journées de 
formation à l’observation au niveau de leur 
département.

Chaque saisie doit au minimum renseigner 
le stade de la culture et, selon la période de 
l’année, les principaux ravageurs ou maladies 
à observer. 
Pour le colza, il est ainsi possible de renseigner 
plus de 200 variables, des plus simples 
(présence de méligèthes dans les cuvettes 
par exemple) aux plus compliquées, comme 
la dissection de charançons femelles réalisée 
dans les laboratoires partenaires du BSV. 

Les informations collectées sur le terrain ou 
à travers les analyses de laboratoires sont 
centralisées dans des bases de données, la 
plus connue et utilisée étant l’outil Vigicultures 
développé par les instituts techniques. À terme, 
ces données seront transférées dans une base 
de données nationale, EpiPhyt.

Les données disponibles sont ensuite 
analysées pour évaluer, en fonction du 
stade de la culture, la période de risque 
et la nuisibilité des maladies ou ravageurs 
présents. Ceci permet de rédiger dans le BSV 
une analyse de risque qui permet ensuite aux 
organismes de rédiger leur propres bulletins 
d’information, de conseil et de préconisations 
diff usés vers les agriculteurs, en affi  nant 
localement leurs messages par rapport à leurs 
observations. La reprise de parties du BSV est 
aussi possible au sein des messages. Tous les 
bulletins de conseil affi  chent le logo régional 
du BSV.

Les BSV sont disponibles en accès libre sur les 
sites web des partenaires locaux et sur les sites 
des DRAAF.

Les kits pétales permettent de déterminer 
le pourcentage de fl eurs contaminées par 

le sclérotinia en début de fl oraison.
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La règlementation en place depuis 2003 
interdit l’emploi de produits phytosa-
nitaires en période de fl oraison ou de 

sécrétion d’exsudats, c’est-à-dire de sécrétions 
sucrées appelées aussi « miellats », produites 
sur les plantes par des insectes comme les pu-
cerons ou les cicadelles. Cet arrêté peut faire 
l’objet d’une dérogation nommée communé-
ment « Mention Abeille ».

N’utilisez que des produits 
autorisés pendant la fl oraison

La dérogation prévoit en réalité trois types de 
mention : emploi autorisé en fl oraison, emploi 
autorisé au cours des périodes de production 
d’exsudats, et emploi autorisé durant la fl orai-
son et au cours des périodes de production 
d’exsudats.
Dans les 3 cas, l’application doit se faire en 
dehors de la présence d’abeilles.
Ces mentions sont attribuées pour un usage 
et avec une dose déterminée. Pour vérifi er si 
un produit dispose d’une de ces mentions, 
reportez-vous à l’étiquette du bidon qui pré-
cise la décision d’autorisation de mise sur le 
marché (AMM).

Assurez-vous de l’absence 
d’insectes butinant dans 
la parcelle

Les applications en présence d’abeilles sont 
à proscrire. Elles peuvent provoquer d’im-
portantes mortalités parmi les populations 

d’abeilles, soit en raison de la toxicité du pro-
duit, soit par simple eff et mécanique, comme 
le refroidissement ou l’étourdissement des 
individus qui conduisent à la mort. L’activité 
des abeilles dans les parcelles est fortement 
réduite au lever du jour et à la tombée de 
la nuit. En eff et, la faible luminosité diminue 
leurs facultés d’orientation et les tempéra-
tures sont trop fraîches pour leur permettre de 
voler. Pour les abeilles domestiques, 15 °C est 
un seuil repère au-dessus duquel l’activité de 
butinage se met en place.

Le CETIOM recommande donc fortement de 
traiter à la tombée de la nuit. D'une part, la 
plupart des butineuses ont quitté les parcelles. 
D'autre part, le délai entre l’application et le 
contact des abeilles avec le produit est supé-
rieur à celui obtenu avec une application réa-
lisée le matin.
Dans tous les cas, observez vos cultures avant 
de traiter !

Proscrivez les mélanges

Depuis 2010, la réglementation impose un 
délai de 24 heures entre l’application d’une 
pyréthrinoïde et d’un fongicide de la famille 
des triazoles ou imidazoles. La pyréthrine doit 
être appliquée en premier.

Les bonnes pratiques 
pour préserver les abeilles
Les abeilles sont des auxiliaires qui visitent les cultures à la recherche de nectar 
ou de pollen. Elles sont particulièrement sensibles aux applications de produits 
phytosanitaires. Afi n de les préserver, il convient de respecter la règlementation 
relative aux traitements, mais aussi de prendre quelques précautions.

24 Traitement de printemps sur colza
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Traitez à la tombée de la nuit car les 
abeilles sont actives pendant les heures 
les plus chaudes de la journée.
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Les abeilles sont des organismes 
sensibles qui ont de faibles capacités de 
détoxifi cation.
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Tenez compte des seuils 
de nuisibilité

Ne traitez que lorsque cela est nécessaire. 
Pour cela, tenez compte pour chaque rava-
geur des seuils d’intervention qui sont indi-
qués sur le site du CETIOM www.cetiom.fr, 
rubrique colza/cultiver du colza/ravageurs/
insectes/traitements ou bien sur les brochures 
colza téléchargeables en ligne sur ce même 
site. Enfi n, respectez les doses et les précau-
tions d’emploi mentionnées sur l’étiquette 
des produits.

Évitez les dérives lors 
des traitements

Certains cas d’intoxication ont lieu en raison 
de dérives de produits vers les ruches posi-
tionnées en bordure de champs. Pour les évi-
ter, prenez les dispositions nécessaires, rensei-
gnez-vous sur les emplacements des ruches et 
demandez éventuellement conseil aux apicul-
teurs qui travaillent à proximité. 
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Prenez toutes les dispositions nécessaires 
pour éviter les dérives de produits vers les 
ruches situées au bord des champs.

L’abeille domestique représente une 
espèce parmi les 1 000 espèces d’abeilles 

présentes en France.

Les interactions abeilles-oléagineux à l’étude 
au CETIOM

Le colza et le tournesol sont des espèces productrices de nectar et de pollen et, par conséquent, 
très visitées par les insectes pollinisateurs. Aussi, les itinéraires techniques associés à ces cultures 

sont susceptibles d’avoir un impact sur leur activité et leur niveau de population. De ce fait, le CETIOM 
intègre les interactions abeilles/productions oléagineuses dans ses thématiques de recherches en se 
focalisant dans un premier temps sur l’abeille domestique.

Suivis de ruchers
En 2012, le CETIOM et l’ITSAP-Institut de l’Abeille ont souhaité se doter d’un dispositif de suivi de l’état 
de santé des colonies d’abeilles. Il a concerné 6 sites répartis dans 4 régions : Bourgogne, Franche-
Comté, Aquitaine et Centre. Pour ce suivi, des balances de précision ont été utilisées afi n d’enregistrer 
en continu le poids de 6 colonies par site. Des mesures de paramètres internes aux colonies (surfaces 
de couvain, mortalités…) et des prélèvements de matrices (pollen de trappes, nectar frais) sont venus 
renforcer le dispositif d’acquisition de données. L’objectif est de fournir aux instituts techniques les 
moyens nécessaires pour détecter et diagnostiquer d’éventuelles perturbations, notamment pendant la 
période de fl oraison du colza.

Fréquentation du tournesol
Produire du miel sur la culture de tournesol est aléatoire et certains apiculteurs font l’hypothèse du 
faible potentiel nectarifère des variétés actuelles. Pour tenter de répondre à cette question, le CETIOM 
étudie depuis 2011 la fréquentation de variétés de tournesols par l’abeille domestique en condition 
de choix. Ces études se font en microparcelles randomisées comme c’est le cas pour les essais 
agronomiques. De plus, afi n de garantir une bonne fréquentation des essais, des ruches sont apportées 
en bordure des parcelles.

En lien avec Cruiser OSR®

Des travaux scientifi ques récemment publiés (Henry et al., 2012*) ont mis en cause le thiamethoxam, 
substance active du Cruiser OSR® dans la perturbation des facultés d’orientation des abeilles à des 
doses sublétales. L’avis émis par l’ANSES concernant ces travaux met en évidence le manque de 
données de terrain nécessaires pour renseigner sur le niveau réel d’exposition des abeilles à cette 
molécule au cours du butinage.
Le CETIOM s’est proposé de fournir de telles données en utilisant son réseau expérimental. Ainsi, dès 
2013, des études seront conduites pour quantifi er les teneurs résiduelles en thiaméthoxam dans des 
nectars de colza issus de semences enrobées avec Cruiser OSR®. De plus, des analyses qualitatives 
seront réalisées sur les nectars pour déterminer les volumes sécrétés, les teneurs en sucres et la 
composition glucidique.
Enfi n, pour travailler la thématique d’orientation des abeilles en plein champ, des expérimentations 
utilisant la technologie d’identifi cation des individus par radio-fréquence (RFID) seront conduites en 
2013 en partenariat avec l’ACTA, l’ITSAP, l’INRA et le CNRS.

* M. Henry et al., A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees. Science 336, 348 
(2012).

abeilles.indd   25 07/12/2012   09:22:55



26 Publi-rédactionnel

ARVALIS CETIOM INFOS • JANVIER 2013

Colza, tournesol, soja, lin et chanvre : 
les rubriques cultures du site 
www.cetiom.fr fournissent des conseils 

opérationnels immédiatement utilisables 
pour réussir sa culture, de l’implantation à 
la récolte, en passant par le choix variétal, le 
désherbage ou la gestion des maladies et des 
ravageurs. Explications et exemples régionaux 
enrichissent l’information, donnant les clés 
pour mieux mettre en œuvre ces conseils et 
les décliner dans diff érents contextes.

Espace régional : en direct 
du terrain

Les trois espaces régionaux traitent de la 
conduite des oléagineux et du chanvre au fi l 
de la campagne et selon le contexte régional. 

Rubriques les plus fréquemment mises à jour, 
elles véhiculent la communication de terrain 
du CETIOM en région, auprès des techniciens 
de conseil et des agriculteurs.
Les messages techniques régionaux re-
groupent le suivi du développement des 
cultures en fonction des conditions climatiques 
de l’année et les conseils de saison, adaptés 
au secteur et à l’actualité de la campagne. 
Depuis août 2012, au fi l de la campagne, le 
CETIOM diff use des messages régionalisés qui 
apportent des solutions opérationnelles per-
mettant d’aller vers la protection intégrée des 
oléagineux et du chanvre. Ils ont pour objectif 
d’aider le technicien et l’agriculteur à anticiper 
pour se prémunir des maladies, des ravageurs 
et des infestations de mauvaises herbes, mais 
aussi, si besoin, à réagir dans l’immédiat. Ils 
proposent également des pistes exploratoires 
et innovantes pour développer la protection 
intégrée et des techniques de substitution aux 
pesticides.
Les espaces régionaux permettent aussi de 
retrouver en accès libre les publications régio-
nales du CETIOM, les actions menées par le 
CETIOM en région et les interlocuteurs du 
CETIOM disponibles sur le secteur.

Des outils pour mieux décider

Regroupés dans la rubrique « Outils », les ou-
tils d’aide à la décision, simples d’utilisation, 
accompagnent les agriculteurs et les techni-
ciens dans leurs décisions, en leur fournissant 
des données de sortie concrètes. Ils favorisent 
également la mise en œuvre des conseils et 
participent à l’évolution des pratiques.
Ainsi, ce printemps, vous pourrez notamment 
utiliser proPlant Expert, qui prévoit les vols et 
les pontes d’insectes en fonction des données 
météorologiques de son secteur, pour mieux 
décider s’il faut ou non traiter son colza et pour 
mieux positionner le traitement le cas échéant.
La " Réglette colza " en ligne calcule la dose 
d’azote à apporter sur colza au printemps en 

www.cetiom.fr : l’expertise 
du CETIOM à portée de clic
Le site web du CETIOM, www.cetiom.fr, accompagne agriculteurs et techniciens 
pour conduire les cultures, accéder aux dernières informations sur les intrants et 
à l’expertise du CETIOM et prendre la meilleure décision sur le terrain. Une mine 
d’informations, en accès libre.

Infl oweb : connaître et 
gérer la fl ore adventice 
en grandes cultures

Ce tout nouveau site présente plus de 40 
adventices majeures des grandes cultures. 

Chaque fi che regroupe des informations sur 
la description botanique de l’adventice, sa 
biologie, son affi  nité vis-à-vis des milieux et 
des cultures, les facteurs qui favorisent son 
extension, sa nuisibilité, en particulier pour les 
cultures porte-graines, mais aussi des éléments 
clés sur les méthodes de lutte à mettre en 
place, qu’elles soient préventives, chimiques, 
mécaniques ou spécifi ques de l’agriculture 
biologique.

Infl oweb est issu d'une collaboration entre 
le CETIOM, l’ACTA, AgroSup Dijon, ARVALIS- 
Institut du végétal, la FNAMS, l’INRA, l’ITAB 
et l’ITB, dans le cadre d’un projet réalisé avec 
l'aide fi nancière du compte d’aff ectation 
spéciale "Développement agricole et rural'' du 
ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire 
et de la forêt.
Pour y accéder : www.infl oweb.fr (accès libre).
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fonction du type de sol, de l’apport ou non 
de matières organiques, de l’objectif de ren-
dement et du poids frais du colza. Ce dernier 
peut être estimé notamment grâce à l’appli-
cation mobile « Yara ImageIT », téléchargeable 
sur smartphone, qui a été mise au point par 
Yara en collaboration avec le CETIOM et qui 
permet d’estimer la biomasse et la quantité 
d’azote absorbé dans les parties aériennes 
du colza, à l’entrée et à la sortie de l’hiver, 
directement au champ à partir de photos de 
la culture.
Vous pourrez également consulter l’outil « Ré-
gulateur printemps » qui estime le risque de 
verse et l’intérêt ou non d'appliquer un régu-
lateur en fonction de la sensibilité de la variété 
à la verse, de la densité, de l'azote disponible 
et s'il y a eu élongation à l'automne.

L’innovation en direct

Avec la rubrique « Techniques innovantes 
d’implantation », il est possible de suivre les 
essais réalisés par le CETIOM sur les perfor-
mances des systèmes en travail du sol réduit, 
les couverts associés ou encore la gestion de 
l’interculture. Les essais sont présentés, avec 
le détail de leurs objectifs et leurs modalités 
de mise en œuvre. La mise en ligne régulière 
de photos et d’informations permet d’en 
suivre l’évolution. Des points sur les résultats 
intermédiaires ou les principaux enseigne-
ments permettent de connaître les sorties de 
ces essais et l’analyse qu’en font les experts 
du CETIOM.

Publications : la bibliothèque 
CETIOM

Documents techniques de référence du CE-
TIOM, les brochures cultures sont téléchar-
geables dans leur intégralité : colza, tournesol, 
soja, chanvre, lin oléagineux. Les guides « Soja 
biologique » et « Tournesol biologique » et les 
dernières parutions d’ARVALIS-CETIOM infos 
sont également accessibles au format PDF. Il 
est possible de télécharger la totalité du docu-
ment ou uniquement un chapitre.
Par ailleurs le catalogue complet des publi-
cations présente tous les ouvrages avec la 
possibilité de commander et de payer sa com-
mande en ligne. 

EcophytoPIC : 
les clés de la protection 
intégrée

En ligne depuis décembre 2012, 
EcophytoPIC a pour objectif d’accompagner 

le monde agricole dans la mise en œuvre 
de la protection intégrée des cultures. Ce 
portail vise à promouvoir des systèmes de 
production moins consommateurs en produits 
phytopharmaceutiques, en privilégiant, 
chaque fois que possible, les méthodes non 
chimiques.

EcophytoPIC a été conçu et réalisé dans le 
cadre d’un projet fi nancé par le ministère 
chargé de l’agriculture, et animé par l’ACTA et 
les instituts techniques.
La plateforme transversale du portail, sur 
le site www.agriculture.gouv.fr, affi  che des 
explications et des informations générales : 
défi nitions et principes de la protection 
intégrée, prévention, prophylaxie, surveillance, 
moyens de lutte, matériel et équipement, 
exposition et impacts, boîte à outils et 
formations, innovation, réglementation, 
recherche.
En complément, des plateformes proposent 
des déclinaisons et cas pratiques opérationnels 
par fi lière. Trois plateformes fi lières sont 
disponibles dès maintenant : grandes cultures, 
arboriculture et cultures légumières. Trois 
autres sont prévues pour 2013 : vigne, 
horticulture/plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales et cultures tropicales.
Pour y accéder :
- plateforme transversale : www.agriculture.
gouv.fr/ecophytopic
- plateforme Grandes cultures : grandes-
cultures. ecophytopic. fr

Avec la participation fi nancière du Compte d'Aff ectation 
Spéciale pour le Développement Agricole et Rural (CASDAR), 
géré par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 
Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire.
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La levée des colzas a été tardive dans 
de nombreuses parcelles, conséquence 
des conditions particulièrement sèches 

d’août et septembre 2012. Mais les parcelles 
ayant levé début octobre ont atteint, pour la 
plupart, une croissance suffi  sante pour passer 
l’hiver. Certes, la biomasse des colzas est peu 
élevée mais elle est en général acceptable 
pour une entrée d’hiver.
Cependant, dans certa ines situations, le col-
za peine à atteindre le stade suffi  sant de 8 
feuilles et le devenir des parcelles dépendra 
de la rigueur de l’hiver. Dans les secteurs les 
plus critiques, les cultures exposées au retour-
nement au printemps représentent entre 10 
et 25 % des surfaces.
Quoi qu’il en soit, il est important, avant toute 
décision de retourner un colza, de bien éva-
luer la situation.

Quand conserver une parcelle 
de colza

Selon le contexte climatique de l’hiver, cer-
taines parcelles n’auront peut-être pas une 
croissance ou un peuplement suffi  sants. Un 
retournement de la parcelle peut alors être 
envisagé, mais sous certaines conditions. 
Retourner un colza s’avère rarement rentable 
pour peu que le peuplement restant soit 
suffi  sant. Il est donc nécessaire d’évaluer le 
potentiel du colza par le biais du peuplement 
présent et du stade de la culture avant toute 
décision.
Si le système racinaire n’a pas été détruit, le 
colza présente des capacités de récupération 
étonnantes. En sortie d’hiver, maintenez la 
culture s’il y a présence de 5 à 10 plantes par 
mètre carré suffi  samment développées, voire 
moins, et si la parcelle est peu enherbée.
Adaptez la conduite de la culture (fertilisation 
azotée, protection) à son potentiel estimé. Dans 
tous les cas, poursuivez son suivi technique, 
sans l’intensifi er en voulant compenser. Inver-
sement, ne négligez pas le suivi technique de 

Évaluez la situation avant 
de retourner un colza
Avant de prendre toute décision de retourner votre colza, il est nécessaire de bien 
estimer son potentiel en sortie d’hiver. Pour peu que le peuplement soit suffi sant, 
le colza a des capacités de compensation qui surprennent toujours, même les 
plus habitués de la culture.

8 feuilles, le stade suffi sant pour passer l’hiver.

Poids de matière verte Phénologie
Nbre de feuilles

Densité

< 5 pl/m² 5 à 10 p/m² > 10 p/m²

< 0,8 kg/m²

2 à 4 feuilles

4 à 6 feuilles

> 6 feuilles

< 5 pl/m² 5 à 10 p/m² > 10 p/m²

> 0,8 kg/m²

2 à 4 feuilles NR NR

4 à 6 feuilles NR

> 6 feuilles

NR : Non réaliste

Le potentiel est intact ou peu altéré - À conserver

Tenir compte des facteurs aggravants : dégâts de ravageurs, salissement de la parcelle

Selon les herbicides employés, un retournement est envisageable
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Mesurer l'intérêt d'un retournement
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la culture sous peine de graves déconvenues.
Enfi n, ne « rapiécez » jamais une parcelle de 
colza d’hiver avec du colza de printemps. Ce 
serait s’exposer à une pression importante des 
insectes, notamment des méligèthes, et à des 
diffi  cultés de récolte du fait du décalage des 
stades de maturité.

Attention au désherbage 
du colza retourné pour choisir 
votre culture

Il est préférable d’attendre la fi n de l’hiver pour 
détruire une parcelle de colza afi n d’estimer au 
plus juste son potentiel. Le retournement d’une 

parcelle coûte cher (temps, semences, etc.) et 
des contraintes existent selon le désherbage 
réalisé (voir tableau). Par ailleurs, il n’est pas 
toujours certain que la marge dégagée par la 
culture de remplacement soit supérieure à celle 
qu’aurait produit la culture de colza conservée.
Si la décision de détruire une parcelle de 
colza est prise, toutes les cultures ne sont pas 
possibles. Il faut tenir compte de votre pro-
gramme de désherbage appliqué sur colza.

Cet article a été rédigé en novembre 2012. 
N’hésitez pas à consulter les espaces régio-
naux sur www.cetiom.fr qui complèteront 
l’information au fi l de la campagne selon les 
conditions climatiques. 

Des cultures de remplacement possibles après retournement d’un colza

Cultures possibles

Herbicides sur colza
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Napropamide P D L P D D D D P D L P D L

BUTISAN S P P P P P L P P P L P P P -

NOVALL P P P P P L P - P L P P P L

COLZOR TRIO P D P P D D P - P D P P P -

AXTER P D P P D D P - P P P P P -

NIMBUS P P P P L D P - P L P P P -

KERB FLO ou RAPSOL WG d’automne P D P P L D P P L D P P L -

LEGURAME PM d’automne P L P P R D P L P D P P R -

CENTIUM 36 CS P L (1) P L P P (1) P (1) - L (1) P (1) P P - -

RAPSAN TDI + CENTIUM 36S P L P L P L (1) P (1) - L L (1) P P - -

CENT 7 d’automne R D P L - P - - P P R - - -

SPRINGBOK ET SPRINGBOK + NOVALL P - - P P L (3) P D P L (3) P D P -

SUCCESSOR 600 + RUEDA + métazachlore P - P L P (4) L - - L L P (4) - - -

AGIL, CENTURION 240 EC, ETAMINE, FOLY R, NOROIT, FUSILADE 
MAX, LEOPARD 120, OGIVE, PILOT, STRATOS ULTRA, TARGA D+, 
VESUVE

P P P P P P P P P P P P P -

P Culture possible sans restriction (quel que soit le travail du sol préalable). (1) Respectez un délai minimum de 4 mois

(2) Respectez un délai minimum de 1 mois

(3) Respectez un délai minimum de 140 jours

(4) Avec un travail du sol su au moins 10 cm

L Culture possible à condition de faire un labour profond

D Culture déconseillée

R
Parfois risque de freinage après un labour. Ce risque, peu fréquent est grave après un automne ou un hiver 

sec. Ce risque peut être encouru si les avantages économiques du remplacement s’avèrent réels.

- Pas d’informations suffi santes

Source : fi rmes 2012
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levée 20 sept.

levée 1er oct. 

levée 10 oct.

hypothèse
arrêt végétatif 

* 18 déc

11 feuilles

9 feuilles

7 feuilles

Source : données Météo France *5 jours consécutifs Tmoy < 5°C

trait plein : données 2012
trait pointillé : données normales
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Un colza levé début octobre atteindra les 8 feuilles avant l’arrêt végétatif

Un bon nombre de parcelles ont une 
croissance diffi cile avant l’hiver.

Simulation de l’apparition des feuilles de colza, en fonction de la date de levée selon les 
températures. Une feuille de colza apparaît tous les 80 °C. Tours, températures normales 
1971-2000.
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