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Edito

Des références
pour produire plus et mieux

Depuis 2011, ARVALIS-Institut du végétal et le CETIOM 
disposent d’une publication commune, ARVALIS-
CETIOM infos, afi n de mettre à votre disposition les 

références dont vous avez besoin, celles de vos instituts 
techniques.

Aujourd’hui, alors que le rassemblement du CETIOM et du 
service technique de l’UNIP a donné naissance à Terres 
Inovia, votre magazine devient ARVALIS & Terres Inovia infos.

Nos experts, dans leurs domaines de compétence respectifs au 
service des fi lières, sauront répondre à vos attentes pour vous 
apporter les solutions visant à produire toujours plus et mieux.

C’est cela notre mission en nous appuyant sur deux piliers :

-  d’une part, notre conviction et confi ance pour un raisonne-
ment à l’échelle des systèmes de culture et de leur diver-
sité. C’est une des conditions de la performance collective 
et donc de l’obtention de résultats au profi t de chacun ;

-  d’autre part, notre volonté et engagement vis-à-vis de la 
société pour que l’agriculture, qui exerce sa mission fon-
damentale de production, assure aussi une responsabilité 
environnementale, contributrice d’une économie pérenne.

ARVALIS et Terres Inovia partagent ce défi  porteur d’avenir 
pour nos métiers et participeront résolument à la construc-
tion d’une agriculture toujours plus performante et durable, 
dont l’innovation est le moteur.

,,
,,Raisonner à l’échelle des 

systèmes de culture est une des 
conditions de la performance.
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6 Semis des céréales à paille

Adapter chaque année
les dates et densités de semis

Sans prévision météorologique fi able à moyen terme, la référence pluriannuelle 

reste la meilleure base de réfl exion pour s’affranchir au maximum des 

accidents climatiques.

Les références historiques ne se substituent pas aux 
décisions reposant sur l’état de ressuyage des sols 
ou sur les prévisions météorologiques à court terme. 

Elles fi xent les seuils importants à ne pas dépasser pour 
éviter au mieux certains écueils. Le gel à la montaison 
abîme la culture voire la détruit : des températures forte-
ment négatives, lorsqu’elle 
a atteint ou dépassé le stade 
épi 1 cm, risquent de détruire 
les apex les plus précoces. 
L’échaudage en fin de cycle 
affecte le fonctionnement des 
plantes et les empêchent d’atteindre le PMG maximal. Pour 
les espèces sensibles au froid, un critère supplémentaire, 
le « gel au tallage », évite que des plantes tout juste levées 
ne soient exposées à un gel trop intense. C’est le cas pour 
l’orge d’hiver dans le centre et l’est de la France.

Un compromis entre différents risques
Les références historiques ont donc été établies pour mini-
miser ces contraintes, en tenant compte de leurs fréquences 
locales sur les 20 à 30 dernières années. Le début de la 

plage optimale de semis est conditionné par le risque de 
gel à la montaison, lorsqu’il existe, et par des critères sani-
taires (viroses, enherbement). Sa fi n est guidée par le risque 
d’échaudage. Cette approche agro-climatique pluriannuelle 
est validée par les essais au champ d’ARVALIS-Institut du 
végétal qui étayent ces préconisations régionales (figure 1).

Les caractéristiques varié-
tales viennent ensuite affi -
ner l’analyse climatique : les 
plages de semis seront plus 
précoces pour les variétés 
tardives à la montaison et 

retardées pour les variétés précoces à la montaison. Chaque 
variété a son rythme de développement propre, avec sa 
durée de tallage et sa date d’apparition du stade épi 1 cm.

Connaître les caractéristiques des variétés
La précocité à montaison, notée de 0 à 6, est la rapidité avec 
laquelle une variété va atteindre le stade épi 1 cm si elle est 
semée tôt. Par exemple, des variétés de blé tendre ayant 
une note de 1 ne présentent pas de risque de commencer 
précocement leur montaison si elles sont semées tôt, même 

La densité de semis doit tenir compte de la date 

d’implantation et des pertes probables à la levée.
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,, ,,Les références historiques fixent les 
seuils importants à ne pas dépasser.
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Semis des céréales à paille

si l’automne et l’hiver sont doux. Celles ayant une note de 
5 présentent de très forts risques dans la même situation.
La précocité à épiaison, notée de 4,5 à 8, indique la précocité de 
la fi n du cycle, c’est-à-dire la fi n de la montaison et le remplis-
sage. Elle répond donc à l’enjeu d’évitement de l’échaudage. 
Les variétés précoces, notes allant de 7 à 7,5, réalisent leur 
fl oraison plus tôt, et atteignent donc leur maturité plus tôt.
L’alternativité, notée de 1 à 9, permet de connaître la faisabi-
lité d’un semis de fi n d’hiver : plus la note est élevée, plus la 
variété est « alternative » ou « de printemps ». En pratique, 
ce critère a surtout un intérêt pour des semis tardifs ou des 
ressemis à partir de février. Il est important de signaler que 
ce critère n’est pas forcément corrélé à la précocité à mon-
taison : il existe des variétés de blé tendre alternatives ou 
½ alternatives tardives à montaison.
Des facteurs de résistance propre (par exemple la résistance 
au froid) sont également à intégrer lorsqu’ils sont connus.
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15/9 5/10 4/1225/10 14/11 24/12

Rendement grain (% meilleure date)

Date de semis
   

Plage de semis préconisée
(selon gamme variétale)

   

Date de semis : entre risques de gel, sanitaires 

(viroses, enherbement) et d’échaudage.

Figure 1 : Réponse du rendement du blé tendre à la date 

de semis, exemple du Grand-Ouest (climat océanique). 

Synthèse de 100 situations (1990 à 2011).

Pour plus de précisions, consulter Perspectives 
Agricoles n°425 de septembre 2015 et retrouvez 

sur www.arvalis-infos.fr les recommandations de 
dates et de densités de semis de votre région.

La densité de semis se raisonne selon la 
période d’implantation
Sur une plage de dates de semis « optimales », l’objectif de 
plantes/m² à atteindre reste stable : 200 à 300 plantes/ m² 
selon les milieux et, notamment, le potentiel de tallage. 
Selon les conditions de levée, le taux de perte peut varier 
fortement. Il s’accroît pour les semis tardifs. Les préconisa-
tions de densité de semis augmentent donc progressivement 
avec le recul de la date de semis.
Par contre, des essais conduits par ARVALIS ne montrent 
pas d’effet variétal net justifi ant une modulation de la den-
sité de semis, hormis pour des variétés très sensibles à la 
verse. Dans ce cas, il est impératif d’éviter la surdensité.

Impact de la faculté germinative
Tous les ans, des cas de levée affectée par une altération de 
la germination sont signalés en céréales à paille. Les causes 
de la dégradation de la faculté germinative (FG) sont mul-
tiples : présence de fusarioses, embryon altéré à la récolte 

par la casse des grains, début de germination sur pied, etc.
Connaître la FG d’un lot de semences est indispensable pour 
établir avec précision la densité de grains à semer par m². 
Ce critère est très élevé pour les semences certifi ées dont 
la norme est de 85 % pour les céréales à paille, sauf pour 
le triticale, qui doit atteindre 80 %. En pratique la FG des 
semences certifi ées est très souvent supérieure à 90 voire à 
95 %. Les recommandations de semis d’ARVALIS sont d’ail-
leurs établies pour des FG supérieures à 90 %. La densité de 
semis doit donc être corrigée de la façon suivante :

grains à semer/m² =  objectif de plantes/m² 
  (100 – pertes à la levée) / (100* FG/100)

Déterminer la FG à la ferme

La faculté germinative (FG) d’un lot de semences est le nombre 
de plantules normales pour 100 grains. Il ne s’agit donc pas de 

la capacité germinative qui comptabilise le nombre de graines 
germées pour 100 grains. La détermination de la FG doit intervenir 
au plus près du semis, de la même manière que les professionnels 
dans les stations de semences : prélèvement de 200 ou 400 graines 
(échantillonnage adapté au lot à tester) ; semis des graines dans du 
sable humide ou sur du papier buvard humide, mise au froid (4-5°C) 
pendant 72 h pour lever toute éventuelle dormance résiduelle ; mise 
à température ambiante (20°C), puis comptage après une semaine.

De nombreux mécanismes génétiques expliquent la 

variabilité des comportements des variétés (sensibilité 

à la longueur du jour, besoin de vernalisation…).
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Désherbage des graminées

Des interventions
à prévoir dès l’automne

Positionnées tôt et permettant l’alternance des modes d’action, les stratégies 

comprenant au moins une application d’automne sont une aide contre le développement 

des populations résistantes. Retour sur les essais ARVALIS-Institut du végétal.

Contre les ray-grass, les résultats des désherbages de 
sortie d’hiver sont décevants en raison de la montée 
des résistances aux inhibiteurs tant de l’ALS (Abak, 

Atlantis WG, Archipel…) que de l’ACCase (Axial Pratic, 
Traxos Pratic). Les programmes classiques (automne puis 
sortie d’hiver) restent une 
valeur sûre, à la fois d’un 
point de vue technique, 
via un gain de rendement, 
et au niveau de l’effi cacité 
finale, notamment en présence de relevées d’adventices 
pour lesquelles la persistance des produits racinaires n’est 
pas suffi sante. Cependant, quand il n’existe plus de solution 
effi cace en sortie d’hiver, du fait de résistances, les solutions 
« tout-automne » sont les meilleures.

Contre le ray-grass, la prélevée est idéale
Baser le programme de lutte contre le ray-grass sur une 
application de sortie d’hiver seule est très risqué. Les leviers 

agronomiques assortis d’applications de produits racinaires 
dès l’automne restent la réponse la plus effi cace. Les pro-
duits utilisés permettent d’alterner les modes d’action et ne 
sont pas encore touchés par des problèmes de résistance.
Quoiqu’encore cantonnées aux régions d’élevage et à cer-

tains bassins céréaliers, 
les applications de pré-
levée constituent pour-
tant une solution idéale : 
intervention à un stade 

très sensible des adventices, possibilité de réajuster très tôt 
en passant à nouveau à l'automne. De plus, lors de cam-
pagnes pluvieuses à l’automne comme ces deux dernières 
années, ce positionnement reste envisageable : quand il est 
possible de semer, il est aussi possible de traiter. Les pas-
sages en post-levée des céréales, même précoces, ne sont 
quant à eux jamais garantis.
Les traitements de prélevée sont aussi plus performants que 
ceux réalisés en post-levée précoce au stade 1 à 2 feuilles de 

,, ,,Les programmes classiques, automne puis 
sortie d’hiver, restent une valeur sure.

En cas de résistance, les leviers agronomiques sont à 

compléter par un programme d’automne avec des produits 

racinaires qui ne rencontrent pas encore de résistance.
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Désherbage des graminées

la céréale. Sur le ray-grass, les essais de 2014 ont montré de 
bons résultats avec 74 % d’effi cacité en moyenne (figure 1).

Chercher 100 % d’effi cacité sur vulpins
Sur vulpins, les passages précoces, sur des adventices peu 
développées ou en cours de germination, sont bien valo-
risés. Dans les applications intéressantes, se retrouvent 
une « triplette » à base de Trooper, d’urée et de DFF solo 
(Mamut + Trooper + Matara) ainsi que l’association Roxy EC 
800 + Toiseau (3 l + 0,3 l) qui se comporte aussi bien sur le 
ray-grass que sur les vulpins. Cependant les associations 
de trois produits coûtent cher sans égaler les programmes 
« tout-automne ». Celles à base de Fosburi se placent parmi 
les meilleures lors des applications de post-levée précoce.
Des niveaux d’efficacité importants dès l’automne per-
mettent, quand la sortie d’hiver est encore intéressante, de 
viser les 100 % avec des programmes classiques, automne + 
sortie d’hiver. Cependant, malgré des effi cacités de 97,5 % 
en moyenne, les 100 % ne sont atteints dans aucun des 
essais, ce qui laisse encore un nombre d’adventices signifi -
catifs dans les parcelles très infestées.
En sortie d’hiver, la situation est très mauvaise pour les inhi-
biteurs de l’ACCase : Traxos Pratic a obtenu moins de 20 % 
dans 3 essais sur 4 en 2014. En revanche, l’effi cacité des pro-
duits inhibiteurs de l’ALS testés est moins dramatique sur les 
vulpins que sur le ray-grass, avec près de 90 % en moyenne. 
Cette situation reste toutefois très dépendante des lieux d’es-
sais. Dans des conditions favorables aux produits racinaires, 
les doubles applications d’automne ont permis de dépasser 
les 90 %. Mamut + Trooper puis Herbafl ex + Roxy EC 800 (0,18 l 
+ 2,5 l puis 2 l + 2 l) dépassent même 95 % dans 5 essais sur 6. 
Ces stratégies sont à privilégier, associées à des leviers agro-
nomiques, lors d’absence de solution effi cace en sortie d’hiver.

Les doses réduites en sortie d'hiver 
augmentent le risque de résistance
Pour les applications de programme « tout-automne », il 
est nécessaire de ne pas utiliser de trop faibles doses. Que 
ce soit sur ray-grass ou vulpin, les meilleurs programmes 

TOLURGAN puis DAIKO + FOSUBURI + H.ACT.B 3 l puis 2,25 l + 0,4 l + 1 l
prélevée puis 1-2 F

TROOPER + TOLURGAN puis DEFI + CARAT 2 l + 2,5 l puis 3 l + 0,6 l prélevée puis 1-2 F

 

DAIKO + FOSBURI + H.ACT.B 2,25 l + 0,4 l + 1 l 1-2 F

FOSBURI + TOLURGAN 0,5 l + 3 l 1-2 F

TROOPER + TOLURGAN 2 l + 2,5 l prélevée  

HERBAFLEX + ROXY 800 EC 2 l + 2 l prélevée

HERBAFLEX + ROXY 800 EC puis FOSBURI  2 l + 2 l puis 0,5 l prélevée puis 1-2 F

TROOPER puis HERBAFLEX + ROXY 800 EC 2 ,5 l puis  2 l + 2 l prélevée puis 1-2 F

HERBAFLEX + ROXY 800 EC 2 l + 2 l 1-2 F

    

DEFI + CARAT 3 l + 0,6 l prélevée

DEFI + CARAT 3 l + 0,6 l 1-2 F

   

MAMUT + TROOPER + DEFI 0,18 l + 1,8 l + 2,5 l prélevée   

ROXY 800 EC + TOISEAU 3 l + 0,3 l prélevée

Efficacité (%)

Moyenne Dourdan (91) 
 d = 8/m²

Sermaises (91) 
d = 35/m²

Torfou (91) 
 d = 17/m²

Coudray (45) 
 d = 297/m²

Le Mesnil-Jourdain 
d = 66/m²

Sainte Croix 
 d = 144/m²

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Désherbage d'automne : effi cace et régulier

sur le ray-grass

Figure 1: Effi cacité des applications d’automne, en solo et en pro-

gramme. Essais ARVALIS - Institut du végétal 2013-2014 sur ray-

grass (6 essais).

Risques de phytotoxicité des produits racinaires

Quels que soient les produits racinaires choisis, le traitement 
doit s’effectuer sur une culture bien recouverte, sans 

grains en surface. En cas de fortes pluies (plusieurs dizaines 
de millimètres), ou de fortes amplitudes thermiques avec des 
pics négatifs importants (inférieurs à -3/-5 °C), il est préférable 
de reporter les applications. En cas de phytotoxicité visible, 
le rendement n’est pas automatiquement impacté. En effet, 
à l’exception de pertes de pieds importantes ou de plantes 
« grillées », les céréales à paille sont dotées d’une forte capacité 
de compensation. Enfin, il est recommandé de réduire les doses 
en présence de sols filtrants ou battants, quelles que soit les 
conditions climatiques.

cumulent deux produits, en prélevée et en post-levée. Il faut 
choisir les meilleures applications aux différents positionne-
ments afi n de garantir la meilleure effi cacité fi nale.
Les mélanges de sortie d’hiver à doses réduites ne com-
pensent pas la perte d’efficacité d’un des produits du 
mélange. Ils augmentent au contraire la pression de sélec-
tion. Baisser les doses sélectionne des plantes résistantes 
aux deux modes d’action utilisés sans améliorer l’effi cacité 
globale. Si l’effi cacité des produits de sortie d’hiver n’est pas 
précisément connue, le mélange doit comporter les deux 
produits à dose pleine. En cas de résistance avérée, l’effi ca-
cité du mélange sera celle du produit non concerné par la 
résistance à sa pleine dose.

Ray-grass : la montée des résistances aux produits 

foliaires de sortie d’hiver (inhibiteurs de l’ALS et de 

l’ACCase) continue sa progression inexorable.
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Pour plus de précisions sur les traitements 
d’automne, voir Perspectives Agricoles,
n° 425, septembre 2015.

Sans titre-2   2 24/06/2015   09:36:08
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12 Cultures intermédiaires

Un outil à maîtriser
pour contrôler les adventices

Pour limiter l’enherbement pendant l’interculture, la conduite des cultures 

intermédiaires doit faire l’objet de toutes les attentions. Différents paramètres 

sont à prendre en compte pour que le couvert puisse avoir un effet bénéfi que sur la 

gestion des adventices.

Une culture intermédiaire peut limiter les germinations 
d’adventices à l’interculture. En revanche, la couver-
ture du sol pendant cette période réduit les possibili-

tés d’intervention. Un risque de grenaison d’adventices, voire 
du couvert, peut exister, en particulier lorsque les adven-
tices sont déjà bien ins-
tallée lors du semis du 
couvert. La technique 
du faux semis est éga-
lement plus difficile à 
mettre en œuvre. De 
ce fait, la réduction 
du stock semencier à 
l’interculture sera moindre qu’en sol nu régulièrement tra-
vaillé. Il peut aussi arriver que le couvert devienne lui-même 
une adventice dans la culture suivante. C’est pourquoi la 
gestion de la culture intermédiaire lors de l’interculture doit 
être soignée afi n de ne pas accentuer l’état d’enherbement 
des parcelles. ARVALIS a suivi l’enherbement dans deux 
essais de longue durée (encadré) pour mieux appréhender 
cette problématique.

Les conditions météo importent plus que 
l’espèce
Trois ans de résultats révèlent qu’il existe de grandes dispa-
rités de densités d’adventices et de repousses en fonction 
de l’année. En 2011, les parcelles sans couvert apparaissent 

plus sales que toutes 
les autres modalités. A 
contrario, en 2012, plu-
sieurs espèces de couvert 
(vesce du Bengale et radis 
fourrager par exemple) 
présentent des densités 
d’adventices plus élevées 

que le sol nu. En moyenne, quel que soit le type de plantes, 
les cultures intermédiaires ont réduit signifi cativement la 
densité des repousses (fi gure 1). Aucune différence signifi -
cative n’a été mise en évidence entre les espèces. Les cou-
verts les plus effi caces pour limiter les adventices varient 
aussi d’une année à l’autre : moutarde blanche non fertilisée 
et vesce du Bengale en 2010, moutarde blanche fertilisée, 
radis et phacélie en 2011. Le développement du couvert 
explique davantage les différences de salissement. En 2010 

,,

,,L’impact de la culture intermédiaire sur 
les adventices n’est pas le même selon 
le système dans lequel elle est intégrée.

Plus le couvert s’implante rapidement, 

plus il limite effi cacement les repousses.
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Cultures intermédiaires

Deux essais ARVALIS de longue durée
à Boigneville (91)

Le premier essai « espèces », conduit de 2003 à 2014, avait 
pour but d’évaluer l’impact de différentes espèces de culture 

intermédiaire sur la fertilité du sol et l’implantation des cultures 
suivantes. Les céréales de printemps y ont été implantées en semis 
direct jusqu’en 2011 puis un labour a été effectué en 2012 et 2013. 
Les adventices et les repousses ont été comptabilisées dans 
l’interculture de 2010 à 2012 et dans la culture de pois en 2012.
Le second essai « environnement », en place depuis 1992, 
évalue l’impact du travail et de la couverture du sol pendant 
l’interculture sur les pertes de nitrate. Des couverts de crucifères 
et de légumineuses sont comparés au sol nu, dans des parcelles 
labourées ou en semis direct. Le suivi des adventices dans cet 
essai est effectué depuis l’interculture 2011.

et 2011, l’enherbement diminue avec l’importance de la bio-
masse du couvert. Plus celui-ci s’implante rapidement, plus 
il limite effi cacement les repousses.

Attention aux adventices de « 100 jours »
Autre point à prendre en compte, le cycle des adventices en 
présence. Très peu d’espèces indésirables sont en mesure 
de réaliser l’intégralité de leur cycle de développement dans 
une culture intermédiaire. Elles doivent pour cela avoir un 
cycle très court (« espèces de 100 jours ») et être capables 
de produire des graines viables malgré des sommes de 
températures assez faibles. Seuls le séneçon vulgaire, la 

Repousses et adventices : un développement 

réduit en présence d’un couvert

Figure 1 : Densité moyenne d’adventices et de repousses 

à l’interculture de 2010 à 2012 dans l’essai « espèces » de 

Boigneville. Des lettres différentes traduisent des différences 

signifi catives au seuil de 5 % (test de Newman Keuls).
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véronique de perse et les pâturins réunissent ces caracté-
ristiques. Ce sont surtout les adventices non détruites lors 
du semis de la culture intermédiaire qui risquent de produire 
des graines viables avant la destruction du couvert.

Des effets très variés selon le type de 
travail du sol
À l’interculture en 2011, les faibles biomasses de couverts 
(inférieures à 2,5 t MS/ha) ont justement laissé certaines 
adventices à cycle court, comme le séneçon, se développer 
et grainer. En semis direct, ces graines ont levé dans la féve-
role suivante. Cependant, dans les modalités labourées, il 
n’y a pas eu de différence de salissement entre les sols nus 
et ceux avec culture intermédiaire : l’effet du labour a mas-
qué le possible effet du couvert. Par contre, en semis direct, 
les adventices étaient signifi cativement plus nombreuses 
dans les modalités avec couvert, probablement parce que 
leur levée a été stimulée par le passage du semoir lors de 
leur implantation. L’impact de la culture intermédiaire sur 
les adventices n’est donc pas le même selon le système 
dans lequel elle est intégrée. Avec des pratiques de dés-
herbage chimique classique, les différences de salissement 
entre couvert et sol nu, présentes à l’interculture, ne sont 
cependant plus visibles dans la culture suivante, quelle que 
soit la stratégie de travail du sol.
La technique et la période d’implantation, la vigueur au 
démarrage du couvert puis sa destruction ont probablement 
un fort impact sur l’enherbement. Des essais complémen-
taires sont en cours pour étoffer ces connaissances.

Pour plus de précisions sur les résultats de ces 
essais, consultez Perspectives Agricoles

n° 423, juin 2015, p. 32.

Seuls le séneçon vulgaire, la véronique de perse 

et les pâturins réussissent à produire des graines 

viables dans la culture intermédiaire.
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Contrôle des limaces

Une lutte chimique en complément
d’une lutte agronomique

L’utilisation de molluscicide n’est pas 

toujours suffi sante pour contrôler 

les fortes populations de limaces. 

La stratégie de lutte doit être basée 

sur la mise en œuvre de pratiques 

culturales adéquates, en complément 

de l’usage raisonné d’anti-limaces.

Les nouvelles conduites de culture (travail du sol sim-
plifi é, semis direct, couverts végétaux en interculture) 
et des conditions climatiques douces et humides favo-

risent le développement des limaces. Pour combattre le 
bio-agresseur, l’utilisation de mesures agronomiques pré-
ventives est indispensable. Le travail du sol profond (labour) 
présente une bonne efficacité en perturbant l’habitat du 
parasite. L’enfouissement des repousses et des couverts 
végétaux réduit l’humidité en surface et les prive d’une res-
source alimentaire. Certains individus peuvent aussi être 
entraînés au fond et se nourrir alors de la matière végétale 
en décomposition. Lorsque le travail du sol est réalisé peu 
de temps avant semis, ces limaces enfouies ne pourront 
remonter à temps au niveau des graines et des plantules. 

Par la modifi cation de la structure du sol, en asséchant et 
réduisant les mottes et les anfractuosités, le labour détruit 
aussi leurs refuges. Le déchaumage a un effet similaire. Il 
sera d’autant plus effi cace s’il est réalisé dès la moisson 
lorsque la terre de surface est encore fraîche et contient 
œufs et jeunes limaces. Sa répétition est d’autant plus 
importante en cas de travail simplifi é remplaçant le labour. 
Dans les terres à fort potentiel, la quantité de chaumes 
forme un tapis de plusieurs centimètres, toujours humide et 
véritable réserve à limaces. Le déchaumage, même répété, 
n’est alors pas suffi sant pour réduire les populations. La 
meilleure solution serait le ramassage des pailles à défaut 
d’autorisation de les brûler.

Perturber l’habitat des limaces
Le tassement du sol élimine les mottes et retarde pen-
dant au moins huit jours le déplacement des limaces qui 
s’y trouvent bloquées. Le roulage reste le seul travail du 
sol utilisable en semis direct, technique favorisant les 
limaces par une moindre perturbation du milieu de vie. 
Cependant, tout manque de levée ne peut être systéma-
tiquement attribué aux limaces : de la paille, entraînée à 
l’ouverture du sillon, peut former un espacement autour 
de la graine et provoquer son dessèchement. Une prépa-
ration fi ne du lit de semence et un bon enfouissement de la 

En grandes cultures, l’espèce la 

plus fréquente est la limace grise.
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Contrôle des limaces

semence mettent ces dernières hors de portée du parasite.
Les limaces grises ou noires ne peuvent pas creuser dans 
le sol. Seules les graines visibles en surface, ou situées au 
milieu de mottes hébergeant des individus, peuvent être 
consommées. Une diversifi cation de la rotation est aussi 
recommandée en évitant le retour trop fréquent de colza, 
plante la plus appétante pour les limaces. En interculture, 
un couvert peu attractif comme la moutarde est préférable.

Modalités de piégeage
Le piégeage est utile pour défi nir la densité de population 
active, la période et donc le nombre d’applications de gra-
nulés anti-limaces. Un piège standardisé de 0,50 m de côté 
est utilisé. Il est conseillé de placer au moins quatre pièges 
couvrant au total 1 m², éloignés de quelques mètres, pour 
pallier autant que possible à l’hétérogénéité de l’infesta-
tion. Il doit être réalisé avant le semis en période humide. 
Il est inutile de piéger en période sèche, même en arrosant 
la terre et le piège. Après les avoir humidifi és à saturation, 
les pièges sont à poser (face aluminium du piège visible) le 

soir pour éviter tout risque de dessèchement au cours de 
la journée. Ne pas arroser le sol au moment de la pose, ni 
placer de granulés anti-limaces sous le piège, pour ne pas 
altérer la mesure. Ils sont ensuite à relever le lendemain 
matin avant l’ensoleillement. Le piégeage est à renouveler 
autant de fois que nécessaire. À défaut de pouvoir réaliser 
un piégeage, les Bulletins de Santé du Végétal de certaines 
régions donnent une indication sur le risque climatique, en 
s’appuyant sur le modèle limace de l’ACTA.

L’anti-limace doit être appétent
Au niveau des anti-limaces, il ne restera bientôt plus que 
deux substances actives commercialisées : le métaldéhyde 
avec près de 20 spécialités différentes et le phosphate fer-
rique avec le SLUXX. L’homologation du MESUROL PRO est 
en cours de retrait avec une utilisation possible jusqu’au 
19 septembre 2015. Ces dernières années, les spécialités 
à base de métaldéhyde ont gagné en qualité : tenue à la 
pluie, absence de poussière, anti-moisissures, régularité 
de taille, appétence pour les limaces. Ce paramètre est 
un des critères clés. En céréales à paille, il faut protéger 
300 graines/m² avec des granulés dont le nombre varie de 
25 à 65 granulés/m² en fonction des spécialités et des doses 
d’application. La limace a encore cinq fois plus de chance 
de rencontrer une graine ou plantule avec 65 granulés/m². 
La période de sensibilité d’une céréale aux limaces se situe 
entre la germination de la graine et le stade trois feuilles. En 
cas de risque élevé (20 limaces/m²), un traitement préventif 
est recommandé. Il sera appliqué avant le semis et/ou entre 
le semis et la levée, puis à la levée si nécessaire. En cas 
de faibles populations, une application au moment des pre-
mières attaques sur plantules peut être suffi sante (figure 1). 
Au-delà du stade 3 feuilles, il n’est plus utile de traiter car 
la céréale compense par son tallage.

Attaques sur plantules : le blé est capable de compenser

Figure 1 : Essai de consommation, en cages (1 m²) et en exté-

rieur, par la limace grise de plantules de blé. Mesures réali-

sées au stade 3 feuilles après avoir introduit des limaces grises 

au stade 1 feuille. Source : ARVALIS – Institut du végétal, essai 

Boigneville (91), 2013. Même à 50 limaces/m², les conséquences 

sur les plantes restent limitées.
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Le comptage des limaces doit 

être réalisé en période humide.
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Fumure de fond P et K

Des règles simples à 
respecter
Un intervalle minimum de 5 ans est 
suffisant entre deux analyses. Les 
teneurs en P et K évoluant lente-
ment, une fréquence de 10 ans peut 
être envisagée pour les sols à teneur 
élevée. Le suivi de la fertilité des sols 
sera possible si les conditions sont 
identiques d’un prélèvement à un 
autre : même localisation, même sai-
son, même précédent et éloignement 
dans le temps après un apport d’en-
grais. Pour un diagnostic pertinent, le 
laboratoire doit aussi disposer de cer-
taines informations sur la parcelle : la 
succession culturale, l’historique des 
apports organiques, le taux de cailloux 
et la profondeur du sol.

Le prélèvement d’échantillon doit le 
plus représentatif possible. Il faut 
cibler la zone homogène la plus 
grande. Douze à seize carottes de 0 à 
20 cm de profondeur, sur un cercle de 
10 m de rayon autour d’un prélève-
ment central, sont nécessaires (500 g 
de terre maximum suffisent pour le 
laboratoire). Pour le suivi à long terme, 
il convient de réaliser les prélèvements 
aux mêmes endroits, le GPS est alors 
une aide efficace. La profondeur de 
labour ne doit pas être dépassée : cet 
horizon concentre les éléments dispo-
nibles et est le plus important pour les 
plantules. En cas d’absence de retour-
nement du sol par labour depuis au 
moins 10 ans, la profondeur de prélè-
vement doit être réduite à 10 cm.

Quatre critères pour ajuster 
les doses
Pour déterminer les doses à apporter, 
le Comifer (1) a défini une méthode 
reposant sur 4 critères.
Le premier est l’exigence des cultures, 
c’est-à-dire la sensibilité de l’espèce 
à l’absence d’apport P et/ou K, à ne 
pas confondre avec le besoin (quantité 
totale absorbée).
Le second critère est celui des teneurs 
en P et K issues de l’analyse de sol. 
Ce sont des indicateurs du niveau de 
disponibilité dans le sol. Deux seuils, 
dépendant de la classe d’exigence de 
la culture, sont proposés : Timpasse et 
Trenforcé (2). L’impasse est possible si la 
teneur dépasse Timpasse. Un apport plus 
important est nécessaire si la teneur 
est inférieure à Trenforcé.
Le passé récent de fertilisation inter-
vient en troisième lieu. Sous l’action 
de facteurs multiples (climat, activité 
biologique, matière organique…), la 
dynamique de la transformation des 
engrais P et K, et donc leur disponibi-
lité, varie d’un sol à un autre.
Quatrième et dernier critère : les 
résidus de récolte. S’ils ne sont pas 
exportés, ils apportent une quantité 
signifi cative de K2O, rapidement dispo-
nible. Un blé de 80 q/ha restitue plus 
de 100 unités de K2O/ha. En l’absence 
de restitution, la dose en potassium 
à apporter sera généralement plus 
importante pour la culture qui suit.

L’exportation des pailles réduit la teneur 

en potassium, ce qui est particulièrement 

sensible en sol faiblement pourvu.
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Phosphate naturel : également moins effi cace en sol acide

Figure 1 : Effet des formes d’engrais phosphatés sur orge d’hiver

(Grandes Règes, 1988).

0

10

20

30

40

50

60

70

80
q/ha

Témoin Super 45 Phosphate
naturel

Phosphate
naturel

Super 45

46,1

71

57,9 56,3

72,2

Non chaulé - pH : 5,2-5,5 Chaulé - pH : 6,5-6,8





ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • SEPTEMBRE 2015

20 Guidage assisté par GPS

Corrections RTK : attention aux possibles pertes de transmission 

Transmission radio Transmission téléphonique

Fonctionnement La correction est calculée à partir d’une seule base RTK et trans-
mise par radio.
C’est le cas des bases RTK personnelles et des maillages mis en 
place par les concessionnaires ou certaines coopératives.

La correction est calculée à partir d’un réseau de 
bases RTK et transmise par téléphone.
4 réseaux en France : Orphéon (offre Precisio), Sat-
Info, Teria et VRS-Tec de Trimble.

Distance du tracteur 
à la base RTK

10 km pour avoir la précision de ± 2 cm. Au-delà, la précision se 
dégrade.

Pas de notion de distance aux bases RTK.

Vue entre le tracteur 
et la base RTK

Il faut une vue directe entre la base RTK et l’antenne du tracteur Pas de notion de vue directe.

Compatibilité Pas de compatibilité entre les marques : un autoguidage d’une 
marque utilise la correction RTK de la base de la même marque.

Les corrections sont utilisables par tous les 
autoguidages*.

Topographie Perte de la correction si présence d’un obstacle. Pas de notion de topographie.
Réception de la 
correction

Si la correction est captée dans une parcelle, elle le sera toujours. Coupures non prévisibles et dépendantes du réseau 
téléphonique.

* : à l’exception du réseau VRS-Tec de Trimble uniquement utilisable par les autoguidages de la même marque

Tableau 1 : Caractéristiques des deux modes de transmission de la correction RTK.

Choisir le système adapté
à la conduite de culture

Le guidage ou l'autoguidage assisté par GPS optimise les passages dans la 

parcelle. Sa précision dépend de la correction utilisée à l’antenne et du type 

d’asservissement sur la direction du tracteur. En plus du confort, il réduit les 

recouvrements de 13 % en travail du sol, 5 % en récolte de céréale et 2 % en 

semis, pulvérisation ou épandage.

L’objectif d’un guidage ou d’un autoguidage assisté 
par GPS est d’optimiser les passages d’un tracteur 
dans une parcelle pour minimiser les manques 

ou les recouvrements entre chaque aller-retour. Parmi 
les principaux avantages, le gain de temps est notable 
grâce à la suppression du jalonnage mais également à 
l’absence de recouvrement entre les passages. De ce fait, 
une réduction des intrants est possible (semences, pro-
duits phytosanitaires, gasoil…). La qualité du travail s’en 

ressent également avec une régularité quelles que soient 
les conditions : parcelle vallonnée, présence de brouillard, 
travail de nuit, etc. Par ailleurs, le confort de travail s’en 
trouve amélioré, notamment par la réduction de la fatigue 
avec l’autoguidage. Bien entendu, selon les pratiques 
culturales, il convient d’évaluer la rentabilité de l’inves-
tissement dans ce type de matériel au regard des gains 
apportés. La performance va dépendre de deux facteurs : 
la précision de la correction utilisée à l’antenne et le type 

Les précisions décimétriques sont 
utilisables pour des opérations rapides en 
grande largeur, telle que la pulvérisation.
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Désherbage du colza

La lutte contre les graminées
est stratégique

Dans les situations de résistance 

des graminées hivernales aux 

traitements, la lutte contre 

celles-ci est incontournable.

État des lieux avec Terres Inovia.

Les problèmes de contrôle des graminées hivernales 
(vulpins et ray-grass) s’accentuent ces dernières 
années. L’évolution du travail du sol dans des rotations 

courtes type colza/blé/orge est le premier facteur d’expli-
cation. Ensuite, les producteurs ont vu la sensibilité de ces 
mauvaises herbes évoluer. Les résistances aux antigraminées
foliaires apparaissent dans les années 90 et se sont largement 
développées. Rapidement après les premières utilisations, 
des cas de résistance aux inhibiteurs de l’ALS (sulfonylurées, 
etc.) émergent pour se développer à force d’utilisation trop 
fréquente sans mode d’action alternatif (ce que l’on appelle 
la pression de sélection) (tableau 1 page suivante).

État des lieux des résistances
Les antigraminées foliaires (« fop » et « dime ») ont long-
temps été utilisés en rattrapage contre les repousses de 
céréales, mais aussi contre brome, ray-grass, vulpin et folle-
avoine. La résistance sur ray-grass et vulpin est désormais 
très fréquente.

Or, sur lin, pois et féverole de printemps, mais aussi bette-
rave, ce mode d’action représente l’unique moyen de rattra-
page en post-levée. La résistance aux antigraminées étant 
moins fréquente pour la cléthodime (OGIVE, CENTURION, 
etc.), malgré l’appartenance au même mode d’action, beau-
coup de rattrapages se font avec cette molécule, surtout 
dans les cultures précédemment citées. De fait, la pression 
de sélection devient très importante et l'apparition de résis-
tances est inéluctable, d’autant que l’utilisation du pinoxa-
den (AXIAL, TRAXOS, etc.) sur céréales est aussi un facteur 
susceptible à terme d’apporter la résistance à la cléthodime.
Gérer le risque de résistance, c’est limiter au maximum 
le recours à cette famille chimique tant que des solutions 
alternatives existent. C’est le cas sur colza avec l’utilisation 
des antigraminées racinaires. Les antigraminées foliaires 
peuvent, dans ces situations à risque de résistance, rester 
cantonnés à la gestion des repousses de céréales, du brome 
ou de la folle-avoine (tableau 2 page suivante). Le mode d’ac-
tion est ainsi préservé pour être ciblé sur les rattrapages 
incontournables (sur lin, protéagineux ou betterave).

Les herbicides racinaires dans la lutte
Parce que la propyzamide (KERB FLO, IELO, ZAMMO, 
RAPSOL WG etc.) et la carbétamide (LEGUMARE PM) pré-
sentent un mode d’action racinaire, alternatif aux antigra-
minées foliaires ou aux sulfonylurées, et que les populations 
de ray-grass ou de vulpin montent fortement en puissance, 
les producteurs ont de plus en plus recours à ces produits. 
La propyzamide était utilisée sur 200 000 ha en 2010, les 
surfaces ont aujourd’hui doublé, ce qui révèle le niveau de la 
problématique graminées résistantes.
Ces herbicides présentent un très bon niveau d’action 
mais leur sensibilité à différents facteurs se traduit par 
des manques de régularité d’action (jusqu’à l’échec) et des 
insatisfactions.
La propyzamide agit par les racines. Même sur des colzas 
développés et grâce à l’action de la pluie, le produit arrive 
tout de même à se diffuser dans le sol (y compris lessivage 
des feuilles). Néanmoins, une couverture totale ou quasi-
totale va limiter l’action du produit.
Pour une action optimale du produit, il faut viser une inter-
vention en conditions froides (surtout sol froid), en période 
humide sur des adventices peu développées. Il est préfé-
rable d’intervenir mi-novembre en bonnes conditions que 
mi-janvier dans les mêmes conditions. En revanche, lors 
d’automnes chauds, des applications de décembre (condi-
tions froides) offrent de meilleures efficacités que des 

Les problèmes de contrôle des graminées 

hivernales comme le vulpin (en photo) ou le 

ray-grass s’accentuent ces dernières années
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Désherbage du colza

Tableau 2 : Gérez le rattrapage en prenant en compte 

le risque de développement des résistances

Repousses de céréales

pas ou peu nom-

breuses (environ

5 plantes/m²)

nombreuses 

(plus de 5-10 

plantes/m²)

dans un colza 

CLEARFIELD®

Ray-grass 
résistant 
ou vulpin 
résistant, 
pratiques 

culturales à 
risque (1)

Antigraminées
racinaire (2)

Antigraminées 
foliaire

précoce (à dose 
repousses) puis 
antigraminées 

racinaire (2) 
Mélange

possible (3)

Antigraminées 
racinaire (2)

Ray-grass, 
vulpin et 
pratiques 

culturales à 
faible risque. 

Brome

Antigraminées
tout type

Antigraminées 
tout type

Antigraminées
tout type

(1)  Cas type : forte pression graminées, rotation courte ou à forte dominance de 

cultures d’hiver, absence de labour et faux-semis peu fréquents. Pour en savoir 

plus : www.r-sim.fr ou www.resistances.arvalisinstitutduvegetal.fr

(2)  Herbicide à base de propyzamide (KERB FLO) ou à base de carbetamide 

(LEGURAME PM).

(3)  En situation de très forte pression de ray-grass ou de vulpin qu’il est urgent de 

contenir, l’application de l’antigraminées racinaire peut être anticipée de 15 jours 

(mi-octobre) en mélange avec CENTURION EC/OGIVE/FOLY R pour lesquels on 

dénombre moins de cas de résistance.

applications de début novembre (conditions chaudes). Il faut 
ajouter qu’à ce jour, aucune résistance à la propyzamide 
n’est identifi ée même dans des régions du monde forte-
ment concernées par la résistance du ray-grass (Australie 
par exemple). Cependant, nul ne peut affi rmer que ce phé-
nomène ne se produira pas.

L’indispensable contrôle précoce des 
graminées
Parfois, la pression en début d’automne est telle qu’il y a un 
risque d’étouffement du colza avant l’intervention du mois de 
novembre. Il y a donc une possible limitation du potentiel de 
rendement. On note également, sur ces petits colzas étouf-
fés, une sensibilité accrue aux ravageurs tels que le charan-
çon du bourgeon terminal. Dans ces conditions, le contrôle 
précoce des graminées reste incontournable. Le programme 
herbicide doit alors miser sur l’action d'un produit de préle-
vée (COLZO TRIO, ALABAMA, etc.) ou mieux, sur l’action du 
produit de présemis (COLZAMID incorporé) suivi d’une préle-
vée. Le recours au mois d’octobre à un antigraminées foliaire, 
lorsque les graminées y sont encore sensibles, peut remplir 
cette mission, mais le complément avec un produit à base de 
propyzamide (KERB FLO, etc.) reste fortement conseillé.
Toujours pour gérer au mieux l’apparition du risque de résis-
tance, mais cette fois sur les inhibiteurs de l’ALS (exemple : 
sulfonylurées), l’utilisation de CLERAVIS ou CLERANDA 
(CLEARFIELD® colza), contenant lui aussi le même mode 
d’action (imazamox), sera suivie impérativement en pré-
sence de graminées d’une application d’un antigraminées à 
base de propyzamide ou de carbétamide.

Ne pas oublier l’agronomie
Ce raisonnement s’étend à la rotation. Les programmes d’au-
tomne sont conseillés comme alternatives aux sulfonylurées, 
que ce soit pour gérer la résistance ou pour la prévenir. Mais 
le meilleur programme de lutte chimique ne saurait résoudre 
des situations diffi ciles sans faire appel à l’agronomie. Le 
labour occasionnel (tous les 4-5 ans, profond ou pas) est un 
levier très effi cace. Une gestion rigoureuse des faux semis 
(et non déchaumage, car un travail grossier ne permet pas 
un déstockage suffi sant des graines par germination) devient 
une pratique incontournable dont on peut améliorer l’effi -
cience par l’introduction d’une culture de printemps.

Terres Inovia est l’institut technique, issu du rassemblement du 
CETIOM et du service technique de l’UNIP. Pour en savoir plus : 

www.terresinovia.fr

Tableau 1 : Modes d’action antigraminées colza et 

exemples de produits, y compris produits céréales

Mode d’action
Groupe 
HRAC

Famille chimique
Exemples de 

produits

Modes d’action foliaire à risque de résistance

Inhibiteur
de l’ACCase A

« fop » FUSILADE, AGIL, 
CELIO

« dime » STRATOS ULTRA, 
OGIVE, CENTURION

« den » AXIAL, TRAXOS

Inhibiteur
de l’ALS B

sulfonylurées ATLANTIS, 
KALENKOA, ETC.

imidazolinone
CLERANDA/

CLERAVIS, PULSAR 
40, NIRVANA S

triazolopyrimidine ABAK, OCTOGON

Modes d’action racinaire et alternatif

Inhibiteur de la
division cellulaire

K1 benzamide KERB FLO, IELO, 
ZAMMO, ETC.

K2 carbamate LEGURAM PM

Inhibiteur de la
synthèse des lipides K3

acétamide COLZAMID

chloroacétamide
NOVALL, 

ALABAMA, AXTER, 
SUCCESSOR 600

HRAC : Herbicid resistance action committee

Les situations diffi ciles nécessitent de 

combiner lutte chimique et agronomie.
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Réglette azote colza®

Estimez la biomasse
de la culture avant hiver
Cette pratique recommandée par Terres Inovia permet d’incorporer au calcul 

de la dose d’engrais, la partie des pertes d’azote hivernale (feuilles) réutilisable 

au printemps par le colza. Finissez-en avec la surfertilisation !

La nécessité de réviser les paramètres de calcul de 
la dose d’azote à apporter au colza a justifi é la sor-
tie d’une nouvelle Réglette azote colza® en 2014. Des 

modifi cations importantes ont été apportées aux modes de 
calcul et aux paramètres, tout en conservant l'utilisation de 
méthodes de calcul reconnues : l’équation du bilan de masse 
ou l’équation d’effi cience avec le CAU (coeffi cient apparent 
d'utilisation de l’engrais), selon la région de production.
Les pesées de biomasse (ou autres méthodes), avant et 
après hiver, restent incontournables pour estimer au plus 
juste la quantité d’azote absorbé par la culture à l’ouverture 
du bilan, et déterminer la dose d’azote à apporter au prin-
temps. Plus le colza est développé, moins il a besoin d’azote 
au printemps. À l’inverse, un petit colza a besoin de plus 
d’azote pour atteindre un même potentiel de production.

Évitez la surfertilisation
Les résultats de mesures comparant la biomasse entrée 
hiver et sortie hiver, durant la campagne 2014-2015
(graphique), montrent qu’en majorité les colzas perdent des 
feuilles et donc de l’azote en hiver. En l’absence de mesure 
entrée hiver, cet azote tombé au sol n’est pas pris en compte 
dans le calcul, alors que la moitié pourra être réutilisée par 
le colza au printemps. La non-prise en compte de cette 
fraction d’azote remobilisée au printemps conduit à une 

majoration par le calcul de la dose d’engrais azoté à appor-
ter et donc à une surfertilisation du colza.

Évaluez la biomasse entrée hiver
La méthode d’évaluation de la biomasse par pesée est plus 
contraignante mais apporte de la précision : choisissez 2 à 
4 placettes de 1 m2 chacune, représentatives de la parcelle ; 
délimitez chaque placette, puis prélevez les plantes ; coupez-
les au niveau du collet, et pesez-les rapidement ; dans les 
régions froides, faites la pesée entrée hiver avant la destruc-
tion des feuilles par le gel ; calculez ensuite la moyenne des 
pesées réalisées sur les placettes. Au moment du calcul de la 
dose d’azote, après les pesées sortie hiver, reportez les poids 
moyens entrée hiver et sortie hiver (en kg/m2) dans le champ 
« Poids du colza » de la nouvelle Réglette azote colza® (en ligne 
ou sur votre application mobile). L’estimation visuelle, plus 
simple à mettre en œuvre, est la moins conseillée, car la moins 
précise, notamment dès que le colza recouvre la surface du sol.
Des outils, intégrant du traitement d’image, se sont déve-
loppés depuis peu et permettent d’évaluer la biomasse sans 
effectuer de pesée : outil satellitaire (Farmstar…), drones 
(Airinov…) et application smartphone (ImageIT).

Révision des coefficients de conversion

Les coefficients de conversion de la biomasse (poids de matière fraîche 
aérienne) en azote absorbé ont aussi été revus dans la nouvelle Réglette 

azote colza® : 50 à l’entrée de l’hiver et 65 à la sortie de l’hiver, quelle que soit 
la région de production.
En l’absence de perte liée au gel hivernal ou de mesure de biomasse à 
l’entrée de l’hiver, la quantité d’azote absorbé par le colza est calculée de 
la façon suivante : poids vert aérien à la sortie de l’hiver (kg/m²) x 65. Une 
biomasse d’1 kg/m2 correspond donc à 65 kg d’azote par hectare.
Lorsque la biomasse régresse en hiver, un calcul spécifique − effectué 
directement par l’outil Réglette azote colza® − mobilise les deux coefficients 
de conversion, pour tenir compte de la réabsorption d’une part de l’azote 
contenu dans les feuilles gelées pendant l’hiver.

Graphique : Comparaison de la biomasse entrée hiver/sortie 

hiver pour le colza d'hiver (2014-2015 France entière)
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Terres Inovia est l’institut technique, issu du rassemblement du 
CETIOM et du service technique de l’UNIP. Pour en savoir plus : 

www.terresinovia.fr et http://regletteazotecolza.fr
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Ravageurs du colza

Combinez luttes agronomique
et insecticide

Sur colza, peu d’insectes posent vraiment des problèmes à l'automne, en 

dehors du charançon du bourgeon terminal et de la grosse altise qui sont 

les plus fréquents. Réussir l’implantation de la culture est le meilleur 

moyen de diminuer leur impact.

Les larves de charançon du bourgeon terminal et de grosse 
altise pénètrent moins vite dans le cœur des colzas pré-
sentant une croissance dynamique à l’automne et bien 

développés en entrée d’hiver, que dans des petits colzas. La 
meilleure parade aujourd’hui consiste donc à soigner le mieux 
possible l’implantation et à favoriser la croissance du colza.
Terres Inovia mène des travaux pour trouver des solutions 
alternatives à l’usage des insecticides affectés par des résis-
tances afi n de limiter la nuisibilité des ravageurs du colza : 
couverts associés, mise en évidence de différences varié-
tales, modalités d’implantation.

Surveillez l’arrivée du charançon du 
bourgeon terminal
Le charançon du bourgeon terminal, présent surtout dans 
l’Est, le Centre et le Sud-Ouest, est très nuisible. La nuisibilité 
des larves est d’autant plus importante sur des petits colzas 
ou des colzas avec des diffi cultés de croissance.
Une bonne surveillance permet d’intervenir au bon moment 
si nécessaire. Elle doit débuter dès mi-septembre et se 
poursuivre tard en saison, car les arrivées peuvent être 
échelonnées. Raisonnez les interventions en surveillant 

vos cuvettes et en consultant le bulletin de santé du végétal 
(BSV), qui renseigne sur la dynamique des vols et, dans cer-
taines régions, sur les risques d'entrée en ponte.

1.  Si les premières captures sont précoces (septembre), 
basez-vous sur les données des BSV afi n de ne pas inter-
venir trop tôt. En l'absence de données, intervenez une 
quinzaine de jours après les premières captures.

Une implantation réussie réduit l'impact 

des larves de grosse altise (à gauche) et de 

charançon du bourgeon terminal (à droite).
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Les traitements contre le charançon du bourgeon terminal 

doivent viser les adultes avant qu’ils ne pondent.
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Ravageurs du colza

2.  Si les premières captures ont lieu courant octobre, inter-
venez 8 à 10 jours après. Confi rmez si possible le risque 
par des données du BSV.

3.  Si un nouveau pic de vol survient plus de deux semaines 
après le traitement, renouvelez l’intervention, notamment 
si les plantes ne sont pas bien développées.

4.  Ne dépassez pas deux applications à l’automne contre le 
charançon du bourgeon terminal. Tout traitement inutile 
favorise le développement de populations résistantes, que 
ce soit de charançon du bourgeon terminal, d’altise d’hi-
ver ou de pucerons. De plus, ces interventions entraînent 
la destruction de la faune auxiliaire antagoniste des rava-
geurs, pouvant engendrer des phénomènes de pullula-
tions d’insectes.

Luttez contre la larve et l’adulte de 
grosse altise
Lors de la campagne dernière, la grosse altise a été préoc-
cupante en dehors de ses secteurs traditionnels que sont le 
Sud-Ouest et la région Poitou-Charentes. On l’a retrouvée 
en Picardie, Normandie, dans l’ouest des Yvelines et l’Yonne. 
Les adultes ont engendré des dégâts en colonisant les par-
celles de colzas tout justes levés, à la suite de semis tardifs 
ou de diffi cultés d’implantation. Dans l’Yonne, les larves ont 
été nuisibles sur des colzas peu développés.
Les dégâts d'adultes se présentent sous la forme de mor-
sures. Les larves minent les pétioles et, dans les cas les 
plus graves, atteignent le cœur de la plante pour détruire 
le bourgeon terminal. Si les grosses altises adultes arrivent 
dans les colzas avant le stade 3-4 feuilles, observez les mor-
sures sur les jeunes plantes. Si plus de 8 plantes sur 10 sont 
touchées, protégez la culture.
Si le colza a atteint le stade B4, surveillez les larves – qui 
peuvent être préjudiciables en cas de forte pression – en 
coupant longitudinalement les pétioles de mi-octobre à la 
reprise de végétation. Le seuil d'intervention est d’au moins 
une larve dans 7 pieds sur 10.
Bien que les pyréthrinoïdes soient effi caces contre les larves 
et les adultes, la lutte vise essentiellement les larves. En 
effet si le semis est suffisamment précoce, le colza a 
dépassé le stade sensible lors de l'arrivée des adultes. 
Traiter systématiquement les adultes en vue de contrôler 

Charançon du bourgeon terminal : 
apparition de populations résistantes

Des premiers cas de perte d'efficacité aux pyréthrinoïdes ont 
été mis en évidence dans le centre-est de la France.

Dans le Cher, des essais au champ ont montré des efficacités 
de traitement faibles, quelles que soient les dates de 
traitement, et même en multipliant les applications au cours 
de l’automne 2013. Après la réalisation de tests en laboratoire, 
Terres Inovia confirme que ces baisses d’efficacité sont dues 
à des résistances. Les populations les plus sensibles testées, 
en provenance entre autre de l’Allier et de la Lorraine, 
présentent des taux de mortalité supérieurs à 95 % pour une 
dose de référence.
Dans l’Aube, le Jura et l’Yonne, les taux sont plus faibles, de 
l’ordre de 65 %. Les populations du Centre (Cher et Loiret) 
présentent les niveaux de sensibilité les plus faibles (30 à 40 % 
de mortalité), soit près de 2 à 3 fois inférieurs à la sensibilité des 
populations les plus sensibles. Ces tests en laboratoire ont pu 
être réalisés grâce à une collaboration avec Axéréal, Syngenta, 
le laboratoire d’éco-entomologie d’Orléans et les équipes des 
stations d’expérimentation Terres Inovia.

Terres Inovia est l’institut technique, issu du rassemblement du 
CETIOM et du service technique de l’UNIP. Pour en savoir plus : 

www.terresinovia.fr

les infestations larvaires n’est pas effi cace et risque de créer 
des résistances.
Le traitement avec un pyréthrinoïde contre le charançon du 
bourgeon terminal permet souvent de limiter les infesta-
tions larvaires d’altises.

Intensifi ez les bonnes pratiques 
agronomiques
Terres Inovia poursuit l’effort de monitoring (collecte et tests 
de résistance) sur grosse altise et sur charançon du bour-
geon terminal, en collaboration avec le groupe résistance 
de l’Association française de protection des plantes. Des cas 
de résistance sur charançon sont confi rmés en France. En 
revanche, ce n’est pas le cas sur grosse altise. Les bonnes 
pratiques agronomiques et phytosanitaires doivent être 
intensifi ées pour que cette situation perdure sur l’altise et 
ne se dégrade pas pour le charançon.
En cas d’intervention insecticide, veillez à alterner les 
modes d’action : sur grosse altise adulte, en plus des pyré-
thrinoïdes, on peut aujourd’hui utiliser un organophosphoré 
(BORAVI WG) ou une solution à base de néonicotinoïde 
(HOREME V200 ou PROTEUS (usage lié à la présence simul-
tanée de pucerons)). Sur les interventions larves, avec les 
résultats disponibles à ce jour, les solutions à base de pyré-
thrinoïdes restent les plus effi caces.

Surveillez les morsures 

de grosse altise sur colza.
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Implantation du pois d’hiver

Une étape cruciale
pour réussir la culture

Le pois protéagineux d’hiver 

nécessite toutes les attentions dès 

le travail du sol et le semis. Voici les 

recommandations de Terres Inovia 

pour cette culture.

Soigner l’implantation est une condition indispensable 
pour réussir votre culture de pois d’hiver. Comme toutes 
légumineuses, il a besoin d’être semé dans un sol res-

suyé. Le lit de semences doit être aéré sur 15 à 20 cm de 
profondeur, pour faciliter le développement des racines et la 
mise en place rapide des nodosités, qui assureront la nutri-
tion azotée de la plante. En effet, le compactage de la couche 
labourée a un effet direct sur l’enracinement des pois.
Évitez par conséquent les tassements en fond de semis et 
en fond de labour, qui réduisent l’alimentation hydrique et 

minérale de la culture, avec des conséquences possibles sur 
le rendement. Faites aussi une croix sur les lits de semences 
trop fi ns sujets à la battance.

Semez à 4-5 cm de profondeur
Afi n d’obtenir des plantes vigoureuses et résistantes, semez les 
graines assez profond : à 4-5 cm. Cela limite les phénomènes 
de phytotoxicité en cas de désherbage de prélevée et améliore 
la résistance au froid (limitation du phénomène de déchausse-
ment). Adaptez vos outils de travail à cette exigence, en com-
binant par exemple un semoir avec un outil de travail du sol.

Évitez les semis trop précoces
Attendez que les conditions favorables soient réunies pour 
semer (carte) afi n de favoriser un bon enracinement de la 
plante. Les accidents de levée sont à l’origine d’un peuple-
ment épars, qui provoque le salissement de la parcelle.
L’objectif est d’obtenir des pois d’hiver levés (1-2 feuilles) et 
pas trop développés avant les fortes gelées (pour stimuler 
l’endurcissement). En cas de semis trop précoce, les pois 
risquent d’avoir atteint un stade avancé à l’automne, les 
rendant plus sensibles aux gels durant l’hiver (la résistance 
diminue autour de 5 feuilles) puis aux maladies aériennes 

Rouler ou ne pas rouler ?

Le principal objectif du roulage est de faciliter la récolte pour 
enfoncer les pierres et niveler le sol. Le roulage est possible 

sur toutes les terres sauf sur les sols limoneux avant l’entrée 
de l’hiver. Évitez de rappuyer les mottes en sortie d’hiver, car 
cette opération abîme les tiges et favorise le développement 
des maladies. À proscrire dans les sols battants.

Carte : Périodes optimales pour semer le pois 

d’hiver

Source : Pois protéagineux d’hiver et de printemps, guide de culture 2014-2015,
UNIP et ARVALIS-Institut du végétal.
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Implantation du pois d’hiver

au printemps. Terres Inovia vous conseille de semer tardive-
ment pour éviter une croissance trop forte avant l'hiver et un 
redémarrage hivernal si les températures sont douces. En 
effet, la croissance et le développement des pois d’hiver sont 
sous la dépendance exclusive des sommes de températures.
S’il est impossible de semer les variétés de pois d’hiver à 
l’automne, le semis peut être remis au printemps. Le rende-
ment sera alors pénalisé en moyenne de 7 q/ha (par rapport 
à un pois de printemps).

Ne semez pas trop dense
Respectez les densités optimales selon votre type de sol et 
en fonction du poids de milles graines (PMG) de la variété 
(tableau 1). Une trop forte densité favorise le développement 
des maladies aériennes ainsi que le risque de verse.

Quelle variété choisir ?
Le choix variétal est un critère important. Outre le rende-
ment, il est important de regarder d’autres critères comme 
la hauteur à la récolte, la résistance au froid ou la chlorose 
ferrique pour les sols calcaires notamment (tableau 2).

Tableau 1 : Densité de semis du pois d’hiver en kg/ha, 

en fonction du type de sol et du PMG

Densité de semis

Sols limoneux Sols caillouteux Sols de craie

70 à 80 graines/m² 80 à 90 graines/m² 115 graines/m²

PMG = 190 g 130 à 150 kg/ha 130 à 170 kg/ha 170 à 220 kg/ha

PMG = 210 g 150 à 170 kg/ha 170 à 190 kg/ha 190 à 240 kg/ha

Source : Pois protéagineux d’hiver et de printemps, guide de culture 2014-2015, 
UNIP et ARVALIS-Institut du végétal.  
PMG : poids de mille graines

Tableau 2 : Caractéristiques des principales variétés 
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parisien
X X X X X X

Champagne-
Ardenne, Lorraine, 

Bourgogne
X X X X

Poitou-Charentes, 
Pays de la Loire

X X X X (1)

Sud X X X X X X
Couleur de la graine verte jaune jaune jaune verte jaune jaune jaune
Résistance au gel (2) 5 7,3 7 5,2 5,7 5 7 3,5
Hauteur récolte (cm) 54 46 44 47 34 44 41 50

DF (écart à Enduro
en jours)

+1 0 -1 0 - 0 0 -2

FF (écart à Enduro
en jours)

+4 +4 +4 +3 - 0 0 +3

Maturité (3) 2,7 4 4,5 4,5 3 4,5 5,7 6
Chlorose ferrique (4) 0 - (0) 0 3,5 0 0 1

PMG (g) 190 190 190 190 170 200 195 215
Protéines (% MS) 21,5 21,5 22,5 22,5 - 22,0 22,0 21,3

Source : Quoi de neuf 2014-2015, UNIP et ARVALIS–Institut du végétal.

(1) : sauf dans les secteurs à fort risque de gel ; (2) : 9 = résistant au froid

(3) : 9 = précoce ; (4) : 9 = très sensible

DF : début fl oraison ; FF : fi n fl oraison

Désherbage du pois d’hiver

La maîtrise de l’ensemble de la flore après une application unique de prélevée 
est souvent insuffisante (relevées d’adventices en sortie hiver). Associez-y un 

produit en post-levée pour gérer les repousses d’adventices. La post-levée seule 
peut être réalisée sur des parcelles relativement propres.
Exemples de stratégies
1.  prélevée puis post-levée : en prélevée, appliquez l’herbicide à une dose inférieure 

à la dose homologuée. En post-levée, utilisez BASAGRAN SG/ADAGIO SG seul ou 
CORUM + adjuvant ou CHALLENGE 600 + BASAGRAN SG/ADAGIO SG.

2. post-levée uniquement : 

Cibles Post-levée (en 1 ou 2 passages)
Coût indicatif 

(€/ha)

Faible densité de 
crucifères, renouée 

liseron et des 
oiseaux, pensée

CHALLENGE 600 0,5 l/ha + BASAGRAN 
SG/ADAGIO SG 0,3 kg/ha ou BASAGRAN 

SG/ADAGIO 0,6 kg/ha + PROWL 400/
BAROUD SC/PENTIUM FLO 1 l/ha

28 à 50

Faible densité 
d’éthuse, fumeterre, 

renouée liseron et des 
oiseaux

CORUM 1 l/ha + adjuvant 1 l/ha 60
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Terres Inovia est l’institut technique, issu du rassemblement du 
CETIOM et du service technique de l’UNIP. Pour en savoir plus : 

www.terresinovia.fr

Renouée des oiseaux


