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Vulpin

Désherber efficacement
en sortie d’hiver

Arvalis a évalué l’efficacité sur vulpin de différentes associations de sortie 
d’hiver, en passage unique ou en rattrapage d’un passage de postlevée précoce 
à l’automne. Pour les situations infestées, la base du désherbage reste 
l’automne, la sortie d’hiver assurant un complément.

Les applications herbicides 
uniques en sortie d’hiver sont 
à réserver aux situations à 

faibles densités de vulpin sans résis-
tance avérée, heureusement encore 
nombreuses. Arvalis a évalué l’effi-
cacité d’Atlantis Pro(1) appliqué seul 
ou associé à du Traxos Pratic(2) ou à 
un herbicide racinaire généralement 
positionné à l’automne. Deux herbi-
cides racinaires sont travaillés : le 
Défi(3) et le Prowl 400(4) dont la plage 
d’application est réglementairement 
possible de la sortie d’hiver jusqu’au 
stade mi-tallage.

Les associations apportent 
une faible plus-value
Dans les essais 2017 (f igure 1) , 
Atlantis Pro (avec huile + actimum) 
appliqué à la dose de 1,5 l/ha atteint 
94 % d’efficacité en moyenne, et 
100 % sur l’un des trois sites, ce qui 
montre que toutes les parcelles colo-
nisées par les vulpins ne sont pas 
résistantes. En revanche, sur le site 
d’En Jolis (32) où l’infestation était 
importante (520 vulpins/m²), l’effica-
cité est en retrait d’environ 5 points 
par rapport à cette valeur moyenne.
Les associations de sortie d’hiver à 

base d’Atlantis Pro ont des compor-
tements variables. L’ajout de Traxos 
Pratic, autre produit foliaire de sortie 
d’hiver, fait gagner 3 points d’efficacité. 
En revanche, les associations avec 
les spécialités racinaires n’apportent 
rien. Intéressantes en théorie car 
elles permettent d’alterner les modes 
d’action, elles ne sont pas efficaces 
car les adventices sont trop dévelop-
pées à cette période pour espérer avoir 
un gain d’efficacité avec de la pendi-
méthaline ou du prosulfocarbe. Il est 
préférable d’utiliser ces substances 
actives à l’automne, sur sols frais, 

Le désherbage du vulpin en blé tendre doit viser une efficacité totale pour préserver 
le patrimoine de la parcelle et limiter la sélection de populations résistantes.
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Atlantis® Pro est homologué en sortie d’hiver sur 7 céréales, de 3 feuilles 
à 2 nœuds. Sa formulation liquide Tech Plus apporte un gain d’effi cacité important 
et régulier sur ray-grass et vulpin, même en situation diffi cile. 
Avec Atlantis® Pro, préservez votre rendement en toute confi ance. 

bayer-agri.fr/AtlantisPro

//// Herbicide céréales sortie d’hiver

Atlantis® Pro : 10 g/l mesosulfuron-methyl - 2 g/l iodosulfuron-methyl-sodium - 30 g/l mefenpyr-diethyl • AMM n°2140257 • Détenteur d’homologation : Bayer S.A.S • Lésions oculaires graves/irritation 
oculaire, catégorie 2 • Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1 • ® Marque déposée Bayer. Avant toute utilisation, assurez-vous que 
celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, 
conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du 
produit ou à la fi che produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service Infos au N° Vert 0 800 25 35 45. N° agrément Bayer S.A.S. : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs 
professionnels et application en prestation de services).
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PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTIL ISATION,  L ISEZ L ’ÉT IQUETTE  ET  LES  INFORMATIONS CONCERNANT LE  PRODUIT .
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Vulpin

sur adventices jeunes ou en cours de 
germination.
Les notes de sélectivité de ces solu-
tions herbicides étaient très bonnes, 
sauf à Binges (21) où des notes de 2 
ont été atteintes à 14 jours après le 
passage (mais les symptômes se sont 
vite résorbés ensuite).
La synthèse des essais 2016 et 2017 
confirme que les associations à base 
d’Atlantis Pro ne valent pas leur sur-
coût par rapport à Atlantis Pro seul. 
Ainsi l’adjonction de Défi (3 l/ha) 
apporte 1 point en moyenne sur six 
essais – un gain trop limité pour le 
coût (environ 30 €). En outre, ce gain 
d’efficacité n’est visible que sur les 
efficacités « faibles »  d’Atlantis Pro, 
qui obtient 100 % d’efficacité dans 
deux sites sur six. Il vaut donc mieux 
garder Défi pour l’automne si le besoin 
s’en fait sentir, c’est-à-dire sur les 
infestations moyennes à fortes et dans 
les cas de populations résistantes aux 
inhibiteurs de l’ALS et/ou de l’ACCase.

Les programmes apportent 
de l’efficacité et de la 
régularité
La dernière campagne d’essais avait 
aussi pour objectif de valider l’intérêt 
d’un premier passage en automne avant 
une application relai de sortie d’hiver. 

la base d’automne assurant le maximum 
d’efficacité au préalable. En revanche, 
une synthèse de quatre campagnes 
d’essais (2014 à 2017) montre un gain 
moyen de 2 points en faveur de l’asso-
ciation, visible lorsqu’Atlantis n’obtient 
« que » 80-90 % d’efficacité. Opter a 
priori pour cette association est une stra-
tégie aléatoire (tout dépend du statut de 
résistance des populations de vulpin) qui 
peut « sauver » une situation à condition 
de mettre les doses efficaces des deux 
produits ; elle est donc onéreuse, pour 
un résultat qui pourra être décevant.

(1) 10 g/l de mésosulfuron-méthyl + 2 g/l d’iodo-
sulfuron + 30 g/l de méfenpyr-diéthyl. Mode 
d’action : groupe HRAC B, inhibiteurs de l’enzyme 
acétolactate synthétase (ALS) participant à la syn-
thèse de certains acides aminés.
(2) 25 g/l de pinoxaden + 25 g/l de clodinafop-pro-
pargyl + 6,25 g/l de cloquintocet. Mode d’action : 
groupe HRAC A, inhibiteurs de l’acétyl CoA car-
boxylase (synthèse des lipides).
(3) Prosulfocarbe à 800 g/l. Mode d’action : groupe 
HRAC N, inhibiteurs de la synthèse des lipides à 
longue chaîne et des gibbérellines.
(4) Pendiméthaline à 400 g/l. Mode d’action : 
groupe HRAC K1, inhibiteur de l’assemblage des 
microtubules lors de la division cellulaire.

Les trois essais 2017 montrent que ces 
programmes « classiques » sont les 
plus réguliers et, surtout, les plus effi-
caces quel que soit le niveau d’infesta-
tion sur des populations sensibles, avec 
99,8 et 100 % d’efficacité en moyenne 
respectivement pour les deux modalités 
testées (rattrapage avec un Atlantis Pro 
seul ou associé à Traxos Pratic).
La base commune d’automne - Daiko 
(2,25 l) + Fosburi (0,6 l) + huile (1 l), 
appliquée au stade « 1-2 feuilles » 
du blé tendre - est très robuste avec 
90 % d’efficacité en moyenne. Seul le 
site d’En Jolis (32) est, là encore, en 
retrait avec 70 % d’efficacité du fait de 
sa population importante de vulpins, 
mais deux autres sites obtenaient 99 
et 100 % d’efficacité.
Le relai avec la sortie d’hiver permet 
de finaliser l’efficacité tout en limitant 
la pression de sélection (rotation des 
modes d’action herbicide) et en limi-
tant la ré-infestation du stock semen-
cier. En sortie d’hiver, il n’y a pas de 
différence en 2017 entre Atlantis Pro 
seul ou mélangé à Traxos Pratic, 

PASSAGE UNIQUE EN SORTIE D’HIVER : à réserver à une population 
adventice sensible et peu dense

Figure 1 : Efficacités en pourcentage des applications herbicides en sortie d’hi-
ver seule. Trois essais 2017 ; d est la densité de vulpins de chaque essai.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ATLANTIS PRO 0,9L+PROWL 400 2L+
huile 1L+ACTIMUM 1L Tallage/Fin tallage

ATLANTIS PRO 0,9L+DEFI3L+huile 1L+
ACTIMUM 1L Tallage/Fin tallage

ATLANTIS PRO 0,9L+TRAXOS PRATIC 1,2L+
huile 1L+ACTIMUM 1L Tallage/Fin tallage

ATLANTIS PRO 0,9L+huile 1L+
ACTIMUM 1L Tallage/Fin tallage

Efficacité (%)
Moyenne Saint-Hilaire-en-Woëvre (55) d=9/m²Binges (21) d=13/m² En Jolis (32) d=520/m²
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Il faut surveiller les efficacités des spécialités 
de sortie d’hiver et ne pas hésiter à les arrêter 
en cas de résistances avérées. Se reporter 
alors sur un programme tout automne.

Retrouvez chaque année les résultats des stratégies de désherbage dans les 
numéros de Perspectives Agricoles de décembre et janvier.
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Adjuvants aux herbicides

Des associations
aux effets inégaux

L’efficacité de six adjuvants 
homologués, seuls ou associés, 
a été évaluée en blé tendre lors de 
l’application d’Atlantis Pro en sortie 
d’hiver, sur vulpins.
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L’utilisation d’adjuvants est l’un des moyens d’optimiser 
l’efficacité des antigraminées foliaires.

Sels, mouillants, huiles…, les différents types d’adju-
vants ont pour objectif de maximiser l’efficacité des 
produits phytosanitaires, principalement en facilitant 

leur l’étalement, leur pénétration et/ou leur rétention dans 
la plante, ou en corrigeant la dureté de l’eau.

À chacun son rôle
Les huiles facilitent la pénétration foliaire des substances 
actives dans les plantes. Elles s’utilisent essentiellement 
avec des produits systémiques comme les sulfonylurées, 
par exemple, et sur des plantes peu mouillables. Attention, 
toutefois : ajoutées à des herbicides de contact (voire raci-
naires), elles peuvent réduire la sélectivité des herbicides 
pour la culture.
Les adjuvants dits « mouillants » agissent sur la répartition 
de la bouillie à la surface de la feuille, et éventuellement sur 
l’adhérence de la bouillie lors de l’impact de la gouttelette 
sur la feuille. De manière secondaire, certains mouillants 
pourraient agir sur la qualité de pulvérisation en limitant 
la dérive. Ils agissent principalement sur les caractéris-
tiques de la bouillie herbicide en diminuant la tension de 
surface des gouttelettes, et donc l’étalement. Ces adjuvants 
ont davantage d’intérêt sur des plantes non mouillables 
(graminées, etc.) que sur des plantes mouillables (gaillet, 
véroniques…).
Les sels à base de sulfate d’ammonium, qui s’utilisent en 
mélange avec d’autres adjuvants, ont deux rôles. Ils sont 
« humectants » : en diminuant la tension de vapeur de la 
bouillie, ils limitent sa dessiccation. Ils ont aussi un rôle 
correcteur en réduisant l’antagonisme lié à certains cations 
présents dans la bouillie (Ca++, Fe++, Mg++, Zn++…). Ce dernier 
rôle est très connu pour le glyphosate.

Deux spécialités se démarquent 
en solo en 2017
L’effet de six adjuvants (tableau 1) pour herbicides en blé a 
été évalué en 2016 et 2017. Le désherbage a été effectué en 
sortie d’hiver avec l’antigraminées Atlantis Pro. Des asso-
ciations d’adjuvants mouillants + huile ont également été 
étudiées.
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Adjuvants aux herbicides

et Astuss. Étant donné la faible efficacité du désherbage 
en 2017, il est toutefois difficile de tirer des conclusions 
généralisables à toutes les situations. Néanmoins la syn-
thèse des essais 2016-2017 semble montrer que l’ajout 
d’Actimum à Pixies a un effet neutre à positif (deux essais 
neutres, un très positif, un négatif - celui de 2017 en faible 
efficacité). Une conclusion équivalente peut être tirée pour 
Astuss, avec un effet Actimum variable (entre neutre et 
positif). L’essai 2017 a fait baisser les moyennes, avec des 
réactions très contrastées. Enfin, comme identifié depuis 
plusieurs campagnes, les mélanges huile + mouillant ne 
font pas forcément bon ménage : leur efficacité est équiva-
lente à celle obtenue avec de l’huile seule et est générale-
ment inférieure au mouillant seul.

En 2017, dans le cadre d’un unique essai à Beaumesnil (27), 
l’herbicide a été appliqué sur une forte population de vulpins 
(72 plantes/m²). La présence de populations résistantes aux 
inhibiteurs de l’ALS doit être prise en compte dans l’interpré-
tation des résultats de cet essai : l’efficacité du désherbage 
obtenue en appliquant Atlantis Pro seul (dosé à 0,6 l/ha pour 
mettre en évidence l’effet « adjuvant ») n’a été que de 10 %. 
Même avec adjuvants, l’efficacité plafonne à 25 %. Il est donc 
préférable de compiler ces résultats avec ceux des essais de 
2016 (figure 1).
La comparaison des efficacités de l’herbicide Atlantis Pro 
additionné d’un unique adjuvant met en avant deux spé-
cialités. Pixies (dosé à 0,2 %) et Astuss (à 1 %) sont légè-
rement au-dessus de la référence Actirob B (en base 100). 
En revanche, Fieldor Max (0,15 %) et Adenda (1 l) sont légè-
rement en dessous.

Des associations sel + huile aux résultats 
contrastés
L’effet de l’ajout d’Actimum, humectant et correcteur d’eau, 
à différents adjuvants homologués s’avère très variable 
en 2017. Dans trois situations (avec Actirob B, Adenda et 
Fieldor Max), il améliore l’efficacité du désherbage par 
rapport à l’herbicide adjuvanté de 5 à 10 points ; seule 
l’association Actimum + Actirob B procure une efficacité 
de désherbage comparable à celles obtenues avec Pixies 

SEL, HUILE, MOUILLANT : des actions spécifiques

Types 
d’adjuvants Sel Mouillant Huile

Propriétés Correcteur d’eau 
Humectant

Étalement 
Rétention

Rétention 
Pénétration

Noms 
commerciaux Actimum

Fieldor Max

Pixies
Actirob B, 

Adenda 
Astuss

Tableau 1 : Propriétés des adjuvants évalués dans les essais Arvalis 
2016 et 2017. 

ADJUVANTS : un gain d’efficacité modéré 
en situation de résistance

(*) H1609 est un conditionneur d’eau.  
Min Moyenne Max

Figure 1 : Efficacités de l’herbicide Atlantis Pro avec dif-
férents adjuvants, seuls ou associés, rapportées à l’effi-
cacité de la référence Atlantis Pro+Actirob B (base 100). 
Herbicide appliqué sur vulpins en sortie d’hiver en blé. 
Synthèse de quatre essais Arvalis : à Beaumesnil (27) en 
2017 (72 vulpins/m²), et à L’Épine (51), Sainte Thorette (18) 
et Trouhaut (21) en 2016. 

ATLANTIS PRO 0,6L+ ASTUSS 1% vol.

ATLANTIS PRO 0,6L+FIELDOR MAX 0,6L 0,15%

ATLANTIS PRO 0,6L+PIXIES 0,2% vol.

ATLANTIS PRO 0,6L+ADENDA 1L

ATLANTIS PRO 0,6L

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150

ATLANTIS PRO 0,6L+ASTUSS 1% vol.+ACTIMUM 1L

ATLANTIS PRO 0,6L+FIELDOR MAX 0,15%+H1609*

ATLANTIS PRO 0,6L+PIXIES 0,2% vol.+H.ACT.B 1L

ATLANTIS PRO 0,6L+PIXIES 0,2% vol.+ACTIMUM 1L

ATLANTIS PRO 0,6L+H.ACT.B 1L+ACTIMUM 1L

Efficacité en base 100
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Plusieurs campagnes ont montré que les mélanges d’adjuvants de type huile + mouillant 
n’apportent pas de gain d’efficacité significatif par rapport aux adjuvants seuls.
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Maladies du blé tendre

Adapter choix de variétés
et programmes fongicides

Arvalis a caractérisé le niveau de résistance des nouvelles variétés de blé 
tendre aux principales maladies foliaires sur la base des essais d’inscription 
et de post-inscription conduits de 2016 à 2018. L’évolution des races de 
pathogènes responsables des maladies nécessite des remises à jour régulières 
des classements variétaux.
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Les niveaux de résistance des variétés de blé tendre évoluent 
avec le contexte parasitaire et les contournements de résistance.

Même si elles ne sont pas toujours totales, les 
résistances génétiques peuvent constituer des 
protections très efficaces contre la plupart des 

maladies présentes en France. Malheureusement, à ce 
jour, aucune variété de blé tendre ne cumule un niveau 
suffisant de résistance à l’ensemble des maladies pour 
qu’il soit possible de limiter l’inoculum et de se passer 
de toute protection fongicide chimique sans risquer des 
pertes de rendement.
Pour tirer le meilleur des résistances variétales, une 
variété sera choisie en fonction des principaux risques 

parasitaires de la parcelle dans laquelle elle est cultivée. 
Les variétés résistantes seront valorisées par des écono-
mies de traitement fongicide, entraînant une réduction de 
l’indice de fréquence de traitements (IFT) de la culture. 
Elles apporteront également un peu plus de sécurité et de 
flexibilité dans la conduite de la culture.
Cependant, sous la pression de sélection exercée par les 
variétés cultivées, les races de pathogènes évoluent dans 
le temps. Ces modifications obligent à actualiser réguliè-
rement les notes de résistances des variétés et à rester 
vigilant.
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Les pertes de rendement en l’absence de traitement 
fongicide (écart de rendement entre modalités « traité » 
et « non traité ») sont un bon indicateur du niveau de 

ZONE NORD : la nuisibilité varie du simple au quadruple

Figure 1 : Nuisibilité pluriannuelle des maladies foliaires 
dans la moitié nord de la France entre 2016 et 2018. Source : 
Synthèse des essais d’inscription (CTPS/ GEVES) et de post- 
inscription (Arvalis et partenaires).

q/haRéférences Nouveautés et variétés récentes
8

LG ABSALON
10 APOSTEL LG ARMSTRONG

FRUCTIDOR AMBOISE LUMINON
RGT CESARIO 12 JAIDOR

ALBATOR SOPHIE CS TENOR
TRIOMPH PIBRAC KWS DAKOTANA ORLOGE PASTORAL STROMBOLI

SYLLON 14 KWS EXTASE LEANDRE LG ANDROID LG ASCONA
CHEVIGNON FILON FANTOMAS LIPARI MAUPASSANT

DESCARTES ADVISOR 16 MUTIC RGT CYSTEO RGT SACRAMENTO SANREMO SORTILEGE CS
MATHEO RGT PULKO SOLINDO CS

RGT LIBRAVO HYKING 18 HYNVICTUS HYPODROM MORTIMER SOVERDO CS TARASCON
HYDROCK CELLULE CONCRET JOHNSON PILIER RGT GOLDENO RGT TALISKO

RUBISKO COMPLICE ASCOTT 20 ANNECY
NEMO APACHE UNIK SEPIA

SY MOISSON OREGRAIN BOREGAR 22 GEDSER MACARON
ETANA

24 RGT VOLUPTO
MAORI CREEK BERGAMO

CHEVRON 30
GRAPELI 34

résistance globale des variétés aux maladies dominantes 
de la zone considérée.

Une nuisibilité due surtout 
à la septoriose et aux rouilles
Dans la moitié nord de la France (figure 1), bien que la 
rouille brune ait été bien présente en 2017 et 2018, la sep-
toriose et la rouille jaune restent les plus fréquentes et, en 
règle générale, les plus nuisibles. La nuisibilité moyenne 
mesurée sur les essais variétés dans cette zone a été 
d’environ 17 q/ha en 2018 et de 16 q/ha sur 2016-2018. 
Ces chiffres masquent de fortes disparités régionales avec, 
par exemple, en moyenne sur 3 ans, 24 q/ ha de nuisibilité 
en Bretagne-Basse Normandie contre 7 q/ ha en Barrois-
Lorraine. Avec de bons niveaux de résistance à la rouille 
jaune et à la septoriose, LG Absalon, Fructidor et RGT 
Cesario restent des références avec les niveaux de nuisibi-
lités parmi les plus faibles. Parmi les plus cultivées depuis 
2013, Rubisko et Cellule affichent aujourd’hui en revanche 
des nuisibilités assez élevées, conséquence de l’érosion de 
leur niveau de résistance à la septoriose.
Dans la zone sud (figure 2), la septoriose et la rouille brune 
restent les maladies les plus fréquentes et, en règle géné-
rale, les plus nuisibles. Toutefois, la rouille jaune est plus 
régulièrement observée depuis 2012, notamment sur les 

KWS EXTASE - TERRES INOVIA.indd   1 05/12/2018   09:14:55
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variétés les plus sensibles. La nuisibilité globale (toutes 
maladies confondues) a été plus élevée que dans le nord 
de la France, avec une moyenne pluriannuelle (2016-2018) 
de 18 q/ha et une moyenne pour 2018 de 23 q/ha.

Adaptez la dépense « fongicides » 
à la sensibilité variétale
En plus du prix du blé et du niveau de pression de mala-
die observé au printemps, la variété doit également être 
prise en compte pour choisir un programme de protection. 

Le niveau de résistance peut faire varier la nuisibilité 
du simple au double (hors rouille jaune). De ce fait, une 
variété sensible, c’est-à-dire présentant un écart de ren-
dement « traité - non traité » élevé, nécessitera un niveau 
de protection élevé (tableau 1).
Par expérience, une variété résistante présentant un écart 
« traité-non traité » d’environ 10 q/ ha peut justifier, selon 
les années, qu’on dépense en moyenne 45 €/ha, avec une 
hypothèse de prix du blé à 16 €/q. (La dépense fongicide 
optimale théorique s’échelonne de 30 à 53 €/ha selon le prix 
du blé retenu.) En revanche, pour une variété deux fois plus 
sensible, la moyenne des dégâts observés est de 20 q/ ha, 
et la dépense optimale théorique s’échelonne alors de 53 à 
82 €/ha. Au final, choisir une variété résistante permet d’éco-
nomiser environ 30 €/ha par rapport à une variété sensible.
Attention, ces repères ne valent que pour les pertes occa-
sionnées globalement par les maladies foliaires, autrement 
dit par la septoriose et les rouilles, qui représentent les 

Maladies du blé tendre

VALORISATION ÉCONOMIQUE : une variété peu sensible 
et/ou un prix de vente bas justifient de moins dépenser 
contre les maladies foliaires

Dépense 
« fongicides »

Nuisibilité attendue
5 q/ha 10 q/ha15 q/ha20 q/ha25 q/ha30 q/ha35 q/ha40 q/ha

P
ri

x 
du

 b
lé

11 €/q 18 30 42 53 65 77 89 100
12 €/q 21 33 45 58 70 82 94 106
13 €/q 24 36 49 61 74 87 99 112
14 €/q 26 36 49 61 74 87 99 112
15 €/q 29 42 55 69 82 96 109 123
16 €/q 31 45 59 72 86 100 114 128
17 €/q 33 47 62 76 90 104 118 133
18 €/q 35 50 65 79 94 108 123 137
19 €/q 38 53 67 82 97 112 127 142

Tableau 1 : Dépense « fongicides » optimale théorique sur le blé 
tendre en fonction de la pression parasitaire probable (nuisibilité 
moyenne historique) et sous neuf hypothèses de prix du quintal.

ZONE SUD : un effet plus important de la rouille 
brune

( ) : moins de 10 essais.

Figure 2 : Nuisibilité pluriannuelle pour l’ensemble des 
maladies foliaires dans la moitié sud de la France de 2016 
à 2018. Source : Synthèse des essais d’inscription (CTPS/ 
GEVES) et de post-inscription (Arvalis et partenaires).

Références q/ha Nouveautés et variétés récentes
12

LG ARMSTRONG
LG ABSALON 14 MALDIVES CS

TENOR
16 STROMBOLI

FANTOMAS LIPARI
RGT VENEZIO 18
PIBRAC FILON MAUPASSANT

RGT CESARIO ADVISOR 20 LG ASCONA
HYNVICTUS RGT SACRAMENTO

HYDROCK CALUMET 22 HYPODROM ORLOGE TARASCON
SOLEHIO DESCARTES SEPIA SOLINDO CS

SY MOISSON RUBISKO CELLULE 24 (HYKING) PILIER
NEMO RGT GOLDENO
ASCOTT 26

RGT TALISKO
COMPLICE AREZZO 28 MACARON UNIK

OREGRAIN 30
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Dans la moitié nord de la France, la septoriose et la rouille jaune restent les maladies dominantes 
les plus nuisibles mais la rouille brune a été très présente ces deux dernières années.
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principaux risques. Si d’autres risques, comme une attaque 
de rouille jaune très précoce, le piétin-verse (encadré), l’oï-
dium ou la fusariose, venaient s’ajouter, la protection devra 
être adaptée en conséquence. Enfin, si ces repères sont 

utiles pour préparer la stratégie de protection contre les 
maladies, il faudra au final prendre en compte le contexte 
de la saison et les conditions réelles de développement des 
maladies pour ajuster en cours de campagne, à la hausse ou 
à la baisse, les programmes bâtis en morte saison.

Les races de rouilles et de septoriose 
évoluent
La résistance variétale reste le moyen de lutte le plus éco-
nomique et le plus efficace pour lutter contre la rouille 

Maladies du blé tendre

Inutile de traiter contre le piétin-verse 
avec une variété résistante

L’estimation du risque de piétin-verse est largement déterminée 
par le potentiel infectieux, le milieu physique et la date de 

semis de la parcelle. Dans les situations de semis précoces et de 
précédent blé sur limons battants, le choix variétal est le meilleur 
moyen de lutte - aussi efficace, sinon plus, qu’une intervention 
phytosanitaire. Avec les variétés les plus résistantes au piétin-
verse (note de résistance supérieure ou égale à 5), telles Advisor, 
Syllon ou LG Absalon, traiter n’apporte aucun gain économique, 
même en présence de la maladie.
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Les variétés les plus cultivées subissent le plus souvent 
une érosion progressive de leur niveau de résistance à 
la septoriose au bout de quelques années.

KWS FANTEX - TERRES INOVIA.indd   1 05/12/2018   09:13:54
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jaune du blé tendre. Plus de la moitié des variétés actuelles 
restent résistantes ou assez résistantes à cette maladie. 
Toutefois les races de rouille jaune évoluent en fonction du 
paysage des variétés cultivées, c’est pourquoi des contour-
nements de résistance variétale surviennent régulièrement. 
Après le contournement de la résistance d’Oregrain en 2015-
2016, la résistance de Némo a été à son tour contournée 
en 2017-2018. Une gestion efficace de la lutte génétique 
suppose donc un suivi des populations de rouille jaune et 
de l’évolution de leurs profils de virulence (encadré). Si les 
résistances variétales qui s’expriment dès le stade plantule 
sont efficaces tout au long du cycle de la culture, d’autres 
résistances ne se mettent en place qu’une fois un certain 

stade de développement atteint. Ainsi, beaucoup de variétés 
de blé tendre résistantes en fin de montaison et durant le 
remplissage, telles Rubisko ou Cellule, peuvent être sen-
sibles durant le tallage ou le début de la montaison.
Les races de rouille brune évoluent aussi régulièrement en 
réponse aux changements du paysage variétal, comme le 
montrent les résultats 2017 de l’enquête réalisée par l’Inra. 
Suite à la disparition des variétés qui l’ont fortement favo-
risée (Bermude, Sankara, Caphorn et Aubusson), la race 
dominante depuis dix ans a été remplacée par une nouvelle 
famille qui présente une forte affinité avec la variété Cellule. 
Parallèlement, les races virulentes sur le gène de résistance 
Lr28 maintiennent leur progression en 2017 : elles représen-
taient 16 % de la population de rouille brune en 2016, et 41 % 
en 2017 ; aussi les variétés dont la résistance repose essen-
tiellement sur Lr28, comme Oregrain, Némo ou Filon, sont 
de plus en plus régulièrement très touchées par la rouille 
brune. En revanche Rubisko conserve un assez bon niveau 
de résistance.
Concernant la septoriose, depuis quelques années, quelques 
variétés comme Fructidor ou LG Absalon se démarquent par 
leur très bon niveau de résistance à la maladie. Cependant, 
même si les contournements de résistance à la septoriose 
sont en règle générale plus progressifs que pour les rouilles, 
on observe fréquemment une érosion du niveau de résis-
tance des variétés les plus cultivées, comme Rubisko ou 
Cellule. Déjà pressenti en 2017 et confirmé en 2018, Mutic, 
Filon, Unik et RGT Goldeno, bien que récemment inscrites, 
ont montré une détérioration rapide de leur niveau de résis-
tance à la septoriose.

Maladies du blé tendre

Une situation complexe depuis Warrior

Depuis l’apparition de la race Warrior, arrivée de manière 
massive et encore inexpliquée en Europe en 2011, les 

épidémies de rouille jaune sont plus fréquentes et plus nuisibles 
sur blé tendre, triticale et blé dur. Ceci coïncide avec des 
périodes de conditions climatiques favorables au développement 
épidémique, en particulier des hivers doux et des printemps 
favorables sans discontinuité - en particulier en 2014. Les hivers 
doux ont permis un développement épidémique très précoce sur 
des variétés au stade jeune et un nombre élevé de générations 
du parasite. Les analyses moléculaires révèlent une diversité 
génétique plus importante des races de rouille jaune depuis ce 
changement de population.
Selon les résultats de l’enquête 2017 de l’Inra, les races Warrior1 
et Warrior sont toujours dominantes en blé tendre en 2017. 
Toutefois, l’Inra a décrit en 2017 un variant de la race Warrior 
possédant le même spectre de virulences que celui de Warrior 
- à l’exception de la virulence 17. Très majoritairement retrouvée 
sur la variété Némo, cette nouvelle race est probablement 
responsable du contournement observé sur cette variété en 2017. 
Dans le contexte actuel, il est donc fortement conseillé de choisir 
des variétés résistantes ou assez résistantes.
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Si la rouille jaune démarre précocement, des 
variétés résistantes au stade adulte peuvent 
néanmoins présenter des symptômes durant 
le tallage ou au début de la montaison.

Retrouvez tous les résultats des évaluations 
des variétés de blé tendre dans le numéro de 

Perspectives Agricoles du mois de mai.

L’EVENEMENT DES GRANDES CULTURES

RETENEZ 

LA DATE !

quartpub culturales 76x87mm.indd   1 03/12/2018   17:00:09
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soufre (2 400 g), est techniquement possible en l’absence de 
risque de rouille jaune (option à considérer uniquement avec 
des variétés résistantes). Plus généralement, le soufre peut 
être associé au T1, à une dose réduite d’un produit conven-
tionnel, toutes situations agronomiques confondues.

Efficacité du second traitement
Au T2, les produits, pour la plupart à base de SDHI, ont 
été comparés sur la base d’une seule application autour 
du stade « dernière feuille étalée ». Auparavant, une pro-
tection généralisée a été réalisée au stade « deux nœuds » 
avec 1 l/ ha de Bravo. En 2018, les applications ont plutôt été 
préventives après une période sèche durant la montaison, 
défavorable aux contaminations.
Vis-à-vis de la septoriose, les spécialités commerciales 
prêtes à l'emploi les plus utilisées au T2 (Kardix, Librax et 
Elatus Era) aboutissent à des résultats très proches aux 
doses étudiées. L'ajout de chlorothalonil en T2, en réduisant 
légèrement la dose de Kardix ou d’Elatus Era, est neutre sur 
les efficacités et les rendements.
En fonction des années et du produit associé (triazole, SDHI), 
l’apport de chlorothalonil peut être positif ou, à l’inverse, 
négatif lorsque le traitement a été positionné curativement 
sur la dernière feuille. Par ailleurs, les mélanges « triazole 
+ SDHI + chlorothalonil » ont démontré leur intérêt en condi-
tions préventives de traitement.

Lutte contre la septoriose

Allier efficacité et limitation
des résistances
En 2019, la lutte contre la septoriose du blé tendre se fera à l’aide de l’éventail 
classique des fongicides. Toutefois, du soufre au T1 peut se substituer, au moins 
partiellement, à un traitement conventionel.

En 2018, la pression parasitaire sur le blé tendre a été 
moyenne : 16,9 q/ha de réponse aux traitements fon-
gicides (mesurées dans le réseau « Performance », 

Arvalis et partenaires), une valeur supérieure à celle 
observée en 2017 (12,4 q/ha) et légèrement inférieure à la 
moyenne des quinze dernières années (17,8 q/ha). L’effet 
des maladies foliaires, principalement de la septoriose mais 
également de la rouille brune tardive, a été nettement plus 
fort en 2018 qu’en 2017. Contrairement au scénario habituel, 
la pression « septoriose » a été plus élevée au sud qu’au 
nord de la France : beaucoup de pluies et des températures 
fraîches au printemps dans le Sud, une situation inverse 
dans le Nord.

Des T1 avec ou sans triazole
Lors de la campagne 2017-2018, des tests de produits fongi-
cides ont été mis en place par Arvalis dans les départements 
18, 24, 27, 41, 56. Ils ont été réalisés, en programme, dans 
un contexte particulièrement favorable au développement de 
la maladie ciblée, sur la base d’un même coût par hectare : 
autour de 30 € pour les produits utilisés au premier traite-
ment (T1) et autour de 50 € au deuxième (T2).
Au T1, l’efficacité des produits a été mesurée sur la base 
d’une seule application vers le stade « deux nœuds » (pre-
mière quinzaine d'avril). Une protection de couverture (T2) 
a été réalisée au stade dernière feuille avec 2 l/ha d’Abacus 
SP. Cette seconde protection est volontairement assez faible 
sur septoriose afin de différencier les modalités étudiées au 
T1. Kantik 1,4 l/ha a été utilisé comme référence de compa-
raison, Cherokee étant appelé à disparaître du fait du retrait 
du propiconazole.
Parmi les associations les plus performantes avec du 
metconazole, se trouve le soufre (Microthiol Sp), le chlo-
rothalonil et le prochloraze (figure 1). La spécialité Djembe 
0,8 l/ha (bromuconazole + tébuconazole) a été associée 
au Cloril 0,8 l/ha ou au Microthiol Spécial liquide 6 l/ha. 
Les résultats de ces deux modalités sont très comparables 
et eux-mêmes proches de l'association chlorothalonil + 
soufre (Bravo 1 l/ ha + Microthiol Spécial liquide 3 l/ha). 
Le produit Unicorn DF (soufre + tébuconazole) à 5 kg/ha est 
en retrait de manière significative au niveau de l'efficacité et, 
en tendance, pour le rendement.
Ces résultats 2018 confirment qu’un premier traitement 
T1 sans triazole exclusivement basé sur du chlorothalonil 
(750 g/ha), ou avec une association chlorothalonil (500 g) + 

EFFICACITÉ AU T1 : associés à un autre produit, 
le soufre et le chlorothalonil font jeu égal 

Figure 1 : Efficacités en pourcentage de différentes associations 
sur septoriose du blé appliquées au stade « deux nœuds ». Cinq 
essais Arvalis (départements 18, 24, 27, 41, 56), 2018.
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UN TIERS DE SURFACES TRAITÉES 
EN PLUS.

Alors qu’elles étaient stables entre 
2000 et 2011 les surfaces de céréales 
traitées avec des herbicides anti-gra-
minées ont augmenté de près de 33% 
entre 2013 et 2018.

L’utilisation d’herbicides anti-gra-
minées d’automne s’est majoritai-
rement imposée mais leur effi  cacité 
doit parfois être complétée en sortie 
d’hiver par les anti-graminées inhi-
biteurs de l’ALS. Cela sera encore le 
cas cette année après un automne 
chaotique.

GYGA™ EN SOLO : LE PLUS LARGE 
SPECTRE DICOTYLÉDONES PARMI 
LES ANTI-GRAMINÉES.

Après une application d’automne ou 
sur des parcelles avec une infestation 
mesurée de graminées (notamment 
bromes) et de dicotylédones, GYGA™ 
apporte l’effi  cacité complémentaire 
du pyroxsulam et du fl orasulam.

GYGA™ assure ainsi par lui-même un 
contrôle* haut de gamme sur gaillets, 
véroniques, pensées ou coquelicots 
en sus de son effi  cacité reconnue sur 
graminées, notamment à l’encontre 
des bromes.

GYGA™ - Sensibilité des adventices

BROMES GÉRANIUM

RAY-GRASS LAMIERS

VULPIN MATRICAIRE

COQUELICOT PENSÉE

GAILLET VÉRONIQUES

GYGA™ + LEVTO® WG POUR 
RENFORCER SUR GRAMINÉES*.

Face à de plus fortes infestations de 
graminées* l’association de GYGA™ 
avec d’autres molécules à action 
anti-graminée permet de renforcer 
l’effi  cacité globale du désherbage.

Ainsi l’association GYGA™ + LEVTO® 

WG permet d’obtenir une meilleure 
effi  cacité que les références à base 
de mesosulfuron et de iodosulfuron 
même en mélange prêts-à-l’emploi 
trois-voies.

Enjeu®, Levto® WG, Compliss® WG :Granulés à disperser dans l’eau (WG), contenant 30g/kg de mesosulfuron-méthyl, 6g/kg de iodosulfuron-methyl-sodium, 90g/kg de méfenpyr-diéthyl. AMM N°2170208 (Life Scientifi c 
LTD). Classement : 
Enjeu®, Levto® WG, Compliss® WG :Granulés à disperser dans l’eau (WG), contenant 30g/kg de mesosulfuron-méthyl, 6g/kg de iodosulfuron-methyl-sodium, 90g/kg de méfenpyr-diéthyl. AMM N°2170208 (Life Scientifi c Enjeu®, Levto® WG, Compliss® WG :Granulés à disperser dans l’eau (WG), contenant 30g/kg de mesosulfuron-méthyl, 6g/kg de iodosulfuron-methyl-sodium, 90g/kg de méfenpyr-diéthyl. AMM N°2170208 (Life Scientifi c 

 Attention. H315-Provoque une irritation cutanée. ; H318-Provoque de graves lésions des yeux. ; H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. ; 
EUH208-Contient un ethoxylat d’alcool gras-alkyléther. P102 Tenir hors de portée des enfants. ; P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation. ; P280-Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. ; P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin… ; P391 Recueillir le produit répandu. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; P501-Eliminer le contenu/récipient 
dans un centre d’élimination conforme à la réglementation locale. ; SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. Peut produire une réaction 
allergique. ®marque déposée Phyteurop et détenteur de l’homologation : Life Scientifi c LTD. Distribué par PHYTEUROP, 55 rue Raspail, 92594 LEVALLOIS-PERRET Cedex. Agrément numéro IF017155 : distribution de produits 
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible ls méthodes alternatives et les produits présentant le risque 
le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et 
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com. Mise à jour : octobre 2017.
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GYGA™ : WG - granulés à disperser dans l’eau , contenant 14.2 Grammes par Kilo de Florasulame (substance active brevetée et fabriquée par Dow AgroSciences) , 70.8 Grammes par Kilo de Cloquintocet-mexyl (substance active 
brevetée et fabriquée par Syngenta Agro) , 70.8 Grammes par Kilo de Pyroxsulame (substance active brevetée et fabriquée par Dow AgroSciences) . AMM N° 2170979 - Dow AgroSciences SAS. Classement :  Attention. 
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. ; H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.; EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé 
humaine et l’environnement. P501 - Éliminer le contenu/récipient selon la règlementation en vigueur. ; P391 - Recueillir le produit répandu.; P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 
de protection des yeux/ du visage. ; P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau. Responsable de la mise en marché : Dow AgroSciences Distribution S.A.S - 6 rue Jean-Pierre Timbaud – 
Immeuble le Campus – 78180 Montigny le Bretonneux. N° d’agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0800 470 810. Avant toute utilisation, assurez-vous 
que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux 
principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.

Visitez www.corteva.fr
® TM Marques déposées de DuPont, Dow AgroSciences et Pioneer et de leurs sociétés affi  liées ou de leurs propriétaires respectifsAgriculture Division of DowDuPont

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
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* sauf en cas de résistance avérée aux inhibiteurs de l’ALS. Il est alors préférable de choisir une autre famille chimique pour le contrôle des adventices concernées.

➜  Passer à GYGA™ pour une meilleure couverture 
graminées et dicotylédones.

DÉSHERBAGE DE SORTIE D’HIVER
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Fertilisation azotée sur blé

La volatilisation ammoniacale correspond à l’émis-
sion d’ammoniac gazeux (NH3) dans l’air issu de l’ion 
ammonium (NH4

+) contenu dans la solution du sol. Le 
plus souvent, ce phénomène est consécutif à l’apport d’en-
grais azotés, minéraux ou organiques, qui contiennent de 
l’azote uréique (précurseur de l’ammonium) ou ammoniacal.
Certaines formes d’engrais minéraux sont moins émissives 
que d’autres. Ainsi, la meilleure efficacité de l’ammonitrate 
vis-à-vis de l’urée et de la solution azotée s’explique en 
grande partie par une moindre sensibilité à la volatilisation.
Depuis 2012, des urées additionnées d’inhibiteurs de 
l’uréase sont disponibles en France. L’additif utilisé est le 
NBPT, pour N-(n-Butyl) thioPhosphoric Triamide, qui a la 
propriété d’inhiber l’hydrolyse de l’urée, donc de ralentir la 
transformation de l’urée en ion ammonium. Selon la biblio-
graphie internationale, l’action du NBPT diminuerait les 
pertes par volatilisation ammoniacale et apporterait une 

Les inhibiteurs de l’uréase
réduisent la volatilisation ammoniacale

La volatilisation ammoniacale est une cause majeure de mauvaise efficacité des 
apports d’azote. L’utilisation d’un inhibiteur de l’uréase réduit la volatilisation 
de l’urée et de la solution azotée.

meilleure efficacité aux produits par rapport à l’urée gra-
nulée seule. Le gain de performances de l’urée additionnée 
de NBPT par rapport l’urée seule, qui a été mis en évidence 
sur blé dans un réseau Arvalis d’évaluation des formes d’en-
grais, semble étayer cette hypothèse.
Cet additif est également travaillé en mélange avec la solu-
tion azotée. Cette forme est moins sensible à la volatilisa-
tion ammoniacale que l’urée, d’où un gain de performance 
moindre de l’additif avec la solution azotée, comparative-
ment à l’urée.

Une méthode innovante pour suivre les flux 
d’ammoniac
La limitation de la volatilisation ammoniacale suite aux 
apports d’engrais est un enjeu majeur pour l’agriculture. 
Des travaux français ont donc été initiés en 2010 afin de 
mettre au point une méthode « simple » de quantification de 
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Les émissions issues d’engrais minéraux sont progressives et 
peuvent atteindre un pic deux à sept jours après l’épandage.



ce flux, couplant mesure directe de la concentration ammo-
niacale atmosphérique et modèle mécaniste de transfert, 
afin de pouvoir instruire les différentes questions soule-
vées par cette problématique. Ces travaux ont été conduits 
dans le cadre de trois projets(1) de recherche séquencés, 
réunissant des savoir-faire scientifiques et techniques 
complémentaires.
La méthode mise au point (encadré) permet de réaliser 
un suivi des cinétiques d’évolution de la concentration en 
ammoniac de l’air (préalable au calcul de flux) à l’aide de 
capteurs passifs sur de petites unités expérimentales 
(400 m²). Elle est suffisamment précise et répétable pour 
autoriser la comparaison de traitements expérimentaux 

Une mesure au champ simple mais 
rigoureuse des émissions d’ammoniac

Le suivi des émissions d’ammoniac au cours du temps à 
la suite des épandages repose sur l’utilisation de pièges 

à ammoniac dits « badges Alpha » (pour Adapted Low-cost 
Passive High Absorption) conçus par le Centre d’Écologie 
et d’Hydrologie d’Edimbourg. Ils sont posés et relevés selon 
six périodes d’exposition : au bout de quelques heures, d’un 
jour, de 2 jours, de 3 jours, de 6 jours et enfin de 15 à 20 jours 
après l’épandage. Les pièges sont disposés à 30 cm et 1 m 
de la surface émettrice (sol ou sommet de la végétation) ; la 
concentration en ammoniac de l’air ambiant du site est aussi 
mesurée par des pièges disposés à 3 m de haut autour du 
lieu d’essai. Une fois les pièges relevés et conditionnés, les 
quantités d’ammoniac captées sont mesurées au laboratoire.

Les badges Alpha (encadré) ont capté passivement 
pendant différentes plages de temps les émissions 
d’ammoniac gazeux qui suivent l’épandage.
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Le NBPT limite efficacement la volatilisation
Dans le cadre du projet de recherche EVAMIN, financé par 
l’ADEME, cette méthode a été mise en œuvre dans quatre 
essais Arvalis sur blé, durant les campagnes 2015-2016 et 
2016-2017. Ces essais comparaient la volatilisation ammo-
niacale suite à l’apport d’engrais minéraux au stade « épi 
1 cm » réalisé sous cinq formes différentes : ammonitrate, 

Fertilisation azotée sur blé

générateurs de flux importants (comme certains produits 
résiduaires organiques, par exemple) mais aussi pour dis-
criminer des flux de plus faibles ampleurs (tels que générés 
par certains engrais minéraux, par exemple).
Les suivis sont ensuite interprétés sous forme de pertes 
d’azote ammoniacal dans l’air par des modèles de calcul 
de flux. Plusieurs modèles sont employés pour obtenir des 
chroniques du flux d’ammoniac gazeux et les traduire en 
kilos d’azote volatilisé par hectare.
Du point de vue agronomique, plusieurs conclusions ont 
été tirées des résultats obtenus par cette méthode. Les 
cinétiques d’émissions des produits résiduaires orga-
niques sont rapides : l’essentiel des pertes a lieu dans les 
24 heures suivant l’épandage ; leur enfouissement peu 
après l’épandage limite fortement les émissions d’ammo-
niac, voire les annule.
La volatilisation ammoniacale des engrais minéraux est plus 
progressive. Quand des émissions ont lieu, elles atteignent 
généralement un pic 2 à 7 jours après l’épandage. L’impact du pH 
du sol sur les émissions des engrais minéraux a été confirmé.

VOLATILISATION AMMONIACALE ET PH : le NBPT 
efficace même en sol calcaire

Figure 1 : Émissions d’azote par volatilisation ammo-
niacale (en pourcentage de l’azote total apporté) suite 
à l’apport d’urée et de solution azotée, avec (points 
orange et violets) et sans (points rouges et bleus) inhi-
biteur d’uréase, en comparaison aux émissions consé-
cutives à l’ammonitrate. Résultats issus de quatre ex-
périmentations Arvalis sur blé, réalisées en 2015-2016 
et 2016-2017 dans le cadre du projet EVAMIN.
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+ NBPT

INHIBITEUR DE L’URÉASE : les pertes d’azote sont signi-
ficativement diminuées

Urée
Urée 

+ NBPT

Solution 

azotée

Solution 

azotée + NBPT

% d’azote volatilisé +13,5** -1,0NS +6,1** +1,5NS

Tableau 1 : Pourcentage d’azote volatilisé en comparaison à l’ammonitrate de l’urée et 
d’une solution azotée avec ou sans ajout de NBPT. Test statistique en comparaison à la 
référence Ammonitrate (comparaison de moyennes appariées) : (**) différence significa-
tive au seuil de 5 %, (NS) différence non significative.
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Les cinétiques d’émissions des produits résiduaires organiques sont rapides : l’essentiel 
des pertes a lieu dans les 24 heures suivant l’épandage sauf s'ils sont enfouis.
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urée, solution azotée, urée + NBPT et solution azotée 
+ NBPT. Deux essais se déroulaient en sols limoneux (pla-
teau du Neubourg - 27) et les deux autres en sols calcaires 
(craie de Champagne – 51).
Les essais ont confirmé que, d’une façon générale, l’urée 
est plus sensible à la volatilisation qu’une solution azo-
tée, elle-même plus sensible que l’ammonitrate. Dans 
certaines situations particulièrement à risque, dans 
les sols calcaires, on a pu mesurer des pertes signi-
ficatives d’azote ammoniacal même en provenance 
de l’ammonitrate.
Dans ces essais, le NBPT additionné à l’urée ou à la solution 
azotée a réduit de façon significative les pertes par vola-
tilisation de ces deux formes (tableau 1 et figure 1). L’urée 
+ NBPT et la solution azotée + NBPT présentaient dans ces 
essais une volatilisation moyenne similaire à celle de l’am-
monitrate, y compris en sol calcaire.
Ces résultats confirment les travaux réalisés outre-Manche 
il y a quelques années et améliorent la compréhension des 
gains de performances observés avec cet additif. 

(1) VOLAT’NH3 : « Évaluation et maîtrise de la volatilisation ammoniacale lors 
des épandages d’engrais organiques et minéraux » est un projet CASDAR. 
EVAPRO : « Évaluation des pertes d’azote par Volatilisation Ammoniacale suite 
à l’épandage de Produits Résiduaires Organiques » et EVAMIN : « Évaluation 
des pertes d’azote par Volatilisation Ammoniacale suite à l’épandage d’engrais 
MINéraux » sont deux projets ADEME.

www.sulky-burel.com
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20 Colza

Adapter la fertilisation azotée
aux niveaux de croissance des plantes
La croissance du colza a été inégale cette année en raison des conditions 
climatiques estivale et automnale très sèches dans de nombreuses régions. 
Plus que jamais, il est indispensable d’adapter la dose d’azote et son 
fractionnement à l’état du colza. 

Les conditions climatiques ont perturbé la crois-
sance du colza cette année. De nombreuses régions, 
comme la Bourgogne-Franche-Comté, la Lorraine, le 

Sud de la région Centre-Val de Loire ou encore le Poitou-
Charentes ont souffert de la forte sécheresse estivale et 
automnale. Les pluies sont arrivées trop tardivement pour 
compenser ce retard avant l’hiver. Dans ces conditions, on 
est le plus souvent en présence de petits colzas. Il existe 
toutefois quelques situations qui, grâce à de rares pluies, 
ont permis une levée rapide et l’apparition de colzas plus 
développés.
Inversement, dans d’autres régions, comme la Normandie, 
la Bretagne et la Picardie, les pluies ont été suffisantes 
pour permettre une levée rapide de la plante. L’automne, et 
ses températures plus élevées que d’ordinaire, a impulsé 
une croissance dynamique et le développement de gros 
colzas.

Trois apports d’engrais au minimum 
pour les petits colzas
Le colza a la capacité de mettre en réserve de l’azote dans 
ses organes végétatifs (feuilles, tiges, racines) avant l’entrée 
de l’hiver et de le remobiliser dès la reprise de végétation à 
la sortie de l’hiver. Cette quantité d’azote dépend de la bio-
masse du colza. En clair, un gros colza aura absorbé plus 
d’azote et pourra l’utiliser à la reprise de la végétation avant 
le recours à la fertilisation. La dose de fertilisation azotée 

Le fractionnement des doses d’azote 

Dose à 
apporter 
(kg/ha)

Reprise de 
végétation 

(stades 
C1-C2)

Début 
montaison 

(stades 
C2-D1)

Boutons 
accolés 
(stades 
D1-D2)

Boutons 
séparés 
(stade E)

< 100 <100
100 à 170 60 à 80 40 à 90

> 170 30 à 60 50 et + 40 à 60
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Rejoignez les acteurs  
de la protection  naturelle

Pas de modification dans les pratiques  
Stades d’application  identiques aux fongicides conventionnels

 Performance et qualité grâce à l’alliance du naturel et du conventionnel
•  Polyversum est homologué contre Fusarium sp. du blé et Sclerotinia du colza

•  Association à ½ dose de fongicide conventionnel pour un spectre large sur le complexe parasitaire

Inscrit sur la liste biocontrôle

, LA FIERTÉ DE CONTRIBUER À L'AGRICULTURE DE DEMAIN

Mentions légales : POLYVERSUM® : Poudre mouillable - Composition: 100-250 g/kg Pythium oligandrum M1 ATCC38472 - AMM : 2150328 - Classement : NC. ®Marque déposée Biopreparaty -  Autorisé en Agriculture Biologique. Pour les usages autorisés, doses, conditions, restrictions d’emploi, se référer impérativement à l’étiquette et respecter strictement les préconisations. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto  Pour les usages autorisés, doses, conditions, restrictions d’emploi et mises en garde, se référer impérativement  
à l’étiquette, au site www.phytodata.com  et FDS sur le site www.quickfds.com. Annule et remplace tout document antérieur de même nature. Crédits photos : shutterstock - Création : 
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22 Colza

Estimer son objectif de rendement

Il convient d’abord de respecter la réglementation en vigueur, 
notamment les arrêtés préfectoraux en zones vulnérables. Il 

faut aussi tenir compte de la biomasse fraîche de la culture à 
la sortie de l’hiver (poids vert) et de la densité du peuplement. 
D’autres facteurs aggravants tels que l’hydromorphie, 
l’enherbement, les défauts d’enracinement, les dégâts de 
ravageurs, l’hétérogénéité du peuplement peuvent également 
conduire à réduire l’objectif de rendement.
L’objectif de rendement maximum est variable selon le type 
de sol et la biomasse à la sortie de l’hiver (hors contrainte 
réglementaire) :  

L’objectif de rendement doit être réduit si la densité de 
peuplement est inférieure à :
-  20 plantes par m² en sol superficiel et 15 plantes par m² en sol 

profond si la biomasse est inférieure à 200 g/m² ;
-  15 plantes par m² en sol superficiel et 10 plantes par m² en sol 

profond si la biomasse est comprise entre 200 et 400 g/m² ;
-  10 plantes par m² en sol superficiel et 5 plantes par m² en sol 

profond au-delà. 

Gamme de biomasse 
fraîche aérienne (PV)

Sols 
superficiels

Sols 
profonds

Sols de 
craie de 

Champagne

PV ≤ 200 g/m² ≤ 35q/ha ≤ 40 q/ha ≤ 40 q/ha

200 g/m² < PV < 400 g/m² ≤ 40 q/ha ≤ 45 q/ha ≤ 45 q/ha

PV ≥ 400 g/m² Plafond de rendement lié au besoin 
total en azote

à apporter au printemps - et son fractionnement doit donc 
tenir compte de ce processus.
Les colzas à faible croissance, fréquents cette année, ont 
justement absorbé peu d’azote. Si leur potentiel de rende-
ment est peu affecté (encadré), la dose d’azote à apporter 
pourra être élevée car les remobilisations seront faibles. 
En revanche, leur système racinaire sera peu développé. 
Il faudra donc alimenter régulièrement la plante en azote car 
elle aura peu de réserve, mais également une faible capacité 
d’extraire de l’azote du sol - qu’il vienne de l’engrais ou de la 
minéralisation - et une vitesse de croissance initiale limitée 
liée à sa faible surface foliaire. Pour dynamiser la croissance 
du colza dans ces situations, il est conseillé de réaliser 3 à 
4 apports d’engrais azoté, avec un premier apport précoce 
dès la reprise de végétation, mais néanmoins en conditions 
poussantes, et à dose faible (40 à 50 u au maximum, voire 
30 u pour les très petits colzas).

Une fertilisation azotée plus faible 
pour les gros colzas
Si les conditions hivernales n’entraînent pas de fortes 
pertes de feuilles vertes, par exemple en cas de tempéra-
tures très basses, on trouvera également des colzas à forte 
croissance à la sortie de l’hiver. Ceux-ci auront absorbé 

beaucoup d’azote, qui sera en grande partie remobilisé dès 
la reprise de végétation. Sur ces colzas, la fertilisation azo-
tée pourra être faible, voire nulle pour les plus gros. Comme 
ces plantes sont également dotées d’un système racinaire 
dense et profond, elles pourront extraire l’azote du sol, issu 
de la minéralisation et de l’engrais. Dans ces situations, un 
apport unique pourra être réalisé. Attention : il est contre-
productif de le réaliser trop tôt. Mieux vaut attendre que les 
plantes aient valorisé l’azote qu’elles ont stocké. Jusqu’au 
stade E (boutons séparés), plus l’apport sera tardif, mieux 
il sera valorisé.

Des outils d’aide à la décision à exploiter
Pour estimer au mieux la dose totale d’azote, il est impor-
tant de réaliser des estimations de biomasse fraîche à 
l’entrée et à la sortie de l’hiver et d’utiliser des outils d’aide 
à la décision comme la Réglette azote colza ®, accessible 
en ligne (www.regletteazotecolza.fr) ou via une application 
mobile. Cet outil calcule la dose totale de fertilisation azotée 
après avoir renseigné une dizaine d’informations (départe-
ment, type de sol, biomasse du colza, objectif de rendement, 
apports de produits organique, précédent et éventuellement, 
association de légumineuse gélives).
La biomasse du colza peut être estimée manuellement 
(pesée) ou grâce à des capteurs portés par des vecteurs 
« piétons » ou aériens (drones avions ou satellite). Les outils 
qui mobilisent ces vecteurs aériens permettent d’obtenir des 
cartes de modulation de la dose d’azote au sein de la parcelle. 
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23Ravageurs du colza

Le charançon de la tige reste alors dans le sol de la parcelle 
de colza pendant tout l’hiver jusqu’au printemps suivant. 
La bonne stratégie à adopter consiste donc à détruire 
les adultes avant le début des pontes, c’est-à-dire de 8 à 
10 jours après les premières captures. En cas d’arrivée pré-
coce de l’insecte avant la reprise de végétation - la période 
sensible de la culture- il faut attendre avant d’intervenir afin 
de cibler un maximum d’insectes.
Il est important de rester attentif aux prévisions météo car 
de fortes pluies attendues pourraient conduire à l'impos-
sibilité de passer matériellement, alors que le stade sen-
sible a déjà été atteint. Il est par ailleurs indispensable de 
vérifier que l’insecte est bien présent dans les parcelles 
avant d’intervenir pour que le traitement soit efficace. 
Attention : tout traitement inutile favorise l’émergence 
de populations d’insectes résistants et a un impact sur la 
faune auxiliaire qui peut également réguler d’autres rava-
geurs du colza. 

Le charançon de la tige,
un insecte discret à surveiller
Présent sur l’ensemble du territoire, 
cet insecte est considéré comme 
l’un des ravageurs les plus nuisibles 
sur colza. Comment surveiller 
la colonisation ? Conseils.

Le charançon de la tige du colza est le premier ravageur 
à coloniser les parcelles à la sortie de l’hiver. Leur pro-
cédé est simple : les insectes quittent les parcelles de 

colza de l’année précédente, dès que la température de l’air 
dépasse les 9 °C. Lorsqu'elle atteint 12 à 13 °C, le nombre 
de charançons à se déplacer peut être massif. Inversement, 
l’arrivée des insectes est plus échelonnée si le temps est 
incertain. Dans tous les cas, les insectes migrent vers le 
champ de colza le plus proche, se posant rapidement avant 
de se diffuser dans la parcelle. 

Détecter le charançon suffisamment tôt
Pour anticiper les dégâts du charançon de la tige sur les 
parcelles de colza, la cuvette jaune est un outil intéressant. 
Il permet de détecter les vols de cet insecte, qu’il faut sur-
veiller de fin janvier à la fin de montaison. En revanche, une 
fois que l’insecte a diffusé dans la parcelle, son comporte-
ment change : il reste dans le couvert et n’est plus piégé 
dans les cuvettes. Pour être efficace pendant les vols, le 
piège doit être positionné de manière à ce que le fond du 
piège se retrouve au niveau du sommet de la végétation. 
Il est aussi conseillé de mettre au moins 2 cuvettes sur la 
bordure du champ la plus proche d’un ancien champ de 
colza. Attention : le nombre de captures de charançons ne 
reflète pas l’intensité de l’infestation mais seulement l’arri-
vée du ravageur. Consulter le Bulletin de Santé du Végétal 
(BSV) peut également être un indicateur utile pour évaluer 
le risque dans votre secteur. 

Détruire les adultes au bon moment
La nuisibilité du charançon de la tige est engendrée par la 
ponte. Les femelles pondent dans les jeunes tiges en crois-
sance, ce qui peut entraîner leur déformation, voire leur 
éclatement. Les pertes de rendement sont particulièrement 
importantes en cas de stress hydrique ou d’attaques par 
d’autres bio-agresseurs. La larve se développe ensuite dans 
la moelle en 4 à 7 semaines avant de quitter la plante et de 
s’enfouir dans le sol pour se transformer en insecte adulte. 

À ne pas confondre

Il existe un risque de confusion entre le charançon de la tige 
du colza et le charançon de la tige du chou :

Le charançon de la tige du colza (1) est plus grand, gris 
cendré ; les extrémités de ses pattes sont noires.
Le charançon de la tige du chou (2) possède un corps noir, 
masqué par une abondante pilosité rousse, avec une tache 
blanchâtre dorsale entre le thorax et l’abdomen. Les extrémités 
de ses pattes sont rousses.
Ces deux insectes arrivent presque en même temps dans les 
parcelles mais ne présentent pas la même nuisibilité. Ainsi, 
traiter le charançon de la tige du chou est inutile !

1 2
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24 Pois de printemps

L’implantation et le choix variétal
sont déterminants
Afin d’optimiser le potentiel de rendement des pois de printemps, le démarrage 
est crucial. Les conseils de Terres Inovia pour soigner l’implantation et semer 
les variétés les plus performantes. 

Comment mettre toutes les chances de son côté pour 
optimiser la productivité des pois de printemps ? Cette 
question peut trouver quelques éléments de réponse 

dans l’enquête réalisée par Terres Inovia en 2017 auprès de 
700 producteurs de pois. Elle montre, en particulier, l’impor-
tance du type de sol, de la date et de la profondeur de semis. 
De nouvelles variétés performantes sont aussi à découvrir.

Parcelle : le type de sol est déterminant 
Le choix de la parcelle, et en particulier le type de sol, est un 
critère important pour optimiser le rendement des cultures. 
L’enquête révèle que beaucoup de pois sont semés en sols 
superficiels ou moyennement profonds. Les résultats ont 
également confirmé que le niveau de rendement du pois de 
printemps dans les bassins du Centre et de l’Est est bien 
plus élevé en limons sains qu’en sols argilo-calcaire, limons 
humides ou sols argileux. Les différences entre les types 
de sols sont moins marquées dans les Hauts de France, le 
Nord, les Pays de la Loire, le Bretagne et la Normandie. 
En outre, dans les sols hydromorphes, argileux lourds ou 
limons battants, l’enracinement et le fonctionnement des 
nodosités peuvent être limités en cas d’excès d’eau. Il est 
important d’avoir une structure de sol bien aérée pour favo-
riser l’installation des nodosités et éviter les tassements.
Un autre élément doit être pris en compte : le pois de prin-
temps est très sensible au manque d’eau, notamment lors 
de la floraison. Les pois implantés en parcelles plus pro-
fondes bénéficient davantage de réserve en eau et pré-
sentent donc un meilleur potentiel de rendement que dans 
des terres à faible réserve utile.
Mieux vaut donc, autant que possible, opter pour des sols en 
limons profonds et éviter les sols argileux et limons battants.

Semer tôt et en parcelle saine
Avant d’implanter son pois de printemps, il faut veiller à 
choisir une parcelle qui n’est pas infestée par Aphanomyces. 
Ce champignon du sol s’attaque aux racines du pois et peut 
provoquer des pertes de rendement très importantes. Un 
test, réalisé à partir d’un échantillon de terre envoyé à un 

laboratoire agréé, permet de connaître le potentiel infec-
tieux du sol. Ce test, peu connu des producteurs, est le seul 
moyen pour éviter de semer en sol contaminé.
Une fois sa parcelle choisie, quand semer ? En pois de prin-
temps, les semis précoces donnent souvent des rendements 
plus élevés (évitement partiel des coups de chaud de fin de 
cycle). Ce constat se vérifie dans l’enquête de Terres Inovia. 
Ainsi, en Poitou-Charentes et en Vendée, des semis réali-
sés durant la deuxième quinzaine de janvier ont donné des 
rendements supérieurs aux semis effectués en février. Il en 
est de même dans le Nord, les Pays de la Loire, la Bretagne, 
la Normandie et l’Est pour les semis précoces réalisés fin 
février, au lieu du mois de mars.
Cependant, il est parfois préférable d’attendre quelques jours 
pour avoir un sol bien ressuyé afin de favoriser l’installation 
des racines et des nodosités. A noter également : les semis 
peuvent être réalisés dans un sol gelé. La graine germera 
lorsque le sol se réchauffera. Attention, en revanche, aux 
risques de dégâts d’imbibition. En effet, quand la graine com-
mence à s’imbiber d’eau, elle devient très sensible au froid. 
Des températures inférieures ou proches de 0 °C peuvent pro-
voquer des pertes de plantes à la levée. Il est donc conseillé 
de ne pas semer si des températures proches de 0°C sont 
annoncées dans les 3 à 4 jours après la date de semis prévue. 
Enfin, le pois doit, en principe, être semé à 3-4 cm de pro-
fondeur. Il faut cependant adapter cette règle à la spécifi-
cité régionale pour éviter une trop grande réaction du pois 
de printemps au dessèchement du sol dans les premiers 
centimètres. Ainsi, en Poitou-Charentes, Vendée et Sud, où 
ce risque est plus important, les producteurs sèment par-
fois au-delà de 4 cm. En revanche, dans le Centre et l’Est 
où le climat peut aussi être sec au printemps, on constate 
un pourcentage non négligeable de semis superficiels (30 à 
40 %), implantés à moins de 3 cm.

De nombreuses variétés à découvrir
L’enquête de 2017 montre que les nouvelles variétés sont 
encore peu implantées dans les différentes régions, bien 
qu’il en existe de nombreuses. Kayanne, variété de pois de 
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Pois de printemps

Des variétés à privilégier

Figure 2 : Variétés des pois de printemps à graines 
jaunes. Source : Résultats du réseau de post-inscription 
Terres Inovia 2018 
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Des rendements plus élevés pour les semis précoces

Figure 1 : Relation entre rendement (q/ha) et date de semis dans différentes régions. Source : enquête Terres Inovia 
auprès de producteurs de pois en 2017
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printemps inscrite en 2008, est majoritairement cultivée au 
niveau national. Elle est bien représentée dans le Centre et 
le Sud (70% des parcelles). En Poitou Charentes et Vendée, 
elle a été semée sur 33% des parcelles, atteignant le même 
niveau que la variété Rocket. Celle-ci, connue pour sa très 
bonne tenue de tige, a connu un développement important 
dans cette région, mais elle commence à être dépassée en 
rendement par des variétés plus récentes. Astronaute est 
également une variété présente autant à l’échelle nationale 
(15 %) que dans chaque région. En particulier, on la trouve 
dans 27% des parcelles du Nord, des Pays de Loire, de la 
Bretagne et de la Normandie.
D’autres variétés sont utilisées à une échelle plus locale. 
Ainsi, Mythic et Safran, connues pour leur teneur en pro-
téines élevée, sont surtout présentes dans l’Est et les Hauts 
de France. La variété Mowgli occupe, quant à elle, 13 % des 
surfaces en Poitou-Charentes et en Vendée. Il faut égale-
ment signaler la présence de variétés à graines vertes qui 
sont utilisées en casserie (Bluestar, Crackerjack, Daytona, 
Poseïdon ou Kingfisher) dans le Centre, les Hauts de France, 
le Nord, les Pays de Loire, la Bretagne et la Normandie.

Deux variétés à tester
Quelles sont les variétés de pois de printemps les plus 
productives ? D’après les résultats du réseau de post-
inscription de Terres Inovia en 2018 (figure 2), certaines 
parviennent à sortir du lot. La plus performante : Karpate. 
Cette variété, qui affiche un indice de rendement de 104%, 
présente une performance régulière lors des trois années 
de test, malgré des conditions climatiques contrastées. 
Autre variété intéressante à suivre : Bagoo. Sortie plu-
tôt en tête en 2017, elle se retrouve encore bien classée 
cette année, hormis dans le Sud. Elle ressort nettement 
en Hauts de France et en Normandie.
En revanche, parmi les variétés testées depuis quatre ans, 
Astronaute, Safran, Volt et Mowgli déçoivent cette année, 
avec des résultats très moyens, voire particulièrement 
faibles pour Safran et Volt dans l’Est et le Sud. Mythic 
confirme son retrait pour la quatrième année consécutive. 
Cependant, Mythic et Astronaute affichent de bons résul-
tats dans le Sud lors des quatre années de test, y compris 
en 2018, malgré les conditions climatiques difficiles. 

La variété Trendy, évaluée sur trois ans, présente de meil-
leures performances cette année, alors qu’elle était mal 
classée les années précédentes. Inversement, la variété 
LG Auris décroche fortement en 2018, comme en 2017, 
loin des résultats obtenus en 2016. Ces deux variétés sont 
donc plutôt instables. De même, la variété Altarus, tes-
tée durant deux ans, ne confirme pas ses performances 
de 2017.
Enfin, pour sa première année d’évaluation, la variété 
Kassiopée s’est plutôt bien comportée. En revanche, 
les deux autres nouveautés, Spot et surtout Hacker, 
décrochent déjà et se retrouvent en fin de classement.
Concernant le choix des variétés, il existe donc aujourd’hui 
de nouvelles variétés plus productives que la variété 
Kayanne, qui pourraient être davantage développées.



À quoi sert-elle ?

Cotisation
Volontaire Obligatoire (CVO)

Chaque année, vous participez à nos actions et à nos inno-
vations par la cotisation interprofessionnelle, prélevée sur 
les graines françaises d’oléagineux (colza, tournesol, soja, 
lin) et de protéagineux (pois, féverole, lupin). Mais à quoi 
servent ces fonds récoltés ? Voici les actions que nous 
pouvons entreprendre grâce à la CVO.
Le plan CVO est établi sur trois ans. Co-construit par 
l’Interprofession et ses organisations professionnelles, 
il est ensuite adopté par l’Assemblée Générale de Terres 
Univia puis agréé par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Ce plan fixe les objectifs et les budgets cor-
respondant aux missions de l’Interprofession, le dernier 
en date, qui a débuté en juillet 2018, court donc jusqu’en 
2O21.
Les fonds récoltés par la CVO sont consacrés :

 • Pour 75 % à la recherche, l’innovation et le transfert 
opérationnel vers les professionnels ;

 • Pour 25 % à l’analyse des marchés, les statistiques éco-
nomiques, la promotion, la communication, le dialogue 
entre les organisations membres…

Innover pour la conduite 
des cultures et l’optimisation 
des productions

 • Production et diffusion de références agronomiques adap-
tées à chaque bassin de production

 • Développement d’un atlas agro-météo pour mieux choisir 
et piloter les cultures d’oléo-protéagineux

 • Identification de stratégies alternatives pour limiter 
les polluants (gaz à effet de serre, NH3, micropolluants)

 • Développement d’outils d’aide à la décision (adaptation 
des doses d’intrants et des modes d’application) 

 • Développement de méthodes d’acquisition (capteurs) 
et de traitement de données

 • Améliorer la compétitivité et la performance des cultures 
 • Améliorer les connaissances opérationnelles pour produire 

des systèmes de culture innovants et durables

Quelles actions clés ?

Exemples phares

CVO

36,1 %
23,7 M€/3 ans

2.

Innover pour les variétés 
et les intrants agricoles

CVO

27,1 %
17,8 M€/3 ans

 • Conseil variétal réactif et indépendant au service 
des producteurs d’oléo-protéagineux

 • Développement de stratégies pour mieux se protéger 
des bio-agresseurs

 • Évaluation de solutions phytosanitaires 
 • Élaboration et évaluation de solutions innovantes 

de bio-contrôle et de bio-nutrition jusqu’à leur mise sur 
le marché

 • Soutenir l’amélioration génétique (résistance aux insectes 
et maladies, qualité de la graine…) 

 • Aider à avoir une gestion intégrée des ravageurs et des 
adventices

Quelles actions clés ?

Exemples phares

1.

Terres Univia est une organisation interprofessionnelle, reconnue par les 
pouvoirs publics, qui regroupe les principales associations et fédérations 
professionnelles concernées par la production, la commercialisation, la trans-
formation et l’utilisation des oléagineux et des plantes riches en protéines.

Selon l’espèce (colza, pois...) le montant de la CVO varie entre 0,15 et 3,25 
euros par tonne de graines.

Calcul de la CVO
Le plan CVO (campagnes 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) a établi une 
projection des recettes sur les trois années, sur la base d’hypothèses de 
production et de collecte de graines identiques à celles établies pour 2018. 

65,7 M€

CVO producteurs : 63,5 M€

CVO collecteurs : 0,6 M€

CVO utilisateurs : 1,6 M€

la CVO représenterait 
une moyenne annuelle de 
21,9 millions d’euros, soit 
un total de 65,7 millions sur 
trois ans.

Innover pour la post-récolte 
et les débouchés

 • Appui à des projets pilotes pour développer de nouvelles 
énergies renouvelables et de nouveaux marchés (B100)

 • Mise au point de procédés de trituration préservant la 
qualité des protéines

 • Améliorer les processus techniques de traitement des 
graines en post-récolte

 • Améliorer la durabilité et la compétitivité des débouchés 
actuels

 • Développer de nouveaux débouchés

Quelles actions clés ?

Exemples phares

CVO

14 %
9,2 M€/3 ans

3.

Promouvoir 
la filière

CVO

7,4 %
4,8 M€/3 ans

 • Communiquer sur les actions menées par l’Interprofession
 • Informer sur les atouts des productions et des produits 

de la filière
 • Présenter le modèle organisationnel et économique de 

la filière française auprès de divers acteurs nationaux et 
internationaux

Quelles actions clés ?

 • Investissement autour de la marque Terres OléoPro
 • Soutien aux programmes d’information sur les protéines 

végétales et sur les produits au soja
 • Promotion du savoir-faire de la filière française à 

l’international

Exemples phares

4.

Réaliser des études de marché 
et des observatoires

 • Étude des freins et des leviers de la filière des oléo- 
protéagineux issus de l’agriculture biologique

 • Élaboration de brochures sur les chiffres clés de la filière 
et d’une note de conjoncture diffusés à l’ensemble des 
professionnels

 • Réalisation et diffusion d’un observatoire sur la qualité des 
graines oléo-protéagineuses et des tourteaux de colza et 
de tournesol

 • Réaliser des études prospectives et sectorielles pour iden-
tifier de nouveaux marchés 

 • Mettre en place et suivre des observatoires économiques 
et techniques

Quelles actions clés ?

Exemples phares

CVO

6,5 %
4,2 M€/3 ans

5.

Animer le réseau 
de professionnels 

CVO

2,7 %
1,7 M€/3 ans

 • Coordonner les travaux interprofessionnels
 • Mettre en place des schémas de contractualisation et 

d’organisation

Quelles actions clés ?

 • Accompagnement de la section ANILS (Association natio-
nale interprofesionnelle des légumes secs) dans l’organi-
sation d’une filière lentilles

 • Accompagnement de la mise en œuvre de la Charte Soja 
de France

 • Participation à l’élaboration de normes nationales AFNOR 
et des normes internationales (CEN et ISO) impactant la 
filière (analyse de corps gras, de contaminants…)

Exemples phares

6.
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Les 6,2 % restant de la CVO correspondent aux frais de gestion 
administrative.

Terres Univia 
24% des cotisations annuelles
5,2 M€/an

Terres Inovia
52% des cotisations annuelles
11,5 M€/an

FASO 
24% des cotisations annuelles
5,2 M€/an

Selon leur nature, les différentes missions de l’Interprofession 
sont gérées par Terres Univia elle-même ou déléguées à Terres 
Inovia sur des projets de Recherche/Développement/Innovation 
et déléguées à Sofiproteol pour la gestion du FASO, un fonds 
dédié à l’innovation : 

Qui remplit les missions du plan CVO ?

21,9 M€/an
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Légumes secs

Lentilles et pois chiche :
deux cultures de niche à valoriser 
La lentille et le pois chiche se développent dans les exploitations. Cultures aux 
nombreux atouts, elles ne reçoivent pas d’azote et permettent d’allonger et 
diversifier les rotations. Elles nécessitent néanmoins le respect de quelques 
règles de base. 

La lentille et le pois chiche ont le 
vent en poupe. Ces deux légumes 
secs profitent d’une évolu-

tion de la consommation. Les agri-
culteurs l’ont bien compris : ils sont 
tous les deux plus présents depuis 
quelques années dans les exploita-
tions agricoles.

Des surfaces en hausse
Premier légume sec à être cultivé il y 
a 10 000 ans, la lentille est devenue, au 
fil des siècles, un aliment de base dans 
de nombreuses régions du monde. En 
France, c’est la lentille verte qui est la 
plus consommée. La proportion des 
exploitations à la cultiver a presque 
été multipliée par dix en vingt ans : les 
surfaces de lentilles en France sont, 
en effet, passées de 4 398 à 33 882 ha 
entre 1997 et 2017.
Le pois chiche, originaire du Proche-
Orient, s’est aujourd’hui répandue à 
presque tous les continents. Pour le 
consommateur, il fait penser au hou-
mous et au couscous du Moyen-Orient. 
Les graines se présentent sous diffé-
rentes tailles et se préparent de mul-
tiples façons : purée, soupe, galette, 
etc.
Tout comme la lentille, cette culture 
voit ses surfaces fortement pro-
gresser en France, passant de 713 
à 19 508 ha entre 2007 et 2017. Il y 
a vingt ans, les principaux dépar-
tements producteurs étaient tous 
situés dans le Sud de la France et 
représentaient 73 % des surfaces. 
Aujourd’hui, les cinq premiers 
départements producteurs de pois 
chiche ne constituent plus que 52 % 
de la sole totale. Maintenant, des 
départements situés plus au Nord, 

Les lentilles en forte hausse dans les exploitations depuis 2015

Figure 1 : Évolution des surfaces de lentilles en France, de 1996 à 2017. 
Source : Terres Inovia et Terres Univia, d'après les données d'Agreste (ministère 
de l'Agriculture et de l'Alimentation).
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PRODUCTION DE LENTILLES : le top 5 des départements évolue
1997 2017

Top 5 des départements les plus 
producteurs de lentilles

Surface 
(en ha)

Top 5 des départements les plus 
producteurs de lentilles 

Surface 
(en ha)

Haute Loire 3265 Indre 5525
Indre 308 Haute Loire 3846

Marne 192 Cher 3041
Charente 111 Yonne 2372

Tarn 64 Aube 2257
France 4398 France 33882

Le nombre de départements producteurs de lentilles en hausse 

Figure 2 : Cartes des surfaces de lentilles en 1997 (à gauche) et 2017 (à droite). 
En 1997, les 5 départements qui produisaient le plus de lentilles constituaient 90% des 
surfaces françaises. Vingt ans plus tard, ils n’en représentent plus que 50%. La pro-
duction de cette espèce s’est, en effet, élargie à de nombreuses zones géographiques, 
puisqu’aujourd’hui elle est présente dans 83 départements, contre 39, vingt ans plus 
tôt.. Source : Terres Inovia et Terres Univia d'après les données d'Agreste (ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation).
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comme la Charente et l’Yonne, ont 
rejoint les bassins de productions 
historiques.

Des cultures aux multiples 
atouts
Si le nombre de parcelles à produire des 
lentilles et des pois chiches a augmenté 
aussi sensiblement, c’est qu’elles ren-
ferment bien des atouts.

PRODUCTION DE POIS CHICHE : les zones de production se sont élargies

Figure 3 : Cartes des surfaces de pois chiches en 1997 (à gauche) et 2017 (à droite). 
Actuellement, on compte 65 départements qui produisent des pois chiches. Il y 
a vingt ans, ils n’étaient que 18. A noter : en plus de la production hexagonale, la 
France importe également cette espèce de la Turquie, du Mexique et du Canada.  
Source : Terres Inovia et Terres Univia d'après les données d'Agreste (Ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation).
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POIS CHICHE : des surfaces qui explosent depuis 2015

Figure 4 : évolution des surfaces en France. Source : Terres Inovia et Terres Univia, 
d'après les données de l'Agreste (Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation).
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POIS CHICHE : les zones de production changent 
1997 2017

Top 5 des 
départements Surface (en ha) Top 5 des 

départements Surface (en ha)

Haute Garonne 167 Gers 2995
Tarn 165 Aude 1978

Bouches du Rhône 69 Hérault 1838
Drome 67 Yonne 1695
Aude 54 Charente 1688

France 713 France 19508

Premier avantage : ces deux légumi-
neuses à graines possèdent un cycle 
court (130 à 150 jours pour la lentille 
et 180 à 210 jours pour le pois chiche). 
Elles sont capables de fixer l’azote 
atmosphérique et ne nécessitent, par 
conséquent, pas d’apport d’engrais 
azoté. La lentille permet ainsi une res-
titution d’azote d’environ 30 unités pour 
la culture suivante.

Ces cultures s’adaptent également à 
de nombreuses situations. La lentille 
peut ainsi valoriser les sols à faible 
potentiel, comme les argilo-calcaires 
superficiels. Quant au pois chiche, il a 
une bonne capacité d’adaptation sur 
des sols séchants et une meilleure 
résistance au manque d’eau. Il sup-
porte donc mieux que les autres légu-
mineuses les fins de cycles chauds et 
secs du fait de sa bonne adaptation au 
climat méditerranéen.
Cultures de printemps, elles per-
mettent aussi d’allonger et de diver-
sifier les rotations, et ainsi de rompre 
le cycle des bio agresseurs des autres 
cultures (adventices, maladies, rava-
geurs.). La lentille va générer, en effet, 
une bonne structure de surface pour 
l’implantation de la culture suivante. Il 
en sera de même pour le pois chiche 
grâce à son système racinaire doté d’un 
puissant pivot.

Des débouchés porteurs
Ces légumineuses sont riches en pro-
téines, nutriments et sans gluten. 
Elles répondent donc à de nombreuses 
attentes de l’alimentation humaine, 
comme l’enrichissement des menus en 
protéines végétales, le végétarisme ou 
encore le flexitarisme.
En outre, la graine de pois chiche a 
une teneur en protéines qui varie de 
17 à 23 %. Bien pourvue en lysine, elle 
contient 5 à 6 % de matières grasses, ce 
qui est sensiblement plus que toutes les 
autres légumineuses à graines riches 
en amidon. Le débouché exclusif du pois 
chiche est l’alimentation humaine. La 
graine cuite de lentille se compose, elle, 
de 15 % d’amidon, 8 % de protéines, 4 % 
de fibres et 1 % d’huile.
Fortes de ces atouts, ces deux cultures 
sont considérées par les marchés 
comme « à haute valeur ajoutée », per-
mettant d’assurer aux producteurs un 
meilleur revenu. Les contrats de pro-
duction proposés par les collecteurs 
aux agriculteurs constituent, à cet 
égard, un excellent outil. Ils sécurisent 
un prix d’achat rémunérateur en adap-
tant les volumes produits par rapport 
à la demande. Ce mécanisme doit être 
privilégié afin d’assurer une place de 
choix pour ces espèces dans les sys-
tèmes de culture à long terme.
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L’implantation, une étape clé pour la réussite de la culture
Des facteurs importants sont à prendre en compte en amont et lors de la mise en place du pois chiche et de la lentille :

Pois chiche Lentille

C
ho

ix
 d

e 
la

 p
ar

ce
ll

e

Type de sol Sols argilo-calcaires, même superficiels. Sols argilo-calcaires superficiels, volcaniques, granitiques, 
etc.

pH Entre 7 et 9 Non communiqué

Sensibilité 
physiologique

Les deux espèces sont très sensibles à l’excès d’eau, sur l’ensemble du cycle (éviter les sols hydromorphes).

Aux températures fraîches durant la floraison et le 
remplissage des graines.

Aux stress hydriques à la floraison et au remplissage des 
graines.

Enherbement de 
la parcelle

Les solutions de désherbage étant limitées pour les deux espèces, privilégier une parcelle indemne de flores difficiles 
(notamment morelle, xanthium, datura).

Présence de 
cailloux

Non prioritaire Attention à ce qu’ils ne pénalisent pas la récolte (coupe à 
ras du sol).

Maladies 
telluriques

Fusarium oxysporum, F. sp. ciceris et Fusarium solani Aphanomyces euteiches

Maladies de fonte des semis (Fusarium spp., Pythium spp.).

Délai de retour sur une 
même parcelle

Afin d’éviter tout risque dû aux maladies telluriques, attendre au moins 5 ans avant le retour d’une des deux espèces.

Origine de la semence
L’utilisation de semences indemnes d’ascochytose est 

primordiale. Les semences certifiées sont contrôlées en 
ce sens.

Non communiqué

Inoculation

Il n’existe pas d’inoculum homologué spécifique aux cultures sur le marché français.

Il semble que les bactéries permettant la symbiose ne 
soient pas présentes dans tous les sols.

Nous n’avons pas connaissance d’échec de symbiose sur 
le territoire.

Se
m

is

Travail du sol Les légumineuses à graines apprécient un travail assez profond qui facilite la mise en place des nodosités (labour, 
décompacteur, chysel). Un passage d’outil à dents ou disques permettra d’affiner le lit de semence.

Période

du 1er février
au 15 mars
(mi-mars)

du 1er janvier
au 15 février

(fin mars)

à partir du 15 décembre
(fin janvier)

En gras : période conseillée
() : Date limite

du 15 février
au 15 mars
(fin mars)

Dès février dans le Sud / Sud-Ouest, 
Du 5 au 20 mars en zone de plaine, 
Du 15 mars au 15 avril en altitude.

Semer lorsque le sol est bien ressuyé.

Densité
L’objectif est d’obtenir 50 plantes levées/ m². Selon le type 

de semoir et la qualité d’implantation, la densité s’étend de 
55 gr/m² à 80 gr/m².

À adapter selon la date de semis :  
270 gr/m² pour les semis précoces, 300 gr/m² pour les 

semis tardifs, 300 à 320 gr/m² pour les semis en altitude. 

Profondeur 4-5 cm 2-3 cm

Roulage Seulement en cas de semis sur des sols motteux ou très 
secs.

L’intervention est souvent nécessaire en post-semis 
prélevée pour faciliter la récolte (possible également au 

stade 5-6 feuilles).

Fe
rt

ili
sa

ti
on Azote Pas d’apport d’azote. Les cultures sont des légumineuses qui valorisent l’azote atmosphérique grâce à la symbiose 

mycorhizienne.

Phosphore Exigence moyenne (export de 15 à 20 unités en moyenne). Peu exigeante (export de 1,6 unités par quintal produit).

Potassium Exigence moyenne (export de 15 à 20 unités en moyenne). Peu exigeante (export de 6 unités par quintal produit).




