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Désherbage en sortie d’hiver

Une application unique
à réserver aux situations peu infestées

Sur blé tendre, le contrôle du ray-grass se heurtant à des résistances, 
l’efficacité d’une application unique en sortie d’hiver est donc très variable. 

Selon les sensibilités des populations de ray-grass 
rencontrées, l’efficacité des traitements herbicides de 
sortie d’hiver peut être maximale à proche de zéro. 

Dans les situations, encore majoritaires au niveau de la 
ferme France, où les produits de sortie d’hiver gardent de 
l’efficacité, les programmes classiques de désherbage com-
prennent une application d’automne pour limiter la concur-
rence précoce des adventices et alterner les modes d’action 
utilisés, rattrapée en sortie d’hiver. Cependant, dans un 
nombre croissant de parcelles, deux passages à l’automne 
sont nécessaires pour parer les impasses techniques ren-
contrées en sortie d’hiver. Enfin, certaines situations peu 
infestées et avec des populations sensibles peuvent encore 
recevoir des applications uniques de sortie d’hiver.

Les leviers agronomiques sont essentiels et doivent être 
mobilisés dans l’ensemble des situations, mais principa-
lement dans les parcelles en dérive d’efficacité de sortie 
d’hiver. La mise en place d’un ou plusieurs leviers agro-
nomiques - décalage de la date de semis, labour, faux 
semis… - permet de baisser les densités de ray-grass dans 
la culture afin de mettre les solutions chimiques dans les 
meilleures conditions d’efficacité.

Des dérives d’efficacité des applications 
uniques en sortie d’hiver
Au sein des deux essais de la campagne 2016, les effica-
cités des solutions de sortie d’hiver ne sont pas totales 
(figure 1) : aucune efficacité ne dépasse 85 %. Depuis 

Face à de fortes populations de ray-grass en sortie d’hiver, il est 
tentant d’associer deux produits. Opter alors pour les pleines 
doses afin de limiter la sélection de populations résistantes, 
surtout si l’un des produits connaît une dérive d’efficacité.
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(1)  Les feuilles vertes plus longtemps et les gains de rendements sont obtenus grâce à l’effi cacité de ELATUS™ Era et de ELATUS™ Plus sur les maladies.
Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. 
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
ELATUS™ ERA - AMM N° 2160959 - Composition : 75 g/l benzovindifl upyr * + 150 g/l prothioconazole ** - Attention - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H361d - 
Susceptible de nuire au foetus. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée 
des enfants. P261 Éviter de respirer les embruns de pulvérisation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage (se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases) 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau. 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. P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son 
emballage. Spa1 Pour éviter le développement de résistance au benzovindifl upyr, le nombre d’applications de la préparation est limité à 1 application maximum par campagne sur orge, blé, épeautre et triticale toutes maladies confondues. 
Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 5 mètres en bordure des points d’eau. 

ELATUSTM PLUS - AMM N° 2160617 - Composition : 100 g/l benzovindifl upyr * - Danger - H302 - Nocif en cas d’ingestion. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H318 - Provoque des lésions oculaires graves. H332 - Nocif par inhalation. H410 - Très toxique pour 
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage (se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases) P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau. 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. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Spa1 Pour éviter le développement de résistances à la substance benzovindifl upyr, le nombre d’applications 
de la préparation ELATUSTM PLUS est limité à 1 application maximum par campagne sur blé, triticale et orge, toutes maladies confondues, du fait de la septoriose du blé et du triticale et de l’helminthosporiose de l’orge. Spe3 Pour protéger 
les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 5 mètres en bordure des points d’eau. 
TM Marques et * substance active brevetée d’une société du groupe Syngenta. ** substance active d’origine 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 conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr.

Leur excellente effi cacité combinée à une 
distribution uniforme et à une très forte 

affi nité pour les tissus des feuilles donnent à 
ELATUSTM Era et ELATUSTM Plus une très longue 

durée d’action, pour des feuilles vertes plus 
longtemps et plus de rendement (1).

La protection gagnante 
de la feuille

ELATUSTM
 Era 

ELATUSTM
 Plus

Les nouveaux standards
techniques SDHI des céréales
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Désherbage en sortie d’hiver

quelques années, en effet, se développent des phénomènes 
de résistance aux produits foliaires de sortie d’hiver à base 
de substances actives inhibitrices de l’ALS (Groupe B : Abak, 
Atlantis WG/ Pro ou Archipel WG/Duo, par exemple) ou inhi-
bitrices de l’ACCase (Groupe A : Axial Pratic ou Brocar 240). 
Ainsi, Axial Pratic et Archipel Pro n’obtiennent respective-
ment que 73 et 56 % d’efficacité en moyenne.
Face à ces dérives et à de fortes populations de ray-grass en 
sortie d’hiver, il est tentant de vouloir associer deux produits 
afin d’être plus efficace. Pour des raisons de coûts, ces asso-
ciations de sortie d’hiver se font souvent au détriment des 
doses efficaces des produits. Or à ces doses réduites, ces 
mélanges augmentent la pression de sélection, notamment 
au sein d’associations d’un produit inhibiteur de l’ACCase 
et d’un inhibiteur de l’ALS ; en effet, la réduction des doses 
risque d’engendrer une sélection des plantes adventices 
résistantes aux deux modes d’action.
De plus, en présence d’un écart important entre les efficaci-
tés individuelles des deux produits associés, la dose réduite 
du produit le moins efficace ne compensera pas la baisse de 
dose du produit le plus efficace. En associant deux produits 
avec des efficacités proches et des modes d’action différents 
(Archipel Duo et Axial Pratic, par exemple), on obtient un 
gain de 6 points d’efficacité dans un essai et pas de gain 
dans l’autre, par rapport au produit le plus efficace du duo.
Certains produits racinaires étant applicables jusqu’au 
stade mi-tallage, comme Défi, des mélanges avec des pro-
duits racinaires en sortie d’hiver précoce sont possibles. 
L’association Archipel Duo + Défi à 3 l a été testée : l’apport 
de 3 litres de Défi permet de gagner 8 et 9 points dans les 
deux essais de 2016. Cette solution n’est pas à négliger en 
cas d’impossibilité de traiter à l’automne une année donnée, 
mais elle doit rester une solution « de secours ». En effet, 
l’association Défi + Carat (3 l + 0,6 l) appliquée en automne 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ARCHIPEL DUO 1L+AXIAL PRATIC 1,2L+
H.ACT.B 1L+ACTIMUM 1L

Tallage/Fin tallage

ARCHIPEL DUO 1L+
DEFI 3L+H.ACT.B 1L+

ACTIMUM 1L Tallage/Fin tallage

ARCHIPEL DUO 1L+H.ACT.B 1L+
ACTIMUM 1L Tallage/Fin tallage

AXIAL PRATIC 1,2L+
H.ACT.B 1L Tallage/Fin tallage

DEFI 3L+CARAT 0,6L
1-2 feuilles

Efficacité (%)

Moyenne Combon (27) d=5 à 20/m² Milly-la-Forêt (91) d=26/m²

APPLICATION UNIQUE EN SORTIE D’HIVER : 
l’efficacité du désherbage ne dépasse pas 80 %

Figure 1 : Efficacité des applications en un passage (à l’au-
tomne ou en sortie d’hiver) sur blé tendre. Deux essais 
 Arvalis de désherbage du ray-grass en 2016. (d est la densité 
de ray-grass observée sur chaque site.)

en post-levée précoce du blé devance, dans nos deux essais, 
d’une quinzaine de points cette modalité foliaire + raci-
naire appliquée en sortie d’hiver. Un produit racinaire sera 
toujours mieux valorisé sur un positionnement précoce 
d’automne.

L’application en sortie d’hiver : 
une solution de rattrapage
Les programmes comportant une application d’automne au 
stade « 1-2 feuilles » rattrapée par une application en sor-
tie d’hiver restent une solution efficace dans une majorité 
de situations. Ils permettent d’alterner les modes d’action 
et donc de limiter la pression de sélection exercée sur les 
ray-grass tout en assurant une efficacité satisfaisante, en 
limitant la concurrence précoce via l’application effectuée à 
l’automne. C’est une stratégie payante qui permet des gains 
d’efficacité et de régularité par rapport aux applications 
uniques, d’automne ou de sortie d’hiver. Les premières sont 
aléatoires pour des raisons climatiques et les secondes, à 
cause de possibles résistances des populations d’adventices 
visées.
Trois programmes à base du mélange Défi + Carat appliqué 
en postlevée précoce ont été étudiés durant la campagne 
2016. En moyenne, les applications solos, qu’elles soient 
réalisées à l’automne ou en sortie d’hiver, ne dépassaient 
pas 80 % d’efficacité dans ces essais. Toutefois, en applica-
tion à l’automne puis en sortie d’hiver, il est possible d’at-
teindre une efficacité supérieure à 90 %. Dans ce cas, les 
applications de sortie d’hiver, bien qu’en début de dérive, 
apportent de 10 à 15 points en fonction de leur efficacité. 
Cependant, aucune des modalités expérimentées n’est tota-
lement satisfaisante. D’autres leviers doivent être mis en 
place, à la fois agronomiques et chimiques, avec un ou deux 
passages à l’automne très « solides ».
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Retrouvez les leviers agronomiques de lutte contre 
les adventices dans les numéros de Perspectives 

Agricoles, notamment celui d'octobre 2017.
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Protection des céréales à paille

Combinés à bon escient, les 
leviers agronomiques peuvent 
limiter les situations favorables 
au développement des populations 
de bioagresseurs et abaisser 
significativement leur nuisibilité. 
Cette lutte préventive, s’inscrivant 
dans le long terme, a une efficacité 
variable selon les ravageurs.

Limiter la nuisibilité
des ravageurs

Les ravageurs des céréales à paille présentent des ca-
ractéristiques très diverses, de taille, de milieu de vie, 
de besoins biologiques ou encore d’effectif à atteindre 

pour occasionner des dégâts significatifs aux cultures. 
Des vertébrés, mollusques, insectes ou nématodes peuvent 
ainsi être présents sur, dans ou sous les plantes, et engen-
drer des dégâts à des stades différents de la culture.
Quelques leviers, souvent spécifiques à un ravageur, voire 
au stade de la culture, sont envisageables. Leur action est 
rarement complète. Dans certains cas, le levier envisagé 
vis-à-vis d’un ravageur peut même exposer la culture à 
d’autres stress biotiques ou abiotiques. Ces différents 
leviers agronomiques identifiés par ravageur sur céréales 
à paille (tableau 1) concernent le choix des cultures dans la 
rotation, l’utilisation de techniques appropriées à l’intercul-
ture, le décalage de la date de semis, le choix de variétés 
ou encore l’utilisation de pratiques spécifiques en culture. 
Dans la plupart des cas, il s’agit plutôt d’éviter les condi-
tions favorables aux infestations susceptibles d’entraîner 
une forte nuisibilité.

Des situations à éviter dans la rotation
Vis-à-vis du nématode à kyste des céréales, l’allongement 
de la rotation ou l’introduction de plantes de coupure dans 
la rotation est une solution pour abaisser les populations. 
Hormis cet exemple, dans la majorité des cas, il existe peu 
de marges de manœuvre pour diminuer significativement 
les populations d’un ravageur déjà présent par le simple 
choix des cultures. Des cultures de la rotation peuvent s’avé-
rer moins sensibles, sans pour autant permettre de réduire 
le risque pour les futures céréales à paille.
Par contre, certaines cultures peuvent accroître les risques. 
Ainsi, celles ayant une longue période de couvert végétal 
sans travail du sol, comme les prairies mais aussi les luzer-
nières et les cultures porte-graines, offrent des ressources 
alimentaires avec des conditions de milieu stables favorables 
à la reproduction et à la survie de différents ravageurs : tau-
pins, zabre, petits rongeurs…
Les rotations céréalières courtes et les précédents céréales 
à paille peuvent également favoriser la présence continue 
de certains ravageurs (Heterodera avenae, cécidomyies, 
zabre…) ; ils sont donc déconseillés. L’allongement de la 
rotation avec l’alternance de cultures d’hiver et de prin-
temps peut être envisagé, mais cette décision dépend aussi 
du contexte pédoclimatique et économique. Enfin, des pré-
cédents autres que les céréales à paille peuvent être à l’ori-
gine d’infestations futures sur les céréales. C’est le cas de la 
betterave, dont la culture offre un lieu de ponte privilégié à la 

Les rotations céréalières courtes et les précédents 
céréales à paille peuvent également favoriser la 
présence continue de certains ravageurs.
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Protection des céréales à paille

MESURES AGRONOMIQUES : pas de lutte totale mais des actions limitantes

Système de culture Interculture Culture (céréale à paille d’hiver)

Ravageurs Précédent, cultures 
de la rotation

Travail du sol, de la récolte 
du précédent au semis Couverture du sol Semis

Génétique et 
composantes 

variétales

Autres solutions 
à mettre en œuvre en 

culture

Oiseaux
Éviter les semis 
décalés. Ne pas 

laisser de graines 
en surface.

Effaroucheurs. 
Régulation de 

population (lutte 
collective).

Limaces
Éviter : précédent colza, 

rotations courtes 
avec colza.

Travail du sol répété 
en conditions sèches. 

Privilégier une prépartion 
fine et sans résidus 

végétaux avant semis.

Broyage des résidus. 
Destruction des 

repousses.

Éviter les semis 
tardifs. Ne pas 

laisser de graines 
en surface. 

Roulage sitôt 
semis.

Appétences 
variables selon 

espèces et 
variétés.

Roulage

Labour : retarde les 
attaques.

Choisir des cultures peu 
appétentes : moutarde, 

phacélie...

Mouche des 
semis

Labour à réaliser 
plusieurs semaines avant 

le semis.

Éviter l’enfouissement 
d’importantes quantités 

de matière organique 
avant semis.

Pucerons du 
feuillage (JNO)

Élimination des 
repousses de céréales et 
graminées adventices. 
Éviter les couverts avec 

graminées (avoine, seigle, 
ray grass).

Orge : variétés 
tolérantes JNO.

Ne pas détruire un 
couvert avec graminées 

à proximité du jeune 
semis de céréales (éviter 
le passage des pucerons 

sur la culture).
Cicadelles 

(pieds chétifs)

Taupins
Éviter les prairies avec 

graminées dans la rotation 
ou les cultures sans travail 

du sol.

Travaux du sol répétés 
pour détruire les jeunes 

larves.

Zabre

Allonger les rotations avec 
cultures non hôtes (maïs, 

colza, tournesol, pois ) 
Éviter les rotations courtes 

avec graminées.

Travail du sol profond 
(destruction œufs et 

jeunes larves).
Destruction des résidus 

et des repousses.

Nématode 
Heterodera 

avenae

Plantes de coupure : 
tournesol, sorgho, luzerne, 
betterave, trèfle, colza. Si 

fortes infestation : rotations 
céréalières les plus longues 

possibles (pas plus d’une 
céréale tous les 3 ans).

Éviter la présence de 
graminées (repousses ou 

couvert).

Blé dur : 
différentes 
sensibilités 
variétales.

Nettoyer les outils de 
travail du sol pour éviter 

les transmissions à 
d’autres parcelles.  

Mouche grise
Éviter les précédents 

betterave, oignons, pomme 
de terre.

Éviter déchaumage 
juste après la moisson. 

Travailler le sol. Sol 
rappuyé au semis.

Éviter les semis 
tardif et trop 

profonds.

Éviter les variétés 
trop sensibles au 
froid et qui tallent 

peu.

Sortie hiver : rouler le 
blé si sol sensible au 

soulèvement.

Pucerons 
des épis

Préserver les auxiliaires 
(ne pas intervenir avant 

le seuil).

Cécidomyie 
orange

Éviter le blé sur blé.
Travail du sol profond : 

enfouit les cocons sans les 
détruire.

Blé tendre : 
variétés 

résistantes.

Campagnols Éviter les cultures 
sans travail du sol.

Travaux du sol répétés 
pour détruire les terriers.

Piégeage. Entretien des 
bordures.

Aucun levier indentifiéManque d’informations Efficacité très partielle Efficacité limitée Bonne efficacité

Tableau 1 : Moyens de lutte indirecte contre les principaux ravageurs des céréales à paille d’automne.

Éviter 
les semis 
précoces.

mouche grise des céréales, ou encore du colza, très apprécié 
des limaces.

L’interculture, un point clé de la lutte
Le déchaumage juste après la récolte, la gestion des rési-
dus, le travail du sol répété et la destruction des repousses 
du précédent réduisent les effectifs de différents rava-
geurs en détruisant leurs abris, les sources de nourri-
ture ou les ravageurs eux-mêmes, ou encore limitent 
les plantes réservoirs à virus. Ces interventions contribuent 

à endiguer les populations de limaces, taupins, zabre, néma-
todes à kyste des céréales et, plus indirectement, limitent 
la présence des virus qui seront transmis par les insectes.
Concernant la préparation du sol pour les semis, le labour 
est une aide précieuse vis-à-vis de certains ravageurs, 
par exemple le zabre et les terriers de petits rongeurs. 
Cependant, il peut simplement enfouir d’autres ravageurs 
(limaces et cocons de cécidomyies en diapause) dont les 
périodes d’attaques seront alors plus étalées et les rava-
geurs, plus difficiles à combattre.
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Protection des céréales à paille

De façon générale, la présence d’un couvert durant l’inter-
culture peut offrir des conditions favorables aux ravageurs. 
Par ailleurs, certaines espèces végétales sont déconseil-
lées comme les graminées qui sont des réservoirs à virus 
(avoine, seigle…). Concernant les limaces, des espèces sont 
à privilégier, comme la moutarde et la phacélie, qui limitent 
la consommation des limaces, et de ce fait, leur prolificité.

Semis tardif ou précoce ?
Le décalage de la date de semis vise à éviter une concomi-
tance entre les stades les plus sensibles de la culture et les 
périodes les plus favorables à la présence et aux attaques 
des ravageurs. Un semis tardif favorise généralement la 
protection contre les pucerons et cicadelles, par évitement 
des périodes favorables à la dissémination de ces insectes.
Cependant, avec un stade tallage atteint plus tardivement, 
un tel semis peut alors placer la culture en conditions défa-
vorables face à des attaques de limaces, dont la nuisibilité 
est moindre au stade tallage. Vis-à-vis des pucerons vec-
teurs de la jaunisse nanisante de l’orge (JNO), ce décalage 
des semis n’est guère fructueux si les conditions climatiques 
restent favorables à une présence prolongée des pucerons : 
même avec un faible effectif au départ, les disséminations 
intraparcellaires peuvent engendrer des dégâts significatifs, 
comme ce fut le cas à l’automne 2015.
D’un autre côté, si les conditions climatiques deviennent au 
contraire beaucoup plus froides, retarder le semis peut nuire 
à l’implantation de la culture. De façon générale cette pra-
tique n’est pas neutre sur l’itinéraire cultural et n’est pas 
sans incidence sur le potentiel de rendement.
Indépendamment de la date, quelques précautions sont 
conseillées au moment du semis : ne pas laisser de graines 
en surface (oiseaux, limaces…) et détruire les abris des 
limaces (zones creuses) par un roulage sitôt semé, si c’est 
opportun (sol soufflé).

La tolérance variétale, 
efficace mais encore ponctuelle
La lutte génétique est pour le moment peu développée pour 
la protection des céréales à paille contre les ravageurs. 
Elle concerne en premier lieu la lutte contre la cécidomyie 
orange, avec l’intégration du gène de résistance Sm1 dans 
le génome du blé tendre. Près d’une trentaine de variétés 
sont actuellement disponibles. Au vu de l’efficacité partielle 
de la lutte insecticide en végétation contre la cécidomyie 
orange, qui nécessite des observations régulières avec une 
plage étroite pour le positionnement du traitement, recourir 
à des variétés résistantes est de loin la solution la plus effi-
cace. Cette résistance étant très spécifique, les variétés de 
blé tendre ne sont pas protégées contre la cécidomyie jaune.
Un deuxième exemple de levier génétique concerne la pro-
tection de l’orge contre la JNO. Cinq variétés d’orge d’hiver 
ont été inscrites par le CTPS avec une mention de tolérance 
à la JNO. Cette tolérance s’appuie sur la présence du gène 
Ryd2 qui confère, non pas une protection contre les pucerons, 
mais une tolérance à la maladie, avec une faible présence 
de symptômes en situation d’infection virale. Si la tolérance 
n’est pas totale elle apporte néanmoins une protection suffi-
sante à ce jour ; les variétés disponibles ne couvrent pas tous 
les débouchés (en blé, il n’y a pas de variété tolérante JNO). 
D’autres sources de résistance/tolérance sont étudiées par 
les sélectionneurs actuellement mobilisés par ce critère. Les 
recherches s’intensifient aussi dans le cadre d’un projet col-
laboratif « JNOrge » soutenu par le FSOV.
Des différences de sensibilité variétales sont souvent rap-
portées face à certains ravageurs sans que les mécanismes 
soient clairement identifiés ni que la répétabilité des écarts 
soit avérée. Certaines caractéristiques sont néanmoins 
recherchées - par exemple, une forte aptitude au tallage 
pour mieux résister aux attaques de mouche grise.
De rares interventions réalisables au cours de la culture 
peuvent gêner l’activité de quelques ravageurs. Si le sol est 
motteux après semis, un roulage peut limiter temporaire-
ment l’activité des limaces.
Vis-à-vis des ravageurs vertébrés, des dispositifs pour effa-
roucher les oiseaux, ou favoriser l’installation de prédateurs 
des campagnols, sont souvent cités, sans que leur efficacité 
ait été mesurée.
Si l’efficacité des auxiliaires de culture est peu renseignée 
vis-à-vis des ravageurs d’automne, leur présence est à pré-
server au printemps pour éviter les pullulations de puce-
rons des épis. C’est pourquoi l’application d’un insecticide 
n’est justifiée que si le stade de sensibilité de la culture est 
atteint et les populations de ces ravageurs, abondamment 
développées.

Un semis tardif favorise généralement la 
protection contre les pucerons et les cicadelles.

©
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agronomique contre les ravageurs dans le 
dossier "Ravageurs" de Perspectives Agricoles 
numéro 441, février 2017.
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Fertilisation azotée des blés

La réussite passe
par un pilotage adapté

L’enjeu des apports d’engrais azotés est d’assurer une bonne alimentation 
des plantes. L’atteinte, voire le dépassement, des objectifs de rendement et 
de teneur en protéines dépend, bien entendu, des conditions climatiques de 
l’année mais aussi de la stratégie retenue. Principes et recommandations.

Une fois définie la dose à apporter, le fractionnement 
est la clé de l’efficacité des apports azotés sur le blé 
tendre. Il a été mis en évidence dans de nombreux 

essais que les stratégies à trois, voire quatre apports, sont 
les plus efficaces pour maximiser le rendement et la teneur 
en protéines. Une grande partie de la qualité finale de la 
récolte dépend de l’existence d’un apport courant montai-
son et de son positionnement.
L’azote présent dans le grain étant très majoritairement 
issu de la remobilisation de l’azote absorbé à la floraison, 
le meilleur moment pour le dernier apport se situe entre 
les stades « sortie de la dernière feuille » et « gonflement ». 

L’avancer joue peu sur le rendement mais impacte négati-
vement la teneur en protéines. Décaler l’apport au-delà du 
stade « gonflement » dégrade le rendement en conservant 
un effet positif sur la teneur en protéines.
Pour améliorer l’efficacité des apports, leur positionnement 
dans des créneaux climatiques favorables à une absorp-
tion rapide de l’azote par la plante est essentiel (cumul de 
précipitations d’au moins 15 mm dans les 15 jours suivant 
l’apport). L’étude des tendances climatiques montre que, 
globalement, les apports courant montaison, en avril-mai, 
ne posent généralement pas de problème, grâce à des pluies 
d’orage. Néanmoins, des années sèches peuvent se produire, 

Ainsi que le choix des dates d’apport des engrais 
azotés au cours de la montaison, la répartition 
des quantités a également toute son importance.
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Fertilisation azotée des blés

faisant apparaître des difficultés dans certains secteurs. 
Les apports tardifs postfloraison, en juin, apparaissent plus 
aléatoires.

Anticiper le pilotage dès le stade « épi 1 cm »
La première étape consiste à mettre en réserve une quantité 
de 40 kg N/ha, voire plus, prise sur la dose restant à appor-
ter au stade « épi 1 cm ». La dose complémentaire déclen-
chée ensuite par l’outil de pilotage pourra soit être nulle, 
soit avoisiner 40 kg N/ha, soit dépasser cette valeur jusqu’à 
80 kg N/Ha(1) selon les outils et les méthodes, avec une gra-
duation possible des doses entre ces extrêmes. La mise en 
réserve sera inférieure dans les situations à faible potentiel 

et à faible dose totale (pour ne pas créer une carence tem-
poraire trop difficile à corriger par la suite, même avec le 
déclenchement de l’apport).
En revanche, cette mise en réserve doit être plus élevée dans 
le cas de la prise en compte du besoin complémentaire pour 
un objectif de teneur en protéines de 11,5 % (bq11,5%), pour 
les variétés de blé tendre ayant un besoin complémentaire 
élevé(2). Le bq11,5% est l’addition entre un besoin unitaire (b) et 

un besoin complémentaire (bc) en Kg N/q. Ce complément 
sert à augmenter la teneur en protéines. Il est important 
de le positionner en fin de montaison, là où l’efficacité de 
l’apport est maximale et le transfert vers les grains le plus 
facile, à la différence du stade « épi 1 cm ».
La mise en réserve de 80 kg N/ha est tout à fait réalisable 
et performante, pour autant que la quantité apportée à « épi 
1 cm » soit suffisante (attention à la sensibilité différente 
selon les sols). Fractionner alors l’apport de 80 kg N/ha en 
deux passages au cours de la montaison peut être intéres-
sant, à condition de ne pas dépasser le stade « gonflement » 
si on table sur une action sur le rendement. 

Aide à la décision
En céréales à paille d’hiver (blé tendre, blé dur, blé amélio-
rant), les outils de pilotage apportent des indications pré-
cieuses pour bien positionner les apports des engrais azotés 
(doses et dates). Ils sont particulièrement intéressants dans 
deux situations : d’une part, dans les milieux à fournitures du 
sol incertaines et variables (apports fréquents de matières 
organiques) et, d’autre part, dans les cas où le scénario cli-
matique peut faire espérer un rendement supérieur à l’ob-
jectif initial (assurer une alimentation correcte de la plante 
en cours de montaison en cas de réévaluation du potentiel).

(1) Jusqu’à 100 kg N/Ha pour certaines variétés de blé tendre, les blés amé-
liorants et les blés durs.
(2) Voir article « Concilier rendement et qualité » paru dans Perspectives 
Agricoles n° 440, janvier 2017, p. 13.

Des outils de calcul de dose toujours dans 
l’attente d’une validation réglementaire

La méthode de calcul de la dose d’azote a été précisée depuis 
septembre 2013, et paramétrée à l’échelle régionale, dans le 

cadre des arrêtés référentiels, pour un usage principalement sur 
support papier (programmes d’action de la directive nitrates). 
Les outils de calcul de dose doivent passer par une procédure 
d’étude de leur conformité aux arrêtés(*). Cette étude, suspendue 
depuis plusieurs mois, est en voie de reprise. En attendant leur 
validation, les outils sont tous autorisés dès lors qu’ils 
reprennent les principes du bilan prévisionnel du COMIFER 
(www.comifer.asso.fr, rubrique brochure). Les arrêtés des régions 
administratives intègrent cette possibilité. Le calcul de dose peut 
ainsi être réalisé de manière différente de celle des annexes des 
arrêtés référentiels régionaux.
(*) Voir article « Entre agronomie et obligations réglementaires » paru dans 
Perspectives Agricoles n° 427, novembre 2015, p. 10.

,,

,,
Décaler l’apport au-delà du stade 
gonflement dégrade le rendement 
en conservant un effet positif 
sur la teneur en protéines.

Les coefficients b et bq sont mis à jour chaque 
année et diffusés dans Perspectives Agricoles 

en janvier.
Tous les outils de calcul de la dose totale sont 
autorisés, pour le moment, dès lors qu’ils reprennent 
les principes du bilan prévisionnel du COMIFER. ©
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Solution azotée

Comment choisir et utiliser
les buses à engrais liquide

Les buses à engrais liquide sont souvent difficiles à choisir tant leur diversité 
est grande. Les conséquences d’une application mal maîtrisée sont, en outre, 
rarement connues. Quelques règles simples permettent toutefois d’exploiter 
au mieux le matériel existant.

Deux grandes catégories de buses permettent d’ap-
pliquer une solution azotée : les buses à jet filet et 
les buses à jet fractionné. Les premières sont prin-

cipalement des buses à trois filets répartis en ligne ou en 
triangle. On retrouve également dans cette catégorie les 
buses à quatre filets verticaux du fabricant BFS. Les buses 
à jet fractionné regroupent les buses à 5, 6 ou 7 filets et des 
buses spéciales à grosses gouttes. Comment faire son choix 
et les utiliser au mieux ?

Adapter la hauteur de rampe au cas par cas
La hauteur de rampe requise pour les buses à jet filet varie 
beaucoup d’un modèle et d’un fabricant à l’autre (tableau 1). 
Albuz recommande de positionner la buse EXA (trifilet, en 
triangle) à 1 m environ mais cette hauteur doit être ajus-
tée en fonction de la pression d’utilisation. Pour les buses 
trifilet en ligne de Teejet, la rampe doit être placée à 50 cm 
du sol, alors que la hauteur conseillée pour les buses 
trifilet en ligne de Nozal se situe entre 70 et 90 cm. Tout 
dépend du positionnement des sorties sur les buses et de 
la répartition des jets au sol. Le but est dans tous les cas 

d’avoir un espacement régulier des filets d’azote sur le sol. 
Les buses à quatre filets verticaux de chez BFS sont, elles, 
insensibles à la hauteur de rampe puisque les filets sont 
verticaux.
Les buses à jet fractionné incluent les buses à 5, 6 ou 
7 filets mais aussi les buses à grosses gouttes spécialement 
dédiées à la fertilisation azotée (par exemple, les buses GC 
du constructeur Hardi). Il n’est pas rare non plus de voir 
des agriculteurs utiliser des buses à jet plat standard (par 
exemple, la buse XR de Teejet). Là encore, la hauteur recom-
mandée varie d’un modèle de buse à l’autre et il est impor-
tant de respecter les préconisations.

Moutonnement et brûlures
Le moutonnement (l’alternance de bandes claires et fon-
cées) est un phénomène fréquemment observé lors d’appli-
cations sur sol sec, l’azote ayant du mal à migrer et à se 
répartir de manière homogène. Il a un léger impact sur le 
rendement. Il est souvent lié au type de buses utilisées au 
moment de l’application des engrais liquides. Plus le nombre 
de filets est réduit (buses trifilet, par exemple), moins l’azote 

La hauteur de rampe préconisée par le constructeur est un paramètre 
important pour obtenir une répartition homogène de l’engrais.
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Déterminez la date du premier apport 
sur prairie de graminées !

Date N’Prairie calcule la date optimale du 1er apport d’azote correspon-
dant à la date prévisionnelle à partir de laquelle 200°C cumulés sont at-
teints, et indique si l’année est précoce ou tardive. Le calcul se base sur les 
données de la station météo la plus proche fournies par le réseau consti-
tué de Météo-France, d’ARVALIS et de leurs partenaires.

Découvrez la gamme des outils gratuits en ligne ARVALIS

Les Fiches ARVALIS
Variétés // Produits //Accidents // Couverts
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Plus de 1000 références à consulter librement ! 
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Solution azotée

DEUX CATÉGORIES DE BUSES : à jet filet ou à jet fractionné.
Buses à jet filet

Buses trifilet
Ex : EXA chez 
ALBUZ

Leur conception implique 
de positionner la rampe 
à 1 m du sol pour 
avoir une répartition 
homogène sous la 
rampe.

Buses trifilet 
linéaire
Ex : SJ3 chez 
Teejet,
Trifilet chez 
Nozal

Leur originalité concerne 
la disposition en ligne 
des orifices. Pour un 
écartement entre buses 
de 50 cm, la hauteur 
recommandée varie 
entre 50 cm et 90 cm 
selon les constructeurs.

Buses à quatre 
jets verticaux
Ex : Dribble 
Bars chez BFS, 
Verticojet chez 
Promodis-
Chafer

La répartition au sol 
est indépendante de la 
hauteur de la rampe. 
La sensibilité au vent 
est donc réduite si la 
rampe est basse. Elles 
s’adaptent rapidement 
sur n’importe quel 
porte-buses. Cependant, 
leur longueur rend 
impossible de tourner les 
porte-buses lorsqu’ils 
sont équipés de ce type 
de buses. Cela implique 
donc un montage et un 
démontage à chaque 
utilisation.

Buses à jet fractionné

Buses à jet 
plat standard
Ex : buses 
à fente 
classique, 
buses à 
injection d’air, 
…

Utilisées en application 
phytosanitaire, on les 
retrouve parfois en 
application de solution 
azotée. La polyvalence 
de ces buses, la bonne 
répartition au sol, leur 
faible coût font partie 
de leurs atouts. Mais 
ces buses engendrent 
un important risque 
de brûlures. Elles sont 
déconseillées pour 
l’application de solutions 
azotées.

Buses multijet 
Ex : SJ7 chez 
Teejet,
5 filets chez 
HARDI,
ESI chez Albuz 
(6 filets),
- 5RX chez 
Nozal

Elles comportent de 
5 à 7 filets suivant le 
constructeur. Ce principe 
permet d’améliorer la 
répartition de la solution 
azotée au sol. La hauteur 
recommandée varie en 
fonction du modèle.

Buses à 
grosses 
gouttes
Ex : GC chez 
HARDI

Il s’agit de buses à jet 
plat. Elles sont utilisées 
en association avec une 
pastille de calibrage qui sert 
d’orifice de calibrage. La 
modification du volume est 
obtenue par changement 
de la pastille. La hauteur de 
rampe recommandée est 
de 50 cm.

Tableau 1 : Les différents types de buses, leurs atouts et inconvé-
nients et les paramètres de bon fonctionnement.

est distribué de façon homogène, ce qui entraîne l’apparition 
de bandes de blé sur-fertilisées à côté d’autres sous-fertili-
sées. Les caractéristiques du sol entrent également en jeu : 
un sol sableux sera plus sensible au phénomène de mouton-
nement qu’un sol argileux.
À l’inverse, les buses qui fractionnent le jet limitent le mou-
tonnement mais augmentent le risque de brûlures (enca-
dré). En effet, leur jet est constitué de fines gouttelettes qui 
ne ruissellent pas sur le feuillage mais restent dessus ; les 
sels ont alors tendance à pénétrer dans la cuticule et la brûler. 
À ce titre, les buses à jet plat standard sont fortement décon-
seillées pour l’application de solutions azotées. Faisant figure 
d’exception, la buse à 7 trous n’augmente pas le risque de brû-
lures. En revanche, elle présente un surcoût et des contraintes 
d’utilisation (taille des buses, nécessitées d’une rallonge sur 
la rampe, pulvérisation vers l’arrière,…). Rappelons qu’aucun 
essai n’a pu établir aujourd’hui de perte de rendement ou 
diminution de taux de protéines lié aux brûlures.
Dans tous les cas, l’enjeu agronomique est d’éviter les deux 
phénomènes en trouvant un compromis.

Choisir les bonnes conditions climatiques
Les brûlures apparaissent quand la pénétration cuticulaire 
est forte. Or, si la surface des feuilles est humide au moment 
de l’application, la systémie de la plante est active ; les sels 
présents dans la solution, très solubles dans la plante, vont 
alors pénétrer dans les feuilles et migrer à leur extrémité, 
entraînant une brûlure. Choisir des conditions d’application 
défavorables à cette pénétration est donc un gage de sécu-
rité, d’autant plus que les gouttelettes sont fines.
Il est donc conseillé d’appliquer un engrais liquide par 
temps sec et feuillage sec. Par conséquent, les conditions 
climatiques favorables à l’application d’engrais liquide sont 
diamétralement opposées à celles qui sont nécessaires à 
la réussite des traitements phytosanitaires. Nombre d’entre 
eux requièrent en effet une hygrométrie élevée ou la pré-
sence de rosée.
En l’absence de conditions climatiques optimales, l’appli-
cation d’engrais peut néanmoins se faire sous une pluie 
fine qui lavera le feuillage au fur et à mesure, évitant les 
brûlures.

Les buses 
à débit variable

Cette nouvelle technologie existe depuis quelques années et 
tend à se développer. Il s’agit d’obtenir une courbe de débit 

couvrant la plage de débit classique de plusieurs calibres ISO 
à l’aide d’une seule buse. Ces buses démultiplient le débit afin 
d’équivaloir à plusieurs buses ISO accouplées. Deux conceptions 
existent. La première comporte un ressort à bille qui, en cas de 
forte pression, ouvre une deuxième sortie et par conséquent 
démultiplie le débit. La seconde est une membrane en caoutchouc 
qui se déforme sous l’action de la pression et aboutit au même 
résultat. Cette technologie permet de moduler la dose d’azote 
apporté au sein de la parcelle sur une large plage de débit.
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Variétés de blé tendre

Valoriser les résistances
à la septoriose et à la rouille brune

L’augmentation de l’offre de variétés 
avec de bons niveaux de résistance 
doit se traduire par des économies 
de traitements fongicides et une 
réduction de l’indice de fréquence de 
traitement de la culture. Les variétés 
résistantes apportent aussi un peu 
plus de sécurité et de flexibilité dans 
la conduite des cultures.

Choisir une variété, c’est aussi choisir une straté-
gie de protection. Même si elles ne sont pas tou-
jours totales, les résistances génétiques constituent 

des protections très efficaces contre la plupart des mala-
dies présentes en France. Concernant les blés tendres, si 
les rouilles ont beaucoup fait parler d’elles ces dernières 
années, la septoriose reste la maladie la plus fréquente 
en France.

De plus en plus de variétés résistantes 
à la septoriose
Depuis quelques années, on assiste à une nette augmen-
tation du nombre de variétés de blé tendre inscrites ayant 
de très bons niveaux de résistance à la septoriose (figure 1). 
Cette progression illustre le travail de la sélection et des 
règlements d’inscription qui mettent l’accent sur les résis-
tances aux maladies, tout en maintenant les efforts sur les 
autres caractères d’intérêt tels que la qualité ou la produc-
tivité. Figurant aujourd’hui parmi les variétés les plus culti-
vées, Fructidor ou LG Absalon affichent ainsi d’excellents 
niveaux de résistance à la septoriose ainsi qu’aux rouilles, 
tout en affichant des caractéristiques technologiques recon-
nues par la filière.
Cet enrichissement du catalogue se traduit par une offre 
accrue de variétés résistantes aux profils diversifiés comme la 
précocité, la qualité ou encore la résistance à des contraintes 
spécifiques, à même de répondre aux différents besoins de 
la filière.
Néanmoins la résistance totale à la septoriose n’existe pas 
encore, et même les variétés les plus résistantes néces-
sitent un à plusieurs traitements fongicides, notamment 
dans les situations où les pressions sont élevées.
Si les contournements de résistance à la septoriose sont sou-
vent moins rapides que dans le cas des rouilles, les érosions 
progressives n’en restent pas moins réelles. On assiste ainsi 
régulièrement à une dégradation des niveaux de résistance 
des variétés les plus cultivées comme Caphorn, Premio ou, 
plus récemment, Rubisko et même Cellule. Rubisko a perdu 
un point de note de résistance entre son inscription en 2012 
et 2017, passant d’un bon niveau de résistance (noté 6,5) 
à un comportement moyen (noté 5,5).

Une nuisibilité des maladies 
fortement marquée par le lieu
Les écarts de rendement mesurés chaque année entre 
les parcelles bien protégées des maladies foliaires et les 

L’utilisation d’une variété de blé tendre résistante à la 
rouille brune et/ou à la septoriose fait baisser la nuisibilité 
maladies de 10 quintaux par hectare en moyenne.
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Limagne. Il existe également une variabilité importante due 
à un fort effet de l’année climatique sur la pression mala-
dies, ainsi qu’une variabilité intrarégionale élevée liée au 
type de sol, à la conduite, au microclimat, etc.
Sur les variétés au profil résistant (figure 2-B), les nuisibilités 
par rapport aux variétés sensibles diminuent en moyenne de 
10 q/ha - et jusqu’à 15 q/ha en moyenne en zone Bretagne 
Basse Normandie comme en vallée du Rhône où la rouille 
brune est dominante.

Adapter la dépense fongicides 
à la sensibilité variétale
Ces cartes, dont l’objectif est d’estimer a priori la nuisibilité 
régionale des maladies foliaires du blé, peuvent aussi aider 
au choix variétal mais doivent surtout inciter à adapter le 
programme de traitement envisagé en morte-saison à la 
résistance variétale.

Variétés de blé tendre

parcelles non traitées dans les essais d’Arvalis et de ses 
partenaires permettent d’évaluer la nuisibilité des maladies 
foliaires par zone pédoclimatique et selon le profil de résis-
tance des variétés. Pour évaluer la nuisibilité de la septoriose 
et de la rouille brune, seuls les résultats obtenus pour des 
variétés résistantes à la rouille jaune ont été ici considérés.
Un fort effet géographique a été mis en évidence sur les pres-
sions moyennes de la septoriose et de la rouille brune com-
binées (figure 2-A). Ainsi la nuisibilité pluriannuelle moyenne 
de ces deux maladies sur les variétés très sensibles est esti-
mée à 31 q/ha en Bretagne et Basse Normandie, régions 
connues pour leurs pressions septoriose élevées, mais seu-
lement à 15 q/ha sur la zone Barrois Lorraine et à 7 q/ha en 

COÛT FONGICIDES : abaisser la nuisibilité, 
notamment par la résistance variétale

Nuisibilité attendue (en q/ha)

Prix du blé 5 10 15 20 25 30 35 40

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 39 52 65 78 91 104 117

14,50 €/q 27 41 54 67 80 94 107 120
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 blé 
(en euros par hectare) en fonction de la pression parasitaire 
attendue et sous 10 hypothèses du prix du quintal de blé tendre. 
62 essais de 2012 à 2017.
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NOUVELLES VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE : une belle 
progression de la résistance à la septoriose

Figure 1 : Évolution du nombre de variétés de blé tendre 
inscrites en France avec une note de résistance à la sep-
toriose supérieure ou égale à 6,5. Source des données : 
CTPS/GEVES.

La Bretagne et la Basse Normandie sont particulièrement affectées 
par la septoriose, et la vallée du Rhône, par la rouille brune.
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de protection inférieur à celui d’une variété très sensible. 
Par exemple, pour un niveau de prix du blé de 14,50 €/q, une 
baisse de 10 q/ha de la nuisibilité permet de diminuer la 
dépense fongicide de 26 €/ha.
Attention, ces repères ne valent que pour les pertes occa-
sionnées par la septoriose et la rouille brune, qui repré-
sentent les principaux risques en blé tendre. Si d’autres 
risques, comme une forte pression de rouille jaune pré-
coce, le piétin verse, l’oïdium ou la fusariose s’y ajoutent, la 
dépense devra être adaptée en conséquence. Il est en outre 
fortement conseillé de prendre en compte les principaux 
risques liés à la parcelle dans le choix d’une variété ; ainsi, 
les variétés sensibles à la rouille jaune sont à éviter dans les 
régions à climat océanique.
Enfin, si ces repères sont utiles pour préparer sa 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.

Si le prix du blé et le niveau de pression de maladie observé 
au printemps sont des éléments déterminants dans le choix 
du programme de protection, la variété, dont le niveau de 
résistance peut faire varier la nuisibilité du simple au double, 
doit être prise en compte. Une variété peu sensible ou/et 
un prix de vente bas justifient une dépense de protection 
contre les maladies plus faible. En effet, la dépense fongi-
cide optimale est proportionnelle à la nuisibilité des mala-
dies (tableau 1). Une variété présentant un bon niveau de 
résistance aux maladies va justifier d’un niveau optimal 

Variétés de blé tendre

Les résultats des essais fongicides, et les 
recommandations des experts d'Arvalis en blé 

tendre et en orge, sont diffusés dans Perspectives 
Agricoles en décembre et janvier de chaque année.

A B

Nuisibilité
moyenne (q/ha)

[décile 2 - décile 8]

Variétés résistantes à la rouille jaune mais très sensibles
à la septoriose et à la rouille brune

Variétés résistantes aux trois maladies
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NUISIBILITÉ : un effet régional prononcé pour la septoriose et la rouille brune

Figure 2 : Nuisibilités moyennes combinées des maladies sur blé tendre selon les régions et le niveau de résistance des 
variétés. Moyennes ajustées calculées sur plus de 3000 essais variétés et fongicides de 2000 à 2017 ; 60 % des valeurs de nui-
sibilité sont comprises dans l’intervalle figurant sous la moyenne. Une variété de blé tendre est considérée comme résistante 
(R) à la septoriose si sa note est supérieure ou égale à 6,5, moyennement sensible (MS) si la note est comprise entre 5 et 6, 
et très sensible (TS) si elle est inférieure ou égale à 4,5. Pour les rouilles jaune et brune, TS≤ 4, 5≤MS≤6, R≥7.

Utiliser une variété résistante à la maladie dominante de 
la parcelle permet de diminuer la nuisibilité des maladies 
et donc de réduire les traitements phytosanitaires.

©
 N

. C
or

ne
c 

- 
A

R
VA

LI
S

-I
ns

tit
ut

 d
u 

vé
gé

ta
l



20

ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • JANVIER 2018

Désherbage du colza

Des applications inappropriées
peuvent condamner la culture
Trois programmes de désherbage du colza sur quatre intègrent du métazachlore 
ou du diméthachlore. Les données de suivi de la qualité de l’eau des captages font 
aujourd’hui partie intégrante du processus d’homologation de ces molécules dans 
le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance. Du prescripteur à l’utilisateur, 
chacun est aujourd’hui acteur de l’avenir de ces molécules dans ces processus. 

Les eaux souterraines occupent une place prépondé-
rante pour l’alimentation en eau potable d’une majo-
rité des français. La protection de ces nappes est 

essentielle et s’inscrit dans un véritable projet de territoire. 
Le comportement de chaque utilisateur devient déterminant. 
Un seul cas de pratique inadaptée entraînant la contamina-
tion de l’eau suffit à la rendre impropre pour sa consomma-
tion à l’échelle de tout un bassin de captage.
-  pollutions ponctuelles facilement gérables : débordements 

de cuve lors du remplissage, mauvaise gestion des fonds de 
cuve ou des eaux de rinçage du pulvérisateur, ou encore ren-
versement de bidons de produit dans la cour de la ferme ;

-  pollutions diffuses en zone sensible : ces pollutions sont 
d’ordre environnemental (type de sol, climat) et/ou liées 
aux pratiques culturales (type de produit utilisé, période 
d’application).

Ainsi, des pratiques à risque contribuant à des dépasse-
ments de seuils dans les eaux peuvent condamner à terme 
l’utilisation de ces molécules. 

Engagement novateur et collectif
Depuis 2016, à l’occasion du renouvellement des autorisa-
tions de mise sur le marché (AMM) de spécialités phytophar-
maceutiques et l’arrivée de nouveaux produits contenant 
du métazachlore et du diméthachlore, Terres Inovia s’est 
engagé auprès de l’Anses à fédérer les acteurs du marché 
des herbicides afin de sensibiliser les techniciens et les pro-
ducteurs à cette question de la qualité de l’eau.
Cette implication s’est traduite par la réalisation d’une fiche 
conseil « Recommandations pour sécuriser les utilisations 
des herbicides du colza à base de métazachlore afin de limi-
ter les transferts potentiels vers les eaux souterraines ». 
Cette fiche co-signée par Adama, BASF, Belchim, Syngenta, 
De Sangosse, Coop de France, FNA, Fop et Terres Inovia a 
fait l’objet d’une diffusion la plus large possible aux moments 
clés du choix des herbicides ou de leur mise en application. 
Cette démarche sera prolongée et amplifiée en 2018.
En zone sensibles, les actions à mettre en œuvre impliquent 
généralement une adaptation ou un changement des pra-
tiques. Le dialogue et la concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés (collectivités, agriculteurs, ser-
vices de l’état, gestionnaires des réseaux...) deviennent 
alors un élément essentiel de la réalisation du projet et de 
sa réussite. 
Ces recommandations concrètes et opérationnelles ont fait 
preuve de leur efficacité sur le terrain. Le contexte socié-
tal actuel nécessite en effet d’évoluer de façon volontariste 
mais surtout réaliste.

Il convient de sécuriser l’utilisation 
des produits phytosanitaires afin de 
maintenir des solutions à l’avenir.
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Désherbage du colza

Le plan d’action que Terres Inovia a décidé de déployer avec 
les sociétés Adama et BASF inclut également des actions spé-
cifiques locale d’accompagnement sur 28 points de captages 
identifiés à partir de l’analyse des données du réseau de sur-
veillance des eaux souterraines (ADES) : analyse des sources 
de contaminations par du diagnostic, conseil, formation. 

Réglementation et demande sociétale
La réglementation et les attentes sociétales en matière de 
respect de l’environnement se sont renforcées de manière 
significative ces dernières années, interpellant réguliè-
rement le monde agricole qui a du mal à faire reconnaître 
ses progrès. 
Pour l’AMM d’un produit phytosanitaire, une évaluation appro-
fondie des risques est réalisée par les agences d’évaluation 
européenne et française regroupant des experts indépen-
dants. Cette évaluation intègre notamment le risque de trans-
fert vers les eaux souterraines afin qu’il garantisse un haut 
niveau de sécurité sanitaire et environnemental. 
Depuis 2015, le processus d’homologation intègre désor-
mais les données de la pharmacovigilance. Les données 
de suivi notamment de la qualité des eaux, sont prises en 
compte dans la réévaluation des produits. 

Retrouvez ce document sur le site de Terres Inovia :
http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/

Cultures/Colza/desherbage/Fiche_MTZ_VDEF_Fev17.pdf

Soyons tous des acteurs attentifs 
Pour espérer le maintien des solutions actuellement 
disponibles et de leurs usages dans le temps, il convient 
de sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires 
par des mesures concrètes et efficaces afin de limiter 
au maximum, les quelques dépassements du seuil de 
potabilité des eaux qui peuvent être observés de manière 
ponctuelle et localisés dans les captages d’eaux souter-
raines (forages et sources). Les territoires présentant 
une forte vulnérabilité intrinsèque sont particulièrement 
concernés.
Ainsi, nous vous invitons à prendre connaissance de ce 
document et à mettre en œuvre, dans la mesure du pos-
sible, ces recommandations pour garantir collectivement 
la durabilité des solutions phytosanitaires, permettant 
de contribuer au maintien du niveau de compétitivité des 
exploitations agricoles françaises et plus particulièrement 
productrices de cultures d’oléagineux.

Recommandations pour sécuriser 
les utilisations des herbicides colza à base de métazachlore  
et limiter les transferts potentiels vers les eaux souterraines   
Le métazachlore est une molécule dont l’efficacité est indispensable à la plupart des  
situations de désherbage du colza. Afin de conserver cette solution, il est essentiel de res-
pecter les bonnes pratiques d’utilisation adaptées au contexte local.

Afin de diminuer les apports de métazachlore à 
l’échelle d’un territoire : 

• Allonger la rotation : pas plus d’un colza tous les 3 ans sur une même parcelle
•  Favoriser l’alternance entre cultures d’automne et cultures de printemps pour dimi-

nuer la pression des adventices, en introduisant des cultures diversifiées (tournesol, 
protéagineux, légumineuses, soja, lin...)

• Limiter les tassements lors des opérations de récolte
•  En présence de fentes de retraits dans les sols argileux, effectuer un travail du sol 

au minimum de 10 à 15 cm de profondeur pour éviter une fuite rapide vers  
les eaux souterraines des produits phytosanitaires

• Ne pas traiter sur les sols saturés en eau

• Enfouir les résidus de culture
• Réaliser des apports d’amendements organiques
• Mettre en place des cultures intermédiaires

•  Adapter le programme à la flore attendue : choix des herbicides, des stratégies 
(incorporé en pré-semis, post-semis/pré-levée et post-levée…)

•  Favoriser une diversité de ces programmes et des substances actives  
(dont association de substances actives en mélanges extemporanés ou prêts à 
l’emploi)

•  Associer des méthodes complémentaires de désherbage : gestion agronomique, 
méthodes alternatives de désherbage et gestion de l’interculture

Allonger les rotations culturales et répartir  
les parcelles de colza dans le paysage :

• Ne pas traiter à proximité des dolines, bétoires…
• Protéger les talwegs par des bandes enherbées, des haies ou des fascines…

1. Protéger les zones identifiées d’infiltration rapide

2. Protéger la qualité et la structure des sols

3.  Adapter les pratiques de désherbage  
sur les sols hydromorphes

Maintenir ou enrichir le taux de matière  
organique des sols

Optimiser et diversifier les solutions  
de désherbage :

Assurer la 
durabilité 
de la culture 
du colza

et des usages 
métazachlore

Mettre  
en œuvre des 
pratiques 
culturales  
à la parcelle 

pour prévenir 
les risques 
de transfert 
d’herbicides 
vers les eaux 
souterrainesMa
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Une pollution ponctuelle peut remettre en cause 
tous les efforts réalisés pour maîtriser les risques de  
pollution diffuse. La mise en œuvre de la réglementation sur 
les bonnes pratiques phytosanitaires reste indispensable.

Au-delà de ces recommandations, d’autres mesures de gestion agronomique existent pour réduire les risques de transfert par ruissellement 
pouvant affecter la qualité des eaux superficielles ou rejoindre des zones d’infiltration rapide telles que les dolines ou bétoires. Retrouvez ces 
mesures sur le site de l’Association Régionale pour l’Etude et l’Amélioration des Sols : http://www.areas.asso.fr, sur le site du projet 
TOPPS de l’ECPA : www.topps-life.org et sur le Guide d’aide à l’implantation des zones tampons pour l’atténuation des transferts de 
contaminants d’origine agricole : http://zonestampons.onema.fr

Métazachlore : H 317 peut provoquer une allergie cutanée - H 351 susceptible de provoquer le cancer - H 400 très toxique pour les organismes aquatiques - H 410 très toxiques pour les organismes aquatiques; 
entraîne des effets à long terme.
Réf. : 961COEE0117R - Edition Janvier 2017. 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. Usages, doses conditions et 
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit.

AVANT APRÈSPENDANT

Sécuriser la préparation de 
la bouillie afin d’éviter les 
retours d’eau vers le réseau 
d’approvisionnement en eau 
potable, les débordements 
et les fuites vers le réseau 
hydrographique.

Traiter dans des conditions 
permettant d’éviter ou de limiter 
les phénomènes de dérive 
aérienne.

Respecter les règles de gestion 
des fonds de cuve (dilution et 
épandage à la parcelle ou au 
travers de dispositifs spécifiques 
autorisés) et des eaux de lavage, 
rincer et collecter les emballages 
vides via ADIVALOR.

BASF (METAZACHLORE-Fiche-210x297-RV-2016) - 13.indd   2 17/02/2017   14:47



ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • JANVIER 2018

22 Systèmes de culture

En 2009, Terres Inovia a mis en place trois expérimenta-
tions « systèmes de culture » (deux dans l’Indre et une 
dans le Nord), dans le cadre des projets Redusol et 

 Phyto-Sol. Il s’agissait de comparer un système de culture de 
référence à un système innovant ayant pour objectif de réduire 
l’usage des intrants et le temps de travail, et de maintenir les 
rendements et les marges. 
Un système de culture expérimenté n’a pas vocation à être 
copié-collé tel quel dans une exploitation agricole. Il constitue 
un exemple possible et permet surtout de mettre en évidence 
des pratiques, des stratégies (combinaisons de pratiques) et 
des conditions de réussite ou d’échec utiles pour inspirer des 
innovations en ferme.

1er site : l’innovation paie
La première expérimentation a été mise en place dans l’Indre, 
dans un sol argilo-calcaire superficiel caillouteux à forte pres-
sion adventices, notamment vulpins et géraniums. Le système 
de référence était basé sur une rotation colza — blé — orge 
conduite en non labour. La rotation du système innovant a été 
allongée et diversifiée : pois d’hiver associé à une orge-colza 
associé à des légumineuses gélives — colza — blé — orge — 
couvert/tournesol — blé et le travail du sol réduit (semis direct 
du colza et des céréales). Si la culture du colza après pois s’est 
révélée non adaptée au milieu, les performances sont presque 
toutes améliorées par rapport au système de référence, notam-
ment en termes de marges. L’insertion du pois d’hiver et du tour-
nesol, l’association de légumineuses au colza et le recours au 
semis direct sont autant de pistes intéressantes pour ce milieu. 
De même l’association de couverts de céréales au pois d’hiver a 
montré tout son intérêt pour fournir différents services.

2e site : intérêt des légumineuses
Le deuxième site de l’Indre était positionné dans un sol de limon-
sableux assez profond et sensible à l’hydromorphie et à la bat-
tance. Le système de référence colza — blé — orge — couvert/
tournesol — blé conduit en non labour était comparé à un sys-
tème couvert/pois de printemps — colza associé — blé — cou-
vert/tournesol — blé avec réduction de travail du sol en colza 
(strip-till) et blé (semis direct). La stratégie d’insertion des légu-
mineuses, en culture principale et en couverts d’intercultures, et 
associé au colza, a été efficace pour réduire les apports d’azote. 
L’association de légumineuses gélives au colza a montré tout son 
intérêt. Les autres performances sont nettement moins satisfai-
santes et reflètent notamment les difficultés liées à la maîtrise 
des adventices dans la succession pois — colza et à l’implantation 
du tournesol.

3e site : amélioration des indicateurs
Le troisième site était implanté dans le Nord, dans un sol de 
limon profond, dans un secteur de production de betteraves. 
Le système de référence était basé sur une rotation couvert/ 
betterave — blé — colza — blé — couvert/féverole de printemps — 
blé avec labour systématique sur cultures de printemps et en 
cas de tassements sur cultures d’hiver. Le lin oléagineux de prin-
temps a été introduit dans la rotation du système innovant avant 
betterave et le colza a été positionné après féverole de printemps. 
La betterave et la féverole ont été implantées avec passage de 
strip-till puis binées et désherbées sur le rang quand c’était pos-
sible. Le binage couplé au traitement localisé est très complé-
mentaire du strip-till mais un travail très superficiel sur toute la 
surface permet de faciliter sa mise en œuvre et son efficacité. 
Une attention particulière a été portée sur le choix de variétés 

Pour plus de durabilité
et de robustesse
Innover à l’échelle du système de culture est indispensable pour concilie 
 les nombreux enjeux des productions de grandes cultures : augmentation 
des revenus, réduction du temps de travail à l’hectare, réduction des intrants, 
stabilisation de la production, etc. Zoom sur quelques résultats d’expérimentation.
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Mai 2016 : le pois d’hiver associé à un couvert de 
blé est nettement moins attaqué par les maladies 
(ascochytose et bactériose) que le pois cultivé seul.
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résistantes/tolérantes aux maladies et le blé a été conduit en iti-
néraire technique intégré (semis fin octobre, mélange variétal, 
densité limitée, réduction doses N). Malgré la non adaptation du 
lin oléagineux de printemps dans ce milieu (trop forte pression 
d’altises), de la succession féverole - colza (récolte trop tardive 
de la féverole) et les problèmes de maîtrise technique du strip-till 
en betterave, les performances ont été globalement bonnes avec 
l’amélioration de presque tous les indicateurs. L’IFT a diminué, 
exclusivement par d’importantes réductions des fongicides et 
régulateurs (-65 %). La marge à l’hectare est réduite mais rame-
née à l’heure de travail, elle est améliorée.
Les résultats sont globalement prometteurs (notamment les 
stratégies de réduction de réduction des besoins en azote) et 
plusieurs innovations ont été mises au point grâce à ces expé-
rimentations : colza associé à des légumineuses gélives, pois 
d’hiver associé à un couvert de légumineuses, couplage strip-till 
x travail superficiel x binage x traitement localisé, etc. Des échecs 
ont permis de préciser les conditions d’adaptation de certaines 
techniques comme la succession protéagineux - colza. Ces résul-
tats montrent que pour concilier des performances ambitieuses 
il est nécessaire d’introduire davantage d’innovation. C’est l’objet 
du nouveau dispositif Syppre (www.terresinovia.fr/syppre/).

Bilan des services rendus par les différentes grami-
nées testées en couvert associé au pois d’hiver

Céréales
Service

Adventices Maladies Tuteur Double récolte(1)

Avoine 
rude

 Ø Ø Ø

Orge 
d’hiver

  
 rendement

 réglage machine
 tri récolte

Blé 
d’hiver

  
 rendement

 réglage machine
 tri récolte

(1) La double récolte (pois et céréales) se fait si la graminée n’a pas été détruite lors du désherbage 
du pois. En cas de présence d’adventices dicotylédones, pour éviter la grenaison, il est conseillé 
d’utiliser un herbicide non sélectif des céréales qui sont alors détruites avant récolte.

Conditions d’adaptation de la succession 
protéagineux-colza (enseignements des essais Phyto-
Sol et du projet Casdar PCB) :

 À proscrire
risques > bénéfices

 Adapté 
sous réserve

 Très adapté
bénéfices >> risques

- Argilocalcaires 
supérieurs
- Colza en semis 
direct
- Récolte tardive 
protéagineux
- Problèmes de 
maîtrise des 
dicotylédones

- Risques dicotylédones : 
arbitrer selon la 
priorité de la maîtrise 
des dicotylédones ou 
l'optimisation de l’azote
- Non justifié si apport 
de matière organique ou 
colza associé

- Sols moyens/
profonds
- Pas/peu de 
problèmes 
dicotylédones
- Récolte précoce 
des protéagineux
- Colza avec travail 
du sol

Plus d’informations sur http://www.terresinovia.
fr/terres-inovia/nos-actions/les-actions-en-

cours/systemes-de-production-durables/

Variétés
résistantes
à la jaunisse
Avec le retrait annoncé des 
néonicotinoïdes, seule solution 
utilisable sur un puceron 
vert résistant à de nombreux 
insecticides, l’arrivée de variétés 
de colza résistantes à la jaunisse 
suscite un grand intérêt. 
Qu’en sait-on aujourd’hui ? 

Le puceron cendré du chou, le puceron du navet et le 
puceron vert du pêcher peuvent coloniser le colza 
à l'automne. Les dégâts directs sont exceptionnels. 

En revanche, ils sont tous trois vecteurs de viroses dont 
deux mosaïques et une jaunisse.
Les mosaïques (TuMV et CaMV, respectivement virus de 
la mosaïque du navet et du chou-fleur) sont réputées peu 
fréquentes, mais en cas de présence de foyers infectés 
ces viroses se révèlent très nuisibles. La jaunisse (TuYV, 
virus de la jaunisse du navet) est beaucoup plus fréquente, 
mais moins nuisible.

Le puceron vert redouté
Le puceron vert, concerné par les résistances, transmet 
les 3 virus. De plus, il a tendance à la dispersion des indi-
vidus et à la colonisation d'un grand nombre de plantes. 
Ce puceron est régulièrement présent dans les colzas de 
la moitié nord. 

Un enjeu de 2 à 3 q/ha
La nuisibilité de la jaunisse est évaluée indirectement via 
la lutte contre les pucerons vecteurs. Une application de 
l’antipucerons Proteus permet un gain moyen de 2,5 q/ha 
(synthèse de 15 essais depuis 2010). Cette nuisibilité peut 
être plus importante (jusqu’à -10 q/ha). La jaunisse peut 
passer totalement inaperçue à l’automne et au printemps. 
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11,2 unités à moins de 6 unités). La charge virale d’Archi-
tect reste inchangée et faible (< 0,5 unité).
Dans l’essai le plus fortement virosé, le gain de rendement 
lié au traitement est significatif et plus important sur la 
variété témoin (5,1 q/ha contre 2,8 q/ha pour Architect). 
Dans les autres essais peu virosés ou avec des viroses 
d’intensité moyenne, le gain de rendement lié au traite-
ment n’est pas significatif.

Et demain ? 
L’évaluation se poursuit. Quatre essais sont en cours 
avec les mêmes partenaires auxquels se sont ajoutés 
Soufflet Agriculture et la coopérative Agora. 
S’il est indéniable que cette résistance partielle apporte 
un réel avantage pour lutter contre la jaunisse, il est 
encore trop tôt pour conclure sur la possibilité de 
ne pas traiter les variétés partiellement résistantes 
et dans quelles situations. Il faut également res-
ter prudent – et la tentation est grande en raison des 
bons résultats de la variété Architect dans les essais 
Terres Inovia 2017 (www.myvar.fr) – sur la diffusion à 
grande échelle de cette ressource génétique présen-
tant une résistance partielle à la jaunisse. En effet, le 
risque de contournement de cette résistance poten-
tiellement fragile reste à évaluer. Cette résistance par-
tielle disponible apporte une sécurité au producteur. 
Sachons la préserver. 

Arrivée des variétés résistantes
La première variété résistante à la jaunisse TuYV est dis-
ponible sur le marché français depuis 2015. Architect et 
Angelico ont été inscrites en France par Advanta, puis la 
variété Temptation a été inscrite par DSV. Allison (Advanta) 
et Coogan (RAGT) sont quant à elles inscrites au catalogue 
européen. Ces variétés sont résistantes à la jaunisse mais 
pas aux deux mosaïques qui peuvent également affecter 
le colza.

Des résultats encourageants 
Dès la campagne 2016-2017, une collaboration s’est 
mise en place entre les coopératives Acolyance, Vivescia, 
Seveal et Terres Inovia pour évaluer l’intérêt des varié-
tés résistantes à la jaunisse. Sur 6 essais mis en place 
(Marne, Aisne, Aube et Meuse), 5 ont été concernés par 
les pucerons. 
Architect est la variété résistante retenue et elle est 
comparée à une variété représentative du marché. 
Dans l’essai, les 2 variétés sont protégées ou non contre 
les pucerons.
Dans la synthèse de ces 5 essais (voir figure), Architect 
présente dix fois moins de plantes infectées que la réfé-
rence de marché. La charge virale est fortement réduite 
par rapport au témoin. Le traitement sur la variété témoin 
ne permet pas de diminuer la fréquence de plantes infec-
tées (~70 %) mais la charge virale est réduite (passant de 

Tolérance ou résistance ? 

La variété Architect n’est pas totalement résistante car 
le virus est capable de s’accumuler dans la plante, 

ni tolérante (une plante tolérante multiplie le virus sans 
exprimer de forts symptômes ni de pertes importantes de 
rendement). Compte tenu des caractéristiques observées lors 
de l’étude des interactions virus/plante, il convient de parler 
pour la variété Architect de résistance partielle. 
Les résultats ne sont disponibles actuellement que pour 
la variété Architect. L’hypothèse est que pour les autres 
variétés (Allison, Angelico, Coogan, Temptation) la 
résistance est partielle. 

Résultats des analyses virologiques (Inra Montpellier)
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Toujours plus d’infos sur www.myvar.fr 
et www.terresinovia.fr
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Les éléments clés
de la protection fongicide
La floraison est le rendez-vous incontournable pour la protection fongicide contre 
les principales maladies du colza et en premier le lieu le sclérotinia. D’autres 
maladies méritent d’être prises en compte pour ajuster au mieux la stratégie 
de protection à la pression maladies de l’année.

En 2017, le sclérotinia sur colza a été quasiment absent 
sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la région 
Centre-Val-de-Loire où quelques attaques ont pu être 

notées. Localement, la cylindrosporiose s’est rappelée à 
notre souvenir au tout début du printemps en Normandie, 
tout comme le mycosphaerella dans l’Ouest. Ces faibles 
pressions ont impacté les résultats des essais Terres Ino-
via, mais sans que cela remette en cause nos stratégies de 
protection largement éprouvées.

Sclérotinia : pivot de la protection fongicide
L’évaluation du risque maladies, et sclérotinia en particu-
lier, est établie grâce au bulletin de santé du végétal (BSV). 
Cela permet, en cas de risque, d’intervenir de façon pré-
ventive car c’est alors le seul moyen de protéger la culture. 
Dans le cas d’un risque élevé, le stade optimal d’application 
est la chute des premiers pétales (stade G1) : le champ de 
colza est jaune, on observe les premiers pétales des hampes 
secondaires et les 10 premières siliques sont visibles sur les 
hampes principales. Elles mesurent moins de 2 cm.
Attention, la date optimale est parfois différente d’une par-
celle à l’autre (selon la variété, l’alimentation azotée, etc.). 
L’observation est donc de mise car un traitement trop pré-
coce peut conduire à un échec (pas de protection suffisante 
sur un grand nombre de pétales et sur les feuilles encore en 
développement), de même qu’un traitement trop tardif (les 
pétales porteurs de spores et de mycélium de sclérotinia 
sont déjà collés sur la feuille).

Un seul traitement suffit
Le regroupement de nos essais mis en place depuis 2010 
montre qu’un deuxième traitement réalisé 10 jours après la 
chute des premiers pétales n’améliore pas l’efficacité contre le 
sclérotinia sur tige et hampes secondaires, y compris lorsque la 
floraison est prolongée, à l'exception de quelques cas au prin-
temps 2016, particulièrement humide. Dans ces 35 essais, quel 
que soit le niveau d’attaque, la deuxième application (Prosaro, 
Pictor Pro + Sunorg ou Propulse puis un deuxième fongicide 10 
à 12 jours après) n’apporte pas de gain économique.

Terres Inovia n’a mis en évidence qu’un seul type de situa-
tion où la stratégie à deux applications se justifie contre le 
sclérotinia. Il s’agit de la façade maritime en sols profonds 
type Normandie.
L’application contre le sclérotinia réalisée au stade chute 
des premiers pétales offre une protection suffisante sur les 
maladies secondaires que sont oïdium et alternaria voire 
mycopshaerella, à condition de choisir un produit adapté 
notamment sur oïdium et mycopshaerella. Néanmoins la 
pression de ces maladies peut parfois exiger une deuxième 
application (suivre les BSV et messages spécifiques).

Une gamme élargie, 
du conventionnel au biocontrôle
Les solutions fongicides efficaces contre le sclérotinia 
appartiennent à trois grandes familles chimiques, les SDHI 
(famille du boscalid), les triazoles et les strobilurines. 
Leur emploi se fait de moins en moins en solo mais plu-
tôt en association pour une gestion durable des molécules. 
C’est ainsi qu’une nouvelle association Amistar Gold 
(azoxystrobine 125 g/l + difénoconazole 125 g/l) a reçu 
en 2017 une AMM et est venue enrichir la gamme des 

Regroupement de 35 essais Terres Inovia de 2010 à 
2016 dont 10 essais avec forte attaque de sclérotinia. 
Rendement net, coût du passage compris (colza à 340 €/T)
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37,2 36,9 36,7
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TNT Pictor +
Sunorg ou

Propulse 0,8 l

2 x Prosaro 0,5 l
ou Filan SC 0,25 l

encadrant G1

Prosaro 0,8 l, PICSUN
ou Propulse 0,8 (G1) /

Horizon, Prosaro
ou Sunorg Pro (G1+10 j).

Total essais (35 ess.) Essais avec faible attaque (25 ess.) Essais avec forte attaque (10 ess.)
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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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Filan Sc, Pack Pictor Pro & Sunorg Pro, Efilor, Propulse, 
ou Brigg & Staffor.
Les solutions de biocontrôle jouent aussi les associations 
entre un micro-organisme et un fongicide conventionnel. 
Le pack associant Polyversum en demi-dose offre une 
efficacité qui se rapproche des références lorsqu’il s’agit 
d’une association avec metconazole ou tébuconazole. 
Ce contrôle demeure néanmoins en retrait en comparaison 
de Propulse ou Pictor Pro à pleine dose ou à demi-dose 
(Propulse 0,5 l/ ha, Filan SC 0,25 l/ha). En revanche, il est légè-
rement supérieur à la solution Acapala Soft Control (Ballad 
+ Acapela 250 SC) en 2016. D’un point de vue rendement, le 
pack Polyversum se montre assez proche des références. 
De plus, De Sangosse annonce une amélioration de formu-
lation facilitant la préparation et l’application de la bouillie.
Cependant, les essais montrent que le biocontrôle n’amé-
liore pas l’efficacité de la demi-dose de fongicide (il n’y a pas 
d’addition d’efficacité). Cela correspond aux observations 
déjà faites dans le passé sur le pack Acapela Soft Control. 
Ces packs pourront se positionner dans les mêmes situa-
tions, c’est-à-dire lorsque la pression sclérotinia est plutôt 
faible à moyenne. Il faut souligner que 2018 est la dernière 
année d'utilisation d'Acapela 250 SC.

Des solutions à différents niveaux 
économiques selon la pression
Lorsqu’une forte pression sclérotinia (supérieure à 30-40 % 
de plantes atteintes) a déjà été observée, que l’on se trouve 
en rotation courte de type colza/blé/orge, le choix du fon-
gicide doit rester sur les solutions de référence à base de 
Propulse, Pictor Pro, Filan SC.
Cependant, s’il n’y a jamais eu de fortes attaques (les cas 
sont fréquents) et que la culture se trouve en rotation plus 
longue (colza 1 an sur 4), toutes les solutions sont pos-
sibles, des références précédemment citées aux solutions 
intégrant le biocontrôle (Acapela Soft control, Polyversum). 
Nos essais montrent : des performances équivalentes 
avec des solutions à 25-26 €/ha telles qu’une demi-dose 
de Propulse, Prosaro, Filan SC ; de bonnes performances 
pour une protection avec une pleine dose de tébuconazole 
(Balmora, etc.).

La gestion du risque de résistance 
toujours d’actualité
Le développement de la résistance du sclérotinia aux SDHI 
(boscalid, fluopyram) est observé depuis quelques années 
au sein du réseau de surveillance biologique du territoire. 
À quelques exceptions près, il n’y a pas d’érosion de l’effica-
cité en pratique mais l’anticipation participe d’une gestion 
durable de la résistance.
Le risque de résistance peut être considéré comme fort pour 
les modes d’action SDHI (boscalid, fluopyram et bixafen) et 
QoI (strobilurines dont l’azoxystrobine, la dimoxystrobine 
et la picoxystrobine). Plus l’efficacité d’une solution (pro-
duit, mélange) ou d’un programme repose sur un de ces 
deux modes d’action et plus il y a un risque de favoriser 
la sélection de souches résistantes. Le risque est d’autant 

plus important que l’emploi est systématique et généralisé 
(exemple en rotations courtes).
Chaque année, une note commune Anses / Inra / Terres 
Inovia rend compte de l’évolution de la résistance et décrit 
un ensemble de conseils de gestion de ce risque, en complé-
ment des leviers agronomiques (allongement de la rotation). 
C’est ainsi que dans toutes les situations où la protection 
s’avère nécessaire, il convient au minimum d'éviter l’emploi 
de boscalid seul, de limiter la fréquence à une application 
unique de SDHI/an.

Cylindrosporiose
Après un grand retour de la cylindrosporiose (Pyrenopeziza 
brassicae / Cylindrosporium concentricum) en 2016 observée 
dans le Nord, de la Normandie aux plateaux calcaires de la 
Lorraine, cette maladie des automnes et printemps humides 
s’est faite bien plus discrète en 2017 malgré des symptômes 
observés dès la sortie hiver et au tout début du printemps. Avec 
l’arrivée de conditions plus sèches et des traitements scléro-
tinia efficaces, la maladie a été stoppée dans son développe-
ment, n’atteignant pas les siliques. 
La protection de la culture passe avant tout par le compor-
tement variétal, révisé à l’occasion des fortes attaques de 
2016. En protection fongicide, l’observation prime, pour une 
gestion curative qui peut être réalisée en tout début de prin-
temps (reprise de végétation-début montaison) lorsque les 
conditions sont très favorables et que la variété est sensible. 
Seules les triazoles présentent une bonne efficacité. En pré-
sence de symptômes au printemps (hors attaque grave), le 
traitement sclerotinia à G1 est en général suffisant. Intégrez 
une triazole dans la protection floraison. Les bases prothio-
conazole sont les plus adaptées.

Alternaria et mycosphaerella 
Si la plupart des solutions du traitement floraison offrent 
une protection contre l’alternaria, ce n’est pas le cas pour le 
mycosphaerella, maladie parfois présente dans l’Ouest et le 
Centre. Seules les protections à base de triazoles seules ou 
associées (prothioconazole, tébuconazole et metconazole) 
offrent une protection qui peut être prise en relais par une 
ré-intervention 10-15 jours après la première application les 
années les plus humides (type 2016 en Poitou-Charentes), 
lorsque les symptômes montent sur siliques.
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Stratégie de gestion
des insectes de printemps
Au printemps, le colza est visité par de nombreux insectes, mais tous ne sont pas 
nuisibles ! Il est indispensable de savoir les différencier pour intervenir au mieux, 
éviter des traitements inutiles et les impacts négatifs sur la faune auxiliaire.

Charançon de la tige du colza
Cet insecte est sans conteste le rava-
geur de printemps le plus nuisible sur 
colza. Il vole dans les parcelles dès 
les premiers réchauffements (tempé-
ratures > 9 °C). Les femelles pondent 
dans les jeunes tiges en croissance, 
ce qui entraîne leur déformation voire 
leur éclatement. Les pertes de rende-
ment sont d’autant plus importantes 
en cas de stress hydrique ou d’at-
taques par d’autres bioagresseurs. 
La cuvette jaune est l’outil indispen-
sable pour détecter l’arrivée de ce 
ravageur. Surveillez chaque semaine 
les parcelles dès la mi-janvier jusqu’à 
l’allongement des hampes secon-
daires (fin montaison) en plaçant au 
moins deux cuvettes jaunes sur le 
sommet de la végétation. Attention, 
le nombre de captures de charançons 
ne reflète pas l’intensité de l’infesta-
tion mais seulement la présence du 
ravageur.
La stratégie de gestion vise à contrôler 
les adultes avant le début des pontes, 
c’est-à-dire entre huit et dix jours 
après les premières captures. En cas 
d’arrivée précoce, avant la reprise de 
végétation et donc avant la période 
sensible de la culture, il est important 
d’attendre avant d’intervenir afin de 
cibler un maximum d’insectes.
Les bulletins de santé du végétal (BSV) 
et le modèle Expert (outil gratuit dis-
ponible sur www.terresinovia. fr) sont 
des outils complémentaires qui four-
nissent des indications sur le risque 
potentiel de vol, voire de pontes 
(Expert) des ravageurs de printemps.

Méligèthes
Ces petits coléoptères noirs (photo c, 
page suivante) sont bien visibles sur 
les inflorescences de colza. Cependant, 
un colza en bonne santé peut faire face 
à des attaques même fortes (tableau, 
page suivante). Les méligèthes se 
nourrissent de pollen : lorsque les 
fleurs sont encore au stade boutons, 
ils les perforent pour atteindre les 
étamines, ce qui peut endommager le 
pistil et conduire à leur avortement. 
Le risque d’endommager le pistil 

est d’autant plus important que les 
boutons sont petits mais dès que les 
fleurs sont ouvertes, le pollen devient 
libre d’accès, la nuisibilité est généra-
lement nulle et le traitement inutile. 
Les femelles pondent également dans 
les boutons ce qui n’endommage pas 
la plante.
La stratégie de lutte vis-à-vis des méli-
gèthes vise à maintenir la population à 
un niveau tolérable (et non pas l’éra-
dication) pour que la floraison puisse 
s’engager sans retard important et que 

Colza vs chou

Attention au risque de confusion entre charançon de la tige du colza (a) et charançon de la 
tige du chou (b) ! 

Ces deux charançons arrivent presque en même temps dans les parcelles mais ne présentent 
pas la même nuisibilité : traiter le charançon de la tige du chou est inutile !

Le charançon de la tige du colza (a) est plus grand, gris cendré ; les extrémités de ses 
pattes sont noires. Le charançon de la tige du chou (b) 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.
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souvent précoces et importants avant le 
stade G2. Expert et le BSV indiquent les 
secteurs concernés. Dans ce contexte, 
intervenir dans les huit jours après le 
stade E uniquement en bordure se jus-
tifie ; il est ensuite nécessaire de main-
tenir la surveillance.

Pucerons cendrés
Les prélèvements de nourriture et la 
salive toxique des pucerons cendrés (f) 
ne sont pénalisants que si les attaques 
sont précoces et que les colonies se den-
sifient, provoquant des avortements et 
de l’échaudage en fin de cycle. Surveillez 
toutes les semaines le bord et l’intérieur 
des parcelles, de la reprise de végé-
tation au début de la maturation (G4). 
Une intervention limitée aux bordures, 
en zones infestées, est fréquemment 
suffisante.

les compensations puissent s’exprimer 
au maximum. Il est donc indispensable 
de tenir compte du stade et de l’état 
de santé du colza pour décider ou non 
d’intervenir (tableau).
Les populations de méligèthes sont 
résistantes aux pyréthrinoïdes mais 
d’autres familles chimiques sont effi-
caces sur cet insecte. Alterner les 
modes d’action pour limiter les résis-
tances (www.terresinovia.fr).

Une stratégie intéressante et bien 
connue pour limiter les attaques de 
méligèthes consiste à associer à son 
colza une variété à floraison plus pré-
coce (ES Alicia) à hauteur de 5-10 %. 
Les méligèthes attirés par les fleurs 
s’y concentrent ce qui permet de limi-
ter la pression sur les boutons. Cette 
technique est valorisée par un CEPP 
(certificat d'économie de produits phy-
topharmaceutiques) ; à voir avec votre 
fournisseur.

Charançon des siliques 
et cécidomyie
Pour se nourrir et pour pondre, le 
charançon des siliques (d) perfore les 
jeunes siliques mais sa nuisibilité est 
faible. En revanche, les dégâts engen-
drés par les larves de la cécidomyie (e) 
sont nettement plus préjudiciables. 

Quand intervenir en cas de présence de méligèthes ?
État de la culture Stade boutons accolés (D1) Stade boutons séparés (E)

Colza chétif, conditions 
défavorables aux compensations

1 méligèthe/plante 2-3 méligèthes/plante

Colza sain et vigoureux
Généralement pas

d’intervention justifiée
6-9 méligèthes/plante

(4-6 dans le Sud)

Le nombre moyen de méligèthes par plante est obtenu en divisant le total des insectes 
repérés par le nombre de plantes observées (et non par le nombre de plantes porteuses).

Ce moucheron profite des trous réali-
sés par le charançon des siliques pour 
pondre, ce qui entraîne l’éclatement 
des siliques.
La stratégie de lutte vise ainsi à détruire 
le charançon des siliques avant qu’il ne 
ponde car aucun produit n’est homolo-
gué en France contre les cécidomyies. 
Les charançons arrivant par vagues 
successives, la surveillance doit être 
continue et régulière pendant toute 
la période de sensibilité, de la forma-
tion des premières siliques (G2) aux 
dix premières siliques bosselées (G4). 
Cet insecte colonise les parcelles par les 
bordures : en début d’infestation un trai-
tement de bordures peut suffire à gérer 
les infestations (se référer au BSV). 
En revanche, si les charançons ont 
diffusé au-delà des bordures, inter-
venir sur toute la parcelle si le seuil 
d’un charançon pour deux plantes 
est dépassé.
Dans certains secteurs, comme le Sud-
Ouest, les vols de charançons sont 

Limiter les interventions 
insecticides

De nombreux auxiliaires (ennemis 
naturels des ravageurs et 

pollinisateurs) sont présents sur le colza 
au printemps. Il est important de choisir 
des produits adaptés, en particulier 
pendant la floraison, et de limiter les 
interventions au maximum pour éviter 
les effets non intentionnels.
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Toujours plus d’infos sur www.
myvar.fr et www.terresinovia.fr


