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Implantation des céréales

S’adapter
pour mieux semer

Face aux multiples interactions entre les techniques d’implantation, les types 

de sol et les cultures, de nombreux paramètres sont à prendre en compte pour 

choisir le type de travail du sol le mieux adapté à chaque situation.

Les céréales à paille sont plus 

adaptées aux techniques d’implantation 

simplifi ées que les autres cultures.
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De manière générale, les cultures d’automne sont 
mieux adaptées aux implantations simplifi ées (tra-
vail superfi ciel, semis direct…) que les cultures de 

printemps. De nombreux résultats en France montrent 
que l’implantation du blé peut-être réussie avec ou sans 
labour. Le risque d’échec est cependant plus élevé lorsque 
l’implantation est réalisée de manière simplifi ée dans les 
sols hydromorphes ou humides (tableau 1), en particulier 
s’ils présentent une faible stabilité structurale. Cette limite 
concerne le blé mais plus encore l’orge d’hiver ou le colza. 
En non-labour, il faut éviter les situations entraînant un 
tassement des horizons du profi l cultural situés sous le lit 
de semences qui peuvent limiter l’infi ltration de l’eau, avec 
des risques d’engorgement des horizons superfi ciels, de 
battance et d’asphyxie racinaire des cultures. Les tech-
niques sans labour trouvent donc surtout leurs limites en 
conditions de semis humides : semis tardifs ou automnes 
humides. Lorsque le risque d’excès d’eau est trop impor-
tant, le labour est alors fréquent.

Une gestion des pailles au cas par cas
Par ailleurs, les orges ou blés d’hiver implantés sur un pré-
cédent blé sans labour peuvent pâtir de diffi cultés liées à 
la gestion des pailles qui perturbent la levée. Des risques 

sanitaires sont aussi à craindre, en particulier en blé sur 
blé. Différentes expériences ont montré qu’une réduction du 
travail du sol peut y favoriser certains ennemis des cultures : 
graminées adventices, maladies comme l’helminthospo-
riose du blé, zabre… Dans le cas de blés implantés derrière 
maïs grain, des diffi cultés ont parfois été rencontrées avec 
les résidus de récolte en particulier derrière maïs grain irri-
gué (résidus très abondants). Cette situation est très bien 

gérée avec un travail superficiel du sol (type Rotavator, 
Semavator). En revanche, en semis direct avec des éléments 
semeurs à disques, il faut éviter de broyer à la récolte ou 
avant le semis car des résidus plaqués au sol risqueraient 
d’être poinçonnés dans le sillon. Sans broyage et avec des 
résidus abondants, la quantité de résidus sur les anciens 
rangs de maïs peut cependant être importante et pénali-
ser la levée du blé. Pour limiter ce risque, il est possible de 

,,

,,Les techniques sans labour 
trouvent surtout leurs limites en 
conditions de semis humides.
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Implantation des céréales

Dans les situations où il n’est pas possible de croiser 

le sens du semis et de la récolte, une plus grande 

régularité du peuplement du blé en semis direct 

peut être obtenue en broyant les résidus de maïs.
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recroiser le semis de la céréale avec les anciens rangs de 
maïs avec un angle suffi sant (dans la limite de confi guration 
du parcellaire). Sur l’essai de longue durée de Boigneville ce 
recroisement n’est pas possible. Dans ce cas, le broyage a 
permis une meilleure répartition des résidus de maïs, une 
plus grande régularité du peuplement de blé, une forte limi-
tation de la perte de rendement par rapport aux autres tech-
niques ainsi qu’une réduction de la quantité de mycotoxine 
observée sur grain. Les pailles sont souvent vues comme un 
obstacle aux levées en non-labour, avec des nuances selon 
le type de précédent. Il ne faut cependant pas oublier que 
tout travail profond à l’automne, même s’il enfouit partielle-
ment ou totalement les résidus végétaux, tend aussi à créer 
des lits de semences plus motteux, en particulier en sols à 
textures lourdes à intermédiaires. Par exemple, sur l’essai 
travail du sol de Boigneville (91) en blé de maïs grain, le 
taux de levée moyen sur une période de 15 ans est de 75 % 
sur labour, 76 % sur travail superfi ciel (Rotavator + semoir à 
disques) et 70 % en semis direct (Huard SD300 sur chaume 
non broyé). Les écarts de levée sont donc limités, sans dif-
férence de rendement en moyenne.
De manière générale, l’utilisation de techniques simpli-
fiées a globalement des conséquences variables selon 
le type de cultures. Face à tous ces écueils potentiels, 
chaque agriculteur doit s’adapter et ne pas hésiter à alter-
ner les techniques selon les cultures et les conditions
de l’année.
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Lit de semences : plus de mottes sur labour
à l’automne

Figure 1 : Proportion de mottes de plus de 1 cm dans le lit de 
semences selon la culture installée, son précédent et le mode de 
travail du sol. Essai d’ARVALIS sur le travail du sol de longue durée de 
Boigneville, sur un limon argileux (24 % d’argile).

Blé tendre : de bons résultats
en travail simplifi é en sol sain

Précédent Type de sol
Travail

superfi ciel
Semis
direct

Tous Tous 99,1 % (34) 98,3 % (29)

Tous
Sols sains 99,4 % (26) 99,2 % (21)

Sols humides ou 
hydromorphes 98,2 % (8) 95,8 % (8)

Maïs grain

Tous

99,4 % (8) 96,8 % (8)

Blé 98,9 % (7) 97,4 % (4)

Betteraves 
sucrières 99,0 % (3) 100,2 % (3)

Colza 96,4 % (3) 99,6 % (3)

Tournesol 100,8 % (3) 101,9 % (3)

Protéagineux 99,4 % (10) 97,6 % (8)

Tableau 1 : Résultats d’essais travail du sol sur blé (rendement aux 
normes en pourcentage du labour ; nombre d’essais entre parenthèses).

En complément, retrouvez dans Perspectives 
Agricoles n°421, avril 2015, le dossier sur les 

couverts permanents « Des plantes de service à 
bien maîtriser »
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Lutte contre le ray-grass

Les applications
d’automne se généralisent

Dans de nombreuses situations, les effi cacités de sortie d’hiver ne sont 

plus gage de propreté. Les programmes « classiques » se composent 

dorénavant d’une application à l’automne rattrapée par une sortie d’hiver.
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Face à des situations très infestées en sortie d’hiver, 
il est tentant de vouloir associer deux produits afi n 
d’être plus effi cace. Un pari risqué car ces associa-

tions se font au détriment des doses effi caces des produits 
pour des raisons de coûts. Aux doses réduites, ces mé-
langes augmentent la pression de sélection, surtout au sein 
d’associations d’un produit inhibiteur de l’ACCase et d’un 
inhibiteur de l’ALS. En présence d’un écart important entre 
les effi cacités solos des deux produits associés, l’adjonction 
d’une dose réduite du produit le moins effi cace ne compen-
sera pas la baisse de dose du plus effi cace. Dans l’essai
ARVALIS de 2015, en associant deux produits avec des effi ca-

cités proches et des modes d’action différents (Abak et Axial 
Pratic par exemple), des gains d’effi cacité de 7 et 10 points 
sont obtenus entre le produit solo le plus effi cace (Abak ici) 
et respectivement l’association aux doses réduites et celle 
aux doses pleines. Dans tous les cas, en cas de doute sur 
l’état de la parcelle, il est préférable d’appliquer les deux 
produits à leur dose pleine.

Prélevée à l’automne : une stratégie 
gagnante
Les applications de prélevée restent minoritaires au sein 
des applications d’herbicides sur les créneaux d’automne. 

La tendance se confi rme avec des passages uniques de sortie d’hiver qui 

deviennent de plus en plus aléatoires dans nombre de situations.

Le passage d’une, voire de plusieurs applications de produits racinaires à 

l’automne se généralise. Plus que jamais, de multiples leviers doivent être 

combinés pour éviter de se retrouver face à des impasses techniques.
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Lutte contre le ray-grass

(1-2F du blé). Ils apportent en moyenne des gains de 10 à 
20 points d’effi cacité par rapport aux différentes applications 
solo et ont une effi cacité moyenne de 95 %. Dans 5 essais 
sur 7, l’ensemble des programmes dépasse les 90 % d’effi -
cacité voire 95 %. Ces stratégies étant appliquées sur des 
populations résistantes, les possibilités de ré-intervention, 
en sortie d’hiver, sont nulles. Les repousses tardives non 
gérées par des produits racinaires poseront problème dans 
ces situations.

Post-levée (1-2 F) puis sortie d’hiver :
des programmes encore effi caces
Les programmes à base d’une application d’automne rat-
trapée par une sortie d’hiver restent une solution effi cace 
dans une majorité de situations. Ils permettent d’alter-
ner les modes d’action et donc de limiter la pression de 
sélection exercée sur les ray-grass, tout en assurant 
une effi cacité satisfaisante. Au sein des quatre essais de 
la campagne 2015, en moyenne, les applications solos, 
qu’elles soient appliquées à l’automne ou en sortie d’hiver, 
ne dépassent pas les 70 % d’effi cacité. En les combinant, 
les effi cacités sont supérieures à 95 % dans 3 essais sur 
4 (figure 1). Cependant, dans les situations à risque avec 
de fortes populations, cumulées à une dérive d’effica-
cité importante en sortie d’hiver, le passage en « double
automne » a sa place, tout comme la ré-introduction de pra-
tiques agronomiques adéquates.

substances actives différentes apportant un niveau d’effi ca-
cité important.

Post-levée d’automne (1-2F) : gare aux 
conditions météorologiques
La post-levée précoce effectuée à 1-2 feuilles du blé est la 
solution la plus largement recherchée lors des traitements 
effectués à l’automne. Une stratégie qui peut être risquée 
puisque lors de la campagne 2015, plus de la moitié de la 
sole de blé tendre n’a reçu aucun passage durant l’automne. 
Beaucoup de solutions sont possibles à ce stade. Cependant 
la majorité des produits racinaires perdent de leur effi cacité 
sur des adventices plus développées, il est donc préférable 
de viser le créneau le plus précoce possible. Dans les essais, 
le Fosburi appliqué seul à 0,5L atteint une effi cacité de 69 %. 
En l’associant à du Défi (2,5L), de l’isoproturon (1 200 g), 
de l’Herbafl ex (1,5L) et du chlortoluron (1 500 g), les gains 
d’effi cacité respectifs sont de 16, 15, 17 et 19 points. Avec 
des effi cacités supérieures à 80 %, ces quatre mélanges 
sont percutants. Tout comme en prélevée, l’association la 
plus effi cace est la triplette Fosburi + Matara + Défi  (0,4L 
+ 2,4L + 2L), qui atteint 92 % d’efficacité en moyenne au 
sein des 7 essais. Attention, tout comme le mélange Défi 
+ Fosburi, ce mélange n’est pas préconisé par les sociétés 
détentrices des produits la composant.

Le « tout-automne » pour les situations 
avec résistances
Les programmes « tout-automne » restent encore peu appli-
qués dans l’Hexagone, mais ils deviennent incontournables 
dans certaines parcelles empêtrées dans des problèmes de 
résistances aux inhibiteurs de l’ALS et de l’ACCase. Dans 
les situations nécessitant deux, voire trois passages à l’au-
tomne, il est primordial de se repencher sur son système 
de culture en général et d’essayer d’y ajouter des leviers 
agronomiques supplémentaires. Les six programmes tes-
tés en 2015 s’articulent autour d’un premier passage en 
prélevée rattrapé par un passage en post-levée précoce

Différents moyens à combiner

Les leviers agronomiques restent primordiaux et doivent 
intervenir en premier sur les parcelles. Il faut actionner 

le plus de moyens différents lorsqu’ils sont disponibles : 
allongement de la rotation, travail du sol, décalage des dates 
de semis… Le désherbage doit ensuite être efficace et 
raisonné. Pour cela, varier les modes d’action en introduisant 
des produits racinaires dès l’automne est la première des 
mesures. Agir tôt sur des adventices peu développées, à la 
fois lors des applications d’automne et de sortie d’hiver est 
gage d’une meilleure efficacité. Il faut aussi adapter les doses : 
l’intervention d’automne doit être « forte », avec si nécessaire 
des associations de produits. Utiliser les doses efficaces 
des produits en sortie d’hiver même au sein de mélange est 
fondamental, tout comme préférer l’alternance au mélange.

Pour en savoir plus sur la lutte contre 
les adventices, consultez les articles 

parus dans Perspectives Agricoles et en 
particulier le dossier de juillet-août 2015, n°424, 
« Adventices : diversifier les moyens de lutte ».

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AXIAL PRATIC+H.ACT.B 1.2L
+1L  tallage/fin tallage

DEFI+CARAT puis AXIAL PRATIC
+H.ACT.B 3L+0.6L

puis 1.2L+1L 1-2F puis tallage/fin tallage

DEFI+CARAT 3L+0.6L 1-2F

Efficacité (%)

Moyenne Antoingt (63) d=360/m² Sainte-Croix (01) d=223/m²
Prin-Deyrancon (79) d=86/m² Angerville (91) d=94/m²

Programmes automne-hiver : une solution effi cace 
dans une majorité de situations

Figure 1 : Effi cacité des programmes post-levée d’automne 

(1-2 F) puis sortie hiver (4 essais ray-grass 2015).
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Lutte contre le vulpin

Viser une effi cacité
de 100 %

Bien que de nombreuses parcelles se gèrent encore en sortie d’hiver seule, de 

plus en plus de situations semblent nécessiter une stratégie solide dès l’automne. 

Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à désherber dès la prélevée, à travailler en 

programme et à utiliser le maximum de leviers agronomiques. L’objectif est 

d’atteindre 100 % d’effi cacité afi n de préserver le patrimoine de la parcelle.

En stratégie prélevée seule, les effi cacités moyennes 
constatées en 2014-2015 étaient bonnes (pour de 
l’automne) et proches de 75 %. Sans surprise, les 

programmes les plus solides, associant plusieurs spé-
cialités, sont les plus performants. Ainsi, les associations 
triples à base de Trooper + Mamut (1,8 L + 0,18 L), com-
plétées par Defi  2,5 L ou Matara 2 L sont devant avec 84 % 
d’effi cacité moyenne. Viennent ensuite les associations 
plus classiques comme par exemple Codix + Matara (2 L 
+ 2 L), Roxy 800 EC + Toiseau (3 L + 0,25 L) et Trooper 2,5 L, 
avec des effi cacités proches de 75 %. Enfi n, Herbafl ex 
+ Roxy 800 EC (2 L + 2 L) est légèrement en retrait avec 
60 % d’effi cacité moyenne. Ces résultats confi rment ceux 
de 2014. Il convient donc, en situations infestées, et si la 
prélevée est envisagée, de mettre le maximum de chances 
de son côté en faisant une association solide, voire un mé-

lange triple. Ce faisant, il est possible éventuellement de 
revenir en post-levée pour un complément.

Une post-levée 1-2 feuilles seule ou en 
programme
La moyenne des effi cacités des applications de post-levée 
précoce est d’ailleurs proche de celle de la prélevée, avec 
75 % (figure 1). Les meilleures modalités sont les asso-
ciations, notamment celles avec trois spécialités (Fosburi 
+ Matara + Daiko + H). Cette dernière fait 90 % d’effi cacité 
en moyenne. Avec cette base, il est possible d’envisager 
sereinement la sortie d’hiver, malgré un coût important. 
Par rapport à la prélevée, le comportement d’Herbaflex 
+ Roxy 800 EC (2 L + 2 L) est plus performant. Cette moda-
lité gagne 15 points entre les deux stades. Les associations 
avec Fosburi obtiennent aussi de meilleurs résultats par 

À l’automne, surtout en fortes densités de vulpins, 

il faut prioriser la prélevée, quitte à interrompre 

les semis pour traiter, ce qui donne de la souplesse 

en ré-intervenant, le cas échéant, en post précoce.
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Lutte contre le vulpin

rapport à Fosburi seul. Dans les situations les plus déli-
cates, le recours aux programmes d’automne (prélevée 
puis post-levée précoce 1-2F) est indispensable, notam-
ment en présence de populations de graminées résistantes 
aux inhibiteurs de l’ALS et de l’ACCase. Les résultats 2015 
confi rment d’ailleurs ceux de 2014 : avec 94 % d’effi cacité 
en moyenne, les programmes d’automne sont supérieurs 
aux applications de prélevée ou post précoce seule, mais 
surtout, sont plus réguliers. Cette constance vient de deux 
bases solides : une prélevée ou une post-levée précoce 
avec une association. Ces modalités sont en moyenne 20 
points au dessus de celles en prélevée ou post-levée pré-
coce seules. Deux programmes se révèlent plus réguliers : 
Mamut + Trooper puis Herbafl ex + Roxy 800 EC et Matara 
+ Prowl 400 puis Daiko + Fosburi + Huile. 

Des règles de base à respecter
Sans ces passages à l’automne, les pertes de rendement 
peuvent atteindre 30 à 50 % du potentiel initial, sur infes-
tions importantes (au-delà de 20 plantes/ m² et en fonction 
du milieu). Cependant, les possibilités de ré-ajustements 
des programmes sont limitées, et l’investissement est très 
important (150 € de désherbage, voire plus), sans garantie 
de succès. Dans ces cas, une remise en cause des pratiques 
est à envisager, avec la ré-introduction d’autres cultures 
(notamment de printemps), du travail du sol adapté (un ou 
plusieurs faux-semis rappuyés dès la fi n aout, labour), voire 
le semis décalé en dernier recours. Quelques règles de base 
sont aussi à mettre en œuvre pour les applications d’au-
tomne, surtout en fortes densités de vulpins : prioriser la 
prélevée (« interrompre les semis pour traiter »), ce qui fait 
gagner en souplesse en ré-intervenant, le cas échéant, en 

post précoce. Pour cela, choisir une base solide, idéalement 
en mélange (urée + pendiméthaline / urée + prosulfocarbe / 
Trooper + DFF / etc…). Autre conseil : choisir un complément 
de post-levée précoce également très effi cace (un mélange 
Fosburi + urée / urée + prosulfocarbe / etc…), en fonction 
de la prélevée réalisée. Enfi n, dans les situations les plus 
diffi ciles, un 3e passage peut être à envisager (tout dépendra 
des spécialités utilisées précédemment, le choix étant alors 
restreint).

La sortie d’hiver en cas de faible pression
À l’inverse, en situations à faible densité de vulpin ou sans 
résistance avérée, la stratégie en sortie d’hiver est encore 
effi cace. Heureusement, ces cas de fi gure sont encore nom-
breux. La comparaison des nouveautés à base de mésosul-
furon et iodosulfuron montre des effi cacités très proches, 
et à un niveau très bon (aux alentours de 100 %) par rap-
port à ce qui a pu être observé d’autres années, voire en ray 
grass.Les deux programmes étudiés en 2014-2015 (Fosburi 
+ Matara puis Atlantis Pro ; et Fosburi + Matara puis Atlantis 
Pro + Abak) sont quant à eux excellents et atteignent 100 % 
dans les deux essais. Ce sont ces modalités qui sont plus 
pertinentes d’un point de vue technico-économique lorsque 
les densités de vulpin sont supérieures à 20 plantes/m².
Le passage d’automne assure la préservation du potentiel de 
la culture alors que la sortie d’hiver permet de viser le 100 % 
d’effi cacité, synonyme de limitation de retour de graines au 
sol et de moindre sélection de populations à problème. Dans 
ces deux cas, le mélange de sortie d’hiver, en relais de l’au-
tomne, est d’un intérêt limité.

Il convient d’utiliser tous les leviers agronomiques 

pour diminuer la pression de sélection des populations 

résistantes. L’utilisation de cultures de printemps, 

quand cela est possible, est la première des mesures.
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

FOSBURI+MATARA+DAIKO+
H.ACT.B 0,4L+2,4L+2L+1L

FOSBURI+
HERBAFLEX 0,5L+1,5L

FOSBURI+
MATARA 0,5L+2,4L

DAIKO+FOSBURI+
H.ACT.B 2,25L+0,5L+1L

DAIKO+QUARTZ GT+
H.ACT.B 2,25L+1L+1L

FOSBURI+
SILWET 0,5L+0,1L

FOSBURI 0,5L

TROOPER 2.5L

HERBAFLEX+
ROXY 800 EC 2L+2L

Efficacité (%)

Moyenne Chouday (36) d=322/m²

Le-Plessis-Sainte-Opportune (27) d=172/m² Les Moeres (59) d=8/m²
Saint-Remy (79) d=18/m² Sainte-Hilaire-en-Woevre (55) d=14,9/m²
L'Epine (51) d=20 à 50/m²

Drée (21) d=46/m²

Post-levée précoce (1-2F) : une base solide et forte
est primordiale

Figure 1 : Effi cacité des applications à 1-2F (7 essais vulpin 

2014-2015).
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Contrôle des limaces

Une stratégie
en trois temps

Même si la lutte anti-limace s’est améliorée depuis 30 ans grâce à l’effi cacité 

accrue de certains molluscicides et l’adoption de mesures préventives, elle 

n’en reste pas moins diffi cile dans certaines situations. L’utilisation de leviers 

agronomiques, l’estimation du niveau de risque et la méthode d’application du 

produit sont la base d’une stratégie de lutte effi cace.

Les populations de limaces grises (A. reticulatum) sont 
en recrudescence ces dernières années. De multiples 
facteurs semblent expliquer leur développement : 

conditions météorologiques 
favorables par la succession 
d’hivers doux et humides, 
simplifi cation du travail du 
sol qui maintient en place 
leur milieu de vie, implan-
tation de couverts végétaux 
en interculture qui apportent 
fraîcheur et nourriture au 
bio-agresseur pendant 
l’été… Pour contrecarrer l’extension des limaces, la pre-
mière mesure est de perturber leur habitat, grâce à l’utili-
sation de leviers agronomiques appropriés.

La prévention par l’agronomie
L’allongement de la rotation avec des cultures de printemps 
rompt les successions courtes de type colza-blé-orge qui 

fournissent, par leurs repousses appétentes presque conti-
nues, une nourriture abondante. Le déchaumage, réalisé 
dès la récolte et répété pendant l’interculture, diminue les 

populations par dessèche-
ment du sol et des œufs, 
destruction des repousses et 
réduction des mottes sous-
lesquelles les l imaces 
t r o u v e n t  r e f u g e .  L e 
labour  présente  auss i 
une certaine efficacité, 
tout comme le roulage.
En semis direct, rouler est 

d’ailleurs la seule opération qui referme le sillon et empêche 
d’accéder aux graines. Lorsqu’elles sont visibles en sur-
face, ces dernières sont automatiquement consommées. 
L’affi nage de la terre pour réaliser un semis de qualité per-
met d’enterrer suffisamment les graines qui deviennent 
alors inaccessibles car les limaces ne creusent pas le sol. De 
plus, le choix d’un couvert peu appétant comme la moutarde, 

La présence de limaces sur une parcelle 

dépend de multiples facteurs et peut 

donc être variable d’une année à l’autre.
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Le maintien d’espaces en bordure 
de champs, comme les bosquets, 
haies, talus, chemins et zones 
enherbées, favorise la diversité 
animale et son action régulatrice. »
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Contrôle des limaces

la phacélie et l’avoine peut contribuer à réduire leur profu-
sion. Enfi n, préserver et si possible favoriser les auxiliaires 
prédateurs apporte un effet régulateur complémentaire. 
De nombreux prédateurs naturels de mollusques existent : 
oiseaux, reptiles, amphibiens, petits mammifères (musa-
raignes, hérissons…), insectes coléoptères (carabes…). Dans 
cette optique, le maintien ou la mise en place d’espaces en 
bordure de champs, comme les bosquets, haies, talus, che-
mins et zones enherbées, favorise cette diversité animale et 
son action régulatrice.

Estimer le risque pour mieux agir
Les mesures préventives accomplies, estimer le niveau de 
risque imminent constitue la deuxième étape de la stra-
tégie de lutte. Cette évaluation doit prendre en compte 
le risque de la parcelle (sol lourd argileux favorable, tra-
vail du sol et végétation pendant l’interculture), le risque 
de la culture (sensibilité, précédent, préparation du lit de 
semence, conditions climatiques à la levée) et le niveau 
de présence de population active. Celui-ci est estimé par 
piégeage et/ou observation directe. La présence de traces 

Sensibilité des cultures : attention aux 
dégâts irréversibles sur colza

Toutes les cultures ne présentent pas le même niveau de 
sensibilité aux attaques de limaces. La graine de colza en 

germination possède moins d’appétence et d’attractivité qu’un 
grain de blé ou d’orge en germination. Mais, contrairement aux 
céréales qui, attaquées au niveau des gaines foliaires, continuent 
à fonctionner et à croître, le colza ne peut pas régénérer un 
bourgeon terminal détruit ou remédier à un hypocotyle coupé. 
Les premiers dégâts, irréversibles, sont les plus pénalisants, les 
plantes attaquées étant perdues ou définitivement handicapées. 
Le traitement préventif est donc indispensable au semis. Il vise la 
protection de la levée et est actuellement le seul moyen efficace 
de lutte pour cette culture.

brillantes de mucus sur le sol et sur les repousses est un 
bon indicateur d’activité. Le piégeage s’effectue grâce à la 
disposition d’abris sur la surface du sol en période d’acti-
vité (sol humide) : carton plastifi é, tuile, soucoupe plas-
tique, planche etc… Un piège spécifi que, mis au point par 
l’INRA d’une dimension standard de 50 x 50 cm, optimise 
l’effi cacité de piégeage.

Bien choisir son produit et son application
Lorsque le seuil de risque est dépassé (tableau 1), il est 
nécessaire d’appliquer un anti-limace. D’un niveau de 
prix supérieur aux génériques, les produits de qua-
lité ont une plus grande effi cacité par leur plus grande 
appétence et l’homogénéité de taille des granulés, d’où 
une meilleure répartition. Ils sont aussi plus résis-
tants à la pluie. Une bonne application est fondamen-
tale pour optimiser les doses et limiter les pertes, 
réduisant de ce fait l’action négative sur la biodiversité. 
Le nouvel épandeur Spando (brevet commun IRSTEA/
De Sangosse) est muni d’un dispositif spécifi que pour le 
traitement des bordures. Les granulés ne sont pas proje-
tés en dehors du champ ce qui garantit l’absence d’anti-
limace dans les zones non traitées (ZNT). L’appareil ne 
casse pas non plus les granulés, ainsi ils ne se collent 
pas au sol et sont plus accessibles au bio-agresseur. Dans 
tous les cas, de bonnes conditions d’application (date, dose 
et qualité de l’épandage) sont incontournables pour une 
effi cacité optimale.

Lutte anti-limace : une stratégie à adapter en 
fonction du stade de la culture
Culture

Période de 

sensibilité
Nuisibilité Conseils de traitement

Colza Levée à 3-4 
feuilles Forte

Sur parcelles fréquemment 
attaquées ou si des limaces 
ont été détectées, intervention 
au semis avec traitement en 
plein sur le sol
si pluie et si 1-2 limaces/ m² 
dans le précédent ou 
l’interculture.

Blé, 
orge

Dès 
gonflement 
de la graine
De la levée à 
3 feuilles

Germe 
dévoré, perte 
de plantes.
Attaque de 
très jeunes 
plantules.
Feuilles 
effilochées, 
trouées, 
parfois 
sectionnées.

En conduite de culture non 
simplifiée (1) : 
-  Si plus de 50 limaces/m² : 

traiter 15 jours avant le 
semis puis
au semis ; prévoir à l’avenir 
d’engager en priorité
des mesures agronomiques.

-  Si 20 limaces/m² : traiter 
« au semis » (environ 5 jours 
après semis).

-  Si entre 1-20 limaces/m² 
surveiller puis traiter à 
l’apparition des premiers 
symptômes.

(1) Les seuils sur céréales à paille sont indicatifs et peuvent être pris parfois à défaut car la 
nuisibilité dépend du nombre de limaces mais aussi des conditions de développement de la culture.
En semis direct, le seuil est sans doute < 20 limaces par m².

Tableau 1 : Période de sensibilité, nuisibilité et conseils de traite-
ment en fonction de la pression des limaces. 

Les granulés cassés (bleus : épandeur classique) se collent à la 

terre et deviennent indisponibles pour la limace. Les granulés 

verts (épandeur Spando) sont préservés grâce à la vitesse de 

rotation plus lente des disques.©
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Il faut donc attendre un délai plus long pour que le statut 
organique se différencie selon la présence ou non de couverts 
végétaux en interculture. Des simulations ont été réalisées 
avec le modèle AMG sur une période de 60 ans en se basant 
sur le niveau de production de biomasse moyen des couverts, 
afi n d’estimer leur effet à long terme sur le taux de MO. Elles 
montrent qu’en l’absence de couvert, cette teneur se stabilise 
au bout de 50 ans à 0,2 point en dessous de la teneur initiale, 
alors qu’elle se maintient ou augmente jusqu’à 0,15 point au-
dessus de la teneur initiale, en lien avec la production de bio-
masse des couverts sur la même période.

La composition de l’azote organique est 
modifi ée
Les analyses de fractionnement granulométrique de la MO du sol 
ne montrent, quant à elles, aucun effet de la présence de couvert. 
Contrairement aux apports de produits résiduaires organiques 
(PRO), l’apport de matière organique fraîche par les couverts 
ne vient pas enrichir les fractions plus grossières (50-200 µ et 
200-2 000 µ) de la MO qui ont une vitesse de renouvellement plus 
élevée. Ce résultat confi rme ceux enregistrés sur les essais de 
plus longue durée. Par contre, la teneur des métabolites micro-
biens azotés, qui représentent la fraction d’azote organique labile 
liée à l’activité microbienne (15 à 30 % de l’azote total), est signifi -
cativement plus importante dans les modalités avec couverts que 
dans le sol nu. Les effets, qui restent toutefois de faible ampleur, 

sont liés à la biomasse aérienne produite par les couverts sur 
la durée de l’essai. Cette fraction d’azote labile qui a un taux de 
renouvellement beaucoup plus rapide que le reste de l’azote orga-
nique du sol, fournit l’essentiel de l’azote minéralisé par le sol.

Le fonctionnement microbiologique du sol 
change
De même, la biomasse microbienne se montre très sensible 
aux historiques de couverture automnale du sol. La teneur en 
carbone microbien et sa part relative par rapport au carbone 
organique total du sol varie en effet de 1,5 % du carbone orga-
nique pour le sol nu à 2,5 % pour certaines modalités avec cou-
vert (figure 1). Le type d’espèce cultivée a un impact important 
sur ce paramètre : les légumineuses seules ou en association 
(avoine-vesce) sont celles qui la stimulent le plus. Les couverts 
de crucifères (moutarde) et de graminées (avoine) ont un effet 
intermédiaire entre les légumineuses et le sol nu. L’activité 
microbienne, mesurée via le potentiel de minéralisation du 
carbone et de l’azote en incubation, montre aussi une forte 
réponse à la présence de couverts (figure 1). Le potentiel de 
minéralisation d’azote se révèle beaucoup plus infl uencé que 
celui du carbone et montre des résultats très comparables à 
ceux observés sur la biomasse microbienne avec un potentiel 
plus élevé pour les couverts de légumineuses.

Un effet historique à ne pas sous-estimer 
On peut s’interroger sur l’historique de mise en place des 
couverts à l’origine des effets observés sur la biomasse et 
l’activité microbienne mesurées au printemps 2014 : origine 
récente (effet des couverts enfouis à l’automne 2013) ou plus 
ancienne (effet cumulatif des couverts mis en place depuis 
plusieurs années). Le couvert mis en place à l’automne ne 
peut pas, à lui seul, être à l’origine des effets observés sur la 
biomasse microbienne et le potentiel de minéralisation d’azote 
du sol compte tenu de la faible biomasse produite en 2013 et 
du délai de quatre mois entre la destruction du couvert et la 
date du prélèvement de terre. Autre argument en cette faveur, 
les métabolites microbiens azotés, qui représentent un pool 
labile d’azote résultant de l’activité microbienne, sont davan-
tage infl uencés par un historique de plusieurs années. 
Ainsi, les résultats de cet essai montrent qu’avant de différencier 
la teneur du sol en carbone et en azote organique, la mise en 
place répétée pendant dix ans de différentes espèces de cou-
verts, a un impact sur la composition de la matière organique 
ainsi que sur la biomasse microbienne et son activité. Les effets 
des espèces de couverts se révèlent différents selon l’indicateur 
considéré. La fraction d’azote labile du sol semble impactée par 
la biomasse produite par les couverts, tandis que la biomasse 
microbienne et le potentiel de minéralisation d’azote semblent 
plutôt infl uencés par le type d’espèce. 

Couverts végétaux

Pour en savoir plus, consultez notre dossier 
« Matière organique » paru dans Perspectives 

Agricoles n° 423, juin 2015.

Les cultures intermédiaires de légumineuses ont les 

effets les plus importants sur la biomasse microbienne 

du sol et son activité. Elles augmentent le potentiel de 

minéralisation d’azote du sol.
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Marchés céréaliers

La volatilité des prix
est une tendance de fond

Les marchés céréaliers sont mondialisés. Les prix sont infl uencés par de 

nombreux facteurs dont les effets peuvent s’additionner ou se neutraliser. 

Le poids de ces facteurs varie selon les conditions du moment. Retour sur les 

mécanismes de formation des prix des céréales.

Le prix d’un produit refl ète, à un moment donné, un 
équilibre entre l’offre et la demande pour alimenter 
un marché. En règle générale, l’offre en céréales est 

constituée d’une récolte annuelle par pays, dont la quantité 
et la qualité sont principalement infl uencées par les condi-
tions météorologiques. Avec des millions de producteurs à 

travers le monde, la production est très atomisée. Les stra-
tégies de ces derniers sont infl uencées par des facteurs lo-
caux très variables entre les pays ou les zones de production.
D’autre part, la demande est un facteur qui s’adapte peu 
à la production céréalière. Des variations annuelles sont 
possibles mais la demande mondiale est globalement en 
augmentation, en lien avec la croissance démographique.

Les débouchés non alimentaires (biocarburants, biochimie), 
qui présentent un potentiel de croissance non négligeable (1), 
se révèlent être, selon les périodes, des facteurs d’équilibre 
du marché ou, à l’inverse, d’amplifi cation de pénurie.
Les quantités de céréales produites peuvent varier signifi ca-
tivement d’une année à l’autre et être ainsi supérieures ou 
inférieures à la demande. Les stocks font offi ce de « tam-
pon » entre l’offre et la demande. La qualité des récoltes, 
elle aussi variable selon les conditions annuelles, entre éga-
lement en ligne de compte. Les critères qualités sont à la 
base de l’accession aux marchés, plus particulièrement à 
l’export avec des cahiers des charges spécifi ques selon les 
destinations (50 % du blé français sont exportés).

Des marchés sensibles à des faibles 
variations de production
La séparation géographique des bassins de production et 
de consommation des céréales génère des échanges, eux-
mêmes à l’origine de l’existence des prix mondiaux. Or, les 
volumes échangés représentent moins de 20 % de la pro-
duction mondiale. Ainsi, une faible variation de la production 
mondiale peut avoir un impact important sur les échanges 

La consommation mondiale de céréales est en augmentation 

régulière de + 36 Mt/an depuis 2001. La production est aussi 

en augmentation mais reste variable d’une année à l’autre.
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Moins de 20 % de la production 
mondiale de céréales sont 
échangés chaque année.
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22 Ravageurs du colza

La gestion de l'altise d’hiver
se complexifi e

Des résistances de l’altise d’hiver sont bien installées sur le territoire mais les 

mécanismes diffèrent selon les secteurs, induisant des effi cacités de traitement 

variables au champ. Il est urgent de remettre l’agronomie au cœur du système 

pour compléter l'effet des insecticides, qui trouvent leurs limites.

La campagne du colza 2015 a été marquée par des 
attaques très fortes d’altises, dans de nombreuses 
régions françaises. Les conditions automnales très 

fraîches sur la moitié nord n’ont pas été favorables à la 
croissance des colzas en septembre et octobre. En re-
vanche, les mois suivants (novembre et décembre) ont 
été anormalement doux. Les pontes ont été massives et 
se sont poursuivies pendant tout l’automne. En parallèle, 
les larves ont profi té de la douceur de l’automne pour se 
développer très rapidement. Cette situation s’est traduite 
par un nombre de larves pouvant être très important et la 
situation s’est dégradée du fait d’une reprise très tardive.
Dans ce contexte d’activité des adultes prolongée et de 
pression larvaire très forte, la gestion s’est avérée d’autant 
plus délicate que les populations d’altises d’hiver pré-
sentent des résistances aux pyréthrinoïdes.

Suivi des résistances
Terres Inovia réalise depuis plusieurs années un suivi de 
l’évolution des résistances au sein des populations des 
coléoptères ravageurs du colza, en partenariat avec de 
nombreux acteurs (1) dans le cadre de l’Association fran-
çaise de protection des plantes.
Les résistances sont bien installées sur le territoire
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Altise d'hiver

De nombreux mécanismes de résistance ont été détec-
tés, aussi bien de la résistance par mutation de cible (plu-
sieurs mutations ont été identifi ées) que de la résistance 

Mécanismes d’attaque de la grosse altise 
sur colza

L’altise d’hiver, aussi appelée grosse altise, est l’un des 
principaux ravageurs du colza. Les dégâts sont engendrés 

à la fois par les adultes et les larves. Les adultes colonisent les 
parcelles à l’automne et s’attaquent aux jeunes plantules en 
consommant les cotylédons et les jeunes feuilles. Les femelles 
pondent leurs œufs dans le sol et les larves migrent ensuite dans 
les plantes et y passent l’automne puis tout l’hiver. Les larves 
peuvent réaliser l’intégralité de leur cycle dans les pétioles ce 
qui est peu dommageable pour la plante. En revanche, quand 
les infestations sont très fortes, les plantes peu poussantes à 
l’automne ou les chutes de feuilles importantes pendant l’hiver, 
les larves peuvent migrer vers le cœur de la plante ce qui entraîne 
un développement anarchique de la plante au printemps (port 
buissonnant). Lorsque la reprise de végétation au printemps tarde, 
la situation peut s’aggraver car les larves peuvent gagner le cœur 
des plantes avant la montaison de la tige. 
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Ravageurs du colza

larves des feuilles vers le cœur. Ainsi, toutes les stratégies 
limitant les faims d’azote (apport organique, associations 
avec des légumineuses…) sont intéressantes. Tout accident 
à l’implantation ou en cours de végétation limitant la crois-
sance du colza (phytotoxicité) peut au contraire se révéler 
critique pour la culture.
• N’intervenez chimiquement qu’en dernier recours. Dans 
de nombreux secteurs, intervenir chimiquement ne suffi ra 
plus, notamment si les infestations (adultes et larves) sont 
très fortes. Il ne s’agit que d’un levier complémentaire aux 
solutions agronomiques qui sont les plus effi caces. 
Le recours à une intervention chimique doit être murement 
réfl échi, afi n de limiter le développement des résistances 
mais surtout de préserver la faune auxiliaire. Un traitement 
contre les adultes ne doit être fait que si la survie de la 
culture est en jeu. Les attaques larvaires doivent se gérer 
indépendamment de celles des adultes : les traitements 
contre les adultes sont ineffi caces pour limiter les infesta-
tions larvaires (graphique). 

Dorénavant, la gestion de la grosse altise mais aussi du 
charançon du bourgeon terminal se fera principalement en 
soignant l’implantation et la croissance du couvert, c’est-
à-dire en redonnant toute sa place à l’agronomie. Les tra-
vaux dans ce domaine vont se poursuivre au sein de Terres 
Inovia. 

(1) : Remerciements à : l’AFPP, l’INRA d’Avignon pour l’appui méthodologique, 
l’IRAC pour la réalisation des premières analyses moléculaires sur altises, aux 
partenaires ayant cofinancés avec Terres Inovia les analyses moléculaires et aux 
nombreux collecteurs (réseau de surveillance biologique du territoire – BSV, 
coopératives, SRAL, GEDA, négoces, chambres d’agriculture, sociétés phyto-
sanitaires, enseignement agricole, collaborateurs de Terres Inovia, laboratoire 
d’éco-entomologie…), aux agriculteurs ayant mis à disposition leurs parcelles.

métabolique. Les niveaux de résistance sont variables selon 
les mécanismes impliqués et les pertes d'efficacités au 
champ particulièrement importantes dans l'Yonne (secteur 
du Tonnerois). 

Des solutions agronomiques effi caces
Les effi cacités des pyréthrinoïdes sont différentes selon le 
type de mécanisme impliqué. Afi n de conserver cette solu-
tion le plus longtemps possible dans les secteurs où elle est 
encore adaptée, il est indispensable de limiter leur utilisation.
• Semez précocement. Le moyen le plus effi cace de faire 
face à ces insectes est de réussir l’implantation et de favo-
riser une croissance régulière du colza à l’automne et à la 
reprise, au printemps.
À l’automne, semer précocement. Cela permettra d’at-
teindre rapidement la fi n de la période sensible du colza 
vis-à-vis des attaques d’altises adultes. En effet, une fois 
atteint le stade 4 feuilles, le colza supporte les prélève-
ments foliaires par ces insectes. Dans les contextes par-
ticuliers tels que le Sud-Ouest, où des conditions sèches 
automnales peuvent empêcher une levée précoce des plan-
tules, l’apport d’un engrais starter au semis ou le roulage 
peuvent donner un coup de pouce pour gérer les attaques 
des adultes qui peuvent être très rapides. Une levée pré-
coce permettra également de disposer de colzas bien déve-
loppés lors de l’apparition des larves. 
• Favorisez une croissance dynamique des colzas à l’au-
tomne et à la reprise. Afin de réduire la nuisibilité des 
larves, la dynamique de croissance est importante, le colza 
doit continuer à pousser à l’automne et reprendre rapide-
ment au printemps, ce qui semble limiter la migration des 

Les mécanismes de résistances

Il existe deux principaux mécanismes de résistance :
-  La résistance dite par mutation de cible : le génome de l’insecte 

présente une mutation qui engendre une déformation du site de 
fixation de l’insecticide. L’insecticide se fixe donc moins bien, 
ce qui se traduit par une moindre efficacité du produit. Les deux 
principaux mécanismes de ce type sont appelés « knock-down 
resistance » (kdr) et « super-knock down resistance » (skdr). 

-  La résistance métabolique : l’insecte produit une enzyme 
qui détruit ou inhibe en partie l’insecticide. Le niveau de 
résistance est variable selon les capacités de l’insecte à 
produire cette enzyme.

Retrouvez les dernières positions techniques (seuils, produits à 
utiliser) mises à jour sur l’altise d’hiver, en l’état des dernières 

connaissances acquises, sur www.terresinovia.fr.
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22,3

Nombre de larves par plante en sortie d’hiver

5,3

Adultes*2 + Larves

Résultat d’essai mené en Haute-Garonne en 2015

TNTR : modalité non traitée. Larves : modalité traitée une fois 
contre les larves. Adultes*2 + Larves : modalité traitée 2 fois 
contre les adultes et une fois contre les larves.
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Visez effi cacité et sélectivité
avec la herse étrille

Lors d’un passage d’outil, il faut pouvoir combiner bonne sélectivité et bonne 

effi cacité. Hormis en prélevée, la herse étrille n’est sélective du colza qu’à 

partir du stade 3-4 feuilles. Pour une bonne effi cacité des outils, il faut viser des 

adventices jeunes. En effet, plus le stade des adventices avance, moins la herse 

étrille est performante pour les arracher. 

La herse étrille peut apporter des solutions contre 
certaines fl ores qu’il est diffi cile de détruire chimi-
quement, sauf si l’infestation est trop importante. 

On observe en effet que cet outil est capable de détruire 
les géraniums et les crucifères adventices lorsque l’in-
tervention est précoce.
Un passage de herse étrille en prélevée peut avoir une 
bonne sélectivité (semis profond à 4 – 4,5 cm, passage 
précoce), mais il peut aussi occasionner des pertes 
(graines à moins de 2 cm de profondeur). Compte tenu de 
ce risque de perte de pieds, il ne doit pas être systéma-
tique. Il faut donc le raisonner selon plusieurs critères, 
notamment l’humidité du sol et la météo des jours qui 
suivent le semis ainsi que la germination des adventices. 
Si le semis est réalisé dans le sec et qu’aucune pluie 
n’est annoncée rapidement, ce passage précoce est pro-
bablement inutile car aucune mauvaise herbe ne pourrait 
lever. Si en revanche le sol est humide, on peut présager 
la levée de mauvaises herbes qui justifi erait un passage. 

En outre, sur adventices plus développées dans un colza 
lui aussi plus développé, la herse étrille peut être réglée de 
façon plus agressive (inclinaison des dents plus verticale, 
profondeur et vitesse de travail plus élevées) pour une meil-
leure effi cacité sans mettre en cause la sélectivité. 
Mais l’effi cacité moyenne d’un passage d’outil varie selon les 
conditions d’intervention : stade des mauvaises herbes en 
premier lieu, mais aussi état du sol, conditions météo suivant 
l’intervention etc. Quoiqu’il arrive, l’effi cacité n’est jamais totale 
en un passage, si bien que le désherbage mécanique nécessite 
de renouveler les passages pour détruire petit à petit la majo-
rité des mauvaises herbes, mais également gérer les nouvelles 
levées générées par le passage de l'outil notamment.

Toujours plus d’informations sur 
www.terresinovia.fr

Combinaison sélectivité x effi cacité de la herse étrille

 
STADES DU COLZA

Germination Cotylédons 2 feuilles 3 feuilles 4 feuilles 5 feuilles

ST
A

D
ES

 D
ES

 A
D

VE
N

TI
C

ES Germination + + + - - - - - - - + + + + + +

Cotylédons + + + - - - - - - - + + + + + +

2 feuilles + + + - - - - - - - + + + + + +

3 feuilles + + + - - - - - - - + + + + + +

4 feuilles + + + - - - - - - - + + + + + +

5 feuilles - - - - - - - - - - - - - -

+++Bonne sélectivité et condition favorable

Sélectivité légèrement réduite et condition peu défavorable

Sélectivité moyenne et condition moyennement défavorable

Sélectivité insuffisante et condition très défavorable

-

- -

- - -
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Ce tableau est généralisable à l’ensemble des mauvaises herbes même s’il existe 

des différences entre adventices : par exemple, du fait du système racinaire des gra-

minées, mieux ancré dans le sol que celui des dicotylédones à nombre de feuilles 

équivalent, les graminées sont plus diffi ciles à détruire que les dicotylédones.
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Désherbage du colza

Post-levée
l’heure des décisions

Le mois de septembre est l’heure du premier bilan des levées de mauvaises 

herbes et donc de tout ce que laisse passer la prélévée : les repousses de 

céréales à contrôler dans le courant du mois avec un antigraminées foliaire, les 

dictotylédones diffi ciles et, enfi n, le ray-grass et le vulpin. 

Les observations doivent être précoces car certaines 
interventions exigent que les mauvaises herbes soient 
très jeunes, et donc plus sensibles aux herbicides. 

C’est le cas pour le coquelicot et la mercuriale contre les-
quels Atic-Aqua est effi cace de 3-4 feuilles du colza à 1 l/ha 
à 5-6 feuilles du colza à 2 l/ha.

Callisto en rattrapage
Le produit Callisto (mésotrione) reste une solution de rat-
trapage économique permettant de résoudre quelques 
situations complexes telles que calépine, sanve voire
chardon-marie. Il s’utilise dans ce cas en une ou deux 
applications à 0,15 l/ha. Ce peut être une solution sur rave-
nelle ou lycopsis. Dans les deux cas, employez un mélange 
Callisto 0,15 l/ha + Cent7 0,2 l/ha dès 6 feuilles à renouve-
ler trois semaines plus tard. Contre le lycopsis, tout retard 
d’application entraîne une baisse marquée de l’effi cacité. 
Callisto complète bien le produit Ielo contre le chardon-
marie via un mélange à 0,15 l/ha. Les mélanges de Callisto 
avec Cent7 ou Ielo ne sont pas couverts par les fi rmes. 
Ils ont cependant été éprouvés dans les essais de Terres 
Inovia. La première application, qui provoque souvent une 
décoloration du colza, peut se faire dès 6 feuilles, sur un 
colza légèrement endurci, après les premiers froids de mi-
octobre ou petites gelées matinales et des maximales infé-
rieures à 15-18 °C.

La propyzamide, produit racinaire
Les applications de post-levée plus tardive concernent Ielo, 
pour son complément sur géraniums, matricaire, coque-
licot… mais aussi pour éliminer le bleuet ou lutter contre 
le chardon-marie. L’application du produit est soumise 
aux bonnes conditions d’effi cacité de la propyzamide qu'il 
contient contre le ray-grass et le vulpin.

La propyzamide (Kerb Flo, etc.) est un herbicide racinaire. Le 
produit est sensible à la dégradation dans le sol (dégrada-
tion microbienne). Plus le sol est chaud, plus la dégradation 
est rapide. En sol froid, la persistance du produit est plus 
importante pour agir plus longtemps au niveau du système 
racinaire. Les conditions optimales de température du sol 
correspondent à des applications qui débutent de fi n octobre 
pour l’Est à début novembre pour le reste du territoire (plu-
tôt 10 novembre pour le Sud).

Intervenez en conditions froides
L’humidité du sol et la pluviométrie sont aussi des facteurs 
de réussite pour ce produit racinaire. Il a été également 
constaté que des stress importants limitaient l’absorption 
du produit (périodes de gel ou d’engorgement des sols). 
Plus le système racinaire des graminées est développé 
(stade des graminées lors d’une intervention tardive de 
janvier) et moins le produit sera effi cace, surtout en cas 
de forte densité.
Pour une action optimale du produit il faut viser une inter-
vention en conditions froides, en période humide sur des 
adventices peu développées. Il est important de préciser 
qu’à ce jour, aucune résistance à la propyzamide n’est 
identifi ée, même dans des régions du monde fortement 
concernées par la résistance du ray-grass (Australie par 
exemple). Cependant, nul ne peut affi rmer que ce phéno-
mène ne se produira pas.

Toujours plus d’informations sur 
www.terresinovia.fr

Visez une intervention 

en conditions froides 

pour la propyzamide.
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28 Protéagineux

Quel type de pois
choisir pour ma parcelle ?

Bien que le pois de printemps soit plus cultivé que le pois d’hiver en France, 

l’évolution du choix variétal en type hiver ainsi que les aléas climatiques sur 

pois de printemps impactent la décision.

En France, la majorité des pois sont des pois de prin-
temps, hormis quelques secteurs comme le Sud-
Ouest, le Centre (Berry) ou l’Est (les Barrois) et plus 

récemment le Grand Ouest où le pois d’hiver trouve sa place. 
Cependant, le renouveau variétal en pois d’hiver ainsi que 
les récurrents incidents climatiques (fortes températures, 
stress hydrique) sur pois de printemps relancent l’interro-
gation sur le choix du type variétal à implanter. 

Pois d’hiver ou pois de printemps ?
Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour choisir 
le type le plus adapté à ses contraintes d’exploitation et à 

son contexte pédoclimatique. Le tableau 1 résume les prin-
cipaux éléments à prendre en compte.

Choisir sa variété de pois d’hiver
Pour réussir la culture de pois d’hiver, il est important de 
choisir une variété adaptée à son secteur géographique 
(tableau 2).

Résultats variétaux 2015 du pois d’hiver
L’objectif, selon votre secteur, va être de combiner les dif-
férents critères cités précédemment (tableaux 3 et 4, gra-
phique 1).
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Tableau 1 : Critères de choix variétal pour le pois

Sols hydromorphes

sols de limons battants
Éviter les pois d’hiver comme de printemps.

Réserve utile 

a) Inférieure à 80 - 100 mm 
b) Supérieure à 80 - 100 mm

a) Préférer les cultures d’hiver.
b) Cultures d’hiver et de printemps possibles.

Sol contaminé par 

Aphanomyces euteiches

Aphanomyces euteiches est un champignon présent dans le sol et responsable de la pourriture racinaire du pois.
Ce pathogène, qui peut se conserver plus de 15-20 ans dans le sol, s’attaque aux racines des pois, provoquant leur 
nécrose. Il est ainsi nécessaire de réaliser un test de potentiel infectieux (PI) afin de sécuriser votre choix : 
si PI < 1, pois d’hiver et de printemps peuvent être implantés ;
si 1 < PI < 2,5, privilégier le pois d’hiver : les conséquences sur le rendement des pois de printemps
pourraient être importantes ;
si PI > 2,5, il est déconseillé de cultiver du pois au risque non seulement de subir des pertes de rendement importantes, 
mais également de maintenir un fort taux d’infestation dans le sol en multipliant un inoculum déjà très présent.

Présence importante de 

cultures d’hiver (colza, 
céréales…) dans la rotation 

• Privilégier les cultures de printemps (sauf en terres peu profondes) pour équilibrer les opérations de travail du 
sol et casser le cycle des adventices liées aux cultures d’hiver.
• En terres peu profondes, faire un faux-semis et implanter un protéagineux d’hiver permet de mieux contrôler le 
développement des adventices liées aux cultures d’hiver.

Forte concurrence des 

travaux liés aux autres 

cultures ou à l’élevage :

a) en octobre-novembre
b) en février-mars

a) Privilégier les cultures de printemps.
b) Privilégier les cultures d’hiver.

Maladies foliaires
Comparé au pois de printemps, le pois d’hiver passe 1 à 2 mois de plus dans des conditions humides qui l’exposent 
davantage aux contaminations fongiques précoces, en particulier l’ascochytose.

Coût du poste semences

Les variétés du type hiver ont en général des petits PMG (entre 175 et 200 g) ce qui permet de réduire le coût du poste 
semence par rapport au pois de printemps. 
Cependant, trois variétés (Fresnel, Furious et Myster) récemment inscrites présentent un PMG plus élevé (220-240 g).

Sud : semis de pois de printemps en hiver

L’évitement des accidents climatiques de fin de cycle est 
l’objectif n°1 de la conduite culturale du pois dans le Sud 

marqué par des printemps chauds et secs. Semer un pois de 
printemps en décembre est une opportunité qui peut répondre 
à cet objectif. 
Pour maximiser leur potentiel, les variétés de printemps sont 
à privilégier sur les sols à bonne réserve utile ou dans les 
parcelles irrigables.
On cherchera des variétés à floraison précoce pour éviter 
les stress à ce stade clé dans des parcelles à réserve utile 
moyenne. En graines jaunes : semer Mowgli (RAGT, 2012) et 
Volt (RAGT, 2013 potentiel à confirmer dans le Sud) avant fin 
décembre. En graines vertes, Vertige (L-Deffontaines, 2010)
est une valeur sûre.
En conditions non limitantes en eau, les variétés à fort 
potentiel et plus tardives pourront être employées Kayanne 
(Momont, 2008), Mythic (Agri-Obtentions, 2011), Astronaute 
(RAGT, 2012) et Memphiss (RAGT, 2014) donnent de bons 
résultats dans le Sud. 
Les pois verts Vertige et Bluestar (RAGT, 2008) sont 
performants et la nouveauté Kingfischer (LG, 2015) présente 
un potentiel intéressant à confirmer.
Pour en savoir plus sur les variétés de printemps : http://www.terresinovia.
fr/pois/cultiver-du-pois/varietes/
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 Tableau 4 : Caractéristiques technologiques (France)

Variété Représentant Statut
Type de 

graines
Froid*

Rendement (% 

de la moyenne)

Hauteur 

récolte

(cm)

Début Floraison 

(écart à Enduro 

en jours)

Fin Floraison 

(écart à Enduro 

en jours)

PMG à

14 % (g)

Protéines 

(% MS)

AVIRON Florimond-Desprez 2013 Vert 5 103,6 (21) 62 (17) 0 + 4 176 (21) 22,8 (10)
BALLTRAP Florimond-Desprez 2014 Jaune 7,3 101,5 52 + 1 + 4 177 22,2

CASPER RAGT Semences 2014 Jaune 7 98,6 (15) 13) - 1 (11) + 4 (9) 189 (15) 23,3 (7)
CURLING Florimond-Desprez 2013 Jaune 5,2 100,1 (22) 18) - 1 (16) + 3 (14) 175 (22) 22,7 (11)
DEXTER RAGT Semences 2015 Jaune 7 100,6 54 - 4 + 4 188 22,3
ENDURO Florimond-Desprez 2007 Jaune 5 94,9 (21) 50 (17) 28/04/2015 21/05/2015 183 (21) 22,3 (10)
FRESNEL Agri-Obtentions 2015 Jaune 7 107,2 59 - 3 + 4 239 22,3

GANGSTER RAGT Semences 2013 Jaune 6,7 99,0 45 + 1 + 2 187 22,5
ISARD Agri-Obtentions 2005 Jaune 7,3 94,1 (21) 17) - 4 + 1 185 (21) 21,4 (10)
JAMES RAGT Semences 2009 Jaune 7 92,6 (20) 16) - 2 (16) + 7 (14) 173 (20) 22,9 (9)

INDIANA# RAGT Semences 2011 Jaune 3,5 112,3 (7) 6) - 2 (7) + 4 (6) 215 (7) 21,6 (2)
MOYENNE 59,3 q/ha 52 cm 27/04/2015 25/05/2015 190 g 22,4 %

NOMBRE D’ESSAIS 23 19 17 15 23 12
# Variété présente que dans 7 essais

* 9 = résistant au froid (mesuré par l’INRA-Dijon sous serres mobiles dans le Haut-Jura).

(x) = Nombre d’essais

Source : Réseau Terres Inovia 2015

Rendements 2015 en pois d’hiver (France)

Graphique 1 : Nombre d’essais regroupés : 23 - Rendement moyen : 59,3 q/ha. Le point central représente la moyenne et 

les traits représentent l’écart type de la variété.

80
Fresnel Aviron Balltrap Dexter Curling Gangster Casper Enduro Isard James

90

100

110

120
Rendement en % de la moyenne des essais

Tableau 2 : Les contraintes pédoclimatiques

Critères Secteurs les plus concernés

Tenue de tige

Le risque de verse est lié : 
• à une densité de semis trop importante, 
• à une pression maladie (ascochytose sur tige), 
• à une sensibilité variétale,
• aux conditions climatiques sur la fin du cycle. 

Terres à cailloux
Terres à fort potentiel

Résistance au froid
Dans les secteurs soumis à des froids prolongés, il est conseillé de choisir des 
variétés ayant une bonne note de résistance au froid (> 6,5).

Est, Centre et piémont pyrénéen et 
secteurs froids de fond de coteaux

Rendement
Le potentiel de rendement résulte de l’expression de l’ensemble des éléments 
précédents accompagnés d’une conduite agronomique la plus proche de 
l’optimum (date, densité et profondeur de semis notamment). 

-

Tableau 3 : Exemples de variétés proposées par secteur

Nb années post-inscription Centre et Ouest Nord et Est Sud

Grains jaunes
Valeurs sûres 3 ans et + Curling, Gangster, Indiana* Balltrap, Gangster Curling, Indiana*, Gangster
À confirmer 2 ans Balltrap, Casper Balltrap

À suivre 1 an Fresnel, Dexter Fresnel, Dexter Fresnel
Grains verts Valeurs sûres 3 ans et + Aviron Aviron*, Dove Aviron

* Attention aux secteurs à risque de gel.

Pour en savoir plus sur les variétés d’hiver : http://www.terresinovia.fr/pois/cultiver-du-pois/varietes/ 


