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Glyphosate
Application des nouvelles règles d’usages en intercultures
Les conditions d'utilisation du glyphosate ont évolué depuis cette année,
l’utilisation du glyphosate est limitée à 1080 g/ha de substance active, dans le
cas général, et à 2880 g/ha dans le cadre d’une lutte réglementée.
Cette limitation de dose est accompagnée d’une interdiction d’usage dans le
cas d’une parcelle ou un labour sera effectué avant l’implantation de la culture
à suivre.
En conclusion ! c'est du glyphosate ou labour, mais pas les deux en même temps. Une exception est
possible pour les cultures de printemps installées après un labour d’été ou de début d’automne en
sols hydromorphes.
Important : avant d’utiliser votre produit commercial, vérifiez qu’il est toujours homologué, car
beaucoup de produits ont été retirés fin 2020. Et vérifiez l’étiquette
pour vous assurer des usages possibles ou consultez la fiche sur le site
ephy. Les limitations d’usage sont précisées dans les conditions
d’usages et/ou présence d’un pictogramme
Quelques produits sont utilisables sans restriction vis à vis du labour jusqu’au 15 septembre (voir
votre vendeur si vous avez un doute).
Lien utile : ephy-anses ICI

Colza
Démarrage difficile des colzas, des attaques exceptionnelles de noctuelles terricoles sont signalées
par Terres Inovia dans le Centre Ouest de la France.
La situation des colzas est très diversifiée à ce jour. Les semis début août profitent des dernières
pluies car les deux dernières décades sont sèches. Les semis de mi-août sont mitigés : soit la fraîcheur
suffisante est trouvée et les plantules sont dans le sec, soit les graines positionnées dans le sec
attendent désespérément les pluies.
Les jeunes colza bénéficieront des maigres pluies du jour, moins de 10 mm en général, ce sera
insuffisant pour donner un coup de boost à la culture.
Voir l'actualité complète sur le site de Terres Inovia ICI

Les altises et autres ravageurs sont à surveiller attentivement jusqu’au stade 3
feuilles.
Vérifiez la présence des insectes en installant un piège enterré dès le semis.
Des arrivées échelonnées sont possibles.
Attention, une fois la présence des insectes détectée, l’intervention ne se décide qu’après
l’observation des attaques sur plantes et non des captures en cuvettes.
La lutte n’est à envisager que si la survie de la culture est en jeu ! Plus que le seuil, la vitesse
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d’accumulation des dégâts et la vitesse de croissance de la culture sont les critères à prendre en
considération, quasiment au jour le jour, pour bien appréhender le risque. Plus la culture est à un
stade jeune, plus la nuisibilité est importante.
Intervenez lorsque 8 pieds sur 10 ont des morsures et que 25 % de la surface foliaire est
consommée.
En cas de levée tardive (après le 1er octobre), la vitesse de développement des colzas est ralentie et
le seuil de traitement est abaissé à 3 plantes sur 10 avec des morsures.
• Si une intervention est nécessaire, n’intervenez qu’une fois sur adulte en
utilisant de préférence Boravi® WG 1 kg/ha (à incorporer dans une eau à pH
5,5), et avec de bonnes conditions de traitement en soirée (l’adulte est actif en
début de nuit).
Cette intervention sur adulte n’aura que peu d’impact sur les
infestations larvaires qui peuvent être visibles à l’entrée de l’hiver.
Nom commercial

Substance active

Dose AMM

ZNT - DVP

Mention danger

BORAVI WG

Phosmet

1,5 kg /ha*

20 m - 20 m

CMR - Toxique
H301 - H318 - H361f - H370
- H410

*2 applications par campagne

Bien maîtriser les graminées sur colza
Les conditions de semis et de levée se sont rapidement dégradées pour les
colzas si un travail du sol a été pratiqué, en raison de l'absence de pluie depuis
bientôt 3 semaines . Un désherbage de prélevée permet d’assurer un contrôle
précoce des graminées.
Il est essentiel d’assurer le contrôle précoce des graminées, notamment du
ray-grass et du vulpin, et plus encore lorsqu’ils sont résistants aux fop et dimes.
Dans ces situations, il faut proscrire les anti-graminées foliaires à l’automne.
En effet, ce contrôle précoce doit permettre de garder la situation sous contrôle avant de pouvoir
intervenir dans l’automne avec la propyzamide, sur une flore qui ne soit pas trop développée.
Limiter le coût de la prélevée est essentiel, de façon à garder la marge de manœuvre suffisante pour
revenir en post levée.
Par conséquent, le choix de la prélevée visant les graminées, doit rester dans des prix de l’ordre de
35-40€/ha avec par exemple une napropamide (pré-semis incorporée) ou des métazachlores à dose
modulée.
Le recours aux solutions de pré-semis incorporées (ex : colzamid) offre un contrôle globalement
satisfaisant, bien meilleur que la prélevée sur des applications de début août. Naturellement un gain
d’efficacité est constaté lorsque la prélevée est appliquée avant les semis de fin août par rapport à
début août.
Le métazachlore peut être appliqué en post-levée jusqu’au stade 8 feuilles, préférer cette solution
pour les semis sur sol sec, et réaliser l’application juste avant la pluie, des précipitations sont
annoncées la semaine prochaine.
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Application de pré-semis incorporé
ZNT Matière active

Produit

Napropamid

COLZAMID

Dose

Prix/ha

DVP

Mention de
danger

2l

37,00 €

5m

H411

5m

CMR - H302 - H351 - H400 H410

5m

CMR - H302 H304 - H317 H319 - H351 H400 - H410

Application de post semis prélevée

Métazachlore* 500 g/l

Métazachlore* + DMTA-P

BUTISAN S

1 à 1,5 l

SPRINGBOK

2l

25 à 38€

50€

* Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du métazachlore plus d'une fois tous
les 3 ans à la dose de 500 g métazachlore/ha ou plus d'une fois tous les 4 ans à la dose de 750 g
métazachlore/ha.

Binage des colzas
Pour les semis à 50 cm, le binage permet de nettoyer l’inter-rang, et de limiter la concurrence sur la
culture si la densité d’adventices est peu importante, ou d’attendre l’application de la propyzamide.
Pour en savoir plus, voir l’article sur le désherbage du colza de Terres inovia ICI

Gestion agronomique des méligèthes, pucerons et autres insectes
La gestion agronomique des méligèthes (voir la fiche contrat de solutions n°40 ICI ) commence dès le
semis avec l'association d'une variété haute et très précoce à floraison en mélange à 5-10 % avec la
ou les variétés d'intérêt, ce qui peut permettre de rester en deçà des seuils d'intervention. Cette
variété haute et très précoce sera en effet plus attractive pour les méligèthes.
Le choix d’une variété tolérante aux pucerons est également un atout agronomique majeur pour
avoir un colza moins vulnérable au virus TUYV et limiter les traitements.
Associer au semis un colza avec des légumineuses gélives :
La technique consiste à semer en mélange sur la ligne de semis, des graines de colza associées à une
ou plusieurs légumineuses spécifiques gélives en mélange vendues par des semenciers, ou produites
par l’exploitant quand il s’agit de féverole, espèce bien adaptée au mélange. Ces légumineuses seront
détruites au cours de l’hiver par le gel. Le semis est réalisé soit en une seule fois en mélangeant
toutes les graines dans la trémie du semoir, soit en deux passages, avec un semis décalé pour obtenir
un rang de colza alterné avec un rang de légumineuses. Voir la fiche technique contrat de solution n°2
ICI

Stade maïs
Quelle date de récolte pour les maïs grain
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Il n’à échappé à personne que les températures de l’été sont plus fraîches que
d'habitude. Nous sommes dans la moyenne des 30 dernières années. Cela va se traduire
par des dates de récoltes plus tardives. Voici une prévision de réalisation des stades sur la
base des températures réelles jusqu’au 25 août, puis sur la base des températures
moyennes. Nous avons 15 jours de retard sur la moyenne 2011-2020.

Ville

Besoin en températures base 6 du
semis à 32% d’humidité du grain

Besoin en températures base 6 du
semis à 15% d’humidité du grain

Variété
Précoce
très-précoce

½ précoce

Variété
très-précoce

Précoce

½ précoce

Clermont- 11 sept
Fd

16 sept

22 sept

11 oct

19 oct

31 oct

Issoire

14 sept

19 sept

25 sept

18 oct

26 oct

> 31 oct

Vichy

19 sept

25 sept

2 oct

26 oct

> 31 oct

> 31 oct

Gestion des adventices en interculture
Le faux semis pour faire
lever les adventices
Dans les parcelles où le
désherbage des graminées type
vulpin
ou
ray-grass
pose
problème, le faux semis permet
de déstocker des graines qui ne
germeront pas dans la culture à
venir.
Il est important de réaliser un faux
semis maintenant, pour faire lever les adventices dès la première pluie.
L’outil doit être réglé pour un travail sur 3-4 cm maximum, et si possible être équipé de rouleau, une
profondeur trop importante limite fortement la levée des graines enfouies trop bas, le roulage
favorise la levée. Un travail plus profond pourra être réalisé ultérieurement pour détruire les
adventices levées.

Gestion mécanique des vivaces en intercultures
La gestion mécanique des vivaces est possible. Il faut deux conditions, un temps sec et chaud, et des
passages répétés d’outils à dents, éviter absolument les outils à disque qui découpent les plantes et
les multiplient. Attention, chaque vivace a ses spécificités qui sont détaillées ci-dessous.
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Le chardon
Le chardon des champs est une vivace à drageons « pousses végétatives issues
de la racine » de la famille des astéracées (composées). Il colonise le milieu
principalement par ses bourgeons racinaires. Ces derniers se transforment en
drageons qui à la surface donnent naissance à une rosette ou à des pousses
allongées en profondeur. Les racines peuvent grandir de quelques mètres par
an et sont donc présentes bien au-delà de la couche arable, ce qui rend leur
gestion par extraction inefficace. Ainsi, une méthode mécanique adaptée à
cette vivace repose sur une stratégie d’épuisement des organes souterrains.
Pour épuiser les pousses de chardons, il faut un outil de travail du sol à
l’interculture qui permette de scalper. Ce scalpage stimule le développement
de drageons et puise dans les réserves. Cette stratégie est efficace si l’opération de scalpage est
réalisée en plein, et si elle est suffisamment répétée (au moins 3 fois à 10-30 jours d’intervalle selon
des essais menés en Ile de France – CA 77).
Voir article complet d’arvalis institut du végétal ici

Le liseron des haies
Le liseron des haies est une plante vivace à multiplication

végétative. Dès le printemps, des pousses s’élaborent à partir de
rhizomes. La plante développe deux types de tiges : des tiges
florifères grimpantes (ou volubiles) et des tiges rampantes,
stériles. La croissance printanière épuise les rhizomes qui se
renouvellent chaque année, à partir des tiges rampantes.
La lutte mécanique par extraction est efficace, il est nécessaire
d’utiliser des outils à dents ou à ailettes, et de multiplier les
passages en périodes sèches et chaudes.
Voir l’article complet d’arvalis institut du végétal

Nettoyer le matériel avant de sortir d’une parcelle infestée
Il arrive fréquemment que les fragments racinaires adhèrent aux roues des machines agricoles ou aux
outils de travail du sol, et soient disséminés de cette manière. Le nettoyage du matériel évite la
dissémination.

Gestion chimique des adventices vivaces
Le désherbage des vivaces se pratique efficacement en fin d’été
Les conditions favorables pour l’efficacité des désherbages visant la maîtrise des vivaces,
sont : un sol humide, et une forte hygrométrie le matin, attendre si possible que les
repousses soient bien développées pour avoir une surface foliaire importante.
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Pour lutter contre les liserons, chardons, rumex, nous conseillons une association glyphosate
+ dicamba :
Glyphosate 360 g/l (2,5 à 3l /ha) + Dicamba 180 g/l (ex, Banvel 4 S à 0,3 l/ha)
Cette association doit être additionnée d’un mouillant pour une meilleure pénétration des
produits : soit Heliosol 0,2% ou Silwett L77 à 0,02% ; si présence de chiendent, ajouter
Actirob B 1 l/ha.
Pour améliorer la rétention et corriger la dureté de l’eau, nous préconisons l’ajout de sulfate
d’ammoniaque entre 1 et 2% du volume de bouillie.
Produit

matière active

Dose
recommandée

ZNT -DVP

Mention de danger

Plusieurs
spécialitées

glyphosate 360 g/l

ne pas dépasser 1080
g/ha de glyphosate*

5m - 0

H411

Plusieurs
spécialitées

dicamba

0,3 l/ha

5m - 0

H319 - H411

*L'usage en interculture est autorisé. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant
l'implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un
labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose
annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. Dans le cadre d'une lutte réglementée, ne pas
dépasser la dose annuelle de 2880 g de glyphosate par hectare.

Appliquer les herbicides dans les meilleures conditions
possibles !
Le glyphosate étant un herbicide foliaire systémique, les conditions climatiques lors de
l’application et durant les jours suivants ont une grande influence sur l’efficacité du
désherbage, notamment pour les vivaces. Les facteurs favorisant l’absorption du glyphosate
et sa systémie dans la plante sont notamment :
•
Des températures moyennes comprises entre 8°C et 25°C,
•
Une hygrométrie élevée >80 % au moment du traitement,
•
Pas ou très peu de vent (produit très volatil)
•
Des plantes poussantes,
•
L’absence de pluie dans les heures suivant l’application (1h minimum).
Pour une efficacité maximale du glyphosate le volume de bouillie doit être compris entre 30
et 80 l/ha au maximum, une baisse de volume sera encore plus favorable à la pénétration du
produit dans les feuilles des adventices.
Ne soyez pas pressé, surtout pour la destruction des vivaces ; laisser agir au minimum une
semaine avant tout travail du sol.
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Quelle CIPAN semer
Choisir sa CIPAN en fonction de la culture suivante
D’un point de vue sanitaire, lorsque certaines cultures reviennent très souvent dans la
rotation, implanter une culture intermédiaire de la même famille peut aggraver le
développement de certains ravageurs ou certaines maladies inféodées au sol. A titre
d'exemple, le risque de hernie des crucifères est élevé dans les rotations avec retour
fréquent du colza (en particulier en sol limoneux humide), de même que le risque
Aphanomyces en rotation chargée en pois ou haricot, ou le risque du nématode
Heterodera schachtii en rotation chargée en betteraves. Le « principe de précaution »
consiste alors à ne pas cultiver de moutarde, radis ou autre culture intermédiaire de la
famille des crucifères en cas de retour fréquent du colza ou du choux dans la rotation. De
même, il est fortement déconseillé d'introduire des vesces, féveroles, pois, ou trèfles si la
rotation comporte des légumineuses. Les conseils disponibles ci-dessous ont été établis
en concertation entre différents instituts techniques : ARVALIS-Institut du végétal,
CETIOM, ITB, UNILET et UNIP.
Certains couverts se comportent comme de mauvais précédents avant certaines cultures.
Il faut ainsi éviter les couverts de graminées tels que les avoines, ray-grass d'Italie, seigle
ou moha avant du blé ou de l’orge. Des effets dépressifs ont déjà été observés au champ,
même s'ils ne sont pas systématiques. Dans d’autres cas, cet effet s’estompe à partir du
moment où le couvert disparaît suffisamment tôt. Par exemple, les crucifères avant maïs
ne posent pas vraiment problème si elles sont détruites entre novembre et février. Elles
ne sont donc pas déconseillées avant maïs. Le risque de transmission de maladies du
couvert à la culture suivante n’est pas non plus impossible. Certaines successions sont
ainsi à éviter par précaution. Il faut noter que de nombreuses connaissances restent
encore à acquérir dans ce domaine, qu'il s'agisse des effets potentiellement négatifs ou
potentiellement positifs des couverts.

Couverture rapide du sol :
Moutarde blanche ou brune

Restructurer le sol :
Radis, seigle

Nourrir le sol :
Le but de cette CIPAN est de fabriquer le maximum de matière sèche, riche en azote. Dans ce cas, les
mélanges sont les plus appropriés.
Semer au moins 4 ou 5 espèces en mélange
Bulletin rédigé par : équipe agronomie,M.Laugier, F.Lere, M.Masson, F.Moigny, Y.Ginestière
Chambre d’Agriculture du Puy-de-dôme
11 allée Pierre de Fermat - BP 7007 - 63171 AUBIERE
Tel : 04-73-44-45-46 mail : agrocultures@puy-de-dome.chambagri.fr

Quelques règles de prophylaxie pour éviter les
problèmes sanitaires
Voir article d’arvalis institut du végétal

Choisir votre couvert selon 4 critères simples
Votre rotation, votre culture suivante, votre date de semis, la valorisation.

Tester l’outil choisir son couvert d’arvalis institut du végétal
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Ambroisie
Objectif zéro ambroisie dans les champs.
Le pic de pollinisation de l’ambroisie est en cours.
Il faut éliminer toutes les ambroisies. Ne laissez
pas d’ambroisie monter à graine dans vos champs.
La destruction mécanique doit être réalisée par
deux passages croisés, avec si possible des outils à
dents avec ailettes pour bien couper le pivot des
ambroisies, sous peine de les voir repartir
rapidement.
Dans les situations à forte infestation, une
intervention chimique est envisageable pour viser
le 100% de destruction.
Des conditions d’intervention optimales sont à
privilégier: sol humide et forte hygrométrie au
moment du passage, soit le matin à la levée du jour.

Quelques conseils si vous ou un membre de votre famille êtes allergiques.
Aérer mon logement tôt le matin.
Éviter de sortir en milieu de matinée et en fin d’après-midi en particulier pour
pratiquer un sport.
Éviter de rouler les fenêtres ouvertes.
Toutes les recommandations dans le doc en lien ICI
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