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Le désherbage 
à la croisée des chemins

ont permis d’améliorer sensiblement la 
productivité des cultures et d’accompa
gner le développement économique et 
démographique des 30 glorieuses. Avec 
le temps, des phénomènes de résistances 
sont apparus dans les cultures : à l’atrazine 
dès les années 70, aux fops et dimes 
dans les années 90, aux sulfonylurées 
depuis 2006… Parallèlement, des adven
tices moins présentes se sont développées 
et deviennent émergentes.

Pendant longtemps, les seules techni
ques de désherbage à la disposition des 
agriculteurs étaient essentiellement 
mécaniques (arrachage des adventices, 
sarclage) et culturales (labour, rotation 
des cultures). 

Dès la fin des années 40, les premiers 
herbicides ont vu le jour. La générali
sation et le perfectionnement de ces  
solutions agronomiques de désherbage 

Aujourd’hui, le désherbage se trouve à 
la croisée des chemins. Pour conserver 
son efficacité et s’inscrire dans une 
démarche environnementale durable, 
il doit entrer dans un nouveau cycle : 
celui d’une utilisation plus raisonnée, 
responsable, et finalement rentable, 
des herbicides. Tel est l’engagement 
pris par DE SANGOSSE, dans le cadre 
de son programme 3R®.

… à la nécessité  
d’une nouvelle approche

En concurrençant les semences, la pré
sence d’adventices peut avoir un impact 
considérable sur le rendement d’une 
culture. Selon les espèces, moins de 
deux pieds par mètre carré peuvent suf
fire à provoquer une perte de rendement 
de la culture supérieure à 5 %.

La réduction du niveau de salissement 
des parcelles nécessite l’emploi et 
l’alternance de produits herbicides de 
mieux en mieux ciblés, appliqués à la 
meilleure époque de la saison, selon 
un juste dosage, dans des conditions 
d’usage optimales… 

Cette approche, stimulée par un enca
drement réglementaire en évolution per
manente, passe aussi par une meilleure 
gestion agricole. Des pratiques telles 
que la rotation des cultures, la gestion 
de l’interculture ou le mode de travail du 
sol contribuent par exemple à préserver 
vos parcelles de la flore adventice. 

Combiner solutions  
agronomiques et culturales

Toutes les études le démontrent : solutions 
culturales et solutions agronomiques 
doivent être associées et combinées 
pour parvenir aux meilleurs résultats de 
désherbage… et par conséquent, aux 
meilleurs rendements de votre capital 
terre sur le long terme !

Voila pourquoi DE SANGOSSE a choisi 
de vous apporter des conseils simples 
qui vous permettront d’agir de façon 
appropriée, selon vos spécificités : zone 
géographique, conditions pédoclimati
ques, méthodes culturales, assolement 
parcellaire, rotations, adventices ren
contrées, calendrier de culture, organi
sation du travail, du sol, etc.
 
Grâce à une gamme complète d’herbici
des et des modalités d’utilisation appro
priées, DE SANGOSSE vous aide à relever 
le défi d’un désherbage qui répond tant à 
vos contraintes professionnelles qu’au 
principe d’un développement respectueux 
de l’environnement. 

Rappel des faits réglementaires
1.  Restriction des doses d’urées substituées (janvier & septembre 2004, octobre 2007)
2.  Arrêté mélanges (mars 2006)
3.  Une seule application/ha/an des inhibiteurs de l’AcétoLactase Synthétase «ALS» 

à action antigraminées (juin 2006)
4.  Réduction du nombre de matières actives disponibles (janvier 2008)

D’une évolution historique majeure…
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Le désherbage 3R® : 
on a tout à y gagner !

le salissement expose l’agriculteur à 
des pertes de rendement et à un surcoût 
de désherbage sur plusieurs années. 

Aucune de ces deux options n’est 
donc satisfaisante, pas plus en termes 
d’efficacité et de rentabilité que sur 
le plan de la protection sanitaire et 
environnementale. 

Une solution s’impose, simple, durable 
et équilibrée : employer l’herbicide le 
plus adapté, dans les meilleures condi
tions possibles, en combinant cette ap
plication avec des pratiques culturales 
préventives. 

Raisonné, responsable et rentable, 
telle est la vision du désherbage selon  
DE SANGOSSE : un désherbage « 3R® » 
grâce auquel les agriculteurs peuvent 
influer favorablement sur l’évolution de 
leur flore adventice.

Du toujours plus au toujours mieux !

L’apparition de phénomènes de résistance à 
certaines molécules l’a montré : dans certains 
cas, le recours à des doses plus fortes d’herbicides 
n’est pas une solution. 

Parallèlement, on s’aperçoit au champ qu’une 
seule année de relâchement dans la lutte contre 

Evolution des principales graminées adventices en céréales
(surfaces concernées en milliers ha)
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Pour un désherbage raisonné, responsable, rentable

Notre approche ? 
•  Développer une vision globale du dés

herbage sur votre exploitation.
•  Déterminer clairement vos objectifs.
•  Analyser les contraintes liées à votre 

parcellaire. 
•  Se poser les bonnes questions pour 

identifier les meilleures solutions.
•  Gérer votre exploitation sur le long 

terme. 
Telle est la démarche qui vous permettra 
d’améliorer durablement et continuelle
ment la propreté de vos parcelles… et de 
valoriser ainsi votre patrimoine. 

Opter pour le désherbage 3R® : 
une solution simple et de bon sens ! Le désherbage 3R® :  
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Désherbage 3R® : 
cultivons notre différence

Raisonné

Rentable

Responsable

1 Raisonné
Définissons ensemble  
le bon traitement à la goutte près
Un peu comme un médecin détermine  
nécessairement un traitement en fonction 
de la maladie et adapte la posologie en  
fonction du patient, l’agriculteur doit d’abord 
utiliser le bon herbicide, de la bonne façon  
et au bon moment. C’est ce que nous appelons 
le désherbage raisonné. 

2 Responsable
Combinons actions agronomiques  
et pratiques culturales
De même qu’un traitement médical ne dispense pas le malade 
de prendre soin de son hygiène de vie, un traitement agro-
nomique va de paire avec de bonnes pratiques agricoles.  
C’est ce que nous appelons le désherbage responsable.

3 Rentable
Valorisons durablement  
votre patrimoine
En combinant solutions culturales et solutions agronomiques, vous agissez  
sur les deux bouts de la chaîne : prévention et élimination des adventices.  
D’année en année, vous améliorez la propreté de votre parcelle et la  
productivité de votre culture, en amortissant votre poste désherbage sur la 
rotation. C’est ce que nous appelons le désherbage rentable. 
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Raisonné

Pour un désherbage raisonné…
Définissons ensemble  
le bon traitement à la goutte près !

Connaître ses parcelles

Le désherbage 3R® relève d’une démarche 
de bon sens. Il consiste tout simplement 
à analyser les caractéristiques propres 
à son exploitation pour adopter un pro
gramme d’actions spécifique. 

En effet, le désherbage n’est pas générali
sable. Il doit être pensé et géré à la parcel
le, en fonction de plusieurs paramètres : 

caractéristiques pédoclimatiques de la 
parcelle, cultures semées, calendrier de 
cultures, adventices présentes et densité, 
assolement, mode de travail du sol, etc. 

Pour faire le choix du bon produit, il 
convient également de bien cibler ses 
objectifs de désherbage. Pour cela, il 
faut estimer le niveau de salissement 

de la parcelle, et plus particulièrement 
sa densité et la période de levée des  
adventices, notamment en graminées. 
En effet, la lutte contre les graminées 
doit être prioritaire car ce sont les  
adventices les plus difficiles à contrôler 
(avec l’apparition de phénomènes de 
résistance) et parmi les plus préjudicia
bles au rendement.

Si l’infestation de la parcelle est très 
faible et tardive, l’application unique 
d’un herbicide ou bien le report de cette 
application en sortie d’hiver peut être 
suffisant. 

Identifier les causes  
de présence des adventices…

Diverses raisons peuvent être à l’origine 
de la recrudescence des adventices : une 
protection parfois moins adaptée, des 
rotations plus courtes ou des pratiques 
culturales qui favorisent le développement 
des espèces. Comprendre ces causes 
permet de mieux préparer la lutte. 

L’avancée des dates de semis favorise 
les espèces à levée estivale et automnale 
(géraniums, bromes, vulpin, raygrass…). 
Certaines espèces de géranium présen
tes dans le colza tendent à se retrouver 

géraniums bromes vulpin ray-grasscrucifères
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laiteron

gaillet

capsellemyosotis pensée agrostis

chiendent

chardon

également dans le blé, dans une rotation 
courte colzablé ou colzabléorge. Les 
graminées automnales sont également 
favorisées par les rotations courtes de 
cultures d’automne. 

Dans des rotations plus diversifiées, les 
problématiques liées à ces espèces à 
levée estivale ou automnale (géraniums, 
crucifères, vulpin, raygrass, bromes) 
sont moins fréquentes et moins graves. 
En revanche, on y retrouve, dans les  
colzas, des espèces plus spécifiques 
des cultures de printemps (chénopode,  
matricaire, séneçon). Le climat plus 
doux favorise cette présence, allant 
parfois jusqu’à la production de graines 
avant l’hiver. 

Connaissance  
de la flore adventice

Le travail sans labour favorise les espè
ces annuelles levant dans les premières 
couches superficielles (bromes, vulpin, 
raygrass, pensée, capselle, myosotis, 
séneçon, laiteron, géraniums) et les viva
ces (chardon, chiendent). A l’opposé, les 
chénopodes, matricaires et lamiers sont 
favorisés par les systèmes sur labours. 
Aujourd’hui, les surfaces sans labour 
concernent près du tiers des blés implan
tés et 40 % des colzas. 

Le réseau de biovigilance flore démontre 
que les adventices les plus rencontrées 
en France dans les blés sont le gaillet,  
la pensée, la véronique à feuille de lierre 
et la stellaire. Cette information sur 
l’abondance ne traduit cependant pas 
la réalité des difficultés du désherbage, 
dans la mesure où ce sont les graminées 
qui posent le plus de problèmes de maî
trise et de nuisibilité dans la pratique. 
Au premier rang des espèces posant 
problème on rencontre le vulpin et 
le raygrass, et à un degré moindre 
l’agrostis, la folle avoine et les pâturins. 
Ces dernières années, le développement 
du non labour a plutôt favorisé l’exten
sion des problèmes de bromes, et plus 
récemment de vulpin. Le non labour, 
lorsqu’il n’est pas associé à la technique 
de faux semis répétés, est un facteur de 
développement précoce de l’ensemble 
des graminées adventices à l’exception 
de la folle avoine.

Choisir le bon produit

Il n’est pas toujours facile de détermi
ner l’herbicide qui éliminera au mieux 
les adventices qui posent problème. De 
plus, tous les produits ne peuvent pas 
être employés indifféremment dans 
toutes les parcelles. 

Dans le cas des herbicides à action  
racinaire, la texture du sol, intermé
diaire entre la plante et le produit, est 
déterminante. Dans les sols très argi
leux, les herbicides foliaires contribuent 
à lutter contre les graminées car ils 
assurent une bonne régularité d’action. 
En revanche, dans les sols légers, il 
est intéressant d’utiliser des produits à  
action racinaire (comme l’isoproturon).

Lors du choix du produit, il faut aussi 
tenir compte de sa persistance. En effet, 
sa durée d’action protège la culture des 
levées échelonnées ou tardives. Mais, 
si elle est trop longue, elle peut aussi 

constituer un risque pour les cultures 
suivantes. D’où l’importance d’articu
ler et d’alterner les molécules et les 
cultures.
Tout en respectant l’évolution des 
contraintes réglementaires (doses, mé
langes, nombre d’utilisation par hectare 
et par an, ZNT…), l’objectif du désher-
bage dans les céréales d’hiver reste 
inchangé : obtenir 100 % d’efficacité. 

en %
0 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 90
non enquêté

Source : Agreste - Enquête sur les pratiques culturales 2006

Sud-Ouest et Champagne-Ardenne en pointe
Surfaces de blé tendre semées sans labour  
en 2005-2006

Savoir reconnaître les adventices 
pour choisir le bon produit
Qu’est-ce qu’une adventice ?
Les adventices sont des plantes qui se développent dans  
les champs cultivés ou les jardins. Naturellement présentes  
dans les parcelles, elles dépendent des mêmes conditions  
climatiques et de milieu que les plantes cultivées. Les pratiques  
qui favorisent les cultures, favorisent également les mauvaises 
herbes. Celles-ci nuisent au rendement de la culture car elles sont  
en compétition directe avec elle pour l’eau, la lumière,  
les éléments minéraux, l’espace. Elles gênent aussi à la récolte  
en ralentissant les chantiers par leur présence et peuvent  
provoquer une gène mécanique. Enfin, elles peuvent dégrader  
la qualité de récolte en provoquant le dépassement des normes  
de commercialisation ou être des plantes hôtes de parasites.  
Les adventices peuvent être des dicotylédones ou des graminées, 
qui se reproduisent chaque année comme les plantes annuelles,  
ou qui peuvent vivre plusieurs années comme les plantes vivaces. 
On les appelle plus généralement des « mauvaises herbes ».
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Responsable

Pour un désherbage responsable…
Combinons actions agronomiques  
et pratiques culturales !

L’étude de votre parcelle vous a permis 
d’identifier vos objectifs de propreté 
et de sélectionner le bon produit de 
traitement. Pour qu’il agisse avec sa 
pleine efficacité, il convient à présent de  
respecter certaines modalités de mise 
en œuvre. Trop souvent, les échecs de 
désherbage sont dus à des interven-
tions uniques trop tardives. Rappelons
le : un traitement doit viser le stade jeune 

des adventices. Plus les adventices sont 
développées et plus leur maîtrise est 
difficile.

Naturellement, toutes les mauvaises 
herbes n’apparaissent pas de façon  
simultanée. Néanmoins, une majorité 
d’adventices lèvent dès l’automne. La 
règle générale est d’adapter son  
désherbage à l’automne, ou avant le 

premier apport d’azote, pour mieux  
gérer les principales adventices nuisibles 
(exception faite des folles avoines, des 
ombellifères et des gaillets). 
 
Les adventices à levées tardives, ou 
encore les vivaces, se gèreront par des 
interventions spécifiques en culture ou 
dans la rotation (en interculture notam
ment). Si les adventices sont présentes 
en forte densité, il est nécessaire de 
réaliser une application d’automne suivie 
d’un rattrapage en sortie d’hiver. D’une 
façon générale, il ne faut pas hésiter à  
appliquer l’herbicide dès qu’une fenê
tre de traitement possible se présente, 
même tôt en saison (dès janvierfévrier), 
sur sol suffisamment ressuyé et en 
conditions poussantes. 

Un désherbage précoce évite la com
pétition des adventices avec le blé. Il 
permettra une meilleure utilisation de 
l’azote et des éléments minéraux par 
la culture ; favorisant un meilleur tal
lage du blé, facteur d’augmentation du 
nombre d’épis /m² (1ère composante du 
rendement).

Les essais montrent des gains de ren
dement qui peuvent aller jusqu’à 10 
q/ha entre un désherbage précoce et 
une application plus tardive au prin
temps en présence de vulpins et autres 
dicotylédones.

Optimiser la dose

Il convient par ailleurs d’optimiser la dose 
du produit. Celleci dépend naturellement 
de la réglementation en vigueur, mais 
aussi du niveau de pression et du stade 
de développement de l’adventice visée, 
des conditions plus ou moins favorables 
au fonctionnement du produit lors de 
l’application, de la qualité de la pulvé-
risation, ainsi que de l’utilisation seule, 
en association, ou en programme de la 
spécialité.

La dose d’homologation est la dose 
maximale à ne pas dépasser pour ne 
pas compromettre la sélectivité sur 
la culture et permettant d’obtenir une  
efficacité satisfaisante sur un spectre 
relativement large d’adventices, tous 
stades et toutes conditions confondues.

Choisir des conditions d’application optimales

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

SEMIS 1 feuille 3 feuilles

1 talle

2 talles

01 01/06 28 17 20 13 05

15 14

Ombellifères

Vulpins - Véroniques

Pensées

Gaillets
Folle avoine

Période d’apparition des stades du blé et des levées d’adventices 
pour une date de semis classique



Production de graines
Salissement de la parcelle
Impuretés à la récolte

Espèce hôte de bio-agresseurs
Cas du vulpin et de l'ergot
Claviceps purpurea ou 
des repousses et les pucerons
en période estivale par exemple

Survie des graines
dans le sol
Levées pendant 
plusieurs années

Rapidité de développement
Empêche la bonne levée
et la croissance de la culture

Développement végétatif
Étouffe la culture
Gêne la récolte
Augmente le taux d'impuretés

Développement 
racinaire
Concurrence la culture
sur les éléments nutritifs
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Enfin, il convient d’ajuster au mieux le 
positionnement de l’herbicide et rappe
ler cette évidence : même le meilleur 
des herbicides appliqué avec un  
pulvérisateur mal réglé ne donnera que 
de piètres résultats.

Alterner les molécules

Audelà du choix de l’herbicide adapté 
et de son application pertinente, le dés
herbage responsable implique de porter 
une vision globale sur son exploitation. 
Il faut raisonner dans l’espace et dans  
le temps pour adopter les pratiques 
culturales qui, couplées au bon traite
ment, vous permettront d’obtenir les 
meilleurs résultats.

Pour préserver l’efficacité des diffé
rentes familles de produits, il convient 
d’abord d’éviter la répétition d’un même 
groupe d’herbicide (modes et sites d’ac
tion) dans les différentes cultures de la 
rotation, mais aussi la répétition d’un 
même groupe en cas de rattrapage sur 
une culture.

Au besoin, les programmes peuvent 
établir des combinaisons de produits et 
d’action dans chaque culture. Exemple : 
dans un contexte d’accroissement de la 
problématique graminée sur céréales, 
la culture de colza apporte un double 
avantage : limiter la pression raygrass, 
vulpin des champs, bromes dans les 
parcelles et maintenir durablement 
l’efficacité des herbicides foliaires sur 
céréales de type fop et sulfonylurées par 
l’alternance des modes d’action. 
 

Raisonner à la rotation

Comme l’illustre l’exemple précédent, la 
lutte contre les adventices doit aussi être 
pensée sur l’ensemble de la rotation.

Les cultures basées exclusivement sur 
des cultures d’automne, surtout im
plantées avec un travail du sol réduit,  
présentent des risques élevés d’ap
parition de graminées résistantes aux  
herbicides foliaires. Une succession 
ininterrompue de cultures d’automne 
favorise en effet la germination de  
graminées automnales comme le vulpin, 
le raygrass, mais aussi des bromes. 
Certaines pratiques du travail du sol ont, 
de plus, permis de constituer de forts 
stocks de semences. Les infestations 
sont donc importantes dans les cultures, 
et cela dès l’automne.

La diversification et l’allongement des 
rotations, avec l’introduction de cultures 
de printemps, permettent non seule
ment de casser le cycle des adventices 
automnales, mais aussi de mettre en 
pratique la rotation des modes d’ac
tion des molécules utilisées. Attention 
cependant, toutes les cultures de prin
temps ne disposent pas d’un nombre 
de familles chimiques identiques. Par 
exemple, la gestion du raygrass dans 
l’orge de printemps n’offre aucune 
alternative aux herbicides foliaires. 
Par conséquent, l’orge de printemps 
est à éviter en présence de raygrass 
résistants.

Cette solution agronomique n’est pas 
applicable dans certains milieux comme 
des sols superficiels limitant l’im
plantation de cultures de printemps. Il 
faut alors chercher d’autres solutions. 

Puisque le retour au labour n’est pas 
envisageable sur toutes les exploita
tions, le recours à d’autres techniques 
de travail du sol s’impose pour diminuer 
le stock semencier.

Penser interculture 

L’interculture constitue un moment pri
vilégié. Les interventions mécaniques à 
l’interculture, comme un déchaumage 
juste après la récolte (superficiel et  

rappuyé), provoquent la germination 
d’une partie des semences de raygrass 
(un peu moins en vulpin), qui seront 
ensuite détruites mécaniquement ou 
chimiquement. C’est autant d’adventices 
en moins dans la culture suivante. Autre 
action possible : le faux semis, un levier 
souvent sousestimé de régulation des 
levées d’adventices automnales.

Les résultats montrent que, sans enta
mer le potentiel de la culture, ce travail 
du sol quinze jours à trois semaines 
avant de semer permet de décaler le  
cycle de la céréale de celui des adven
tices. En revanche, la densité de semis 
ne joue qu’un rôle très limité dans la 
gestion des graminées automnales. 
Enfin, le choix judicieux d’une variété de 
blé résistante au chlortoluron permet 
de bâtir un programme de désherbage 
efficace dans le cadre de la lutte contre 
le raygrass.

Développement des adventices
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Pour un désherbage rentable…
Valorisons durablement notre patrimoine

Selon les variétés, il suffit de quelques 
adventices par mètre carré pour mettre à 
mal la récolte. Ainsi, moins de deux 
gaillets ou cinq follesavoines par mètre 
carré suffisent chacune pour faire chuter 
le rendement de 5 %. En cas de très  
fortes infestations et suivant l’espèce 
concernée, la concurrence peut s’exercer 
très tôt (raygrass, vulpin…). 

Quant à la nuisibilité indirecte, les chif
fres sont également impressionnants. 
Une matricaire peut produire plus de 
45 000 graines. Toutes ne pourront cer
tes pas redonner de nouvelles plantes 
mais les quelques plantes qui passent 
au travers du programme annihilent les 
efforts de nettoyage à long terme des 
parcelles. 

Dans le même ordre d’idée, la longévité 
des semences est tout aussi éloquente. 
Dans certaines situations, les graines de 
folleavoine et de vulpin peuvent encore 
germer 15 ans après leur formation.

Face à un tel pouvoir multiplicateur et 
à une telle longévité, on mesure facile
ment les conséquences néfastes d’un 
désherbage insuffisant sur le capital 
propreté des sols.

De fait, tous les essais, en France comme 
à l’étranger, montrent que toute impas
se de désherbage se traduit, dans les 
années suivantes, par des infestations 
bien supérieures. En outre, plusieurs 
années de désherbage intensif seront 
nécessaires pour revenir à des densités 
acceptables.

Optimiser son patrimoine

Il est d’abord indispensable d’ajuster et 
de conduire sans relâche un programme 
de désherbage adapté, en utilisant la 
palette de molécules disponibles sur 
céréales pour détruire à moindre coût 
les espèces difficiles à éliminer dans les 
autres cultures de la rotation. L’agri
culteur doit raisonner son coût de  

désherbage sur l’ensemble de la rota
tion : une lutte efficace sur une tête de 
rotation se répercutera sur les cultures 
suivantes. Le poste herbicide est en  
réalité un investissement patrimonial : 
c’est le capital propreté de la parcelle 
qui lève la concurrence des mauvaises 
herbes, prévient l’apparition des adven
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Le désherbage 3R® en résumé
RAISONNÉ c’est…
• connaître ses parcelles,
• identifier les causes de présence des adventices,
• connaître la flore adventice,
• choisir le bon produit.

RESPONSABLE c’est…
• choisir des conditions d’application optimales,
• optimiser la dose,
• alterner les molécules,
• raisonner à la rotation,
• penser interculture.

RENTABLE c’est…
• agir en continu,
• optimiser son patrimoine,
• raisonner sur le long terme.

Opter pour le désherbage 3R® : 
une solution simple  

et de bon sens ! 

Opter pour le désherbage 3R® : 
une solution simple  

et de bon sens !

résultats de différents groupes d’essais, 
montrent de façon claire que la chute de 
rendement consécutive à un désherbage 
trop tardif est d’autant plus importante 
que le potentiel de la céréale est faible. 

En résumé, gérer le désherbage dans 
la rotation présente le double avan
tage d’améliorer la productivité sur les 
cultures suivantes et d’optimiser l’effi
cacité du traitement à quantités utilisées 
égales. Deux biais pour un même objectif : 
désherber rentable !

tices résistantes et qui préserve le  
rendement de la culture en place et de 
celles à venir.

Raisonner sur le long terme

Pour preuve, étudions les effets éco
nomiques à chaque niveau de prise de 
décisions. Dans une parcelle sale, il 
est possible d’augmenter le rendement 
d’environ 10 quintaux en positionnant 
au mieux son intervention. En effet, si 
la parcelle compte, par exemple, en
tre 50 et 100 vulpins par m², le gain de 
rendement permis par un désherbage 
précoce atteint facilement ce niveau. Le 
second avantage est aussi de réduire le 
stock semencier des adventices pour les 
années suivantes.

A l’inverse, une intervention plus tardive 
se traduira par des doses utilisées supé
rieures (donc plus onéreuses) et l’impact 
de la concurrence sur la culture sera 
déjà important. Les études, reprenant les 

Impact des mauvaises herbes sur le rendement  
en fonction de leur date d’élimination
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SUNNY PLUS®

Herbicide anti-dicotylédones de post-levée des céréales et du ray-grass
Un partenaire de choix : complémentarité, souplesse, efficacité
Nouvelle composition. Réduction de 40 % de la dose produit.  
Apporte souplesse et confort d’utilisation (de 3 feuilles à 2 nœuds). 
La référence technique anti-dicots ! (hors mode d’action ALS)

“Béflubutamide”
Une nouvelle molécule dans la CEE  
pour le désherbage des céréales
Herbicide* anti-dicotylédones à action anti-graminées

Une flexibilité maximale pour un désherbage raisonné. Innovation 
matière active. Flexibilité, sélectivité et efficacité. Souplesse et 
combinaison d’utilisation. Un grand produit !
*  HERBAFLEX est homologué en Allemagne, Autriche,  

Belgique, Bulgarie, Hongrie, Rép.Slovaque, Rép.Tchèque, Slovénie.

KINO®

Herbicide anti-dicotylédones céréales à large spectre 
La bonne formule pour un désherbage de printemps réussit
Partenaire privilégié des programmes blés, orges (IFBM), seigle 
et avoine d’hiver, dans tous les types de stratégies de désherbage 
au printemps. 

PLATFORM®S
Herbicide anti-dicotylédones de post-levée précoce des céréales
Une spécialité sur laquelle on peut compter
Optimise le désherbage des blés et orges (IFBM) d’hiver et de 
printemps, avoine d’hiver et triticale, du stade 3 feuilles à épi 1cm. 
Rapide d’action et peu dépendant des conditions climatiques. Une 
efficacité redoutable sur crucifères, véroniques, pensées, lamiers, 
capselles, renouées…

NAVRATNA®

Herbicide anti-graminées à action anti-dicotylédones  
blé tendre d’hiver et orges d’hiver 
La base herbicide incontournable  
sur vulpin, agrostis, pâturin
Une grande facilité et souplesse d’utilisation pour un juste rapport 
efficacité / prix. Réel intérêt dans la gestion du risque des résis
tances. Un classique du genre !

MISCANTI®

Herbicide anti-graminées et anti-dicotylédones du blé tendre d’hiver
Une solution pour des programmes innovants
Nouvelle technique de lutte contre vulpin, agrostis, pâturin, stellaire,  
crucifères, lamier, gaillet dès mijanvier. Permet de nombreuses 
combinaisons ou associations. Seul produit autorisé en double  
application sur bromes.

CAMBIO®

Herbicide anti-dicotylédones de post-levée du maïs
La flore change, changez pour CAMBIO
Elimine rapidement la concurrence de la flore émergente  
et des mauvaises herbes les plus nuisibles dans le maïs.  
S’intègre facilement à tout type de stratégie « pré puis post » 
ou « tout en post ». CAMBIO pour un désherbage raisonné :  
efficace, sélectif et pratique.
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Désherbage 3R®

Toute une gamme de produits  
qui s’adapte à vos besoins

PLATFORM®S marque déposée FMC Corporation. AMM N°9600528.  
Composition : 1,5% carfentrazoneéthyle® + 60% de MCPPp. Xn Nocif, N, R22, R41, R43, R50/53

MISCANTI® marque déposée Stähler International GmbH & Co. KG. AMM N°2080059.  
Composition : 10 g/kg de iodosulfuronméthylsodium, 80 g/kg de méfenpyrdiéthyl et 168 g/kg de propoxycarbazone 
sodium. N, R50/53

NAVRATNA® marque déposée MAKHTESHIMAGAN. AMM N°2030075. Composition : 500g/l d’isoproturon.  
Xn Nocif, R40, R50/53, N

SUNNY PLUS® marque déposée NUFARM SAS. AMM N°9600341.  
Composition : 120 g/l de bromoxynil octanoate + 120 g/l d’ioxynil octanoate + 360 g/l de mécopropP ester de 
butoxyéthanol. Xn Nocif, R22, R36, R43, R63. AQUA

KINO® marque déposée NUFARM SAS. AMM N° 9900401 
Composition : 130 g/l mécoprop  P ; 310 g/l dichlorprop  P ; 160 g/l 2,4 MCPA. Xn Nocif, R22, R41

CAMBIO® marque déposée BASF. AMM N°9800477. 
Composition : 320 g/l bentazone + 90 g/l dicamba. Xn Nocif, R22

Des solutions efficaces

•  à modes d’action différents,  

(contact, systémique)

• à site d’action différent (HRAC)

•  à voies de pénétration différentes 

(racinaire/foliaire)

P R O T E C T I O N  D E S  C U L T U R E S

P R O D U I T S  P O U R  L E S  P R O F E S S I O N N E L S  :  R E S P E C T E R  L E S  C O N D I T I O N S  D ’ E M P L O I



Les bonnes pratiques phytosanitaires

Avis d’Expert
Le point de vue de Ludovic BONIN
Responsable du pôle « Flores adventices - 
Lutte contre la verse »
ARVALIS - Institut du végétal
Station Expérimentale Boigneville
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Avant l’application Pendant l’application 

Après l’application 

1.  Stocker les produits  
dans un local phytosanitaire 
conforme et fermé à clé. 

2.  Bien lire l’étiquette  
et les précautions d’emploi  
avant utilisation.

3.  Se protéger efficacement  
(gants, lunettes, masque,  
combinaison, bottes).

4.  Vérifier régulièrement  
et maintenir le bon état et le  
réglage du matériel d’application.

5.  Surveiller le remplissage de la cuve  
du pulvérisateur et ajuster le volume 
de bouillie (clapet antiretour, 
dispositif de surverse).

6.  Rincer les emballages  
trois fois, vider l’eau de rinçage dans 
la cuve, ou utiliser l’incorporateur.

7.  Ne pas traiter les cours d’eau  
et fossés en eau. Appliquer la 
bouillie dans les cultures par temps 
calme, sans vent fort pour éviter 
toute dérive de pulvérisation vers 
les fossés, cours d’eau, chemins,  
abords de ferme ou bâtiments.

8.  Appliquer après dilution  
les fonds de cuve et les eaux  
de rinçage sur la parcelle.

9.  Nettoyer les équipements  
de protection. Se laver les mains.  
Prendre une douche.

10.  Recycler les emballages  
dans le cadre des collectes.

Dans un contexte de plus en plus compliqué où 
l’on constate une recrudescence des infesta
tions de mauvaises herbes, ainsi qu’une érosion 
des efficacités des herbicides foliaires, la stra
tégie de lutte contre les adventices au niveau de 
la rotation devient une nécessité. 

Pour cela, 3 points sont essentiels :
• diversifier sa rotation si possible,
•  profiter de l’interculture pour travailler le sol 

et réduire le stock semencier des parcelles,
•  assurer un désherbage efficace en culture en 

privilégiant l’alternance des modes d’action, 
le positionnement adéquat des produits, etc…

L’introduction d’une nouvelle culture dans la  
rotation, avec un décalage dans les périodes  
d’implantation va perturber le cycle des adventices 
en variant les pratiques agronomiques et en  
introduisant de nouvelles familles d’herbicides.

Ce choix, extrêmement efficace ne peut cepen
dant pas se généraliser à toutes les situations. 
Les contraintes agronomiques (climat, type de 
sol, etc…) limitent très fortement le choix de 
culture et de nombreuses rotations, déjà éta
blies, ne peuvent évoluer. Il est donc essentiel 
d’utiliser d’autres leviers pour limiter le déve
loppement des adventices. Parmi ceuxci, le 
travail du sol en interculture, du type faux semis, 
voire labour, permet d’exercer une pression sur 
le stock semencier et limite ainsi les levées 
potentielles en culture. Attention toutefois, ces 
deux techniques sont à raisonner à la parcelle 
et en fonction des autres objectifs recherchés 
(gestion des chaumes, limitation de prolifération 
des limaces, destruction d’adventices dévelop
pées, préparation du lit de semence). La techni
que utilisée pourra alors différer en fonction de 
ces objectifs. Néanmoins, un travail superficiel 
avec un rappui suffisant, réalisé en conditions 

de sol frais, et suffisamment tôt avant le semis 
(2 à 3 semaines), pourra stimuler des levées 
d’adventices (raygrass, vulpin, brome, pour les 
graminées, véroniques de Perse, voire gaillet 
pour les dicotylédones). Ces levées seront 
détruites, mécaniquement ou chimiquement 
avant semis. De même, un labour avant semis, 
occasionnel (1 fois tous les 4 ans par ex., ou bien 
après un échec), sera une solution efficace afin 
de limiter les levées en culture. Cette technique 
peut trouver ses limites sur adventices peut 
sensibles à l’enfouissement (dicotylédones 
principalement) mais aussi dans certains types 
de sol (forte charge en cailloux, etc…) et ne peut 
donc être généralisée. 

Il est important de signaler que les couverts, 
rendus obligatoires avant cultures de prin
temps, auront un impact sur les adventices. Il 
est trop tôt pour conclure des conséquences sur 
la flore adventice sachant qu’ils peuvent tantôt 
réprimer les levées, par ombrage, concurrence 
ou allélopathie ou bien faciliter la multiplication 
des adventices suite à une concurrence médio
cre, repiquage, etc…

En culture, face à la réduction des innovations 
et à l’augmentation des résistances, il est plus 
que jamais nécessaire de :
•  limiter la pression raygrass, vulpins et bro

mes dans les parcelles et éviter leur produc
tion de graines

•  maintenir durablement l’efficacité des anti 
graminées foliaires sur céréales de type 
« sulfo » et « fop » (si ces derniers sont encore 
efficaces) par l’alternance des modes et sites 
d’action des matières actives. Les programmes 
doivent alors se réfléchir de façon globale et 
continue tout au long de la rotation, en conser
vant toutes les possibilités (ex : propyzamide/
carbetamide/DIMES pour le colza et les pois, 

isoproturon/chlortoluron/sulfo/FOP ou  DEN/
triallate pour les céréales, chloroacétamides/
sulfo/dymes en maïs, etc…).

Il ne faut pas perdre de vue que le désherbage 
des céréales doit obligatoirement être précoce 
pour limiter la concurrence des adventices sur 
la culture. De nombreux essais ont montré le 
gain de 7 qx/ha, en moyenne, apporté par l’ap
plication automnale (dès 1 F de la culture). 

Ce passage précoce permet d’utiliser des 
matières actives racinaires (IPU, CTU, trial
late, prosulfocarbe, etc…) qui sont un atout 
dans la prévention d’apparition des graminées 
résistantes.

Enfin, le désherbage de sortie d’hiver doit être 
optimisé afin de bénéficier de toute la potenti
alité des herbicides : intervention précoces (dès 
février), sol frais et températures positives (et 
globalement dans les jours qui suivent l’ap
plication sur une remontée de températures) 

afin que les adventices soient réceptives. Il est 
inutile d’attendre fin mars/début avril pour 
désherber :
•  les graminées sont toutes levées (exception 

folle avoine qui doit faire l’objet d’une inter
vention spécifique),

•  les conditions climatiques sont plus dégradées, 
malgré les températures douces (l’hygrométrie 
est faible, amplitudes thermiques importantes 
et les sols souvent secs),

•  la nuisibilité est déjà importante à ce stade.

Enfin, le désherbage ne doit pas être raisonné 
à la culture, mais sur l’ensemble de la rotation : 
le bénéfice d’une lutte efficace sur le colza, 
par exemple, se répercutera sur les cultures 
suivantes. Et inversement, une lutte efficace 
contre certaines dicotylédones en céréales sera 
un atout pour le désherbage des cultures sui
vantes (colza, betterave, etc…).
Ce surcoût ne doit pas être considéré comme 
une charge annuelle, mais bien comme une 
charge patrimoniale.

Raisonner le désherbage sur l’ensemble de la rotation



DE SANGOSSE S.A. 
Bonnel  BP 5  47480 PONT DU CASSE  
Tél. 05 53 69 36 30  Fax 05 53 66 30 65

www.desangosse.fr
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PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS :  RESPECTER LES CONDITIONS D’EMPLOI


