GRANDES CULTURES

CÉRÉALES

Régulateurs : la liste
des produits s’allonge

HERBICIDE
L'ALTERNANCE ANTI-GRAMINÉES
DES ORGES, DES BETTERAVES
ET AUTRES CULTURES

Une nouvelle solution anti-verse sera disponible en 2021
avec Orfèvre. Comme pour les autres régulateurs, l’efficacité
dépend des conditions d’application, en particulier de
la température.

Avant qu’il ne soit
trop tard !

Une météo favorable
La réussite de la régulation dépend de
plusieurs conditions. Il est conseillé
d’appliquer le raccourcisseur sur une
culture en bon état, qui n’a pas subi de
manque d’eau prolongé ou une mauvaise nutrition azotée. Pour traiter, il
faut des conditions climatiques favorables : un temps poussant, lumineux,
sans écarts de température supérieurs
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outes les variétés ne sont pas
égales face au risque de verse.
C’est pourquoi une grille d’exposition des variétés à la verse a été
établie, consultable sur le site d’Arvalis. Certaines variétés d’orge d’hiver
sont plus exposées : Amistrar, Etincel,
Hook, Jettoo, LG Casting et Memento,
ainsi que certains blés tendres : Hysun,
Aligator, Barok et Boregar. Selon les
essais pluriannuels réalisés par l’Institut, le régulateur apporte un intérêt
si la verse est supérieure à 30 %. Le
plus souvent, le phénomène est lié à
un excédent d’azote (N), surtout couplé à un semis très dense, qui peut
aboutir à un couvert lui aussi dense.
« De forts apports d’azote, supérieurs à
80 kg/ha au cours du tallage herbacé,
ont tendance à entraîner un risque de
verse élevé au niveau des premiers entrenœuds. Des apports d’azote en début ou
en cours de montaison sont beaucoup
moins préjudiciables », estiment les spécialistes d’Arvalis. Il existe d’autres facteurs de risque, tel que le sol, ou aussi
des températures basses et un faible
rayonnement pendant la montaison.
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Le stade clé de la
régulation se situe
entre le stade épi
1 cm et le stade
dernière feuille
pointante.
En cas de mélange
avec les fongicides,
vérifier qu’il est
autorisé.

« Les écarts de
plus de 15°C de
température sur
la journée sont
à éviter pour
appliquer un
régulateur »
LE BETTERAVIER FRANÇAIS N° 1124 - 16/02/2021

à 15 ou 20°C dans la journée et sans
risque de pluie dans les 2 heures suivantes. Les régulateurs connus ont
chacun une plage de température
d’application à respecter. Les plus
courants (Medax, Moddus, Terpal,
Trimaxx) s’appliquent à partir de 2°C,
avec un optimum situé entre 8 et 12°C.
Leur efficacité est améliorée si cette
température moyenne reste stable
dans les jours suivant le traitement.
Un nouveau régulateur non classé
Une nouvelle substance sera disponible en 2021 avec Orfèvre, un régulateur à base de prohexadione-calcium,
dépourvu de classement. « Il peut s’appliquer de la fin du tallage jusqu’à la
dernière feuille développée » selon
De Sangosse. Cette substance permet
une réduction significative de la hauteur des céréales, avec un renforcement de l’épiderme et des tiges à leur
base. La formulation concentrée huileuse apporte un bon étalement et une
pénétration optimisée sur la céréale.
Facile d’emploi, le produit s’applique
sur une plage assez large de température, entre 3 et 25°C. Autorisé sur blé,
blé dur, orge et autres céréales, Orfèvre
est inscrit sur la liste de l’Institut français des boissons, de la brasserie et de
la malterie (IFBM). M.L.
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> La solution économique pour gérer
la résistance des graminées dans la rotation
> Contrôle les levées échelonnées
de graminées jusqu’à 3 mois
> Le produit aux performances
reconnues depuis plus de 40 ans
Avadex®480 – Concentré émulsionnable (EC) contenant 480 g/L de triallate et un hydrocarbure aromatique
lourd – AMM 8800161. Classement :
DANGER, H302 Nocif en cas d’ingestion, H304 Peut être mortel
en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires, H317 Peut provoquer une allergie cutanée,
H319 Provoque une sévère irritation des yeux, H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée, H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme, EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures
de la peau, EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l’environnement - P260, P273, P280, P301+P310, P305 + P351 + P338, P333+P313, P501.
® Marque déposée sous License Gowan Crop Protection Limited - Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Angleterre.
GOWAN France SAS - 5, rue du Gué - 77139 Puisieux - tel : 01 64 36 61 61 - fax 01 60 44 70 61 - www.
gowanfrance.com - SAS au capital de 50 000€ - RCS de Meaux - SIRET 520 833 054 00015 - Agrément
d’entreprise exerçant une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels n°IF01800
Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé
humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée.
Consultez le site http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION,
LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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