PAYS : France

RUBRIQUE : Vigne

PAGE(S) : 34-35

DIFFUSION : 8702

SURFACE : 138 %
PERIODICITE : Mensuel

1 février 2016 - N°283

Fin de l aminotriazole
Le désherbage se complique
'
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Depuis le Ir janvier , les herbicides à base d aminotriazole sont interdits.
Certaines espèces , comme l érigéron , le rumex , la mauve ou la carotte sauvage ,
risquent d être plus difficiles à contrôler . Des précautions
imposent.
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,stance au glyphosate

Gareà la

existe déjà des cas de résistance du ray-grass et de
l érigéron au glyphosate . Leur nombre va-t-il exploseraprès la
disparition de aminotriazole ? Selon ÉricChantelot , ingénieurà
riFv,ce risqueest à relativiser. « Leglyphosate est déjà largement
utilisé. En 2013, il représentait 80%% desherbicidesde post-levée.
Lessurfacestraitées à l a minotriazole et qui recevrontdésormais du
glyphosatesont modérées. Il y a donc peu de risquede voir une rapide
surexpressiondes résistances. Mais, sur le long terme, nousallons
assisterà une pressionde sélection plus importante en faveur des
BemardTaï», directeur technique
plantes résistantes» ,
des Établissements Magne, ne pensepas non plus que les résistances
vont se développer: « La plupart desproblèmes d efficacité du
glyphosatesont liés dessous-dosages à unemauvaisequalité de
pulvérisation ou à une application dans desconditions climatiques
'

'

'

inadaptées» Ce il craint avant tout , est que la sur-utilisation
du glyphosate augmente ta présencede résidusdans les eaux.
c'

qu'

En Champagne , Jérémy Isaac ,
technicien chez Cohesis Vigne ,
recommande aussi d intervenir
'

en prédébourrement , « durant
la deuxième quinzaine de février
en mars , avec une dose
jusqu'
réduite
de glyphosate associé à du
pyraflufen-éthyl (Guild/ Vertical) .
Sur géranium , ce mélange est un
peu moins performant que l
aminotriazole
, mais en sortie d hiver
son efficacité sera suffisante» .
« Le glyphosare allié au
ou au crufentrazone-éthyl
pyraflufenéthyl
(Sharkidonne desrésultats
sur l érigéron et la mauve» ,
intéressants
assure Bemard Ta . Il évoque
'

Les vignerons pourront aussi
se tourner vers le glu fos inate
d ammonium (Basta F1) . «Mais
son
estlimitée lorsque les
adventices sont très développées»,
Isaac. En Loir-etprévient
'

Cher , Alice Durand va conseiller
la propyzamide (Kerb Flo) , en
'

pré-levée , sur l ail des vignes ou
pour détruire un enherbement.

'

'

'

aussi comme stratégie , l alliance
du Beloulzha , le nouveau
désherbant
d origine naturelle , au
flazasulfuron
(Katana) . «Celapeut être
intéressant sur dejeunesplantules.
Le flazasulfuron aune action
foliaire
qui agit en synergie avec les
molécules auxquelles on l associe. »
En Alsace , Yves Meschberger va
'

'

préconiser des applications de
glyphosate en automne « pour
détruire lesgéraniums et la carotte
sauvage» .

D autres molécules vont aussi
disparaître du marché. En effet , le
Surflan vit sadernière campagne ,
les viticulteurs ayant jusqu'
au
30 novembre pour utiliser leurs
stocks . Goal 2E, ainsi
Emir et
'

qu'

Sheik vont également tirer leur
révérence . Les distributeurs ne
pourront plus vendre ces
produits
au-delà du 30 mai et les
viticulteurs
ne pourront plus
les appliquer au-delà du 30 mai
2017 . Quant à la flumioxazine ,
elle reste sur la sellette . «
aura
des lacunes entre les spectres
ouverts
par lesproduits restant . Il ne
faut plus attendre à un
s'

désherbage
parfait» , souligne Jérémy
Isaac.
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ESPÉRANCES
,43 HA,
( LOIR-ET-CHER)
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'
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des difficultésà maîtriserla prêle.
avenir,je penseque le
seralui aussiinterdit.Donc, petit
qu'

petit ,le modifiemespratiquesen
vue de supprimerles herbicides.
Mesvignessont enherbéesdansles
interrangs.lai commencéàtravailler
lesol descavaillonssur quelques
hectares.Cetteannée,je compte
étendrecette pratique à 20 %% de
monvignoble. terme, latotalité
de mesparcellesserontconduites
decette manière. »
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