
?DESHERBAGE

Herbicides
Le choix se réduit
Pour des questions de toxicité , plusieurs matières actives
ont été ou vont être retirées prochainement du marché.
D ' autres sont soumises à des restrictions d ' utilisation.
Lepoint sur les solutions qui restent disponibles.

Dêsormais

, il va falloir

gérer son
désherbagesans faire appel
à plusieurs produits

très utilisés jusqu' ici . Ainsi ,
l ' aminotriawle , suspectée d 'être
un perturbateur endocrinien ,
a vu son AM M (autorisation de
mise sur le marché) retirée fin
2015, sans délai de distribution
ni d '

usage. Or, d '

après Nufarm ,
elle était appliquée sur 50000 à
60000 ha.
Le Surflan (oryzal in) a , lui
aussi, tiré sa révérence . Les
distributeursne peuvent plus le
commercialiser depuis fin
novembre2015 . Mais les
viticulteursont jusqu' au 30 novembre
2016 pour l ' utiliser . Goal 2E, tout
comme Émir et Sheikvont
égalementdisparaître du marché . Les
distributeurs ont jusqu' au 30 mai
2016 pour écouler leurs derniers
stocks et les viticulteurs jusqu' au
30 mai 2017 pour les appliquer.
Quant à la flumioxazine , elle
reste sur la sellette , pénalisée par

son classement toxicologique et
sa mention N360 D (peut nuire
au foetus). Toutefois , son
inscriptioneuropéenne , qui arrivait à
échéance le 31 décembre 2015,
a été prolongée jusqu' au 30juin
2016 . Lesviticulteurs pourront
donc encore l ' utiliser cetteannée.
Le glyphosate est , lui aussi ,
contesté . Mais les experts ne
sont pas unanimes à son sujet.
En mars 2015 , une agence de
l '

Organisation mondiale de la
Santél '

a claccé cancérigène
probablechez l ' homme» . Quelques
mois plus tard , l '

autorité
européennede sécurité desaliments
(EFSA)jugeait que ce risque était
« improbable» . L' autorisation de
mise sur le marché
communautairede la molécule sera-t-elle

prolongée? La Commission

européennea reporté sadécision à
fin juin 2016.
Le glufosinate (Basta FI) et la
pendiméthaline (Prowl 400)
sont également dans leviseur de
la Commission européenne , qui

QUOI DE NE UNE HAUSSE DES RÉSISTANCES

» Début 2015,1arésistancedu séneçonau (Katana)
a été confirmée.
» Fin2015 une autre résistancea été mise enévidence, celle
du ray-grass cyctoxydime(Stratos) auftuazifop-p-butyl
(Fusitademax)et auquIzalofop-éthyl(Pilot). « IIs' agitd

' unerésistance
croiséeaveccesantigraminéesspécifiques expliqueThierryFavier,
responsableagronomiquepour lavigneà la CAPL(Coopérativeagricole
Provence-Languedoc). Onpeut remplacerl '

usaged
'

unde cesproduits
paruneapplicationentrenovembreet Flo(propyzamide)
oude LeguramePM(carbétamide), quidonnentde bonsrésultatsmais
celaremetencauselerespectdescahiersdeschargesquiproscrivent

' utilisation d ' herbicidesl ' hiver »

»Les viticulteurs doivent aussi gérerla résistance, plus ancienne,
du ray-grasset de '

érigéronau glyphosate.Pourle ray-grass, on
peut remédierenpré-levéeavecde laflumioxazine(Pledge)ou
du flazasulfuron(Katana). « Pourl érigéron, nouspréconisonsune
applicationdeflazasulfuronsouslerang» , indiqueThierryFavier.

considère que cesmolécules sont
« à substituer » dans les années à
venir en raison de leur toxicité.
Résultat: une quinzaine d '

herbicidesont disparu du marché ces
dernières années . Il y a bien de
nouvelles homologations , mais
elles s' accompagnent le plus
souventd '

une restriction d '

usage ,
ces produits étant limités
uniquementaux applications sous
le rang . Des solutions restent
disponibles.

Leflazasulfuron
Cette molécule et
anti-dicotylédone pénètre dans les
adventices parvoie racinaire mais
aussi foliaire . Sarémanence est
estimée entre quatre et six mois
par la chambre d '

agriculture de
rAude Utilisable uniquement sur
le rang et dans des vignes âgées
de plus de 4 ans, le flazasulfuron
est limité aune seule application
annuelle . Son emploi est
déconseillésur les sols calcaires et peu
profonds . Il est recommandé
d ' éviter les embruns et de

protégerles complants.

Produit: Katana

Spectre: Efficace sur amarante ,
carotte , chénopode , érigêron et

géranium (en l '

absence de

morelle). Peu ou pas efficace sur
laiteron , morelle , véronique . La
résistance du séneçon au
flazasulfuronétéconfirmée en 2015
(voir encadré ci-contre) .

Stratégies conseillées: Le
Katanapeut être appliqué à la sortie
de l ' hiver associé, si nécessaire, à
du glyphosate pour détruire la

utilisé au printemps , après l '

applicationd
'

un herbicide foliaire
et un épamprage , à la dose de
150 g/ ha.
La chambre d '

agriculture du
Loiret-Cherconseille de l '

employer
avant le débourrement ou fin
mai , en bandes . Celle du Tarn
préconise de l '

appliquer en mars
ou avril . Katanapeut aussi
succéder, en mai ,à un traitement avec
de la pendiméthaline (Prowl)
effectué avant le stade B (
bourgeondans le coton) , indique la
chambre d

'

agriculture d ' Indre-
T
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Laflumioxamine
Cette matière active ne peut être
utiliséequ' avant ledébourrement ,
sur desvignes de plus de ans, et

qu' une seule fois par an . Du fait
de sa mention El360 D, elle ne
peut pasêtre mélangée à d '

autres
matières actives.La flumicocazine
ne doit pas être appliquée dans
les vignes dont les bourgeons
fructifères sont situés à moins
de 40 cm du sol , pour limiter les

risques d '

éclaboussures de l '

herbicidesur les jeunes organes en
cas de pluie violente . Dans les

MALGRÉLES
RESTRICTIONS"

dessolutionsrestent
disponibles.

vignes ayant descoursons de
rajeunissement, faut la
programmer, au plus tard , trois semaines
avant le débourrement
tapplicafionest à réaliser en l ' absencede
vent Avant le traitement , la flore
présente peut être détruite avec
un herbicide foliaire systémique.

Produits: Pledge ,Rami

Spectre : Graminées (ivraie
raide , sétatte , pâturin annuel ,
panic pied-de-coq ...) et
dicotylédones(amarante , chénopode ,
épilobe , géranium , mercuriale ,

morelle) . Peuefficace sur
érigéron, liseron , rumex crépu. Faible
sur les graminées d ' été, selon la
chambre d

'

agriculture d '

Indreet-Loire.

tratégies conseillées:
chambre d

'

agriculture d '

Indreet-Loireconseille de l '

appliquer
jusqu' au gonflement du
bourgeon. Celle du Loir-et-Cher
préconisede broyer les sarments
avant le traitement Pour celle du

, le Pledge présente l '

avantaged ' une longue persistance
d

'

action . Elle recommande d
'

appliquerla bouillie rapidement
pour éviter le risque d '

hydrolyse
de la flurnioxazine.

L' isoxaben

Cet herbicide permet de contrôler
les levées échelonnées des
adventices, en particulier les
dicotylédones. est absorbé
essentiellementpar les radicelles des

plantules . Sadurée estimée d '

actionest de 2à mois . résiste au
lessivageet estutilisable une fois
par an sur les vignes installées ,
jeunes plants et en pépinières.
tisoxaben peut êtreaçqrrié avec
plusieurs herbicides foliaires.

Produit: Cent 7

Spectre Efficace sur
coquelicot, matricaire , mercuriale ,
véronique. Peuefficace sur carotte,
érigéron , géranium , laiteron ,
pâturin , renouée des oiseaux ,
séneçon . Pas d ' action sur les
adventices pluriannuelles , les
vivaces et les ligneuses ainsi que
sur les adventices déjà germées.

Stratégies conseillées: Le
fabricantrecommande une
applicationentre janvier et fin avril-mai
sur un sol humide , sans grosses
mottes . Sur les vignes
installées, Cent 7 peut être associé à
un herbicide de post-levée afin
de détruire la flore présente . La
chambre d '

agriculture du
Loiret-Cherpréconise de l '

appliquer
dès la plantation , avant le stade

bourgeon dans le coton . Une
pluie est impérative avant ou

après l '

application , souligne la
chambre d '

agriculture du Tam.
Sur jeunes vignes, en deuxième
année, la chambre d

'

agriculture
d ' Indre-et-Loire conseille Cent 7
de mars à avril , avec Kerb Flo
(propyzamide) .

L' oxyfluorfène

Utilisable une fois par an des
vignes installées , torcyfluorfène
aune persistance d ' action de 3 à
4 mois d '

après les estimations . Il
ne peut être utilisé

qu' en
prédébourrement(au moins un mois
avant), sur desvignes de plus de
3 ans dont les bourgeons sont
situés à au moins 40 cm du sol.

cause de son classement ,
l '

oxyfluorfène ne peut pas être
appliqué en mélange.

Produit: Goal 2E

Spectre. Efficace sur amarante,
chénopode , épilobe , morelle ,
véronique.Peuefficace sur paturin ,
séneçon, érigéron et chondrille
selon la chambre d

'

agriculture
de lAude.

Stratégies conseillées: La
chambre d '

agriculture d '

Indreet-Loireconseille de le
positionneren sortie d

'

hiver , sur un sol

dépourvu de sarments , et d '

appliquerensuite du Katana ou du
Surflan jusqu' à fin mai.

La propyzamide

Cette matière active agit par vole
racinaire sur les graminées
hivernales(plantes levées et graines
en germination) . Elle est
applicablede novembre à janvier ,
pour un effet de dépérissement
des graminées au printemps . La
propyzamide peut être appliquée
sur desjeunes vignes et des
complants. Son action est plus rapide
sur un sol humide.

Produits: Kerb Flo, Propyce ,
Redoutable ...

pectre Efficace sur brome

fétuque , folle avoine , pâturin ,
ray-grass , vulpin , coquelicots ,
stellaires , véronique.

Stratégies conseillées: En cas
de présence de graminées
hivernaleset de dicotylédones , Kerb
Flo doit s' utiliser avec un
herbicidefoliaire

chambre d '

agriculture d '

Indreet-Loirele conseille en
associationavec le Cent 7 en deuxième
année de plantation . Lachambre
d

'

agriculture du Loir-et-Cher le
préconise uniquement sur les
graminées.
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Épampragechimique:
à raisonnerenfonction ducépage
L'

épamprage permet de protéger la vigne descontaminations
primaires de mildiou et de laphytotoxicitédesdésherbants
systémiquesappliquéssouslerang.« Lesherbicidesautoriséspour
cetusageagissentuniquementparcontactet danslalimitedeleur
spectred ' action, souventincomplet, indiquelachambred '

agriculturedu

Languedoc-Roussillon. Cettepratiqueestjustifiéesurieplan
technicoéconomiquepour lescépagesà fort potentielde rejets(merlot viognier
chardonnayet rinsault)dansleszonestrèsvigoureuses. » Enrevanche.
répamprageprésentemoinsd ' Intérêtsuriegrenacheet la syrah.
L'

applicationd ' un produitd
'

épampragedoit s' effectuer, avantlafloraison.
surdespampresde30 à 40 cmde long. Lesproduitshomologuéssont
à basedeglufosinated ' ammonium,de de carfentranne-éthyl
et depyraflufen-êthyl. Ànoter l' arrivéeduBeloukha(voirencadré
d-dessous)à based ' acidepélargonique. un produitd

'

originenaturelle.

PRODUITSHOMOLOGUÉS POURL
'

ÉPAMPRAGE

lité

RastaFI
Beloukha

Oikoat
Orazik200

Guerrier, Sorcier

Ouad-GlobSI 200, Roquet

Reglone2

SpetligMPlus,

Firme distributrice

BayerCropSclence
Jade

TOPSAS

SumiAgroFrance

Pbilagro
ProtexFrance

Syngenta

CropProtection

1,25
6 UN

1Uhl
5

1 Ulm
Al

0,3
recoltees

Jusqu'
au 17 décembre 2015 . Avertissementavant d '

utiliser

produit
veuillez consulter son étiquette Seules les informations figurant

suri éliqUette fontfoi.

Propyzamide
et oxyftuorfène

Cette association agit sur de
nombreusesgraminéesannuelles et
dicotylédones. Elle s' applique avant
le débourrement , sur des vignes
âgéesde plus de 2 ans et dont les
bourgeons sont situés à plus de
40 cm du sol.

Produits : Emir ,Sheik

Spectre: Efficace sur pâturin ,
panic pied-de-coq , ray-grass ,
fumeterre, gaillet ,carotte , morelle ,
véronique , laiteron . Peuefficace
sur liseron , rumex et pissenlit ,
d '

après la chambre d '

agriculture
de Languedoc-Roussillon.

tratégies conseillées: Ces
produits sont compatibles avec
des herbicides foliaires et
possèdenteux-mêmes , selon leur
fabricant , une efficacité foliaire
additionnelle sur les annuelles
et les vivaces.
Lachambre d

'

agriculture d '

Indreet-Loireles préconise en
associationavec le Ratina ou avant une
application de celui-ci.

Le pénoxsutame

Cette matière active permet de
contrôler de nombreuses
dicotylédonesavec une persistance
d

' action estimée à 2 mois . Elle
est utilisable une fois par an sur
des vignes de plus de 2 ans.

Produit: Boa

pectre. Efficace sur amarante ,
chénopode , morelle , séneçon ,
mercuriale , pourpier , renouée.
Peu efficace sur panic ,
érigéton, séneçon , selon la chambre
d '

agriculture du Languedoc-
Roussillon.

Stratégies conseillées: Ce
produits' applique avant le stade
boutons floraux agglomérés , en
l ' absence de pampres , en
associationavec des herbicides de
contact ou antigerminatifs.

chambre d '

agriculture
dindreet-Loireconseille d '

employer
cette matière active sur des

vignes âgéesde 4 ans et plus en
association avec une autre
prélevéeà dose réduite comme
Katana, par exemple.

La pendiméthatine

Cette molécule est efficace contre

lesgraminées et lesdicotylédones.
Elle ne peut s' appliquer qu'

une
fois par an , uniquement sur le

rang , en pré-débourrement sur
des vignes de plus de 4 ans. Le
sol doit être humide.

Produits: Prowl 400 ,Baroud SC

Spectre Efficacesur digitaire ,
sétaire , pâturin , lamier pourpre ,
mouron desoiseaux , renouée et

véronique . Peuefficace sur
érigéron, liseron , ray-grass , séneçon ,
épilobe , géranium et carotte.

Stratégies conseillées: En pré
sence d ' adventices levées au
moment du traitement , la
pendiméthalinepeut être appliquée
en association avec un herbicide
foliaire . La chambre d '

agriculture
d '

Indre-et-Loire la préconise
avant le stade bourgeon dans le
coton , suivi de l '

application du

produit Katana en mai , pour une
bonne complémentarité d ' action
dans le temps.

EN POST-LEVÉE

Pyraftufen-éthyl
et glyphosate

Cette association permet d ' allier
' action rapidedu pyrafluferfréthyl

au « travail de fond) du
glyphosate. Elle agit par contact et par
systémie foliaire . Cette
associationest utilisable deux fois par
an sur les adventices annuelles
et bisannuelles et une fois par
an sur les vivaces. Elle s' applique
sur les vignes de plus de deux
ans, par temps sec et calme .
Éviteztout contact avec les parties

vertes de la plante et attendez 10
à 15 jours après un épamprage
un rognage , un relevage ou un
attachage avant de l '

appliquer.

Produits : Guild , Vertical

Spectre Menthe , pâturin ,
renoncule, chardon , chénopode ,
liseron , morelle , séneçon, panic.
Peuefficace sur géranium , prêle.

Stratégies conseillées : Cette
association peut être appliquée
seule ou avec un herbicide de

pré-levée , en stratégie mixte ,
séquentielle (produit foliaire et
prélevée en double-application)
ou tout foliaire . La chambre
d '

agriculture du Maine-et-Loire la
reconunande en cas de repousse
d

'

herbe en cours de campagne , à
une dose de 4 à 81/ ha.

Le gtufosi nate
d ' ammonium

Cette molécule à absorption
foliaireprésente un large spectre
d ' efficacité sur graminées et
dicotylédones. Elle permet d '

effectueren un seul passagele

désherbage, uniquement sur le rang , et
l '

épamprage de la vigne . Son
délaiavant récolte de 14jours rend
possible son utilisation tardive
pour préparer le passage de la
machine à vendanger . Du fait de
son classement , elle ne peut pas
êtremélangée à un autre produit
Les jeunes plants doivent être

protégés.

Produit: Basta Fi

Spectre : Efficace sur folle
avoine , vulpin , pâturin , brome ,
panic , sétaire digitaire , ray-grass,
mouron laiteron , séneçon , ché-

QUOI DE NEUF'
'

ARRIVÉE DE BELOUKHA

premier désherbant de biocontnite a fait son entrée sur
lemarché : Beloukha, de lasociétéJade. Àbased ' acidepélargonique,
ceproduitde contact post-levéeprovoque ledessèchement
desherbesdansles deuxà trois heuresquisuivent sonapplication.

persistanced ' action est estiméeàtrois semaines, voireplus.
Ilest nonclaws et rentre dansla catégorieNoduVert et Vert
du ministèrede '

Agriculture.
»Beichim CropProtection a aussi lancé deux nouveauxherbicides.
ChikareDuoassociele flazasulfuronet leglyphosate pour un effet pré
et post-levéedesadventices, pendant quatre mois, indique lefabricant.
KatanaDuo,qui allieaussi leglyphosate et le flazalsulfuron(à dose
plusélevée), promet, lut unepersistancedesixmois.Cesdeuxproduits
nesont utilisablesque souslerang et uneseulefois paran.
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nopode , épilobe , géranium ,
véronique , pissenlit , renouée ,
amarante , liseron , chiendent.

tratégies conseillées: Le
fabricantde Basta préconise une
dose de 31/ ha sur les annuelles
et bisannuelles à un stade jeune ,
de 4 à 51/ha sur les annuelles et
bisannuelles développées , de 51/
ha sur ray-grass, ortie , brome
stérileet vivaces . Du fait de son effet

rapide , la chambre d '

agriculture
du Maine-et-Loire le préconise
en cas de repousse d ' herbe

importanteen cours de campagne.
Toutefois , des buses anti-dérive
et des caches sont nécessaires.

Le glyphosate

Cette matière active foliaire

systémiquereste efficace sur de

nombreusesdicotylédones et sur les

graminées , excepté sur le

raygrasset l '

érigéron où les cas de
résistances sont en progression.
Le glyphosate s' emploie à des
doses différentes selon les
espèces. Celles-ci sont limitées à
1440 de matière active par
hectareet par an pour les graminées
annuelles , à 2160 g pour les

dicotylédonesannuelles et
bisannuelles, enfin , à 2880g pour les
vivaces par taches.

PRODUITS HOMOLOGUÉS POUR LE DÉSHERBAGE DES VIGNES

Cette matière active doit être
utiliséeen respectant les bonnes

pratiques d '

application - à
savoirle stade d '

intervention , les

réglages et les mélanges - et en
alternance avec des herbicides

présentant un mode d '

action
différent.
Pour une efficacité optimale ,
il faut appliquer le glyphosate
sur des adventices poussantes
(avant le tallage pour le ray-grass),
lorsque l '

hygrométrie est
supérieureà 60%% et la température
entre 15 et 25 °C . Le traitement
ne doit pas être suivi d

'

une pluie.

Efficace sur graminées
et dicotylédones . Peu efficace sur
vivaces , géranium et carotte ,
selonla chambre d '

agriculture du
Languedoc-Roussillon.

tratégies conseillées : La
chambre d '

agriculture du

Languedoc-Roussillon préconise
de l '

employer avec un volume
de bouillie de 120à 1501/ ha . La
chambre d

'

agriculture du
Maineet-Loirele conseille , elle , en cas
de repousse de l ' herbe en cours
de campagne , avec un volume
de bouillie de 100 à 2001/ ha , en
utilisant des buses anti-dérive et
des caches.

Spécialité actives Dosecommerciale Époqued '

application

HERBICIDESDEPOST-LEVÉE
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PRODUITSHOMOLOGUÉSPOURLE DÉSHERBAGEDESVIGNES

Spécialité
commerciale

Madrigal 360

Matières actives Firme
distributrice

120 Quizalofop- Adama
éthyl isomère D

360 g/ Glyphosate ProtexFrance

Roundup 360 g/ Glyphosate Monsanto

Roundup 680, 680 g/kg Glyphosate Monsanto
Roundup Energy

Age
dicotyminimallettones

des
anvignes

EC 0,5à
1

SL 4 à8I 2 ans X X X

SL 4 à 2ans X X X

SG 2,1 à 4,2 I 2ans X X X

dicoty-
lédones
trisan-

dicotylédones
vivaces

Roundup Extra , 480 g/ Glyphosate Monsanto SL 3 à 61 2 ans X X X
Roundup Gold

Roundup Flash 450 g/ Glyphosate Monsanto
Plus, Roundup
Max Plus,
Roundup TDI Plus

SL 3,2 à 6,4 2ans X X X

Roundup Innov 480 g/ Glyphosate Monsanto SL 3 à 6 I 2 ans X X X

Roundup Pro2 360 g/ Glyphosate Monsanto SL 4 à 2 ans X X X

Shark ,Spotlight 60 g/ Carfentra- Belchim Crop E0 1 4 ans X X X
Plus zone-éthyle Protection

Tartan 360 g/ Glyphosate Barclay Plant SL 3 à 12 I 2 ans X X
Protection

Touchdown 360 g/I Glyphosate Syngenta
système 4

Viaglif 360 360 g/ Glyphosate Tradi-agri

SL 3 1 4 ans X X X

SL 4

WG 3 kg/ha 4ans X

HERBICIDES DE POST ET PRÉ-LEVÉE

Chikara Duo,
Longrun

6,7 g/kg
Flazasulfuron+ 288 g/kg
Glyphosate

BelchimCrop
Protection

X X X

X

Katana 25%% Flazasulfuron BelchimCrop WG 0,2 kg/ ha 4ans X X
Protection

Katana Duo 13,3 g/kg
Flazasulfuron+ 288 g/kg
Glyphosate

HERBICIDES DE PRÉ-LEVÉE

Baroud SC 400 g/
Pendiméthaline

Boa 20 g/ Pénoxsulame Dow AgroSciences 0,35 3 ans X X

Cent 7 125 g/ Isoxaben AgroSciences SC 8 I X

Emir, Sheik 274 g/ I Oxyfluorfène Dow AgroSciences SC 3.5 I 3ans X X
+ 214 g/ I
Propyzamide

Goal 2E 240 q/ lOxyfluorfène Dow AgroSciences EC 61 4ans X

X

BelchimCrop WG 3 kg/ ha 4ans X X X
Protection

Phyteurop SC 4 ans X X

Kerb 400 WIProoyzamide Dow AqroSciences SC 1,8751 X X

Penditec 400 400 g/ Sapec Agro SC 4ans X
Pendiméthaline

Pentium Flo 400 g/I Adama SC 3 à X
Pendiméthaline

Pledge, Rami 50%% Flumioxazine Philagro WP 1.2 kg 4 ans X X

Propyce 400 g/I Propyzamide TOPSAS SC 1,875 I X

Propyce Line 400 TOPSAS SC 1,8751 X

Propyz 400 g/ Propyzamide Barclay Plant SC 1,875 X
Protection

Prowl 400 400 g/I BASFAgro SC 6 I 4 ans X
Pendiméthaline

Redoutable 400 g/ IPropyzamide Tradi-agri SC 1.875 1/ha 1 an X

Skadi 800 g/kg Dow AgroSciences WG 0,95 kg X X
Propyzamide

Surflan 480 g/ Oryzalin Dow AgroSciences SC 8 I X

Zammo 400 g/ I Propyzamide Cheminova(filiale SC 1,875 1/ha X X

grami-
nées
an-

nuelles

grami-
nees

vivaces
Époque d '

application
Délai de
rentrée

Zone
sans

traitenient

Doses de traitement comprises entre 4 et 10,5 litres/ ha. (21 m si doses inférieures ou égales à 1900g sa/ ha, sinon 20mFormulations EC concentré émulsionnable .EO émulsionde type huileux.
OD suspension concentrée huileuse SC: suspension concentrée .SG granulé soluble dans l 'eau SL : concentré soluble.WG granulés dispersables .WP : poudre mouillable.Données récoltées jusqu' au 17
décembre 2015 . avant d'utiliser tout produit , veuillez consulter son etiquette .Seules les informations figurant sur étiquette font foi.
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