
Supplémentphyto

Désherbage

LeBeloukha testédanslesvignes
Testédans lesvignes du Val-de-Loirepar les chambresd'

agriculture, Beloukha, premier désherbant
d'

origine naturelle, semble montrerde vrais intérêtsen alternativeà la chimie traditionnelle. Le
succèsdu désherbage et de l '

épamprage réside cependantdans la qualité d'

application sur des
cibles jeunes. Autre frein, le prix encoreélevé.

Homologué

depuis
janvier2015 , Beloukha

est le premier
désherbantd

'

origine naturelle , base
d

'

huile de colza ,
commercialisépar la société Jade , filiale
du groupe Alidad Invest . Il est
utilisé en désherbage et épam

prage de la vigne , en

provoquantla déshydratation rapide
des tissus végétaux , ce qui
entraîne un dessèchement des
mauvaises herbes , des mousses

et des pampres . C' est un
produitde contact non sélectif.
N' intégrant aucun produit

chimique , Beloukha est
inventoriédans la catégorie «
produitde biocontrole » , classé

en NODU vert et IFT vert . On

précise chez Alidad Invest que
« Beloulka n' a aucun effet
préjudiciablepour l ' Homme , l ' eau, le

sol et l ab: Sa dégradation dans le

sol est très rapide , en 2 jours , et

sans production de métabolite . »

La durée d ' action est d
'

environ

3 semaines selon les conditions

climatiques . Beloukha doit être

appliqué sur des adventices

jeunes et poussantes ( 10 cm

maximum) , et sur des pampres

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 8;10;12
SURFACE : 239 %
PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Supplément phyto
DIFFUSION : 10898

1 mars 2016 - N°4114 - Phyto



Témoinnontraite

Lesphotosfourniespar lasociétéJademontrentici l' effetdu endésherbage(ci-dessus)et épamprage(ci-dessous)
àH + 2 et + 20encomparaisondutémoinnontraité.

Témoinnontruité

jeunes (5 cm maximum) . Au
travers de son réseau de Fermes

Dephy , la chambre d
'

agriculturedu Loir-et-Cher a mené des
essais Beloukha en 2015 sur
trois sites . Homologué à 16 1/
ha , le produit a été apporté à

ha , car uniquement sous le

rang , pour cibler des
adventicesannuelles et bisannuelles ,
avec un coût de 220 euros/ ha
en pleine dose , explique Alice

Durand , conseillère viticulture
à la CA41 . Les applications
ont été faites autour du 10 avril.

objectif était de comparer le

désherbageavec du glyphosate , du

Beloukha , du Beloukha avec de
'

adjuvant Silwei et un témoin non
traité.

Différences selon
les adventices
Les ont notées 10
jours, avecdesdifférences selon

les adventices . Résultats pour
Beloukha plus de 90%% de

réussitesur lamier pourpre ,

véroniquede Perse , mousse , brize
et pâturin . efficacité se situait

3 QUESTIONS

Alain Chemin ,
directeur général de Jade
Beloukhafonctionne-t-il sur
toutesles adventices?
AlainChemin Beloukha
fonctionneapriorisurtoutce quiest
vert, grâce à l' effet de l' acide
pelargoniquequi détruitlescek
Iulesde la cuticuledes plantes.
Mais pour obtenir cet effet
mécanique, l'

application doit
être réaliséedans de bonnes
conditions:uneconcentrationà
8 %%, unepulvérisationfineavec
des busesà fente, dans l' idéal
le matinaprès la rosée, et sur
des ciblesjeunesavecune
cuticulepeu développée, soit 5
feuilles maximum pour les
pampreset moinsde 10 cm
pour lesadvenfices.

Son prix va-t-il baisser?
A.C. : Lecoûtrelativement
élevéde Beloukhas' expliquetout
d ' abord par lesfaiblesvolumes
liés au lancementdu produit.
Cependant à partir de
2016/ 2017 nousallons
pouvoiroptimiser nos couts de

revient grâce notammentau
démarrage en France d une
production avec un nouveau
procédé d ' extractionà partir
d ' huile de tournesol riche en
acide oléique. Noustravaillons
égalementsurla miseau point
de nouvellesformulations
permettantde réduire la quantité
de matièreactive/ ha,
actuellement8 à 10 fois plus élevée
quepour lesproduitsde chimie
de synthèse. L' ensemblede ces
nouveauxparamètresdevrait
nous permettre d ' abaisser le
prix du litre, actuellementde
18,60 euros.

Où en est l'

homologation
en
A.C . : Nous avionsdéjà
présentéle dossier auprès du
CNAB ily a deuxans, maisqui
avait été refusé par position
philosophique et de principe
contrel'

usaged ' unproduitpour
désherber. Avec le soutiende

, face à l' intérêtdu pro-

SelonAlainChemin, directeur
deJade, lecoûtde
baisseradanslesannéesàvenir.
duit en bio, nousavionsalors
présentéundossierpour l'

emploien épamprage bio, mais
qui unenouvellefoisété
refusépar la CNAB, sousprétexte
de voir le produitavec uneffet
potentiellement désherbant.
Aujourd

' hui, les filièresbio se
montrenttrèsconcernées, car
Beloukhapeut répondre à la
problématique enherbement
quiconcernebeaucoupde
producteurs. Au niveaueuropéen,
l '

Allemagne , l' Italie ou l'

Espagne, moins dogmatiques
dans leurspositions, sont
intéresséespour porterl

'

usageen
AB. Mais la Francepourraau
final refuser l '

emploi du
en bio si ellepersiste

danssespositions
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PULVÉRISATION
Deux cloches pour traiter sous le rang
Pour traiter sous le rang , la
société TEC (Technologie Eco
Confinée) a présenté lors de
la journée Pulvé de
en juin dernier son quad
équipéde système de
pulvérisationconfinée à l ' avani , en bas
volume . les deux cloches
permettentde traiter sous le rang ,
sur 25 cm de large , grâce à
une pulvérisation centrifuge
électrique (batterie 12v) , avec
une cuve de 60 ou 80 I.
Intérêt: réglage de débit réalisé
sur un boitier fixé à l

'

avant ,
peu d ' eau utilisée grâce à
l '

application concentrée ,
économiede bouillie à l ' hectare ,
pas de tassement de sol ,
vitesse de chantier élevée ,
avec un avancement de
5-6 km/ h . Coût total
16 000 euros, avec quad à
8 500 euros , régulateur de
vitesse à 1 500 euros, et
systèmede pulvérisation seul à

LesystèmedepulvérisationTECététestépourl' applicationde
Beloukhadanslesvignesavecdebonsrésultaisgrâceàunebonne
répartitiondelabouillie,d

'

aprèsleconstructeur.
6 5000 euros HT. Possibilité
d '

adaptation pour
épamprageajouter 3 500 euros
HT. Eligible à la subvention

PVE Ecophyto jusqu'
à

30-40 %% d
'

après le
constructeur, car kit environnement ,
bas volume , pulvé confinée.

entre 70 %% et 90 sur la vesce,
la gesseet la vulpie . Enfin , des
efficacitésinférieures à 70 %% ont
été observéespour les raygrass,
pissenlits,géranium , trèfle,
chardons, pâquerettes. « Aucun effet
de l '

adjuvant n' a été observé, soit
des conclusions identiques pour

seul, ouavecSilwet,
préciseAlice Durand . À l

'

inverse,
nousavonsnotéuneforte incidence
de la finesse degouttes, donc du
typedebuses, et de la météoaprès

traitement . » Si le désherbage
Glyphosate (à 3 %%) a montré
80 %% d ' efficacité sur deux sites
et 68 %% sur le troisième , l '

efficacitéde Beloukha se situait
entre 30 et 54 %% sur les trois
sites. «Si nousavonsobservéune
certaine efficacité de
sur certaines adventices, il reste
moins efficacequeleglypho, mais
intéressant par son côténaturel.
Nous espéronsaussi voir baisser
le prix , pour élargir son utili

sation, comme cela a été le cas
avec le glypho résume Alice
Durand.

Qualitédepulvérisation
obligatoire
En Loire-Atlantique , Beloukha
a également été testé en vigne ,
il y a deux ans et l ' an passé,

explique Guillaume Druart ,
ingénieur Réseau Dephy
Ecophytoà la CA44 « Quand il
est bien appliqué, danslesbonnes

conditionset avec le bonmatériel,
a un effet efficace sur

jeunespampreset adventices. Il est
important d ' avoir defines gouttes
àla pulvérisation, pour maximiser
la surfacedecontact, avecl '

emploi
de busesà fentes et en
augmentantla pression, pour une vitesse
d ' avancementde 3-4 hm/h. Mais
attention à la dérive aveccesfines
gouttes, doncpasde pulvérisation
en cas de vent , méme léger La
concentrationoptimale estde8%% ,
d '

aprèsnosessais. »
Pour Guillaume Druan , la durée
d ' action du produit varie selon
la climatologie , de 3
semainesunmois en cas de temps sec, à
15 jours en cas de temps
pluvieuxou humide , avec des
adventices qui pousseront alors
de nouveau . « Nous avons noté
de bonsrésultatssur liseron, avec
plus de la moitié de la couverture
détruite Egalement desguérets
sur chénopodes, séneçon, et
pissenlitsquand ils sontpris assezjeunes.

sembleainsiêtre un
produitintéressantenconditions
estivales, lorsquele travail dusol n' est
paspratiqué , et à l '

approchedes

vendanges,car avecundélai avant
récolted ' un jour seulement. Mais
avecsonprix élevéetsatechnicité,
il n' estpour l ' instant pas mettre
dans les mains de tout le monde,
mêmesi l '

efficacité de sa matière
activenefait aucun doute. »

OlivierLévéque
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