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COLZA

RAVAGEURS

Il convient de rester vigilant avec les altises jusqu’au stade

4 feuilles.

En situation d’attaques avérées, intervenir rapidement

avec un insecticide homologué (se référer aux différents

messages Terres Inovia, Chambre…).

Se référer au BSV pour connaître les seuils d’intervention

de chaque ravageur et pour connaître leur présence dans

la région. BSV consultable sur le site de la Chambre

d’agriculture : https://aude.chambre-agriculture.fr/

En cas d’intervention insecticide contre grosses

altises, privilégiez une application le soir, car les

grosses altises sont actives la nuit, et avec un volume

de bouillie suffisant (> 150 l/ha).

Les leviers agronomiques pour gérer les altises sont en

amont un semis précoce (25/08), le roulage après semis

(perturbant l’altise) et la fertilisation NP en localisé au

semis ou l’apport de Produits Résiduaires organiques

(fientes, boues, …) pour une vigueur accrue des colzas au

départ limitant la nuisibilité des altises.

Dans un contexte de résistance avérée des altises d’hiver

aux pyréthrénoïdes, privilégier un produit à base d’organo-

phosphoré type BORAVI (phosmet) 1,5 kg/ha (dose

homologuée) dose conseillée 1 kg/ha (DVP 20 mètres+

DSR (Distance Sécurité Riverain 20 mètres)) incorporé

dans une bouillie préalablement acidifiée. (Respecter la

règlementation en vigueur notamment sur le nombre de

traitement par an).

Vigilance sur les limaces, notamment en semis tardif, de la

levée jusqu’au stade 3 feuilles compris.

Date limite de fin d’utilisation du BORAVI : 1er novembre

2022. En l’absence de BORAVI privilégier dans la

catégorie des pyréthrénoïdes : la LAMBDA

CYHALOTHRINE (ex : Karaté Zéon).

DESHERBAGE

Voir tableau 1 : Désherbage colza en annexe page 9.
Observez vos parcelles de jeunes colzas et traitez si

nécessaire avec un volume de bouillie supérieur à 150

l/ha. Soyez vigilant aux repousses de céréales dans vos

colzas en début de cycle.

Pour tout renseignement consulter votre technicien

habituel.

Méthodes alternatives de désherbage :

Dans l’Aude, les colzas sont majoritairement semés au

semoir monograine et le climat peut offrir des fenêtres

d’intervention pour biner à l’automne : c’est un réel atout.

Effectuer un binage au stade 8 feuilles avec des protège-

plants sur sol ressuyé. En effet, en complément d’un

désherbage de prélevée complet, celui-ci s’avère très

efficace en rattrapage (par exemple contre crucifères et

géraniums, sur l’inter-rang).

Tableau 2 : Désherbage mécanique colza (source Terres
Inovia) en annexe page 10.

A noter que suite à des essais réalisés par Terres Inovia,

l’intégration de la herse étrille à partir du stade 4 feuilles

complète souvent l’efficacité des herbicides.

GESTION DES REPOUSSES DE COLZA DES

PARCELLES VOISINES

Si elles ne sont pas déjà détruites, attendre le stade 4

feuilles minimum de vos colzas pour les détruire et

ainsi limiter la migration des altises des chaumes de colza

vers les nouvelles parcelles de colza.

BLE DUR

CHOIX DES VARIETES

Tableau 3 : Variétés blé dur (Source Arvalis) en annexe
page 10.
Même si l’offre est limitée, d’un point de vue agronomique,

il est important d’alterner les variétés utilisées. L’utilisation

de différentes variétés permet d’éviter les accidents de

culture (ex : gel d’épis sur Anvergur en 2018 et 2022) et de

ralentir le contournement des résistances aux maladies.

Cf. fiche CEPP n°29 : réduire les traitements au moyen de

variétés résistantes.

DATES DE SEMIS

Semez en début de période préconisée notamment pour

les semis directs sauf parcelles à risque pucerons (versant

sud, parcelles à proximité de maïs et de sorgho).

Tableau 4 : Date de semis des variétés (Source Arvalis)
ci-dessous.

Les types "RGT VOILUR" peuvent être semés à partir du

25 octobre. Les plus tardifs à montaison (RELIEF) peuvent

être semés à partir du 20 octobre avec malgré tout un

risque de gel d’épis certaines années. Semer les types

"RGT VANUR" à partir de la première semaine de

novembre.

Tableau 4 : Date de semis des variétés 
(Source Arvalis) 
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BLE DUR (suite)

DENSITES DE SEMIS

Les densités de semis conseillées sont adaptées à des

taux de germination > à 85% correspondant à la norme

semences certifiées et à des conditions de préparation de

sol optimales avec des pertes attendues à la levée de 20

% maximum.

En cas de passage de herse étrille : augmentez la

densité de semis de 10% et semez un peu plus profond

entre 2 et 3 centimètres.

Cette année les PMG sont en retrait donc adapter la

quantité de semence à l’hectare en fonction du PMG.

Tableau 5 : Densité et date de semis (Source Arvalis)

Tableau 6 : Quantité et densité de semis (Source Arvalis) 

 Densité       

   PMG
30 35 40 45 50 55

220 

grains/m² 
66 Kg/ha 77 Kg/ha 88 Kg/ha 99 Kg/ha 110 Kg/ha 121 Kg/ha

250 

grains/m² 
75 Kg/ha 88 Kg/ha 100 Kg/ha 113 Kg/ha 125 Kg/ha 138 Kg/ha

300 

grains/m² 
90 Kg/ha 105 Kg/ha 120 Kg/ha 135 Kg/ha 150 Kg/ha 165 Kg/ha

350 

grains/m² 
105 Kg/ha 123 Kg/ha 140 Kg/ha 158 Kg/ha 175 Kg/ha 193 Kg/ha

400 

grains/m² 
120 Kg/ha 140 Kg/ha 160 Kg/ha 180 Kg/ha 200 Kg/ha 220 Kg/ha

BLE TENDRE

DENSITES DE SEMIS

Les semis de blé tendre peuvent débuter à partir du 20

Octobre pour les variétés type hiver ou les variétés type

demi-hiver (ASCOTT, RGT VIVENDO, OREGRAIN,

CALUMET). Pour les variétés les plus précoces

(ACCROC, RGT MONTECARLO, PIBRAC,

PROVIDENCE, SEPIA et SY ROCINANTE), ils ne devront

commencer qu’à partir de début Novembre.

Globalement, d’un point de vue agronomique, il est

préférable de semer la majorité des blés tendres fin

octobre.

- 3 -



BLE TENDRE (suite)

En situation mosaïque, préférez ACCROC, ASCOTT, RGT

MONTECARLO, RGT CESARIO, MACARON,

TALENDOR, RGT PACTEO, KWS ULTIM, RGT LETSGO.

Blés améliorants de force : variétés conseillées IZALCO

CS, METROPOLIS, REBELDE, TIEPOLO, FORCALI,

GIAMBOLOGNA, KWS CRITERIUM à semer en

novembre. Selon le désherbage envisagé, faire attention à

la tolérance de ces variétés de blé tendre au chlortoluron.

Ne semer des variétés de blé de force que si vous avez un

contrat.

Type LG ABSALON 
ARKEOS - COMPLICE – KWS ULTIM - LG ABSALON - LG ARMSTRONG - PILIER - RGT CESARIO 

– (RGT PACTEO) – (RGT TWEETEO) - SYLLON  

Type OREGRAIN ASCOTT – MACARON - OREGRAIN – PIBRAC – PROVIDENCE – SEPIA – RGT LETSGO 

Type BOLOGNA 
BOLOGNA - FILON - FORCALI – GIAMBOLOGNA - GREKAU – KWS CRITERIUM - IZALCO CS 

– PRESTANCE - REBELDE – RGT MONTECARLO - RGT VIVENDO - SY ROCINANTE – 
TALENDOR  

 

Tableau 7 : Dates de semis et variétés commercialisées dans l’Aude (Source Arvalis)

DENSITES DE SEMIS

Les densités de semis dépendent du type de sol et de la

date de semis. Pour des semis de fin octobre en sol

profond : une densité de 220 gr/m² sera suffisante, on

augmentera la densité de semis à 250 gr/m² pour des

semis de début novembre. Dans les sols superficiels, il

convient d’augmenter la dose de semis de 10-15% pour

compenser un plus faible tallage.

DATES DE SEMIS CEREALES D’HIVER (orge, blé

tendre, blé dur)

Si les deux ou trois cultures sont présentes sur

l’exploitation, privilégier l’orge en premier semis puis le blé

tendre et enfin le blé dur.

TRITICALE

DATES DE SEMIS

Les variétés précoces (RGT OMEAC, BIENVENU,

RAMDAM, RGT RUMINAC, TRIBECCA, VIVIER, RGT

RUTENAC, LG RUCHE), sont à privilégier dans les zones

inférieures à 300 mètres d’altitude. Pour RGT RUMINAC,

plutôt adapté aux 1ères dates de semis car très tardif à

montaison et pas le plus précoce à épiaison. Au-delà de

300 mètres d’altitude, préférer les variétés : ANAGRAM,

ELICSIR, AGOSTINO. Pour les variétés très précoces à

montaison (BIKINI, BIENVENU, TRIBECCA), il sera

préférable de semer à partir du 10 novembre.

DENSITES DE SEMIS

Pour des semis de novembre viser 200 à 240 grains/m².

ORGE D’HIVER

VARIETES

Tableau 8 : Variétés orge (Source Arvalis) en annexe
page 11.

DATE DE SEMIS

Les semis d’orge d’hiver peuvent débuter à partir du 20

octobre pour les variétés tolérantes à la Jaunisse

Nanisante de l’Orge (cf. tableau 8). Pour les autres

variétés il est conseillé de décaler la date de semis d’une

dizaine de jours.

Concernant la variété SPAZIO, très précoce, elle doit être

semée courant novembre.

DENSITES DE SEMIS

L’orge est une espèce qui talle bien. Il est donc préférable

de semer tôt avec une densité modérée de l’ordre de 180

à 220 gr/m². L’orge hybride doit être semée entre 150 et

180 gr/m².
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TRAITEMENTS DE SEMENCES

Pour les céréales semées après une culture (tournesol ou

cas particulier du traitement des graines de ferme : il

est indispensable de trier les graines (grains cassés,

graines de mauvaises herbes type ray-grass, etc.) et

d’appliquer un traitement fongicide homologué

(problème de carie, charbon, fonte de semis, fusariose). Il

est important de bien vérifier la germination de ces

graines avant mise en terre.

Cette année confirme notamment la recrudescence de la

carie qui entraîne la non commercialisation totale de la

récolte.

Voir tableau 9 : Traitement de semences (Source Arvalis)
en annexe page 11.

DESHERBAGE

Le désherbage précoce en prélevée est la meilleure

solution pour les parcelles avec des problèmes de ray-

grass, paturin, vulpie ou vulpin résistant ou pour les

parcelles difficiles à désherber en février – mars (cf.
tableau n° 10 page 12) si ray-grass + chardons marie

utiliser un produit à base d’isoxaben.

Cas général, privilégiez la pré levée.

Ne pas appliquer sur sols drainés : AUBAINE (chlortoluron

+ isoxaben) – CONSTEL, CARMINA MAX (chlortoluron +

diflufénicanil) - CHLORTOLURON seul et respecter une

bande végétalisée permanente de 20 m en bordure des

points d’eau (sauf AUBAINE).

Pour les blés tendres, n’utilisez un produit à base de

chlortoluron que si la variété est tolérante.

Attention à l’utilisation des produits en post-levée en

cas de prévision de gelée.

Réglementation : Respecter les conditions d’utilisations

pour les solutions à base de prosulfocarbe (DEFI) : utiliser

l’application Quali’Cible afin de garantir la localisation des

applications.

Tableau 10 : Doses efficaces des principaux anti-
graminées racinaires utilisables sur blé dur (Source
Arvalis) - Annexe page 12.

Tableau 11 : Exemples de programmes automne sur blé
dur - Annexe page 12 et 13.

Tableau 12 : Doses efficaces des principaux anti-
graminées racinaires utilisables sur blé tendre d’hiver
(Source Arvalis) - Annexe page 13.

Tableau 13 : Exemples de programmes automne sur blé
tendre (Source Arvalis) - Annexe page 14.

Méthode alternative : La gestion des adventices dans les

céréales à paille voir fiche en annexe page 16 et 17.

DESHERBAGE MIXTE 

Les stratégies « mixtes mécaniques » consistent à

effectuer un ou plusieurs passages mécaniques avant un

rattrapage chimique. Ces stratégies sont efficaces mais

nécessitent de multiplier les passages mécaniques de

sortie d’hiver et peuvent conduire à effectuer un rattrapage

sur des adventices déjà bien développées. Sur

dicotylédones, cette stratégie est éventuellement

envisageable. En revanche, sur graminées (ray-grass,

vulpin...), cette stratégie est délicate avec des rattrapages

sur adventices développées et impossible à fortiori sur

adventices résistantes.

Les stratégies « mixtes chimiques » commencent par un

passage herbicide complété par un ou plusieurs passages

mécaniques. Si le passage d’herbicide est effectué à

l’automne, l’efficacité du désherbage mécanique est

régulière et élevée, comprise entre 85 et 98%. Cette

stratégie est particulièrement intéressante en cas de

présence d’adventices résistantes aux herbicides de sortie

d’hiver.

En revanche, lorsque le désherbage chimique n’a lieu

qu’en sortie d’hiver, l’efficacité finale est inférieure à 70 %.

RISQUES PHYTOS PULSAR OU 

LISTEGO

Pour les céréales semées après une culture (tournesol ou

soja) désherbée au PULSAR, LISTEGO (imazamox), il y a

un risque de phytotoxicité si la pluie est inférieure à 200

mm entre le traitement et le semis de la céréale. Pour ces

situations, nous vous conseillons de réaliser un travail du

sol profond (15 cm minimum), d’éviter le semis direct et de

retarder la date de semis. De plus, il convient de rester

vigilant sur l’application d’un produit herbicide racinaire sur

la céréale au semis.
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LUTTE CONTRE LES LIMACES

Les risques existent toujours, notamment sur précédents

colza, luzerne, paille, sur sols riches en matière organique

avec résidus de récolte, en semis direct. Dans ces

situations, traiter en préventif au moment du semis. Il est

également possible de mélanger certains anti-limaces

avec la semence. Solutions alternatives : le travail du sol

avant semis limite le développement des limaces ainsi que

le roulage après semis.

Produits autorisés en Agriculture Biologique : SLUXX HP

ou BABOXX ou IRON MAX (phosphate ferrique) 7 kg/ha.

Cf. fiche CEPP N°23 : substituer les produits à base de

métaldéhyde par des produits d’origine naturelle.

LUTTE CONTRE LES PUCERONS ET 

CICADELLES D’AUTOMNE

Après le retrait des néonicotinoïdes en 2018, nous avons

constaté la présence de ces ravageurs mais surtout les

dégâts liés aux virus qu’ils transmettent aux céréales

cultivées.

Cela concerne toutes les céréales, avec un gradient de

risque allant du triticale à l’orge en passant par le blé dur et

le blé tendre : l’orge étant la plus sensible.

La priorité est donc maintenant de décaler la date de

semis, notamment pour les parcelles les plus exposées

aux risques (versant sud, zones abritées du vent).

Surveillez toutes les semaines par temps chaud et

ensoleillé dès la levée et jusqu’au tallage et tout

particulièrement les précédents jachères, pailles et les

environnements maïs, sorgho. Traitez impérativement en

présence de 10 % de plantes habitées par au moins un

puceron, ou si les pucerons sont encore observés au bout

de 10 jours et si leur nombre est proche du seuil.

Les seuls produits homologués sont les produits de

contact, on peut donc être amené en fonction de la

pression à répéter le traitement.

Produits utilisables : PYRETHRES en solo ou associées,

homologuées pour cet usage. Se référer au BSV pour

connaître le risque global.

Exemples de produits de traitement foliaire (liste non

exhaustive) :

DUCAT (betacyflutrine) : 0,3 l/ha

KARATE ZEON (lambda-cyhalothrine) : 0,075 l/ha

KARIS 10 CS (lambda-cyhalothrine) : 0,075 l/ha

LAMBDA STAR (lambda-cyhalothrine) : 0,075 l/ha

GORKI (esfenvalerate) : 0,25 l/ha

MAVRIK SMART (tau-fluvalinate) : 0,2 l/ha

La campagne passée nous a montré que des attaques de

pucerons mais également de cicadelles pouvaient être

importantes.

Il convient de rester très vigilant sur ces ravageurs qui

risquent de devenir de plus en plus nuisibles (effet de

l’arrêt des néonicotinoïdes en traitement de semences et

effet du réchauffement climatique).

Le blé dur est moyennement sensible (les orges sont les

plus sensibles).Il n’existe pas encore sur le marché de

variétés de blé dur résistantes à la JNO et aux maladies du

pied chétif, la lutte se fera donc en végétation suivant

observation en parcelle.

PUCERONS

Les observations des pucerons sont à réaliser directement

sur les plantes des parcelles, de façon minutieuse par

beau temps, dès la levée et jusqu’aux grands froids (si il y

en a !).

FUMURE DE FOND

L’analyse de sol est la base du raisonnement de la

fertilisation P et K. Apporter ces engrais le plus près

possible du semis, au plus tard à 2-3 feuilles. L’analyse de

sol est indispensable pour piloter la fertilisation notamment

dans le contexte actuel avec un prix des engrais élevé.

PHOSPHORE (P2O5) : choisir de préférence les

superphosphates, phosphates d'ammonium ou phosphates

bicalciques. Les phosphates naturels sont à proscrire. Si

vous ne connaissez pas les teneurs de votre sol, apporter

systématiquement 40 unités si possible avant le semis

sinon entre le semis et 3 feuilles du blé. Si vous

connaissez les teneurs de votre sol, voir tableau n° 14 et
15 en annexe page 15.

POTASSIUM (K2O) : toutes les formes d'engrais ont la

même efficacité. Apporter 40 unités dans la majorité des

cas, 60 unités si les résidus du précédent ont été exportés

et si le sol est pauvre et 0 unité sur sol suffisamment

pourvu.
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Les observations des cicadelles sont à réaliser

directement dans les parcelles ou avec un piège englué

jaune, par beau temps, dès la levée et jusqu’aux grands

froids (s’il y en a !) – de levée à début tallage. Parmi les

cicadelles, celles qui peuvent transmettre les maladies des

pieds chétifs sont les cicadelles Psammotettix alienus (de

couleur marron claire avec une coloration des nervures

dorsales éclaircies).

Reconnaître la cicadelle vectrice de la maladie des pieds chétifs : les différents critères observables.
(Source O. PILLON, SRAL DRAFF Champagne-Ardenne, 2012)

Un traitement trop précoce serait une assurance illusoire : l’insecticide appliqué en végétation agissant par

contact, les nouvelles feuilles formées après traitement ne sont pas protégées. Ne pas traiter par rapport à un

stade mais seulement en présence des ravageurs.

POIS PROTEAGINEUX

ACTUALITE

C’est un très bon précédent au blé (et au colza) permettant

d’allonger les rotations. Sa rentabilité doit être considérée

à l’échelle du système de culture et non seulement à

l’année. Dans le cas où vous voudriez les déclarer en tant

que Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE), il est interdit

d’utiliser des produits phytosanitaires durant la culture.

Culture intéressante dans un contexte économique

compliqué puisqu’elle apporte de l’azote et limite les

intrants azotés.

Culture qui amène des points pour les éco-régimes dans la

future PAC.

CHOIX DE LA PARCELLE

Privilégier les sols profonds à moyennement profonds car

le pois doit être correctement alimenté en eau jusqu’à fin

mai.

CICADELLES

Parmi les cicadelles, celles qui peuvent transmettre les

maladies des pieds chétifs sont les cicadelles

Psammotettix alienus. La présence de cette cicadelle

peut être appréciée par piégeage sur plaque engluée

jaune. L’espèce se caractérise par plusieurs critères

observables (cf. photographie).

L’intervention est recommandée quand :

 L’effectif de captures hebdomadaires atteint 30,

 Ou bien, dans le cas d’un suivi bihebdomadaire,

lorsqu’il est observé une différence d’une vingtaine

de captures entre 2 relevés.

Une observation directe des cicadelles sur la parcelle peut

également être pratiquée en période ensoleillée, la plus

chaude de la journée, pour déclencher le traitement. Si,

une forte activité est observée (observations sur 5

endroits de la parcelle faisant sauter devant soi au

moins 5 cicadelles pour chaque endroit), le traitement

doit être immédiat. Cette opération de quelques minutes

pourra être renouvelée autant de fois que nécessaire.
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POIS PROTEAGINEUX (suite)

QUALITE D’IMPLANTATION

L’implantation est une phase clé qui conditionne la réussite

de la culture. Préférer un travail du sol profond précoce et

semer en bonne condition de sol (suffisamment ressuyé).

Éviter tout tassement du sol pour un bon enracinement et

un développement satisfaisant des nodosités. Profondeur

optimale de semis : 3 à 4 cm.

CHOIX VARIETAL ET DATE DE SEMIS

En sec, dès que les conditions de ressuyage sont réunies

dans les parcelles, privilégiez des semis précoces.

Pois d’hiver : période optimale de semis : du 15

novembre au 15 décembre, possible jusqu’au 30

décembre.

AVIRON (grains verts), LAPONY, FASTE, FLOKON,

FURIOUS, GANGSTER (grains jaunes).

CHOIX VARIETAL ET DATE DE SEMIS (suite)

Pois de printemps : période optimale de semis : du 10

décembre au 20 janvier, possible jusqu’au 20 février

uniquement si irrigation.

ASTRONAUTE, KAYANNE, MOWGLI, KARPATE,

ORCHESTRA, KAMELEON.

DENSITE DE SEMIS

Pois d’hiver : 70 à 80 graines/m² pour des semences qui

germent à 80%.

Pois de printemps : 80 à 100 graines/m² pour des

semences qui germent à 80%.

DESHERBAGE DE PRELEVEE

La prélevée est le mode de désherbage à privilégier quel

que soit le niveau d’enherbement attendu dans la parcelle

car le pois est très sensible au salissement : NIRVANA S

(imazamox + pendimethaline) 4,5 l/ha, CHALLENGE 600*

(aclonifen) 3 à 4 l/ha, STALLION SYNC TEC (clomazone +

pendimethaline) 3 l/ha, TOUTATIS (aclonifen +

clomazone) 2,4 kg/ha.

* Si challenge au semis, ne pas le renouveler en post-

levée.

TRAITEMENT DE SEMENCES

WAKIL XL (metalaxyl-m + cymoxanil + fludioxonil) 0,2

kg/q. Produit autorisé suite à une dérogation de 120 jours.

Utilisable jusqu’au 27 décembre 2022.

FEVEROLE

ACTUALITE

C’est un très bon précédent au blé (et au colza) permettant

d’allonger les rotations. Sa rentabilité doit être considérée

à l’échelle du système de culture et non seulement à

l’année. Dans le cas où vous voudriez les déclarer en tant

que Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE), il est interdit

d’utiliser des produits phytosanitaires durant la culture.

Culture intéressante dans un contexte économique

compliqué puisqu’elle apporte de l’azote et limite les

intrants azotés.

Culture qui amène des points pour les éco-régimes dans la

future PAC.

CHOIX DE LA PARCELLE

Privilégier les sols profonds à moyennement profonds car

la fèverole doit être correctement alimentée en eau jusqu’à

fin mai.

QUALITE D’IMPLANTATION

L’implantation est une phase clé qui conditionne la réussite

de la culture. Préférer un travail du sol profond précoce et

semer en bonne condition de sol (suffisamment ressuyé).

Éviter tout tassement du sol pour un bon enracinement et

un développement satisfaisant des nodosités. Profondeur

optimale de semis : 4 à 5 cm.

CHOIX VARIETAL ET DATE DE SEMIS

En sec, dès que les conditions de ressuyage sont réunies

dans les parcelles, privilégiez des semis précoces.

Féverole d’hiver : période optimale de semis : du 10

novembre au 20 décembre, possible jusqu’au 30

décembre.

AXEL, IRENA.

Féverole de printemps : période optimale de semis : du

10 décembre au 31 janvier, possible jusqu’au 20 février

uniquement si irrigation.

VESUVIO.

DENSITE DE SEMIS

Fèverole d’hiver : 30 graines/m² pour des semences qui

germent à 80%.

DESHERBAGE DE PRELEVEE

La prélevée est le mode de désherbage à privilégier quelle

que soit le niveau d’enherbement attendu dans la parcelle :

NIRVANA S (imazamox + pendimethaline) 4,5 l/ha,

CHALLENGE 600* (aclonifen) 3 à 4 l/ha (* Si challenge au

semis, ne pas le renouveler en post-levée), CHALLENGE

600 3 l/ha + PROWL (pendimethaline) 1,5 l/ha,

CHALLENGE 600 2 l/ha + NIRVANA S 3 l/ha (+ Gaillet,

moutarde), attention à ne pas appliquer proche de la levée.

CHALLENGE 600 4 l/ha puis CORUM (imazamox +

bentazone) 1,25 l/ha (moutarde).

TRAITEMENT DE SEMENCES

WAKIL XL (metalaxyl-m + cymoxanil + fludioxonil) 0,2

kg/q. Produit autorisé suite à une dérogation de 120 jours.

Utilisable jusqu’au 27 décembre 2022.
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TABLEAUX ANNEXES - Octobre 2022 – N° 1

Colza

Tableau 1 « Désherbage colza » 
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Tableau  2 « Désherbage mécanique colza » - Source Terres Inovia

Blé dur

Tableau 3 : Variétés blé dur (Source Arvalis) 

Variété Inscription 
Précocité 
épiaison 

Productivité 
2022 

 + CTPS 

Tolérance 
au piétin 

échaudage 

Tolérance 
aux  

nématodes 

Tolérance à 
la mosaïque 

Tolérance 
aux fusarioses 
des épis / DON 

Adaptation 
type de sol 

Anvergur 2013 ½ P TB   MS S Tous 

Canaillou 2021 ½ P B    S Superficiel 

Casteldoux 2015 ½ P M   TS S Superficiel 

Miradoux 2007 ½ T R  S S S Tous 

Platone 2016 ½ P M    PS Profond 

Relief 2014 T TB   MS PS Profond 

RGT Belalur 2021 ½ T TB    S Tous 

RGT Vanur 2020 P M    S Profond 

RGT Voilur 2016 ½ P B   MS S Profond 
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Orge d’hiver

Tableau 8 : Variétés orge (Source Arvalis) 

Variété Nb de rang
Tolérance

Helmintho

Tolérance

Ryncho

Tolérance

Oïdum

Tolérance

Rouille naine

AMISTAR(JNO) 6 MS S TS TS

KWS 

BORRELLY(JNO) 6 S PS PS MS

KWS EXQUIS(JNO) 6 MS MS MS MS

LG ZEBRA(JNO) 6 S S PS MS

MARGAUX(JNO) 6 MS MS MS S

RAFAELA(JNO) 6 PS TS PS S

LG Caïman(JNO) 2 MS TS PS MS

KWS Cassia 2 PS S MS PS

LG Casting 2 PS S MS MS

Memento 2 PS PS S PS

Sandra 2 S

Spazio 2 S TS MS S

TEKTOO 6(Hybride) MS PS PS MS

Tableau 9 : Traitement de semences (Source Arvalis) 

Traitements de semences

Substance active
Nom 

commercial

Dose 

application 

(AMM)

Nombre 

appli 

max

DAR (j) DRE (h)
ZNT 

aquatique

DS 

Riverains 
DVP

Fludioxonil 

Difenoconazole +

Fludioxonil

Celest Gold 

Net
0.2 1 6 h 5 m 0 5 m

Silthiofam Latitude XL 0.2 1 6 h 5 m 0

Prothioconazole
Redigo ou 

Misol
0.1 1 24h 5 m 0

Sedaxane + 

Fludioxinil + 

Difénoconazole

Vibrance 

Gold
0.2 1 24h 5 m 0

Tefluthrine Attack 0.1 1 24h 5 m 0

Cypermethrine
Langis = 

Signal
0.2 1 6 h 5 m 0
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Désherbage

Tableau 10 : Doses efficaces des principaux anti-graminées racinaires utilisables sur blé dur (Source Arvalis)

Tableau 11 : Exemples de programmes automne sur blé dur 

Dominante Ray-Grass

1 - Ray-grass sensibles aux herbicides des groupes a et/ou b (sortie hiver) et/ou faible infestation

En cas de résistance aux herbicides du groupe A, privilégier un rattrapage avec un groupe B et inversement en 

cas de résistance aux herbicides du groupe A. 
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2 - Ray-grass résistants aux herbicides des groupes a et b utilisables en sortie hiver et/ou forte infestation

*Certaines spécialités de Chlortoluron solo sont possibles sur blé dur d’après le nouveau catalogue des usages.

** Des blanchiments passagers peuvent s'observer. Afin de limiter les phytotoxicités, il est conseillé d'intervenir dans les 48 heures 

suivant le semis.

***Produits interdits sur les sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 %.

Tableau 12 : Doses efficaces des principaux anti-graminées racinaires utilisables sur blé tendre d’hiver (Source 
Arvalis)
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Tableau 13 : Exemples de programmes automne sur blé tendre (Source Arvalis) - Voir en annexe page 12.

Dominante Ray-Grass

1 - Ray-grass sensibles aux herbicides des groupes a et/ faible infestation

2 - Ray-grass résistants aux herbicides des groupes a et b utilisables en sortie hiver et/ou forte 

infestation

Dans le cas de résistances aux solutions de sortie d’hiver (groupe HRAC A) : les solutions chimiques présentées ont

pour objectif d’obtenir 100 % d’efficacité par les traitements d’automne, ce qui nécessite une double application

d’herbicides racinaires. Ce type de programme est plus risqué vis-à-vis de la sélectivité, notamment en sols

limoneux/filtrants. Ne pas hésiter à adapter la dose dans de telles situations et/ou retarder un peu la deuxième

application en cas de symptômes légers de phytotoxicité suite au premier passage. Dans tous les cas, il conviendra de

mettre de façon urgente des leviers agronomiques afin de diminuer l’infestation !

Les solutions interdites sur tous les sols artificiellement

drainés sont indiquées de la façon suivante :
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PROCHAIN MESSAGE : DECEMBRE 2022
Les informations ont été vérifiées avec soin. Cependant, des coquilles peuvent persister. Le C’Aude des Champs dégage donc toute
responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection des cultures et les invite à vérifier sur les étiquettes de leurs

produits ou sur le site « e-phy. agriculture.gouv.fr » les informations contenues pour prendre leurs décisions.
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Tableau 14 : Doses phosphore et potasse Blé Dur et Orge (Source Arvalis)

Fumure de fond

Tableau 15 : Doses phosphore et potasse Blé Tendre (Source Arvalis)
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