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Azote : dose totale blé dur 
Les tableaux qui suivent correspondent aux doses totales d’azote  
conseillées (apport qualité inclus) selon la pluviométrie entre le 1er 
octobre et le stade épi 1 cm. De ce fait, le tableau avec une  
pluviométrie de 280 mm correspond à celle estimée en moyenne pour 
l’ensemble du secteur pour 2018/2019.  
Pour l’orge, effectuer un calcul de dose totale d’azote et prévoir de 
fractionner cette dose en deux apports sachant que sur l’orge il n’y a 
pas d’apport qualité nécessaire. 
  
Voir Tableau 1 en annexe page 7 : Dose totale d’azote blé 

dur - ARVALIS 
 

Fractionnement 
Pour cette campagne, effectuer 3 apports : 

1er apport : 10 jours avant épi 1 cm (entre le 15/02 au 01/03), 
2ème apport : 10 jours après épi 1 cm (20 – 30 mars), 
3ème apport : (apport qualité) de mi – à fin avril. 
 

Soufre 
Un apport de 30 à 40 unités/ha en moyenne est nécessaire en sol  
filtrant ou superficiel et possible de 20 à 30 unités/ha en moyenne en 
sol profond lors de l’apport précédent le stade épi 1 cm (entre le 20/02 
et le 05/03). 
 
Tableau 2 : Apports soufre sur blé tendre et blé dur -  

Arvalis 

 

 

 

Désherbage 
Voir le message précédent. 
Pour les parcelles sales non encore désherbées à ce jour, intervenir 
dès que possible (en conditions poussantes avant les 1ers  
apports d’azote). 
Sur les parcelles déjà désherbées précocement à l’automne,  
surveiller et prévoir un rattrapage si nécessaire. 
Les produits racinaires à base de chlortoluron se justifient à condition 
que le ray-grass ne dépasse pas 2 à 3 feuilles et sur paturins et  
vulpies.  
Solution alternative : passage de herse étrille si possible. 
 

Risque de verse faible 
Surveiller les variétés sensibles (comme Anvergur, Atoudur en blé 
dur ou Soleilho et Galibier en blé tendre avec semis précoce et  

densité élevée au tallage ou sur orge avec potentiel élevé), un  
régulateur pourra être envisagé à partir de 1 noeud surtout en fertili-
sation précoce.  
Attention aux conditions d’applications. 
 

Maladies 
A ce jour pas ou peu de maladies observées.  
Pour la rouille brune ou la septoriose, attendre le stade deux nœuds 
pour envisager un quelconque traitement. 
 

Jaunissement des blés 
Certaines parcelles de blé dur présentent des jaunissements,  
plusieurs situations sont rencontrées : 

• 1er cas : asphyxie racinaire 
• 2ème cas : phytotoxicité d’herbicide (du précédent ou de la  

culture en cours) 
• 3ème cas : foyer de nématodes 
• 4ème cas : excès de cuivre sur les anciennes parcelles de vigne. 

 
 
 

BLE DUR, BLE TENDRE, ORGE 

COLZA 
Ravageurs 
Dès à présent vous pouvez mettre en place vos cuvettes jaunes car 
c’est à partir du stade C2 (début d’élongation de la tige) qu’il faut  
surveiller la présence de charançons de la tige du colza. En effet les 
premiers vols surviennent dès que l’on a 3 jours successifs avec des 
températures maxi supérieures à 10°C sans vent. Les vols démarrent 
souvent avec le charançon de la tige du chou, non nuisible pour le  
colza. 
  

Vous devez vous référer au Bulletin de Santé du Végétal (BSV) régional 
pour savoir si le charançon de la tige du colza est présent dans la  
région (vous pouvez consulter ce site via le site internet de la Chambre 
d’Agriculture de l’Aude www.aude.chambre-agriculture.fr ou Site BSV : 
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal. 
  

- Utiliser un produit à base de pyréthrénoïdes si nécessaire : DUCAT 
0,3 l/ha (betacyfluthrine), DÉCIS PROTECH 0,35 l/ha 
(deltamethrine), KARATÉ ZÉON, KUSTI 0,075 l/ha (lambda-
cyhalothrine), MAGÉOS 0,05 kg/ha (alphamethrine), PROTEUS, 
ECAIL 0,625 l/ha (deltamethrine + thiaclopride), FURY 10 EW ou  
MINUET 10 EW 0,1 l/ha (zetacyperméthrine). Pour les produits à 
base de cyperméthrine, usage et dose à considérer au cas par cas. 
Pour tous les produits, attention de respecter le nombre d’applica-
tions possibles. 
 

Azote et soufre 
Fractionnement :  
Il y de grosses différences de poids de matière verte selon les par-
celles (voir les trois exemples ci-dessous). Si ce n’est déjà fait, ap-
porter dès que possible de l’azote 50 unités et 75 unités de soufre. 
Les 2/3 de la dose totale d’azote doivent être apportés avant fin 
février. 
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Stade levée à 4 feuilles pour les pois, à ce jour peu d’attaque de sitones, 
dans les situations où la présence de ce ravageur est observée et que le 
seuil de nuisibilité est atteint (5 à 10 encoches sur les premières stipules 
de la plante), traitez avec un insecticide à base de pyrèthre homologué 
jusqu’à 6 feuilles en pois de printemps et 10 feuilles en pois d’hiver 
(inutile au-delà). 
 

Désherbage de rattrapage en post levée 
(Intervenir sur les mauvaises herbes au stade cotylédon - 2 feuilles). 
Attention à la sélectivité en période de fortes amplitudes de  
températures entre jour et nuit. 
  

���� Si renouées, crucifères et composées : 
BASAGRAN SG (bentazone) 0,6 Kg/ha + PROWL (pendimethaline)  
1 l/ha (de préférence en double application à intervalle de 8 à 15 jours 
de 0,3 kg/ha + 0,5 l/ha). 
  

���� Si gaillets et renouées : 
CHALLENGE (aclonifen) 0,25 l/ha + BASAGRAN SG (bentazone)  
0,15 Kg/ha en double application ou CHALLENGE 0,5 L + BASAGRAN 
SG 0,3kg/ha. 

Attention : le CHALLENGE a un DVP de 20 m et ne peut être utilisé 
qu’une seule fois soit en post-levée soit en pré-levée.  
  
���� Si ammi majus : 
CORUM (bentazone + imazamox) 1,25 l/ha + adjuvant ou  
BASAGRAN SG/ADAGIO SG 1,4 kg/ha sur adventices jeunes, stade 
cotylédons à 2-3 feuilles). 
  
���� Si graminées : 
STRATOS ou DEVIN ou FOLY R ou CENTURION ou PILOT ou 
BALISTIK (quizalofop-P-éthyl). 
  
���� Si graminées résistantes au FOP : 
KERB FLO 1,875 l/ha, REDOUTABLE 1,875 l/ha (propyzamide) en 
pois d’hiver jusqu’à 4 feuilles du pois. 
  
Solution alternative : passage de houe rotative possible jusqu’à 
formation des vrilles.  

Exemple 1 : colza ayant une matière verte au 15 janvier 2019 de 0.6 
kg/m² avec un objectif de rendement de 35 q/ha sur un sol superficiel 
sans apport de produit organique. Dose conseillée par la réglette 
azote® = 181 kg N /ha.  
 

Exemple 2 : colza ayant une matière verte au 15 janvier 2019 de 1,2 
kg/m² (colza moyen) avec un objectif de rendement de 40 q/ha sur un 
sol superficiel sans apport de produit organique (fumiers, composts, 
…). Dose conseillée par la réglette azote® = 177 kg N/ha. 
 

Exemple 3 : colza ayant une matière verte au 15 janvier 2019 de 1,8 
kg/m² avec un objectif de rendement de 45 q/ha sur un sol superficiel 
sans apport de produit organique. Dose conseillée par la réglette 
azote® = 158 kg N /ha.  
   

Le dernier apport sera réalisé 1ère quinzaine de mars pour apporter le 
solde d’azote. 
 

Désherbage de rattrapage 

Intervenez au plus vite : un désherbage précoce sur jeunes adventices 
est plus efficace. 
 

���� Si anthémis, matricaires ou chardons (chardon marie) : 
LONTREL SG (clopyralid) (174 g/ha + huile) : Application à partir du 

15 février et entre les stades C1 et D1 : élongation de la tige à  
boutons floraux visibles au-dessus. 
Limité à une application tous les 2 ans de LONTREL SG de 174 g/ha 
(ce qui n’exclut pas le fractionnement). Traiter par temps  
poussant. 
 

���� Si graminées : 
Nombreuses solutions sur colza à base d’anti-graminées foliaires 
CENTURION EC 0,5 l/ha + 1 l huile, BALISTIK, FOLY R, NOROIT 1l/
ha (clethodime), STRATOS 1,2 l/ha + 1,2 l/ha dash (cycloxydime) + 
DASH, DEVIN 2 l/ha (cycloxydime). Pour prévenir l’arrivée éventuelle 
de résistances au fop type AGDIS (clodinafop-propargyl) mais aussi 
aux sulfonylurées type ARCHIPEL (mesosulfuron-iodosulfuron) il est 
très important d’alterner les modes d’actions des herbicides (anti-
graminées mais aussi anti-dicotylédones) utilisés sur une même 
parcelle en colza et dans les céréales. 
Sur résistance avérée du ray-grass et/ou sur présence de vulpie 
seuls les racinaires sont efficaces type KERB FLO 1,875 l/ha
(propyzamide). Attention au délai avant récolte de 150 jours (soit 
limite d’utilisation le 1er février pour une récolte début juillet). 
Pour tout renseignement consulter votre technicien habituel. 
  
Solution alternative : le binage quand le sol est ressuyé. 

COLZA (suite) 

PROTEAGINEUX 

POIS CHICHES 

Date de semis :::: de février à mi-mars. 
 

Densité de semis : 50 à 60 grains/m² à 3 – 4 cm de  
profondeur. 

Fumure P et K :::: 40 à 50 unités/ha de chaque. 
 

Choix de la parcelle : éviter les sols profonds et les sols 
battants. Attendre 4 ans entre 2 pois chiches et éviter les parcelles sales 
en mauvaises herbes. 
 

Désherbage :::: Post semis prélevée de la culture :  
CHALLENGE 600 à 3 l/ha, PROWL 400 ou BAROUD à 3 l/ha ou 
NIRVANA 2,2 l/ha (pendiméthaline et imazamox). 
Possibilité de mélange CHALLENGE 600 3 l/ha + PROWL 400 1,5 à 
3l/ha. KERB FLO (propyzamide) à 1,875 l/ha en prélevée du pois 
chiche pour la gestion des ray grass résistants aux herbicides  
foliaires (extension d’usage par rapport à la lentille sèche). 
Possibilité de revenir avec du CHALLENGE 0,5 l/ha si le produit n’a 
pas déjà été utilisé en post-semis. 
  
Solution alternative : herse étrille en post semis 24 à 48 heures 
après ou semis semoir pneumatique puis binage. 
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TOURNESOL 

Choix de variétés (orobanche, mildiou, verticillium, 

phomopsis). 

  

Voir Tableau 3 en annexe page 7 : Variétés oléiques  

proposées par vos organismes  
  

Voir Tableau 4 en annexe page 8 : Variétés linoléiques 

proposées par vos organismes  
  

Les classements vis-à-vis de l’orobanche sont des données issues des 
semenciers. Le classement proposé par TERRES INOVIA classe en 
PS (Peu Sensible) les variétés à utiliser dans les zones à  
problématique orobanche (tout l’Ouest Audois). Il correspond à un  
niveau de tolérance à l’Orobanche cumana permettant de répondre 
aux principaux risques présents sur le secteur. Mais une attaque  
notable d’orobanche cumana n’est pas à exclure dans de rares cas. Il 
s’agit en effet d’un phénomène émergeant non stabilisé en termes de  
populations d’orobanche présentes. Les profils mildiou sont soit issus 
des évaluations officielles du GEVES (reprise dans le nouvel outil de 
TERRES INOVIA appelé myVar) soit des données des semenciers. 
Les classements vis-à-vis du phomopsis et du verticillium sont issus 
des essais de post-inscription de TERRES INOVIA. 
 

Les résultats détaillés de la majorité de ces variétés sont disponibles 
sur le site web de TERRES INOVIA : www.terresinovia.fr (rubrique 
myVar). 
  

Désherbage 
Hormis les parcelles avec des flores particulières (xanthium,  
tournesols sauvages notamment) le désherbage du tournesol 
reste basé sur les programmes post semis - prélevée. 
 

Point réglementaire : Nouveautés 2019 

• NIKEYL : Suite à la non ré-approbation de la flurtamone au  
niveau européen, l’arrêt de la commercialisation du Nikeyl 
(aclonifen 350 g/l + flurtamone94 g/l) est annoncé pour la mi-mai 
2019. Il reste utilisable pour la campagne tournesol 2019. 

• RACER ME : Suite à son renouvellement d’AMM en novembre 
2018, le classement du produit a évolué, le Racer ME n’est donc 
plus mélangeable, et ce depuis novembre 2018, date à laquelle 
l’ANSES a rendu sa décision. De plus, il a une nouvelle ZNT et 
DVP applicable à partir du 2 mai 2019. 
Des précisions supplémentaires peuvent être apportées par la 
société Adama, quant à son interprétation de la réglementation. 

• METOLACHLORE (ex : MERCANTOR GOLD) : La recomman-
dation consiste désormais à ne pas dépasser 1000 g/ha/an de la 
molécule. L’objectif est de limiter au maximum les contaminations 
des eaux, et en particulier des aires de bassins de captage, et par 
conséquent pérenniser l’utilisation de cette substance active. 

• PROMAN/INIGO/SOLETO : une nouvelle solution de pré-levée 
disponible en tournesol et soja. Anti-dicotylédones de  
pré-levée, avec également une action anti-graminées, composé 
de métobromuron à 500g/ (produit à action racinaire et  
systémique). Malgré une dose d’homologation à 3 l/ha, les  
préconisations d’usage ne dépassent pas 2.5 l/ha, à adapter selon 
le type de sol, afin de se prémunir contre d’éventuels manques de 
sélectivité. 

 

Tableau 5 : Dose Proman selon la teneur en  

argile et culture  

Voir Tableau 6 en annexe page 8 : Exemple de  

programme de désherbage  
 

Désherbage de post-levée 
A réserver uniquement pour les parcelles concernées 
par des flores difficiles : xanthium, datura, tournesol 
sauvage, orobanche (Pulsar), chardon (Express SX). 
Une variété Clearfield, Clearfield Plus ou Express Sun 
doit impérativement être désherbée en post levée avec  
l’herbicide correspondant : 
Variété Clearfield = Pulsar 40 ou Listego (Imazamox) 1,25 
l/ha, 
Variété Clearfield Plus = Pulsar 40 + Dash 1 l/ha + 1 l 
dash, 
Variété Express Sun = Express SX (tribenuron-methyle) 
45 g/ha. 

  

Précaution d’emploi des nouveautés 

Clearfield + Pulsar 40 et Express Sun + 

Express Sx 

  

Toute confusion de variété sera fatale pour le tournesol : 
cas de mélange de variétés dans le semoir, non  
traçabilité des parcelles semées avec des variétés  
tolérantes. Ainsi une variété non tolérante désherbée 
avec un de ces herbicides sera entièrement détruite. 

  

Dans le cas du Clearfield, il est conseillé de prévoir un  
anti-graminée en prélevée comme MERCANTOR GOLD 1l/ha  
(s-métolachlore) ou ATIC AQUA 2,2 l/ha (pendimethaline) ou NO-
VALL 0,8 l/ha (métazachlore+quinmérac) en présence d’ammi 
majus. 
Mode d’action : ces herbicides ont une action à dominante foliaire. 
Ils bloquent la croissance des mauvaises herbes qui se dessèchent 
au bout de quelques semaines. 
 

Point sur les tournesols « sauvages » (pieds polyflores, de grande 
taille, repérables à la floraison du tournesol) : 
La lutte contre les tournesols sauvages (arrachage, faux-
semis, décalage de date de semis, herbicide de post-levée) 
doit être mise en œuvre dès les premiers pieds repérés dans 
une parcelle pour être à la fois efficace et durable. 
 

PULSAR 40 (Imazamox) et EXPRESS SX (tribenuron-methyle) 
sont très efficaces contre cette adventice mais il est très important 
de rechercher une efficacité maximale (application au stade 4 
feuilles du tournesol et à la dose homologuée) pour ne pas laisser 
passer des pieds de tournesols sauvages car ceux-ci peuvent très 
facilement acquérir la résistance à l’herbicide (par pollinisation 
avec le tournesol cultivé). 
Les pieds qui ne seraient pas détruits par l’herbicide devront donc 
impérativement être éliminés afin d’éviter l’apparition de  
tournesols sauvages résistants à l’herbicide de post levée. 
Dans tous les cas il sera très important d’éliminer  
manuellement d’éventuels premiers pieds de tournesols sau-
vages dans une parcelle et de prévenir au plus vite votre  
conseiller et votre fournisseur de semences de cette nouvelle  
présence. 
 

Ces solutions (arrachage, désherbage) sont complémentaires de 
moyens de lutte agronomiques, notamment le faux-semis  
d’automne (après une céréale) et de printemps (avant le  
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TOURNESOL 

Où cultiver du soja ? 
Le soja est une plante exigeante en eau (+10 q/ha pour 100 mm 
d’eau). C’est une culture essentiellement irriguée. En situation non 
limitante vis-à-vis de l’eau, des rendements de 35 à 45 q/ha peuvent 
être atteints. 
En sec, elle ne convient que dans les sols très profonds (fonds de 
vallée) dans la partie la plus océanique du département (Lauragais, 
bassin de Castelnaudary). Dans ces situations, les rendements  
oscillent selon les années entre 15 et 25 q/ha.  
A noter que pour atteindre un rendement de 35 à 45 q/ha, le soja a 
besoin en année normale de 200 à 300 mm d’eau d’irrigation en sol 
superficiel et de 100 à 200 mm d’eau en sol profond.  
 

Implantation  
Le soja demande un sol bien fissuré sur les 20 premiers centimètres et 
bien nivelé en surface afin de faciliter la récolte des 1ères gousses. 
 

Variété 
En culture principale, les groupes de précocité I, I/II et II sont les plus 
adaptés à l’Aude. Les groupes plus précoces (0, 00 ou 000) ne  
conviennent qu’à une double culture (soja irrigué en dérobé semé 
après une orge par exemple). 
 

Inoculation et pré-inoculation 
L’inoculation est incontournable. Elle peut être réalisée soit  
directement sur les semences soit sur un support de micro-granulés 
épandus au micro-granulateur du semoir. Le mélange homogène  
inoculum-semence doit être réalisé à l’ombre et le semis doit être  
ensuite fait rapidement dans le jour qui suit. Selon les essais de 
TERRES INOVIA, les meilleures références en inoculation sur graines 
sont Force 48 (tourbe+additif adhésif) et RhizoFlo® (liquide).  
Des produits de pré-inoculation permettant une plus grande flexibilité 
des chantiers d’inoculation sont désormais disponibles : 

sur semences pré-inoculées : HiCoat Super (BASF) 
inoculant permettant de rallonger le délai entre inoculation des 

graines et semis : Rizoliq Top (De Sangosse) semis possible 
jusqu’à 15 jours après l’inoculation 

Attention à toujours veiller aux bonnes conditions de conservation de 
ces produits avant, pendant et après inoculation ! 
 

Date et densité de semis 
Les semis peuvent débuter à partir du 10 avril dans un sol réchauffé (> 
10°C) et ressuyé. 

Les variétés de groupes II peuvent être semées jusqu’au 20 mai, 
celles de groupe I jusqu’au 31 mai. 
Voir ci-après le tableau 6 pour les densités de semis. 
   
Tableau 7 : Densité de semis  

 

Désherbage  
Le soja est une plante peu concurrentielle vis-à-vis des adventices. 
Le désherbage est un point essentiel de la conduite culturale. 
Le PULSAR 40 (imazamox) 1l/ha à 1,25 l/ha est homologué sur 
soja (consommation et semences) à partir du stade 1ère feuille 
trifoliée  
jusqu’au stade 4 feuilles de la culture.  
L’espèce soja est naturellement tolérante à cet herbicide. Cette 
solution de post levée permet de lutter contre les flores citées  
précédemment (partie tournesol) mais aussi contre les adventices 
présentes fréquemment dans le soja comme la morelle noire.  
Intérêt en soja du fractionnement : 2 x PULSAR 40 0,625 l/ha + 
Actirob B avec 8 à 10 jours de décalage entre les deux applica-
tions. Intérêt d’une base MERCANTOR GOLD 1,4 l/ha (S-
metolachlore) en prélevée contre les graminées estivales, souvent 
très présente en soja. 
Une solution de désherbage de post levée est disponible, le  
CORUM (bentazone + imazamox). Homologué à 1,25 l/ha, il doit 
être utilisé avec adjuvant (Dash ou équivalent) sur jeunes  
adventices (2 à 4 feuilles maxi pour dicots et 3 feuilles pour  
graminées). Insuffisant sur graminées, il est à positionner de  
préférence en programme après une base de prélevée contre  
graminées (MERCANTOR GOLD, …).  
  
Attention plus particulièrement aux chénopodes de respecter le 
stade intervention. 

Groupe 
de 

précocité 

Densité de semis conseillée (avec 10 à 20% ce 
perte de pieds à la levée) 

Conduite en SEC 
Conduite en 

IRRIGUE 

I 
500 à 550 000 graines/

ha 
390 à 440 graines/ha 

II 440 à 500 graines/ha 330 à 375 000 graines/ha 

tournesol), ce dernier pouvant être associé à un semis décalé du tour-
nesol. 
  

Date de semis 

Les références pluriannuelles des essais et du terrain montrent tout 
l’intérêt des semis précoces dans l’Aude dès que les conditions sont 
réunies : sol ressuyé et réchauffé (> 8°C) et absence de fortes pluies 
annoncées dans les trois jours suivants.  
 

Densité semis 
70 000 grains/ha pour ne pas limiter le rendement et la teneur en huile. 
Les essais réalisés par TERRES INOVIA, notamment dans l’Aude, 
confirment l’intérêt économique pour l’agriculteur de semer à cette 
densité quel que soit le prix final de la graine et le type de sol. Sur un 
lit de semences avec présence de résidus végétaux en surface (cas 

du non labour superficiel), la densité de semis devra être augmen-
tée à 75 000 graines/ha pour compenser les pertes de pieds en 
tendance plus élevées. 

Ravageurs 
En situation à risque taupin (problématique croissante), le BELEM 
ou DAXOL (cyperméthrine) sont autorisés à 12 kg/ha avec l’emploi 
d’un diffuseur spécifique à installer sur le semoir mono-graine.  
KARATE 0.4 GR ou TRIKA LAMBDA 1 15 kg/ha (lambda-
cyhalothrine), attention de respecter le DVP de 20 mètres (Dispositif 
Végétalisé Permanent). Le TRIKA LAMBDA 1 est un microgranulé 
composé d’un insecticide et d’un engrais starter. 
Contre les limaces, prévoir une observation très régulière des  
parcelles et traiter si nécessaire. En situation à risque (ex : présence 
de résidus végétaux en surface), une application préventive est 
nécessaire : associer alors une application d’anti-limaces en plein et 
en surface avec une application en localisé dans la ligne de semis. 
 

SOJA 
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La Chambre d’Agriculture de l’Aude est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture, pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits Phytopharmaceutiques sous le numéro    
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.  
Le présent bulletin tient compte du dernier BSV disponible sur le site internet de la Chambre d’Agriculture ou sur demande. Lorsqu’aucune alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires n’est indi-
quée, c’est qu’il n’en existe pas de suffisamment pertinente pour la situation décrite. Pour le respect des bonnes pratiques réglementaires, veuillez vous référer à l’annexe du « Guide des bonnes pra-
tiques phytosanitaires » qui a été précédemment envoyé. 

Tableau 9 : Plages d’intervention et stades du soja 

Cette culture est toujours intéressante pour la diversification des 
assolements, notamment grâce à ses atouts agronomiques et  
économiques. Comme le colza, le pois ou le pois chiche, elle  
permet d’allonger la rotation tournesol-blé et donc de limiter la  
pression sanitaire sur certaines maladies sur cette espèce (mildiou, 
en préventif verticillium) mais aussi des adventices dans les  
céréales à paille (graminées : ray-grass, …) 

SOJA (suite) 

Variétés sorgho : ES FOEHN, ARMAX, ARKANCIEL, ES 
ALIZE, ARACK, ARFRIO, RGT DODGGE, RGT HUGGO, 
ARCANE, ES MONSOON, ARSENIO, ARIZONA. 
  
Sorgho blanc : ALBANUS, ARTISTA, ARTICO, ICEBERG. 

 
Point réglementaire : 

• Métolachlore (ex : MERCANTOR GOLD) : La  
recommandation consiste désormais à ne pas dépasser 1000 
g/ha/an de la molécule. L’objectif est de limiter au maximum 
les contaminations des eaux, et en particulier des aires de 
bassins de captage, et par conséquent pérenniser l’utilisation 
de cette substance active. 

• PROMAN/INIGO/SOLETO  : une nouvelle solution de  
pré-levée disponible en tournesol et soja 

 Anti-dicotylédones de pré-levée, avec également une action 
anti-graminées, composé de métobromuron à 500g/ (produit à 
action racinaire et systémique). Malgré une dose  
d’homologation à 3 l/ha, les préconisations d’usage ne dépas-
sent pas 2.5 l/ha, à adapter selon le type de sol, afin de se 
prémunir contre d’éventuels manques de sélectivité.  
En soja, ne pas appliquer dans les sols dont la teneur en 
matière organique est inférieure à 1,5%. 

Attention : il n’est pas recommandé de semer du soja  
derrière du tournesol clearfield ou express sun (les re-
pousses de tournesol ne pourront être détruites que mécani-
quement). 
 

Tableau 8 : Dose Proman selon la teneur en  

argile et culture  

A noter que le désherbage mécanique (écroutage, étrillage, 
binage) est très bien adapté à la culture du soja (voir tableau 
9 ci-dessous). 

SORGHO 
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BLE DUR, BLE TENDRE, ORGE 
Tableau 1 : Dose totale d’azote blé dur - ARVALIS 
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TOURNESOL 

Tableau 3 : Variétés oléiques recommandées par vos organismes  
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TOURNESOL (suite) 
Tableau 4 : Variétés linoléiques recommandées par vos organismes  

Tableau 6 : Exemple de programme de désherbage  

Dose conseillée : Dakota-P 3,2 l/ha, A�c-Aqua 2,2 l/ha, Challenge 600 4 l/ha, Nikeyl 4 l/ha, Pulsar 40 1,25 l/ha, Express SX 45 g/ha, Proman 3l/ha. 


