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CONTEXTE BLE DUR 2018 
Suite aux conditions de l’année 2018, avec une qualité dégradée, des rendements faibles et des prix mauvais, il est 
important de raisonner son assolement 2019 en tenant compte des éléments suivants : 

 

� Le blé dur en pluriannuel reste intéressant pour la région : 

• Malgré une conjoncture défavorable, le blé dur reste plus intéressant que le blé tendre 8 années sur 10 dans 
la région.  

• Sur l’étude menée chaque année sur le département de la Haute Garonne, sur la base de données CER (prix 
payé producteurs avec réfaction + différentiel de rendement blé dur / blé tendre en parcelle agriculteurs), on 
retrouve une marge brute plus élevée en blé dur 8 années sur 10 comparativement au blé tendre. Malgré des 
rendements supérieurs et des intrants plus faibles en blé tendre, en pluriannuel, le blé dur reste intéressant 
pour la région.  

 

• On peut retenir :  

- Une forte variabilité du différentiel de marges entre les deux cultures selon les années. 

- Le différentiel prix ressort comme l’élément le plus corrélé au différentiel marge. 

- En moyenne 5 ou 10 ans, le blé dur ressort comme la plus rentable des deux cultures (de l’ordre de + 
200 €/ha en moyenne). 

- L’année 2018 est prévue comme très en retrait lié à 2 paramètres impactés en même temps : le rende-
ment et les prix très dégradés avec la qualité.  

 

� Blé améliorant = contrat 

• Le blé améliorant est une filière très petite. Le marché des BAF concerne en effet des volumes restreints. Ne 
mettez en place que le blé améliorant que vous pouvez contractualiser. 

• Le pilotage d’un blé améliorant se fait comme un blé dur : autant de charge en azote et fongicide. Baisser en 
intrant sur un blé améliorant a les mêmes impacts que sur un blé dur : le rendement diminue et la qualité se 
dégrade et des réfactions peuvent être appliquées. 

• L’écart de rendement entre le blé dur et blé améliorant est très faible. 

• La disponibilité en semences est très réduite cette année. 

 
En production de blé dur, penser à ne pas négliger la conduite. Le pilotage en culture peut vous permettre d’ajuster 
vos intrants au plus juste. 



 

RESULTATS VARIETES 
Afin d’identifier rapidement les caractéristiques intéressantes des variétés en dehors de leur productivité, des picto-
grammes sont associés au nom de la variété : 
 

 

Bonne tolérance globale aux maladies du feuil-
lage 

 
Bonne teneur en protéines 

 
Bonne tolérance au mitadin  

 
Bonne tolérance à la moucheture 

 
Variétés conseillées

ANVERGUR (RAGT 2013) 
 

Cette variété ½ précoce à épiaison, est devenue la réfé-
rence depuis son inscription et s’impose dans tous les 
types de milieux. Elle confirme toujours son très bon po-
tentiel : c’est la variété la plus productive sur les cinq 
dernières années en sol profond comme en sol superfi-
ciel. Elle a la particularité d’associer de bons résultats en 
rendement à une bonne qualité technologique : peu 
sensible au mitadinage, teneur en protéines correcte au 
vu de son potentiel, moyennement sensible à la mou-
cheture, indice de jaune élevé. Sa tolérance globale aux 
maladies du feuillage est bonne à l’exception de la 
rouille brune puisqu’elle est notée moyennement sen-
sible. Cette sensibilité semble être visible lors de forte 
pression car la rouille brune tarde à s’implanter sur la 
variété, ce qui laisse une certaine souplesse, sans qu’elle 
soit vraiment tolérante. Elle est également assez sen-
sible à la fusariose des épis et aux DON. ANVERGUR s’est 
montré assez tolérante à la mosaïque des stries en fu-
seaux en cas de faible attaque.  Ses PS sont un peu en 
retrait. Cette variété a besoin de peu d’épi pour réaliser 
son rendement, avec des PMG moyens mais une bonne 
fertilité des épis qui lui permet de s’adapter aux sols fil-
trants ou superficiels. Cela en fait donc une variété inté-
ressante, polyvalente, productive et avec une bonne 
qualité. Attention néanmoins à la rouille brune et à la 
verse. 

Les plus de la variété : très bonne productivité, polyva-

lence, qualité. 

CASTELDOUX (FD 2015) 
 

CASTELDOUX est assez précoce à épiaison (à mi-chemin 
entre les variétés ½ précoces et les variétés ½ tardives). 
Elle réalise un bon score cette année à 105% de la 
moyenne, et reste dans la moyenne quand on regarde 
ses résultats depuis l’inscription dans le Sud-Ouest. 

Néanmoins, son comportement est meilleur en sol diffi-
ciles, ce qui lui permet d’être une alternative intéres-
sante avec des atouts qualitatifs. Côté maladies, elle 
possède un très bon comportement face à la rouille 
brune et à la rouille jaune mais elle est  assez sensible à 
la septoriose, ce qui peut la pénaliser en année à pres-
sion septoriose importante ou précoce. Sa notation est 
bonne sur la fusariose des épis mais elle est sensible à 
l’accumulation de DON en se positionnant au même ni-
veau que MIRADOUX. Côté qualité, CASTELDOUX est 
équilibré et se rapproche de MIRADOUX avec une bonne  
tolérance au mitadin et à la moucheture, ses teneurs en 
protéines sont correct et ses PS sont dans la moyenne. 
CASTELDOUX est donc une variété globalement équili-
brée avec une belle qualité, une très bonne tolérance 
aux rouilles et une productivité correcte.  

Les plus de la variété : Tolérance aux rouilles, qualité, po-

lyvalence. 

RELIEF (SYNGENTA 2014)   

RELIEF réalise de nouveau un très bon score cette année 
à 110% de la moyenne des essais Sud-Ouest et en se pla-
çant devant ANVERGUR pour la deuxième année consé-
cutives. En pluriannuel, son potentiel est très bon 
proche de celui d’ANVERGUR. Cette variété se posi-
tionne sur le créneau tardif, ce qui la destine plutôt à des 
sols profond à finition moins stressante mais les résul-
tats des dernières années montrent qu’elle s’en sort très 
bien également en sol superficiel, notamment grâce à 
des petites pluies tardives (sur les sites très secs 
jusqu’en fin de cycle son potentiel est moins bon). Un 
des avantages de la variété est d’être peu sensible à l’ac-
cumulation de DON (au niveau de BABYLONE). Elle est 
peu sensible à la rouille brune, moyennement sensible à 
la rouille jaune et à la septoriose. Elle semble assez tolé-
rante à la mosaïque des stries en fuseaux en cas de faible 
attaque mais n’est pas indemne. Sa qualité technolo-



gique est bonne : couleur correcte, moyennement sen-
sible à la moucheture et peu sensible au mitadinage à 
condition d’avoir un niveau de protéines correct ce qui 
n’est pas son habitude. En effet, ses teneurs en pro-
téines sont faibles et elle nécessite une attention parti-
culière lors de la fertilisation azotée. 

Les plus de la variété : productivité, tolérance DON et to-

lérance mitadin. 

RGT VOILUR (RAGT 2016) 
 

RGT VOILUR est une variété ½ précoce qui réalise 
chaque année depuis son inscription un très bon score 
en se positionnant cette année à 106% de la moyenne 
des essais. Il semble que RGT VOILUR se comporte aussi 
bien en sols profonds qu’en sol superficiels, mais ses ré-
sultats en sols superficiels sont plus irréguliers. Sa tolé-
rance aux maladies du feuillage est très bonne avec un 

très bon comportement à la rouille brune (sans être in-
demne) et à la rouille jaune et un comportement correct 
à la septoriose. Elle est moyennement sensible à la fusa-
riose des épis. Elle semble assez tolérante à la mosaïque 
des stries en fuseaux en cas de faible attaque. Au niveau 
technologique,  elle possède une couleur correcte, peu 
sensible à la moucheture et correct en mitadinage. Elle 
possède, de plus, de bonnes teneurs en protéines mal-
gré son niveau de rendement (+0.5 point par rapport à 
ANVERGUR). Ses PS sont dans la moyenne. Cette variété 
permet ainsi de faire un très bon compromis avec une 
bonne productivité, une qualité correcte et un bon ni-
veau de tolérance aux maladies.  

Les plus de la variété : Productivité, tolérance aux mala-

dies du feuillage, peu sensible à la moucheture. 

 

 Variétés à caractéristiques intéressantes 

ATOUDUR (SERASEM 2011 - RAGT) 
  

Cette variété ½ précoce a une productivité globalement 
en retrait mais elle se démarque plus en sol superficiel 
où elle réalise un score meilleur. Son principal défaut est 
sa sensibilité à la verse, ce qui privilégie son implantation 
dans des sols peu profonds. Dans le cas d’une implanta-
tion en sol plus profond : ne pas semer cette variété trop 
tôt et trop dense et prévoir un régulateur début montai-
son. Elle montre une bonne tolérance aux maladies du 
feuillage (hormis la septoriose où elle est assez sensible) 
et un bon comportement à l’accumulation de DON. Sa 
qualité technologique est correcte avec un bon PS et un 
très gros PMG. Sa teneur en protéines est bonne mais 
elle a un indice de jaune un peu faible. 

Les plus de la variété : Productivité en sol séchant et te-

neur en protéines. 

MIRADOUX (DESPREZ 2007) 
  

MIRADOUX, variété ½ tardive, réalise un score en retrait 
depuis plusieurs années avec 92% de la moyenne cette 
année. En pluriannuel, elle est également en retrait car 
elle est distancé en productivité par les variétés ré-
centes. Elle fait partie des variétés les plus sensibles aux 
maladies : elle est sensible à la rouille brune, à la rouille 
jaune et aux fusarioses des épis. Elle a par contre une 
très bonne qualité technologique avec un très bon PS et 
un très bon jaune. Elle est peu sensible au mitadinage et 
à la moucheture. Cette variété est toujours une réfé-
rence en transformation. MIRADOUX réalise son rende-
ment avec peu d’épis/m², une fertilité épi et un PMG 
moyen ce qui lui permet d’être performante dans tout 
type de milieux. 

Les plus de la variété : Polyvalence, qualité technolo-

gique. 

NOBILIS (LIMAGRAIN 2014) 
  

NOBILIS est une variété ½ tardive qui a du potentiel mais 
est irrégulière d’une année à l’autre (première variétés 
cette année à 118% de la moyenne contre 99% l’année 
dernière). Cette variété est intéressante mais peut 
s’avérer dangereuse car elle a un très bon comporte-
ment aux maladies du feuillage mais son profil qualité 
est faible. Même si son profil maladie est un peu en re-
trait par rapport à l’inscription, il reste d’un bon niveau : 
peu sensible à la rouille jaune et la rouille brune et à la 
septoriose, sensible à l’oïdium, moyennement sensible 
à la fusariose des épis et assez sensible à l’accumulation 
de DON. Sur le plan qualité, mise à part sur les critères 
de couleurs qui sont corrects, elle est très sensible à la 
moucheture et au mitadinage et a une teneur en pro-
téines assez faible. Ces derniers points limitent donc l’in-
térêt de cette variété à des situations très particulière 
sans risque qualité. 

Les plus de la variété : Productivité et tolérance aux 

rouilles. 

PESCADOU (DESPREZ 2002) 
  

PESCADOU a une productivité largement en retrait de-
puis plusieurs années. Cette variété ½ tardive est sen-
sible aux maladies du feuillage (rouille brune, rouille 
jaune et septoriose) mais est assez peu sensible aux fu-
sarioses des épis et aux DON. Sa principale qualité est sa 
capacité à obtenir des teneurs en protéines élevée avec 
une fertilisation contraintes. Elle a, de plus,  de bon 
PMG, un bon PS et un bon jaune. Elle est peu sensible au 
mitadinage. Etant donné son faible tallage, il est con-
seillé de ne pas la semer trop clair. 

Les plus de la variété : teneur en protéines élevée et to-

lérance aux DON correct. 



  



SCULPTUR (RAGT 2008) 

SCULPTUR est une variété à productivité moyenne car 
les nouveautés sont de plus en plus performantes mais 
elle garde un avantage en sol séchant où sa précocité et 
sa fertilité épi lui permettent de se positionner parmi les 
bonnes variétés. Elle est par contre très sensible aux ma-
ladies du feuillage, elle est également très sensible aux 
fusarioses épis et à l’accumulation de DON. Sa qualité 
technologique est moyenne : elle a un PS moyen, un pe-
tit PMG, une teneur en protéines faible et est sensible 
au mitadinage. Une bonne gestion de la protection fon-
gicide et de la fertilisation azotée est nécessaire pour as-
surer rendement et qualité. 

Les plus de la variété : sa productivité élevée en sol sé-

chant et régularité. 

TOSCADOU (FLORIMOND-DESPREZ 2016) 

TOSCADOU se positionne sur le créneau des variétés ½ 
précoces. Son potentiel de rendement est dans la 
moyenne en pluriannuel mais son comportement est 
meilleur en sol profond sans rivaliser avec les meilleures 
variétés. Elle est globalement assez peu sensible aux ma-
ladies du feuillage en étant assez sensible à la rouille 
brune et à la septoriose mais reste assez tolérante à la 
rouille jaune et à l’oïdium. Malgré une couleur équili-
brée, la qualité de TOSACADOU est en retrait avec une 
teneur en protéines modeste, une sensibilité au mitadin 
et à la moucheture. Ses PS sont par contre d’un bon ni-
veau. 

Les plus de la variété : Couleur, comportement en sol pro-

fond. 

 

 

 

 Nos préconisations de variétés de blé dur pour 2018 – 2019 :

 

 

 



 

 

 
 

RENDEMENTS 
 
Le comportement des variétés est très marqué par l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur plusieurs 
années. Le rendement est exprimé en % des variétés témoins. Les chiffres et le point central indiquent respectivement 
le millésime et la moyenne pluriannuelle. (ex : 6 = 2016 ; 7 = 2017) 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
Les variétés présentes 1 an 
Ce graphique présente les résultats des variétés présentes 1 an sur le réseau d’ARVALIS – Institut du végétal. 
Pour les variétés DUROFINUS et RGT ENCABLUR le graphique présente également les résultats obtenus lors de l’inscrip-
tion zone sud. Ces résultats ne sont pas totalement comparables à ceux d’ARVALIS (situations et conduites différentes), 
mais ils permettent d’illustrer la régularité des variétés au cours des années antérieures. Le chiffre, le x et le + indiquent 
respectivement le millésime et les résultats CTPS des lieux proches en 2016 et 2017. 
 

 
 
  



 

 

 
 

DATE ET DENSITE DE SEMIS 
 

 Choix de la date de semis 

 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

20 oct. 25 oct. 1er nov. 5 nov. 10 nov. 15 nov. 20 nov. 25 nov. 30 nov. 30 déc. 

(RGT ENCABLUR)    

 RELIEF – HARISTIDE    

 LG BORIS – TABLUR    

 
BABYLONE – CASTELDOUX –  (DUROFINUS) – HERAKLION – MIRADOUX – NOBI-

LIS 
 PESCADOU – RGT VOILUR – TOSCADOU  

 

  ANVERGUR – ATOUDUR – QUALIDOU  

   SCULPTUR 

 
N.B. : Il est recommandé de semer le plus tôt possible dans la période indiquée ci-dessus. Attention néanmoins, sur 

les parcelles exposées au risque pucerons (versant sud, abrité, parcelle avec historique puceron, précédent maïs et 

sorgho), la précocité augmente le risque. 

Par exemple, ANVERGUR peut être semé à partir du 1er novembre. Les variétés plus tardives à montaison (TABLUR) 
peuvent être semées à partir du 20 octobre avec malgré tout un risque de gel d’épis certaines années. 
SCULPTUR étant très précoces à montaison il est nécessaire d’attendre la première semaine de novembre. 
 

 Choix des densités de semis 

Le tableau ci-dessous résume, pour le blé dur dans le Sud-Ouest, les résultats en matière de dose de semis en fonction 
de la date de semis et du type de sol. 
 
Les densités de semis conseillées ci-dessous  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 % 
maxi. 

 

Période de semis 
Sol argilo-calcaire profond 

ou limoneux à bonne réserve 
Sols superficiels, séchants 

ou hydromorphes 

Fin octobre 220 grains/m² 250 grains/m² 

Début Novembre / Mi-novembre 250 grains/m² 300 grains/m² 

Mi-novembre / Fin Novembre 300 grains/m² 330 grains/m² 

Décembre 350 grains/m² 390 grains/m² 

 



 

 

 
 

Ces doses de semis devront être réajustées en fonction de différentes situations : 
- Si taux de germination < à 85% (effectuer systématiquement un contrôle de germination), rajuster au tableau 

ci-dessus le différentiel. 
- Si sol motteux ou soufflé : + 10%. 
- Si herse étrille : + 10% et semez un peu plus profond. 
- Si désherbage racinaire avec risque phytos : + 10%. 
- Si conditions climatiques défavorables en semis tardif : + 10 à 20% selon situation. 
- En semis tardif (à partie de décembre), augmenter la dose de semis car le blé dur a une capacité de tallage plus 

réduite. 

 
Cette année la variabilité des PMG est très forte : adapter la dose de semis en conséquence. Il est conseillé de ré-
étalonner le semoir avant semis. 

Dose de semis en fonction du PMG et de la densité de semis visée : 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 
 

CATALOGUE VARIETES BLE DUR 
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RAG ANVERGUR 2013 3 6 4 3.5 5.5 2 6 8 6 7 4.5 4 6.5 5.5 5.5 8.5 6 7 6 BDC VRSP

RAG ATOUDUR 2011 3 6 5 3.5 3.5 7 7 6 5.5 4.5 5 8.5 7 6 6.5 6 7 5.5 BDM

SYN BABYLONE 2009 2 5.5 3.5 3.5 7.5 2 6 8 7 7 6 5.5 8.5 6.5 5 8 6.5 7 4 BD

FD CASTELDOUX 2015 2 6 3 6.5 1 6 7 8.5 4.5 5 4 7 6 5.5 8.5 6 7.5 6 BDC VRSP

SF CLAUDIO IT-98 4 7 3 3 3.5 5.5 5.5 4 3.5 3 7.5 8 6 6 6.5 7 4 VRSP

LG CLOVIS 2009 2 5.5 3.5 3.5 4 2 6 5 6 4.5 5 7 8 6 7.5 6 6.5 6 BDM

LG DAKTER 2005 3 6 2.5 2.5 7 2 7 6.5 6.5 4.5 4 7.5 5 6.5 7.5 6.5 7.5 6 BDHQ VRSP

RAG DAURUR IT-14 2 5.5 2 7 6.5 8 7 7 4.5 4 7.5 7 5.5 8 6.5 6 6

AO DUROFINUS * 2018 2 6.5 3.5 5 6 5 6 4.5 6.5 5.5 8.5 6.5 6.5 5.5 BDM

SYN GIBUS 2013 3 5.5 4 3.5 6.5 1 7 8 6 7 4.5 3.5 8.5 4.5 6.5 8 6 6.5 6 BDHQ

CAU HARISTIDE 2015 3 5 5.5 3.5 6 2 7 8 5.5 6.5 6 4.5 7 5.5 5 8 7 6 5.5 BD

SYN HERAKLION 2017 2 6 3 5 2 7 7 6 4.5 4 7.5 5 5.5 8 7 7.5 6 BD VRSP

RAG ISILDUR 2007 3 5.5 1.5 2.5 6.5 2 7 6 6 6 4.5 4 6.5 6 5.5 8 6 7 5.5 BDM

RAG KARUR 2002 1 5.5 6.5 3.5 6 2 6 7 5.5 6.5 5.5 4.5 7 4.5 6 7.5 6 9 6 B VRSP

LG LG BORIS 2016 2 5.5 3 6.5 2 7 8.5 5 6.5 3.5 * 7 6 4.5 8.5 6.5 7.5 5.5 BD

FD MIRADOUX 2007 2 5.5 2 3.5 6 3 7 5 4.5 6 4.5 3.5 8 6.5 5.5 8.5 6.5 7.5 5.5 BDHQ VRSP

LG NOBILIS 2014 2 5.5 4 2.5 6.5 2 4.5 8 8.5 7 5.5 4 7 6 5 7 6 6 5 BD

FD PESCADOU 2002 2 5.5 3.5 3.5 7 2 6 6 4.5 4.5 5 5 7.5 6.5 6.5 8 6 7 6 B VRSP

FD QUALIDOU 2012 3 6 4.5 3 5.5 3 6.5 7 6.5 5 4.5 4.5 8.5 5.5 6 7.5 6.5 7 5 BDC VRSP

SYN RELIEF 2014 2 5 5 3 6 1 6.5 5 6.5 6 6 5.5 5.5 6 5 7 6.5 7 6 BD VRSP

RAG RGT ENCABLUR * 2018 1 5 4 6 6 6 6.5 5 7.5 5.5 8.5 6.5 7.5 4.5 BD

RAG RGT FABIONUR 2014 3 6 5 3 7 1 7 8 7 6.5 5 4.5 7.5 4.5 6 6.5 7.5 6 5.5 BD

RAG RGT VOILUR 2016 2 6 2.5 7.5 3 (6.5) 7 8.5 6.5 5.5 3.5 * 6.5 6 6 7.5 6 8 6 BDM VRSP

RAG SCULPTUR 2008 4 6.5 1 2.5 5.5 2 5.5 6 4 5 3.5 3 6.5 6 5 7.5 6.5 7 4.5 BDM

RAG SURMESUR 2010 1 5.5 5.5 3.5 4.5 2 6.5 7 5.5 5 4.5 8 6.5 6 7.5 6 7 6 BDP

SYN SY BANCO 2011 2 6 4 3.5 6.5 6 7 5 6 4.5 4.5 8 6.5 6 8 6 7.5 5 BDC

FD TOSCADOU 2016 2 6 3.5 6 2 7 7 6.5 5.5 5 3.5 * 8 6.5 5.5 7.5 7 6.5 5.5 BD

* : données sur la variété à valider. Certaines notations sont encore provisoires.

Variétés expérimentées pour la 1ere année en post-inscription.

AO = Agri Obtentions

DON : mycotoxine Deoxynivalenol BD : Blé Dur CAU = Caussade Semences

VRSP : Variété Recommandée par les Semouliers et les Pastiers BDM : Blé Dur Moyen FD = Florimond Desprez

BDC : Blé Dur Couleur LG = Limagrain Europe

Précocité montaison : 1 = variété tardive ; 5 = variété précoce BDP : Blé Dur Protéines R2n = RAGT 2n

Précocité épiaison : 1 = Variété tardive ; 9 = variété précoce BDHQ : Blé Dur Haute Qualité SF = Semences de France

SYN = Syngenta

Caractéristiques 

physiologiques
Résistances aux maladies Qualité technologique



 

 

 
 

IMPLANTATION ET TRAITEMENT D’AUTOMNE 

 
FERTILISATION PHOSPHATÉE ET POTASSIQUE (P-K) 

ENTRE SEMIS ET STADE 3 FEUILLES 
 

Le blé dur est classé parmi les espèces peu exigeantes vis à vis de la fertilisation potassique, mais est moyennement 
exigeant vis-à-vis de la fertilisation phosphatée. 

 

� 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 3-4 feuilles 

� Pour le potassium, toutes les formes d'engrais ont la même efficacité 

� Pour le phosphore, choisir de préférence les superphosphates, phosphates d'ammonium ou phosphates bical-
ciques. Les phosphates naturels sont à proscrire. 

 

� POTASSIUM : K2O 

- 40 unités dans la majorité des cas. 
- 60 unités si les résidus du précédent ont été exportés et si le sol est pauvre. 
-   0 unités sur sol riche régulièrement fertilisé. 

L'impasse ne sera réalisée que sur sol à teneur > 120 mg/kg à condition que les résidus du précédent soient restitués et 
que le sol soit régulièrement fertilisé. 

 

� PHOSPHORE : P2O5 

 

� Si vous ne connaissez pas les teneurs de votre sol, apporter systématiquement 40 unités entre le semis et 3 
feuilles du blé. 

� Si vous connaissez les teneurs de votre sol, voir tableau ci-dessous. 

La dose P2O5 en kg/ha à apporter est : 

 

Culture 

moyennement 

exigeante 

Si la teneur en P2O5 de votre parcelle est : 

Inférieure au seuil de : 

   - 50 mg/kg (JH) 

   - 20 mg/kg (OL) 

Intermédiaire : 

  - entre 50 et 80 mg : kg (JH) 

  - entre 20 et 30 mg : kg (OL) 

Supérieure au seuil de  

   - 80 mg/kg (JH) 

   - 30 mg/kg (OL) 

Nombre d'années sans ap-

port 
2 ou + 0 ou 1 2 ou + 0 ou 1 2 ou + 0 ou 1 

Blé dur 80 60 60 40 40 0 

JH : JORET-HEBERT    OL : OLSEN 

 

- Engrais PK ou P seul : utilisation au plus près du semis.  

- Engrais ternaire NPK ou binaire NP : utilisation possible à 3-4 feuilles uniquement s’il est nécessaire  et autorisé  d’ap-
porter de l’azote (hors zone vulnérable). 



 

 

 
 

IMPLANTATION 
 

PRÉCÉDENTS CULTURAUX ET TRAVAIL DU SOL 

 

PRÉCÉDENTS RISQUES/OBSERVATIONS 
PRÉPARATION DU 

SOL CONSEILLÉE 

CONSEILS 

EN CULTURE 

TOURNESOL - POIS 

COLZA - SOJA 

JACHÈRES LÉGUMINEUSES 

- précédents favorables 

- risque limaces sur colza 

- risque rémanence imazamox (tour-

nesol clearfield, soja) 

travail superficiel ou semis 

direct (sauf dans le cas de 

risque de rémanence 

d’imazamox – voir para-

graphe désherbage) 

surveiller les limaces après colza 

retarder la date de semis (tournesol 

clearfield, soja) 

MAÏS - SORGHO 

- risque fusariose épis 

- sol dégradé en récolte humide 

- risque pucerons/cicadelles accru 

broyage fin des tiges obli-

gatoire et labour si possible 

- semer des variétés peu sensibles à la 

fusariose 

CÉRÉALES A PAILLE 

Risques : 

- piétin échaudage 

- fusariose 

- nématodes 

- piétin verse 

- zabre 

- salissement en mauvaises herbes 

- broyage fin des tiges 

- labour jeté peu profond si 

possible 

- rappuyage du sol 

- surveiller les limaces 

- adapter le traitement semences : 

   * Zabre : Attack 

   * Piétin échaudage : TS Latitude 1 

- surveiller le piétin verse et adapter 

le traitement fongicides 

- adapter le désherbage 

1 Selon la réglementation, le traitement de semences Latitude est utilisable une année sur deux sur la même parcelle. 

 

 

RAPPUYAGE DES SOLS 

 

� Derrière une utilisation d'herse rotative, un rappuyage est souvent nécessaire. 

� Un roulage après le semis doit s'envisager dans de nombreuses situations notamment sur semis en conditions 
sèches en sol argilo-calcaire. 

� Derrière un labour en argilo-calcaire, rouler avant et après le semis. 

� Par ailleurs, ce rappuyage des terres peut limiter les dégâts dus aux nématodes. 

� Derrière une céréale à paille et une jachère, le roulage diminue le développement du piétin échaudage. 

� En post-levée au stade 3-5 feuilles, si le sol est soufflé, n'hésitez pas à rouler. 

 

  



 

 

 
 

POUR LIMITER LES DÉGÂTS DE NÉMATODES 

 

� Eviter paille sur paille. 

� Semer fin octobre. 

� Introduire dans la rotation des cultures peu favorisantes du type sorgho. 

� En conditions sèches rouler après semis. 

� Préférer le travail superficiel et le semis direct. 

� Eviter les variétés très sensibles comme Pescadou. 

 

POUR LIMITER LES DÉGÂTS DE PIÉTIN ÉCHAUDAGE 

 

� Broyer les résidus de paille (ou labourer si c’est possible). 

� Allonger les rotations. 

� Traiter Latitude (utilisable 1 an sur 2). 

� Semer à partir du 5-10 Novembre (pour éviter les températures douces). 

� Semer assez clair. 

� Rappuyer le sol après semis. 

 

POUR LIMITER LES DÉGÂTS DE MOSAÏQUES 

 

� Eviter les variétés très sensibles,  

� Préférer des variétés moins sensibles telles qu’ANVERGUR ou NOBILIS 

� En cas de parcelles très fortement attaquées précédemment :  

 - Retarder la date de semis 

 - Choisir un blé tendre résistant comme ACCROC, HYXTRA, HYSTAR, SCENARIO, ASCOTT, RGT CESARIO, RGT 
MONTECARLO. 

 

CAS PARTICULIER EN BLE DE BLE 

 

Il est fortement déconseillé de cultiver un blé dur en deuxième paille (privilégier de l’orge). 

En effet, le blé dur est une espèce très sensible aux maladies du pied en partie à cause de son système racinaire peu 
résistant.  

Si toutefois vous êtes en situation de blé dur derrière paille : 

- ne pas semer trop tôt, 

- faire un labour peu profond pour enfouir les résidus et limiter les risques piétin échaudage, 

- faire un roulage avant et après semis, 

- utiliser un traitement de semences LATITUDE pour limiter les attaques de piétin échaudage (Attention, selon la régle-
mentation, LATITUDE ne peut pas être utilisé sur la même parcelle 2 années consécutives).  



 

 

 
 

LUTTE CONTRE LES LIMACES 

 

Les risques sont importants sur précédents colza, paille, sur sol riche en matière organique avec résidus de récolte, en 
semis direct. 

� Les faux semis peuvent limiter la présence des limaces en cassant leur cycle de développement. 

� Dans les situations les plus à risque, traiter en préventif au moment du semis. Il est également possible de mélan-
ger certains anti-limaces avec la semence. 

 

LUTTE CONTRE LE ZABRE 

 

Cette larve de coléoptère peut faire des dégâts considérables notamment dans les zones à monoculture de céréales. 

� Les faux semis peuvent limiter la présence du zabre en cassant leur cycle de développement. 

� Le traitement ATTACK est nettement plus efficaces que la lutte en végétation, notamment si celle-ci est tardive. 

 

 



 

 

 
 

Traitement de semences 
 LUTTE CONTRE LES MALADIES : traitements de semences fongicides ou fongi-insecticide (ita-

lique) 

Spécialités 
Dose 

l/q 

Substances 

actives 
CARIE 

FUSARIOSES PIETIN 

ECHAU-

DAGE 

ERGOT F. grami-

nearum 

Microdochium 

spp. 

CELEST NET  0,2 Fludioxonil 25 g/l    � � 

CELEST GOLD NET 0,2 
Fludioxonil 25 g/l 

Difénoconazole 25 g/l 
(*)   � � 

CELEST POWER 0,2 
Fludioxonil 25 g/l 

Sedaxane 25 g/l 
(*)   � � 

CERALL (1) 1 
Pseudomonas chlorora-

phis  MA342  
    � � 

COPSEED (1) 0,1 
Sulfate de cuivre triba-

sique 190 g/l 
 � � � � 

DIFEND EXTRA 0,2 
Fludioxonil 25 g/l 

Difénoconazole 25 g/l 
(*)   � � 

LATITUDE (2) 0,2 Silthiofam 125 g/l � � �  � 

NEGEV 0,1 
Fludioxonil 50 g/l 

Tébuconazole 10 g/l 
(*)   � � 

PREMIS 25 FS  0,2 Triticonazole 25 g/l (*)  � � � 

RANCONA 15 ME 

= OXANA 
0,1 Ipconazole 15 g/l (*)   � � 

REDIGO  

= MISOL 
0,1 Prothioconazole 100 g/l (*)   � � 

REDIGO PRO 0,05 
Prothioconazole 150 g/l 

Tebuconazole 20 g/l 
(*)     

VIBRANCE GOLD  0,2  

Fludioxonil 25 g/l 

Difénoconazole 25 g/l 

Sedaxane 50 g/l 

(*)   � � 

VITAVAX 200 FF  0,3 
Thirame 198 g/l 

Carboxine 198 g/l 
    � (**) 

Vinaigre (1) (3) 1,0 
au maximum 10% 

d’acide acétique 
     

AUSTRAL PLUS NET 0,5 
Fludioxonil 10 g/l 

Téfluthrine 40 g/l 
   � � 

Nom ATTAK ? 
 

 LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS : traitements de semences insecticides ou fongi-insecticide 
(italique) 

Spécialité  
Dose 

l/q 
Substances actives Pucerons Cicadelles Zabre Taupins Mouche grise 

ATTACK (4) 0,1 Téfluthrine 200 g/l � �    

AUSTRAL PLUS NET 0,5 
Fludioxonil 10 g/l 

Téfluthrine 40 g/l 
� �    

LANGIS 0,2 Cyperméthrine 300 g/l      

 

Légende :  Non autorisé ▲ : Non préconisé ni cautionné par la firme, application sous la responsabilité de l'utilisateur. 
 

Efficacité  Bonne  Moyenne  Faible  Absence ~ : à confirmer  Manque d’informations 

 
(*) CARIE : présence d’une substance active à action systémique, permettant un meilleur contrôle en situation de sol contaminé. 
(**) ERGOT : efficacité uniquement sur sclérotes résiduels dans les semences (après tri), pas d'efficacité sur les sclérotes du sol. 
(1) Autorisé en agriculture biologique. Efficacité vis-à-vis de la carie évaluée uniquement sur semences contaminées  
(2) A associer à un traitement fongicide (autres maladies). Ne pas utiliser, sur une même parcelle, deux saisons consécutives.  
(3) Substance de base, vinaigre de qualité alimentaire, dilution 1 l vinaigre + 1 l eau.  
(4) Pour protéger les organismes aquatiques, les semences doivent être entièrement incorporées dans le sol à une profondeur de 3 cm. 
L'utilisation de semences traitées avec les produits Gaucho Duo FS ou Ferial Duo FS, Gaucho 350, Nuprid 600 FS ou Matrero,  con-
tenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes (imidaclopride), est interdite en France (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016).  

D’après dépliant ARVALIS - Institut du végétal - Mai 2018 
 



 

 
 

 

 
 

SUR LES PARCELLES A RISQUE PUCERONS ET CICADELLES 

Avec le retrait des néonicotinoïdes depuis le 1er septembre 2018, il est probable que les attaques de pucerons 

et de cicadelles soient plus fréquentes. Le blé dur est moyennement sensible (les orges sont les plus sen-

sibles).Il n’existe pas encore sur le marché de variété de blé dur résistantes à la JNO, la lutte se fera donc en 

végétation suivant observation en parcelle. 

 

ATTENTION ! Certaines années, sur semis précoces, on a observé des cas de jaunisse nanisante ou de maladie des 

pieds chétifs. Ces viroses transmises par les pucerons et les cicadelles peuvent causer des dégâts importants - Soyez 

vigilants ! 

� Allez dans vos parcelles par temps chaud et ensoleillé dès le stade émergence – 1 feuille, jusqu’à début tallage, ne 
relâcher pas votre surveillance : les plantes sont sensibles jusqu'en fin tallage. Surveillez tout particulièrement les 
précédents jachères et les environnements maïs ou jachère  et les versants sud. Traitez impérativement en présence 
de 10 % de plantes habitées par au moins un puceron. En dessous de ce pourcentage : intervenez si les pucerons 
sont encore observés au bout de 10 jours avec une intensité proche du seuil, quel que soit leur nombre. Les cica-
delles sont plus difficiles à observer. Des pièges englués peuvent être positionnés et le seuil d’intervention est de 30 
cicadelles/semaine. 

� Pour faciliter l'observation des pucerons, si vous ne pouvez pas observer vos parcelles par temps chaud et ensoleillé, 
vous pouvez prélever une vingtaine de plantes à différents endroits (traversez la parcelle en diagonale) et les enfer-
mer dans un sac de plastique transparent placé près d'une source de chaleur. En cas de présence de pucerons, les 
insectes seront très rapidement visibles sur les parois du sac. 

 

ATTENTION : 

- 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. 

- Les seuls produits homologués sont des produits de contact, on peut donc être amené en fonction de la pres-
sion à répéter le traitement. 

- Après un traitement, ne négligez pas la surveillance si les conditions climatiques restent favorables aux puce-
rons. Un renouvellement du traitement peut être nécessaire compte tenu de la persistance d’action des pro-
duits (15 jours – 3 semaines) et de l’évolution des plantes. 

- Si des dégâts ont été observés les campagnes passées, accentuer le nombre d’observations et rester vigilant. 

-  Un risque cicadelles peut être associé au risque pucerons. Il est plus difficile à appréhender de par la mobilité 
de ces ravageurs. Le seuil de traitement est de 30 captures hebdomadaires par piège englué. Cependant, étant 
donné la difficulté de dénombrement des cicadelles, nous vous conseillons de consulter le Bulletin de Santé du 
Végétal sur : 

 

 

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal 

http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-

midi-pyrenees/ 

http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-

languedoc-roussillon/ 

 

 

  



 

 

 
 

EXEMPLES DE PRODUITS DE TRAITEMENT FOLIAIRE 

(liste non exhaustive) 

 

Spécialité  
l/ha  

ou kg/ha 
Substance active Pucerons Cicadelle Zabre 

APHICAR, SHERPA 100 EC  0,2 Cyperméthrine 100 g/l    

APHICAR 100 EW, CYPERFOR 100 EW, SHERPA 100 
EW   

0,2 Cyperméthrine 100 g/l       

CYTHRINE L, CYPLAN 0,25 Cyperméthrine 100 g/l       

CYTHRINE MAX,  COPMETHRINE 0,05 Cyperméthrine 500 g/l       

DECIS EXPERT,  PEARL EXPERT,  SPLIT EXPERT, 
KESHET 

0,075 Deltaméthrine 100 g/l       

DECIS PROTECH, PEARL PROTECH, SPLIT PROTECH, 
DECLINE 1.5 EW, DELTASTAR 

0,5 Deltaméthrine 15 g/l       

FASTAC 0,2 Alphaméthrine 50 g/l       

FURY 10 EW,  MINUET 10 EW, SATEL 0,15 Zétacyperméthrine 100 g/l       

KARATE ZEON, KARATE XFLOW, KUSTI,  KARIS 10 CS, 
LAMBDASTAR 

0,075 Lambda-cyhalothrine 100 g/l       

MAGEOS MD, CLAMEUR 0,07 Alphaméthrine 15 %       

MANDARIN PRO, JUDOKA 0,125 Esfenvalérate 50 g/l       

MAVRIK FLO, TALITA 0,2 Tau-fluvalinate 240 g/l       

NEXIDE, ARCHER 0,075 Gamma-cyhalothrine 60 g/l       

SUMI-ALPHA, GORKI  0,25 Esfenvalérate 25 g/l       
 

Légende :             Bonne efficacité                Efficacité moyenne                          Non autorisé 
(D’après dépliant ARVALIS - Institut du végétal - juillet 2015) 

  



 

 

 
 

DESHERBAGE : PRIORITE AUX INTERVENTIONS D’AUTOMNE 
POUR GERER LES PROBLEMES DE GRAMINEES 

Dans les zones blés durs, les problèmes les plus préoccupants concernent la lutte contre les graminées avec l’augmen-
tation des intensités d’infestation en ray-grass, folle avoine, vulpie, … accentué par la progression des populations ré-
sistantes aux herbicides antigraminées des groupes A (Agdis, Axial, …) ou B (sulfonylurées). Des difficultés peuvent éga-
lement affecter la gestion des dicotylédones, avec l’apparition, plus récente de cas de résistance aux sulfonylurées (co-
quelicot, …)  
 
Pour faire face à ces différents problèmes, il convient de faire preuve de vigilance et d’anticipation. Une stratégie per-
formante doit s’appuyer sur les leviers agronomiques ou mécaniques complémentaires à la lutte chimique et implique 
de diversifier et adapter les solutions de lutte sur les parcelles à problèmes : 

� Eviter les retours trop fréquents de céréales, 

� Réaliser un labour en tête de rotation (solution efficace pour réduire le stock semencier notamment en brômes, ray-
grass, vulpie, vulpins), 

� Réaliser un ou plusieurs faux semis avant l’implantation des céréales, 

� Alterner les familles chimiques, 

� Eviter les semis trop précoces. 

 

Efficacité potentielle contre les graminées : 
 

 Faux-semis Semis décalé Labour 
Allongement de 

la rotation 

Ray-grass ** *** *** *** 

Vulpie ** ** *** *** 

Folle avoine 0 0 * *** 

Vulpin ** à *** *** *** *** 

Bromes *** **** **** **** 

 

**** : Très efficace ; *** : Efficace ;  ** : moyennement efficace ;  * : peu 
efficace ;   0 : inefficace 

 

 
PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE CLIMATIQUE EN COURS 

Le contexte climatique régional de la fin d’été et le début d’automne, avec quelques épisodes pluvieux, est  plutôt 
favorable à une mise en œuvre efficace des techniques de faux semis.  

 
DÉSHERBAGE DE PRÉLEVÉE OU POST LEVEE PRECOCE 

OBJECTIF : GRAMINEES 

� Dans les parcelles fortement infestées en graminées (ray-grass, vulpie, vulpin, pâturin annuel) une intervention de 
prélevée avec un herbicide racinaire est fortement recommandée, permettant d’assurer un passage d’automne (si on 
peut semer, on peut désherber!). 

 Pour les situations les plus difficiles, une intervention de prélevée rend possible la réalisation d’un programme avec 2 
passages à l’automne (prélevée puis postlevée précoce) permettant de faire face à des risques de résistance aux anti-
graminées de sortie d’hiver. 

� DEFI  ou ROXY 800EC en prélevée suivi par un produit à base de chlortoluron à 3 feuilles. 
� A partir de cette année, une nouvelle solution et efficace sur ray-grass à base de flufénacet est utilisable sur blé dur : 

TROOPER (2.5l/ha) 



 

 

 
 

Privilégier les applications de prélevée sauf si les conditions de semis sont défavorables : sols motteux, graines en 
surface, si le sol est sec et sans prévision de pluie à échéance d’une semaine ou si la parcelle présente un risque 
persistance d’herbicides du précédent (voir paragraphe précédent). Dans ce cas, il est préférable d’attendre le stade 
2-3 feuilles pour intervenir. 

En sols filtrants (boulbènes), éviter la prélevée si risques de fortes pluviométries dans la semaine suivante. 

Le prosulfocarbe (DEFI) et les produits à base de chlortoluron présentent une très bonne efficacité sur RAY-GRASS. Le 
TROOPER a une efficacité moyenne à irrégulière. 

Les produits à base de chlortoluron présentent une très bonne efficacité sur VULPIE. DEFI et TROOPER ont une efficacité 
moyenne à irrégulière. 

 

Le chlortoluron, le prosulfocarbe (DEFI) et le flufénacet (TROOPER) sont également efficaces sur PATURIN ANNUEL. 

Pour les produits à base de chlortoluron (AUBAINE, ATHLET, CONSTEL, CLORTOSINT, TOLURGAN 50SC, …) : la dose doit 
être raisonnée en fonction du type de sol : 

 

Types de sol 
Dose de  

chlortoluron / ha 

Dans la plupart des situations 1500 g 

Sols très légers (sables, limons) 1250 g 

Sols argileux (> 30%)  1800 g 

Sols riches en matière organique 1800 g 

Présence de résidus de récolte  1800 g 

 
Nouvelles conditions d’emploi des herbicides à base de prosulfocarbe (Défi, …) : L’utilisation de buses à injection d'air 
homologuées (buses à limitation de dérive) en respectant la/les pression(s) indiquée(s) dans le cadre de leur homolo-
gation est obligatoire. 
 

TABLEAU MELANGE HERBI + INSECTICIDE 
 

La réglementation les mélanges s’appuie sur la 
classification des produits et leurs mentions de 
danger (H). 
Le tableau ci-contre indique les possibilités de 
mélange entre un herbicide racinaire appliqué en 
postlevée précoce et un insecticide 
 
� : Mélange interdit 
� : Mélange autorisé 

 
 

  



 

 

 
 

 

ANTIGRAMINEES RACINAIRES 
(liste non exhaustive) 

 
Doses efficaces des principaux antigraminées racinaires 
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Athlet C2+E 3.6 l 51 � + 3-3.6 3-3.6 3-3.6 3-3.6

Aubaine C2+L 3 l 48 � + 3 3 3 3

Carmina Max C2+F1 2.5 l - � + 2.5 2.5 2.5 2.5

Celtic K1+F1 2.5 l 30 + + +
Chlortoluron solo(1)(2) C2 1800 g 36 � + 1500-1800 1500-1800 1500-1800 1500-1800

Codix K1+F1 2.5 l 45 + + 2.5 2.5 2.5

Constel C2+F1  4.5 l 50 � + 4-4.5 4-4.5 4-4.5 4-4.5

Défi/Roxy 800EC N 3 l 30 + + 3 3 3

Flight K1+F1 3 l 36 + 2.5 3 3

Pendiméthaline solo(4) K1 2.5 l 30 2.5 2.5 +
Trinity C2+K3+F1 2 l 40 2 2 *

Trooper K3+K1 2.5 l 47.5 2.5 + 1.5 1.5-2 1.5 (5)

Athlet C2+E 3.6 l 51 � 3-3.6 3-3.6 3-3.6 3-3.6 3-3.6

Aubaine C2+L 3 l 48 � 3 3 3 3 3

Carmina Max C2+F1 2.5 l - � 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Celtic K1+F1 2.5 l 30 + + +
Chlortoluron solo(1)(2) C2 1800 g 36 � 1500-1800 1500-1800 1500-1800 1500-1800 1500-1800

Constel C2+F1 4.5 l 50 � 4-4.5 4-4.5 4-4.5 4-4.5 4-4.5

Daiko/Datamar N+A 3 l 44 � 2.25 + 3 3 2

Défi/Roxy 800EC N 3 l 30 + + 3 3 3

Flight K1+F1 3 l 36 + + + +
Pendiméthaline solo(4) K1 2.5 l 30 + + +
Trinity C2+K3+F1 2 l 40 + 2 2 *

Trooper K3+K1 2.5 l 47.5 2.5 + 1.5 1.5-2 1.5 (5)

Athlet C2+E 3.6 l 51 + + 3-3.6 3-3.6 3-3.6

Chlortoluron solo(1)(2) C2 1800 g 36 + + 1500-1800 1500-1800 1500-1800

Daiko/Datamar N+A 3 l 44 � + 3 3 3

Stade début à plein tallage des graminées

Stade 1-3 feuilles des graminées

POSTSEMIS-PRELEVEE

 Eff icacité satisfaisante (sur les plantes présentes au moment du traitement).

�  Eff icacité satisfaisante sur levées de folles avoines d'automne

+  Eff icacité moyenne, satisfaisante si adventice à faible densité (sur les plantes présentes au moment du traitement) à la dose homologuée

 Résultats faibles à irréguliers.

 Eff icacité insuff isante (sur les plantes présentes au moment du traitement).

Produit  Spécialité autorisée sur la culture par portée de l'usage, et avec accord de la firme

(1) Adapter la dose en fonction du type de sol. En sol lourd, argileux ou humifère, préférer une association, voire, pour les stades tardifs,

un antigraminée foliaire ou une sulfonylurée.

(2) CTU solo possibles uniquement pour les spécialités d'ADAMA, PHYTEUROP et NUFARM

(3) Un sol humide et des conditions poussantes sont nécessaires pour une eff icacité optimale. En sol sec, préférer un antigraminée foliaire

(4) Spécialités Prow l 400/Baroud SC/Pentium FLO/Penditec

(5) Effet secondaire sur brome



  

 

PROGRAMMES BLE DUR 

 

 
 
 

 
 
 

Prélevée 1 à 3 feuilles
Cout 

en €/ha
Plein tallage

Cout 

en €/ha

DEFI 3L + COMPIL 0.15L ou DEFI 3L + COMPIL 0.15L N 44

DEFI 2.5L + CODIX 2.5L
 (*) ou DEFI 2.5L + CODIX 2.5L

 (*) N 70 AXIAL PRATIC 0.9 L +H A 37

Chlorto 1400 g
(4) 

+CODIX 2L ou Chlorto 1400 g
(4) 

+CODIX 2L N 64 TRAXOS PRATIC 1.2L +H A 40

AUBAINE 3L
 (4) ou AUBAINE 3L

 (4) C2 48

ATHLET 3L
(1)(4) ou ATHLET 3L

(1)(4) C2 43 ARCHIPEL DUO 1L
(3)

 + H B 67

CONSTEL 4L 
(1)(4) ou CONSTEL 4L

 (1)(4) C2 44 ATLANTIS PRO 1.5L
(3)

 +H B 66

Chlorto 1500 g
 (4) ou Chlorto 1500 g 

(4) C2 30 LEVTO WG  0.5kg + H + SA B 68

DEFI 2L + TRINITY 2L
(4) ou DEFI 3L N 60 COSSACK STAR 0.2kg +H+SA B  -

TROOPER 2.5L ou K3 48 ABAK 0.25 kg + H B 53

Prélevé 1 à 3 feuilles Plein tallage

DEFI 3L 60

DEFI 3L + COMPIL 0.15L 70

DEFI 2.5L + CODIX 2.5L (*) 100

78

DEFI 3L + COMPIL 0.15L N 88

N

Programme automne renforcé si suspicion de résistance aux herbicides des groupes A et  B 

TROOPER 2.5L K3

Chlorto 1500 g 
(4) C2

Si résistance groupe A (fops, dymes) :

RAY-GRASS : FORTES INFESTATIONS  (>10 plantes/m²)

AUTOMNE SORTIE D'HIVER

Ajuster le choix de l’herbicide sortie hiver (groupe A ou B) selon les efficacités constatées les années précédentes

Si résistance groupe B (S.U.) :

PUIS

PUIS

Prélevée 1 à 2 feuilles
3 feuilles

début tallage

Cout 

en €/ha
Plein tallage

Cout 

en €/ha

CONSTEL 4L 
(1)(43) ou CONSTEL 4L 

(1)(43) C2 44 ARCHIPEL DUO 1L
(3)

+H B 67

Chlorto 1500 g
 (4) ou Chlorto 1500 g

 (4) C2 30 ATLANTIS PRO 1.5L
(3)

 +H B 66

AUBAINE 3L
 (4) ou AUBAINE 3L

 (4) C2 48 LEVTO WG  0.5kg + H + SA B 68

ATHLET 3L
(1)(4) ou ATHLET 3L

(1)(4) C2 43 COSSACK STAR 0.2kg +H+SA B  -

DEFI 3L+ DFF solo 0.2L ou DEFI 3L+ DFF solo 0.2L N 44 ABAK 0.25 kg +H B 53

TROOPER 2.5L K3 48 AXIAL PRATIC 0.9 L +H A 37

TRAXOS PRATIC 1.2L +H A 40

(1) respecter une bande végétalisée permanente de 20m en bordure des points d'eau

(2) ne pas appliquer pendant la période d'écoulement des drains avant le stade BBCH20

(3)ne pas appliquer sur sols drainés  à plus de 45% d'argile

(4)  ne pas appliquer sur sols drainés

VT : Variétés tolérantes au chlortoluron

H = huile          SA = sulfate d'ammonium

AUTOMNE

RAY-GRASS : FAIBLES INFESTATIONS (< 5  plantes/m²)

SORTIE D'HIVER

Absence de résistance suspectée les années précédentes

OU



 

 

 
 

 
 

Prélevée 1 à 3 feuilles début tallage
Cout 

en €/ha
Plein tallage

1- 2 

nœuds

Cout 

en €/ha

CONSTEL 3.5L (1)(4) ou CONSTEL 3.5L (1)(4) C2 39

Chlorto 1500 g
 (4) ou Chlorto 1500 g

 (4) C3 30

AUBAINE 3L
 (4) ou AUBAINE 3L

 (4) C2 48

ATHLET 3L
(1)(4) ou ATHLET 3L

(1)(4) K3 43

N 70 TRAXOS PRATIC 1.2L +H A 40

CONSTEL 3.5L (1)(4) ou CONSTEL 3.5L (1)(4) C2 44 LEVTO WG 0.4 kg + H + SA B 56

Chlorto 1500 g
 (4) ou Chlorto 1500 g

 (4) C3 30 ATLANTIS PRO 0.9L(3)+H B 47

AUBAINE 3L
 (4) ou AUBAINE 3L

 (4) C2 48 ATLANTIS STAR  0.2kg
(3)

 + B  -

ATHLET 3L
(1)(4) ou ATHLET 3L

(1)(4) K3 43

B 67

B 66

A 37

A 28

A 36

A  -

A 26

ARCHIPEL DUO 1 +H(3) B 67 ARCHIPEL DUO 1 +H(3) B 67

ATLANTIS PRO 1.5+H(3) B 66 ATLANTIS PRO 1.5+H(3) B 66

HUSSAR PRO 1L+H B 48

AXIAL PRATIC  0.9L +H A 32

TRAXOS PRA. 0.9L +H A 26

MONITOR 2x 0.0125kg+adjuv . B 38 ou MONITOR 2x 0.0125kg+adjuv . B 38

ABAK 2x0.0125 kg +H B 53

(1) respecter une bande végétalisée permanente de 20m en bordure des points d'eau

(2) ne pas appliquer pendant la période d'écoulement des drains avant le stade BBCH20

(3)ne pas appliquer sur sols drainés  à plus de 45% d'argile

(4)  ne pas appliquer sur sols drainés

VT : Variétés tolérantes au chlortoluron

H = huile          SA = sulfate d'ammonium

AUTOMNE SORTIE D'HIVER 

DEFI 2.5L+CODIX 2.5L (*)

AXIAL PRATIC  0.9L +H

TRAXOS PRATIC 0.8L +H

CLODINASTAR 0.4L+H

FENOVA SUPER 0.6L +H

BROCAR240 0.16L+H

AUTRES GRAMINEES

VULPIE QUEUE DE RAT

VULPIN DES CHAMPS

BROMES (dose fractionnée en 2 applications à 10-20 jours d’intervalle)

Autres :

Si F.A. résistantes groupe A (fops, dymes) :

ARCHIPEL DUO 1L + H
(3)

ATLANTIS PRO 1.5L+H
(3)

FOLLE AVOINE

PHALARIS PARADOXAL

OU


