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Actualités cultures 
 

COLZA (stade E voire début floraison) 
Ravageurs : 
Entre les 2 ravageurs actuels (charançon de la tige et méligèthes), la priorité est à donner au charançon qui 
est le plus nuisible. 
Pour les charançons de la tige, une protection a eu lieu comme en conventionnel la semaine dernière ou il y a 
15 jours. 
Face aux méligèthes, le choix d’un mélange de 5 à 10% d’une variété plus précoce (ex : CATALINA) qui ne 
devrait pas tarder à fleurir, doit permettre de contenir l’attaque si elle est moyenne. 
Pour rappel, sur des colzas bien implantés (bon pivot) et vigoureux et en sols profonds, les capacités de 
compensation sur les hampes secondaires sont importantes et permettent de relativiser l’impact des 
méligèthes. 
 
Conseil : si l’attaque s’amplifie avec les températures de ces derniers jours, réaliser des comptages sur  
20 pieds consécutifs et respecter les seuils d’intervention : 

• Sur des colzas bien implantés : 7-8 méligèthes / pied au stade E 
• Sur des colzas chétifs : 3-4/pied au stade E 

 
Régulateur : 

 Pas utile en PI suite au choix de variétés très peu sensibles à la verse. 
 

BLES (stade redressement à épi 1 cm, voire 1 nœud pour les plus  avancés) 
Globalement, les blés menés en PI ont bien passé le froid de février grâce à des semis après le 10-15 
octobre. Les variétés qui ont le plus souffert comme BERMUDE ou ALIXAN ne sont pas conseillées en PI. 
 
Régulateur : 
Malgré les conditions de tallage de l’automne et de l’hiver, la période de froid a marqué un arrêt de la 
végétation suffisant. On ne retrouve pas un nombre de talles excessif/m² si la densité de semis a été 
maîtrisée. 
Conseil : Le régulateur ne se justifie pas. 
 
Désherbage : 
Comme en conventionnel, si ce n’est déjà fait, profitez des conditions actuelles pour intervenir avec les 
sulfonylurées, avant que le sol ne soit trop sec. 
Dans des blés semés au 20/10, sans intervention d’automne, on constate des vulpins ou ray-grass de  
2-3 talles, d’où la nécessité de privilégier de bonnes conditions d’efficacité. 
 
A cette période, on évitera le désherbage mécanique dont l’efficacité sur des graminées de 2-3 talles n’a pas 
été prouvée dans nos essais 2010 et 2009. 
 
ESCOURGEON (stade 1 cm à 1 nœud) 
Régulateur : 
Le choix variétal et les densités de semis conseillées en PI se traduisent par une élongation moins importante 
des entre-nœuds réduisant ainsi le risque verse, comme on peut l’observer sur blé. 
Conseil : le régulateur à montaison ne se justifie pas. 
 
Fongicides : 
La pression Helmintho est moins forte en PI sur des peuplements plus aérés. Pour rappel, ce sont les  
3 dernières feuilles qui contribuent principalement au rendement et qu’il faut donc protéger correctement. 
Conseil : il est encore trop tôt pour déclencher le programme fongicides. 
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Réglage des outils sur céréales, d’après CA 89 (adapté avec les références CA 77) 
Pré-levée 2-3 feuilles Tallage Montaison 

Herse 
étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

8-10 km/h 
Faible 
Faible 
>50% 

5-6 km/h 
Faible 
Faible 
>50 % 

10-12 km/h 
Moyenne-forte 
Moyen-fort 
Non efficace 

8-10 km/h 
Moyenne 
Faible 
Gaillet uniqmt  

Houe 
rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
>50% 

12-15 km/h 
Faible 
50 % 

12-15 km/h 
Moyen-fort 
Non efficace 

 

 
Efficacités :  Bonne Moyenne Intervention à éviter 

 
Orge de printemps (stade : en cours de levée pour les tous derniers semis à 2-3 feuilles) 
Azote : suivre le même raisonnement qu’en conventionnel. 
Désherbage mécanique : 
L’orge de printemps peut assez facilement être désherbée mécaniquement avec des outils travaillant en plein 
comme la herse étrille et/ou la houe rotative pour une efficacité de 20 à 40%. 
Cette stratégie a dû être prise en compte au semis en évitant des semis trop superficiels et en augmentant la 
densité de 10 à 15 % pour compenser des pertes d’épis. (voir Info.pl@ine production intégrée n° 53). 
 

Cette stratégie de désherbage mécanique ne s’interdit pas un rattrapage antidicot si besoin. 
En présence de folle avoine, la profondeur de germination ne permet pas une bonne efficacité du désherbage 
mécanique, préférer une intervention chimique. 
 
Les conditions météo actuelles (sec et chaud) sont favorables aux stratégies désherbage mécanique. 
 
Passage mécanique en prélevée : ne pas arriver trop tard ! 
Attention à l’avancée des germinations et levée qui sont rapides avec les températures actuelles. Ce passage 
en prélevée ne concerne aujourd’hui que les tous derniers semis d’orges de printemps (moins de 8 jours). 
Avec une herse étrille, une intervention en prélevée ne provoque pas de pertes de pieds et est plus efficace 
sur les adventices au stade fil blanc. 
 
Quelques rappels sur les conditions et les réglages : 
- ressuyage puis temps ensoleillé 2-3 jours après le passage de l’outil, 
- herse étrille : ne pas être trop agressif, ni trop profond, et à une vitesse assez lente pour éviter la casse 

éventuelle des germes de la culture, 
- houe rotative : la vitesse (12-15 km/h) est nécessaire pour une bonne efficacité de l’outil. Veiller à la 

profondeur de travail, pour être sûr que les cuillères ne touchent pas les germes d’orge. La houe a 
tendance à piocher plus profond que la herse, à 2-3 cm. 

Conseil : préférer la herse étrille en prélevée en sol non battu. 
 
Passage mécanique en post-levée 
L’intervention peut avoir lieu à partir du stade 2-3 feuilles de l’orge. Le choix de l’outil herse ou houe est 
fonction de la structure du sol en surface : 

• En sol battu : 1 passage houe rotative puis éventuellement 1 passage de herse étrille si la houe n’a 
pas été trop agressive sur l’orge. 

• En sol meuble : 1 passage de herse étrille. 
Comme en prélevée, il est indispensable d’intervenir sur sol ressuyé et avec un temps ensoleillé dans les  
2-3 jours après le passage. 
Pour les réglages, il s’agit de trouver le bon compromis entre l’efficacité sur les adventices et le respect de la 
culture. 
 
Astuce : herser pendant quelques dizaines de mètres et relever la herse lorsque que le tracteur ralenti pour 
voir au bout des dents la végétation en présence : orge, adventices… . 
Ne pas hésiter à observer et compter pour s’assurer de la sélectivité. 
 
 
 
 
 
 

Féverole de printemps (stade : germination à 2 feuilles) 
Ravageurs : 
Thrips : la nuisibilité n’est pas avérée sur féverole. L’impasse est possible. Attention, une intervention 
insecticide non justifiée aura pour conséquence une destruction des auxiliaires laissant la place nette pour les 
pucerons dans quelques semaines. Ceci est aussi valable pour les pois. 
Sitones : seuil d’intervention : toutes les plantes avec des encoches sur toutes les feuilles, comme en 
conventionnel. 
 
Désherbage : prudence avec le désherbage mécanique en plein (herse étrille, houe rotative) 
La féverole se bine très bien. A défaut de bineuse et de l’organisation (adéquation semoir/bineuse) qui se 
réfléchit bien en amont, on peut utiliser les outils de désherbage en plein, houe rotative et/ou herse étrille, 
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mais l’efficacité est aléatoire d’autant qu’il n’y a pas ou peu de rattrapage de post-levée possible contrairement 
à l’orge de printemps. 
 

L’impasse de prélevée étant difficile à faire, procédez par étape avec quelques bandes test en désherbage 
mécanique pour se faire la main. 
 

Essais désherbage Fontains 2011, semis le 9 mars 
 

Adventices majoritaires : renouées, gaillets et morelles 
Modalités Mécanique 

en pré + post-levée Chimique 

11-mars  1,6 L CHALLENGE 600
+ 1,6 L NIRVANA  

18-mars Herse Etrille 
1 passage  

11-avr. Houe Rotative 
1 passage  

9-mai - antigraminée 0,6 L SERAC 0,6 L SERAC 
IFT Herbicides 0,25 0,96 

Coût désherbage €/ha  44,2 87,1  
dont phyto + pulvé  22,2 87,1 

dont méca 22 0 
 
Sur ces 2 essais avec le même protocole, on note une 
grande variabilité des efficacités sur dicotylédones. 
Le type de sol influence fortement les efficacités de la 
herse étrille et de la houe. La parcelle 2, plus sableuse, 
présente un résultat satisfaisant. 
A noter que le nombre de dicots dans la parcelle 1 
(limon-argileux) a pénalisé le rendement de plus de 10 
qx/ha. 
 

 Un passage mécanique en prélevée avec houe ou 
herse est possible environ 8-10 jours après les semis. 
Au niveau réglage, ils sont identiques au passage sur 
orge de printemps sauf pour la profondeur : on se 
permettra d’aller plus profond (2-3 cm) à condition d’avoir 
des féveroles semées à 4-5 cm. 

Comptage adventices les 7/04 et 4/05 
 

 

Dans tous les cas, vérifier l’état des germes après passage pour régler au mieux l’outil. 
Ne pas intervenir entre la levée et le stade 2-3 feuilles 
 

Cette stratégie désherbage mécanique ne permettra pas de s’affranchir d’un antigraminée. 
 

Réglage des outils sur féverole de printemps, d’après CA 89 (adapté avec les références CA 77) 
Pré-levée 2-3 feuilles 4 à 5 f. 20 cm > 20 cm 

Herse 
étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

8-10 km/h 
Faible 
Faible 
50 % 

4 km/h 
Faible 
Faible 
50 %  

5-6 km/h 
Moyen à fort 
Moyen 
5 à 10 %  

10-12 km/h 
Fort 
Moyenne 
5 à 10 %  

 

Houe 
rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
>50% 

12-15 km/h 
Faible 
50 %  

12-15 km/h 
Moyen-fort  
5 à 10 %  

  

 
Efficacités :  Bonne  Moyenne  Intervention à éviter 
 

Pois de printemps (stade : germination à 2 feuilles) 
Ravageurs : 
Thrips : à suivre comme en conventionnel. 
Conseil : il est indispensable de respecter le seuil d’intervention (1 thrips/plante) et donc d’observer. 
 

Désherbage : 
En parcelle propre, ce qui doit être le cas si le système de culture est équilibré et diversifié dans les périodes 
de semis, privilégier les programmes en post-levée à base de mélange double ou triple, comme on peut le 
faire en conventionnel. Ces programmes permettent d’intervenir à bas coût et faible IFT. Vous reportez à 
Info.pl@ine d’ici quelques semaines. 
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