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À retenir cette semaine 
 
 

 

 Colza 
- Toutes les parcelles ont désormais atteint le stade E (BBCH 57) 38% des 

parcelles sont au stade G1 (BBCH65) caractérisé par des boutons floraux 
bien dégagés et bien individualisés.   

- Sclérotinia : 1 seul résultat de kit pour le moment 
- Fin du risque méligèthes pour la quasi-totalité du réseau 
- Deux signalements de colonies de pucerons cendrés. Rester vigilant.  
- Apparition des premiers charançons des siliques. Risque nul pour l’instant 

mais à surveiller dans les semaines à venir.  

 

 Blé 
- La plupart des parcelles sont entre épi 1 cm et 1 noeud : les maladies du 

feuillage sont à surveiller. 
 

 Orge 
- Augmentation progressive de l’ensemble des maladies. 

 
 

 Céréales à paille (message global) 
- Sur la semaine écoulée, températures matinales basses et vent froid 

associés à des rayonnements élevés ont pu provoquer des dégâts foliaires 
qui seront sans conséquence. En revanche, dans les situations où les gelées 
ont été les plus fortes, certains maîtres-brins ont pu être détruits. Là encore, 
une perte de potentiel n’est pas systématique car les talles primaires 
prendront le relais. Une observation de l’état de l’épi dans la gaine des 
maîtres-brins est possible à partir de la semaine prochaine. 

 
 

 Techniques alternatives de lutte contre les adventices - Ambroisie 
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 Colza 
 

Réseau 2019-2020 
L’analyse de risque proposée cette semaine s’appuie sur les observations réalisées par les partenaires du réseau 

sur 7 parcelles. 

 

Stade des colzas 
Les boutons floraux (stade E ou BBCH57) sont désormais bien dégagés et individualisés sur la totalité des 

parcelles du réseau : 

- 35% des parcelles sont au stade F1 (BBCH60) caractérisé par 50% des plantes avec au moins une fleur 
ouverte.   

- 13% des parcelles sont au stade F2 (BBCH61) caractérisé par l’allongement de la hampe florale et 
l’apparition en grand nombre de fleurs.    

- 38% des parcelles sont au stade G1 (BBCH65) caractérisé par la chute des premiers pétales.     
A noter qu’une parcelle du réseau, située en Haute-Loire, est encore au stade D2.  

 
 

Ravageurs 
 
 

 Puceron cendré : 
 

Biologie de l’insecte : Les aptères sont de couleur jaunâtre à la mue. Une sécrétion 

cireuse leur confère leur aspect gris cendré. Les individus sont regroupés en colonie 

serrées. Ils entraînent une déformation des feuilles, des rougissements et/ou des 

décolorations de plante. 

Période de risque : De la reprise de la végétation, au stade G4 (10 premières 

siliques bosselées). 

Seuil indicatif de risque : 2 colonies par m². Une colonie peut désigner un manchon 

(cf photo ci-contre) ou bien seulement quelques individus. 

Observation : 2 parcelles signalent la présence de colonies de pucerons cendrés en cœur de parcelle (0.1 

colonie/m²) parmi les 7 parcelles observées. A noter qu’une autre parcelle signale la présence de colonies en 

bordure à hauteur de 1 colonie/m². 

Analyse du risque : 

Les parcelles sont actuellement en phase de sensibilité vis-à-vis de ce ravageur 

mais les observations indiquent qu’il n’y a pas de risque à ce jour. L’observation 

des parcelles est cependant nécessaire.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Colonie de pucerons cendrés en 

manchons (crédit : Terres 

Inovia) 
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 Charançon des siliques : 
 

Biologie de l’insecte : L’adulte mesure 2.5 à 3 mm, de couleur gris ardoise et possède le 

bout des pattes noires. Il perfore les siliques pour y déposer ses œufs. Les larves se 

développent mais sont peu nuisibles. En revanche, la piqûre qui est faite permet ensuite 

aux cécidomyies de venir déposer leurs œufs. Les larves de cécidomyies sont quant à elles 

nuisibles, pouvant détruire les siliques.  

Période de risque : Du stade G1 marqué par la chute des premiers pétales, au stade G4 

(10 premières siliques bosselées). 

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour deux plantes au cœur de la parcelle. 

L’observation sur les bordures est un bon indicateur de la pression du ravageur. 

Observation : Parmi les 7 parcelles observées, une seule signale la présence du charançon des siliques en 

cuvette à hauteur de 3 individus. Aucune cependant ne signale la présence de l’insecte sur plante.  

Analyse du risque :  

Une partie du réseau est en phase de sensibilité. Peu de signalement 

cependant.  Néanmoins il est utile de poursuivre la surveillance de l’insecte pour 

évaluer la pression future. 

 

 

 Méligèthes  

 
Période de risque : Le colza est sensible du stade boutons accolés (D1) au stade boutons séparés (E).  

Seuil indicatif de risque :  

 

Observation : 3 parcelles ont fait l’objet d’une observation cette semaine et toutes signalent la présence de 

méligèthes sur plantes. Le nombre de méligèthes par plante est compris entre 0.95 et 5.9 selon le stade de 

développement du colza.  

 

Stades 
Nb Méligèthes / plantes 

Effectifs Moyenne Minimum Maximum 

E 1 2.85 2.85 2.85 

F1 1 0.95 0,95 0.95 

F2 1 5,9 5,9 5,9 

 

 

 

Charançon des 

siliques (crédit : 

Terres Inovia) 
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Analyse du risque :   

La quasi-totalité des parcelles du réseau ne sont plus en phase de 

sensibilité vis-à-vis des méligèthes. Seule une parcelle est encore au stade 

E et peut être considérée en phase de sensibilité. On considérera que le 

risque est terminé à l’échelle du réseau et peut être considéré comme 

faible pour les parcelles encore en phase de sensibilité.  

 

Leviers Agronomiques : La fin du risque méligèthe intervient à partir de l’ouverture des premières fleurs sur la 

parcelle. Par conséquent, le fait d’associer à la variété de colza d’intérêt, 5-10% d’une variété plus précoce à 

floraison, aura pour conséquence de concentrer les méligèthes sur ces plantes plus précoces et ainsi diminuer la 

pression sur la variété d’intérêt.  

 

 

 

 

 

Les Abeilles Butinent, protégeons-les 

 

Respectez la réglementation « abeilles » et lisez attentivement la note nationale abeilles accessible par le lien 

suivant : http://www.ecophytopic.fr/gc/pr%C3%A9vention-prophylaxie/protection-auxiliaires/les-abeilles-des-

alli%C3%A9es-pour-nos-cultures 

 

A RETENIR : 

- Pensez à observer vos cultures avant de traiter !  

- Il est interdit de traiter en présence des abeilles, même si le produit comporte la mention « abeilles ».  

- Périodes et conditions où la présence des abeilles est la plus propice sur vos cultures : dès que les 

températures sont supérieures à 13°C, la journée ensoleillée et peu ventée.  

- Périodes et conditions où les abeilles sont peu présentes dans vos cultures : si les températures sont 

fraîches (<13°C), par temps nuageux, pluvieux et par vent fort.  

Attention : d’autres pollinisateurs sauvages sont présents sur des plages horaires plus larges au cours de la 

journée et sous des températures plus fraîches (par exemple, les bourdons). Par ailleurs, les abeilles peuvent 

être actives du lever du jour au coucher du soleil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecophytopic.fr/gc/pr%C3%A9vention-prophylaxie/protection-auxiliaires/les-abeilles-des-alli%C3%A9es-pour-nos-cultures
http://www.ecophytopic.fr/gc/pr%C3%A9vention-prophylaxie/protection-auxiliaires/les-abeilles-des-alli%C3%A9es-pour-nos-cultures
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ANNEXE 

Rappel des stades : 
 

Stade D2 (BBCH 53) : Inflorescence principale dégagée et boutons accolés. Inflorescences secondaires visibles. 

Stade E (BBCH 57) : Boutons séparés. Les pédoncules floraux s'allongent en commençant par ceux de la 

périphérie. 

Stade F1 (BBCH 60) : 50% des plantes avec au moins une fleur ouverte 

Stade F2 (BBCH 61) : allongement de la hampe florale, nombreuses fleurs ouvertes 

Stade G1 (BBCH 65) : chute des premiers pétales. Les 10 premières siliques ont une longueur inférieure à 2 cm. 

La floraison des inflorescences secondaires commence à ce stade 
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 Blé 
Réseau (parcelles observées) 
 
Ce bulletin fait état de l’observation de 20 parcelles : 7 dans l’Allier, 10 dans le Puy-de-Dôme, 2 en Haute-Loire et 
1 dans le Cantal. Zones concernées par les observations : Sologne et Bocage Bourbonnais, Forterre, Limagne 
Nord et Sud, Bassins du Puy et Bassin d’Aurillac. 
 
 

Stades et état des cultures 
 
Les trois quarts des parcelles ont démarré la montaison. Seules les parcelles en altitude (Haute-Loire) ou de semis 
tardif sont au stade tallage. 10 parcelles de plaine ont atteints le stade 1 nœud voire le stade 2 nœuds pour l’une 
d’entre elles. Les blés souffrent toujours du manque d’eau dans la plupart des parcelles. 
 

 
 

 

Maladies 
 
 Piétin verse 

 
Analyse indicative du risque, modélisation, climatologie : 

- Pour l’instant, une seule des 10 parcelles ayant fait état d’une observation présente du piétin verse à hauteur 
de 10%. 

- Le modèle TOP, qui permet d’estimer le risque climatique à épi 1cm prévoit un risque plus élevé que l’année 
passée, à un niveau proche de 2001, c’est-à-dire : pour les parcelles semées avant le 5 novembre un risque 
moyen à élevé dans le bourbonnais et un risque faible à moyen en Limagne. 

- Le risque parcellaire résulte de la combinaison du risque climatique et du risque agronomique, il doit être 
évalué à l’aide de la grille de risque (fiche accident « Piétin verse » sur http://www.fiches.arvalis-infos.fr/) 
 

- Il est important de ne pas rater le stade épi 1 cm pour débuter l’observation des symptômes de piétin verse. 
Attention de ne pas confondre avec le rhizoctone ou la fusariose de la tige. 

 
Observation et seuil de nuisibilité :  
Pour les variétés résistantes au piétin verse (avec une note GEVES ≥5), la nuisibilité est considérée comme nulle, 
même en cas de forte pression. Pour les variétés avec une note GEVES ≤4, prélever 50 tiges sur l’ensemble de 
la parcelle entre épi 1cm et 2noeuds, le seuil de nuisibilité est atteint lorsque 35% ou plus des tiges sont atteintes. 
 

 
 

http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
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Reconnaissance du piétin verse, facteurs de risque et leviers : 
Symptômes : en foyers, tache de grande taille, unique, diffuse en bas de tige et majoritairement sous le 1er nœud, 
centre clair avec des points ou plaques noirs. Plus tard dans le cycle : épis blancs échaudés groupés ou isolés. 
Le risque d’apparition du piétin verse est fonction de l’itinéraire technique (facteurs aggravants : variétés sensibles, 
précédent blé, rotations courtes), du milieu (facteurs aggravants : limons battants) et du climat de l’année (pluies 
et températures douces pendant l’automne et l’hiver) dont l’effet peut être estimé au stade épi 1cm par le modèle 
TOP. 
Le principal levier agronomique pour lutter contre le piétin verse est le choix d’une variété résistante. 
 
Les symptômes, la grille de risques et les méthodes de lutte agronomique sont décrits dans la fiche accident 
« Piétin verse » disponible sur http://www.fiches.arvalis-infos.fr/ 
 

Photos : ARVALIS 
 

 

 Rouille jaune :  
 

Analyse indicative du risque : 
Sur les 14 parcelles observées du réseau, aucune ne présente de rouille jaune. Néanmoins, un foyer est signalé 
hors réseau, au Nord de l’Allier, sur la variété Sy Moisson au stade 1 nœud. 

 

Observation et seuil de nuisibilité : 
Pour les variétés sensibles (note ≤ 6), le seuil de nuisibilité est atteint s’il y a présence de foyers actifs au stade 
épi 1cm ou présence de pustules au stade 1 nœud. Pour les variétés résistantes (note > 6), il est atteint s’il y a 
apparition de la maladie après 2 nœuds. 

 
Reconnaissance, facteurs de risque et leviers 

- Symptômes : en foyers, pustules jaunes parfois orangées alignées le long des nervures. 

- Les variétés sensibles, les secteurs ayant été affectés l’année précédente, les hivers doux, printemps doux 
avec de fortes rosées sont les situations les plus à risque. 

- La lutte variétale est le levier agronomique le plus efficace contre cette maladie. Néanmoins, en raison des 
contournements parfois rapides de résistance, il est nécessaire de consulter tous les ans la mise à jour des 
échelles et notes de sensibilité variétale.  

- Les symptômes, facteurs de risques et méthodes de lutte agronomique sont décrits dans la fiche accident 
« Rouille jaune» disponible sur http://www.fiches.arvalis-infos.fr/ 

 

http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
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Photo : ARVALIS 
 

 Septoriose : 
 
Analyse indicative du risque, modélisation, climatologie : 

- Un bilan de la présence de septoriose a été réalisé sur les 15 parcelles du réseau. Le développement de 
la maladie est, pour l’instant, faible. Elle a été observée sur la F3 du moment sur 4 parcelles avec entre 10 et 90% 
des feuilles touchées, trois dans le département de l’Allier et une dans le Cantal. 

- Avant le stade 2 noeuds, la nuisibilité exercée par la septoriose est négligeable. La présence actuellement 
sur les feuilles ne présage pas de son développement qui sera fonction des précipitations à partir de 2 nœuds et 
jusqu’à la fin de la montaison.  
 
Observation et seuil de nuisibilité : A partir du stade 2 nœuds, observer les 3 dernières feuilles de 20 plantes. 
Le seuil de nuisibilité de la septoriose est atteint, pour des variétés sensibles, si plus de 20% des F4 définitives (= 
2e feuilles au stade 2 nœuds et 3e feuilles déployées au stade dernière feuille pointante) présentent des symptômes 
et, pour des variétés peu sensibles, si plus de 50% des F4 définitives présentent des symptômes. 

 
 

 Oïdium :  
 

L’arrivée de cette maladie est signalée sur 1 parcelle dans le Bocage. 
 
 

Ravageurs 
 

 Pucerons : 
 

Des pucerons sur feuilles ont été notés sur 2 parcelles de Limagne, ainsi qu’hors réseau dans l’Allier, avec entre 
3 et 10% de plantes porteuses d’au moins un puceron. La nuisibilité de pucerons dans le feuillage au cours de la 
montaison n’a pas été démontrée. Il est important de surveiller l’évolution des populations, notamment de Sitobion 
avenae qui peuvent se retrouver ensuite sur épi, même s’il n’a pas été non plus démontré qu’il y ait un lien entre 
présence sur le feuillage et colonisation des épis. 
Malgré des températures matinales fraîches, les auxiliaires, notamment des coccinelles, commencent à être 

observés dans les parcelles présentant des populations importantes de pucerons. Une fois installés, ces insectes 

prédateurs des pucerons vont opérer une régulation qui est parfois spectaculaire. L’observation, à l’aide du tableau 

1 ci-dessous, va permettre de vérifier que la régulation se met en place. 
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Pour aller plus loin : http://arena-auximore.fr/jai-capture-une-bete/ 

 

 

 Autres ravageurs : 
 

Du zabre est signalé sur une parcelle hors réseau : en cas de doute consulter la fiche accident « zabre» disponible 
sur http://www.fiches.arvalis-infos.fr/ 

 
 

http://arena-auximore.fr/jai-capture-une-bete/
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
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 Orge 
 

Données du réseau 
Quinze parcelles sur vingt-trois déclarées dans le réseau Auvergne ont fait l’objet d’au moins une observation sur 

la période des 30 et 31 mars (9 dans l’Allier, une dans le Cantal et 5 dans le Puy de Dôme).  

 

Stades des cultures 
De épi 1 cm à 3 nœuds (27% à épi 1 cm, 47% à 1 nœud, 20% à 2 nœuds et 6% à 3 nœuds). 

 

Maladie 
 

Résistance aux maladies des principales variétés recommandées : de 1 (très sensible) à 9 (résistant). 

Variétés 
Nombre 
de rangs 

Oïdium Rhynchosporiose Helminthosporiose Rouille naine 
 

Tolérance 
JNO 

KWS AKKORD 6 (7) 6 6 4 
 

KWS CASSIA 2 6 6 7 7 
 

LG CASTING 2 7 6 7 6  

MALTESSE 2 7 6 6 3  

MEMENTO 2 6 7 7 7  

RAFAELA 6 (7) 4 7 (5) OUI 

KWS 
BORRELLY 

6 7 6 5 6 
OUI 

MARGAUX 6 6 6 6 5 OUI 

KWS TONIC 6 6 6 6 5  

PIXEL 6 7 5 5 7  

KWS FARO 6 7 5 6 5  

KWS ORWELL 2 4 7 7 7  

KWS ORBIT 6 6 5 6 6  

COCCINEL 6 7 6 6 7 OUI 

 

Observations maladies : 

Les symptômes, facteurs de risques et méthodes de lutte agronomique sont issus des éditions ARVALIS 

« diagnostic des accidents de l’orge » 

 Rhynchosporiose : 
 

La rhynchosporiose est notée dans 3 parcelles du Puy de Dôme, on retrouve la parcelle de la semaine 

dernière avec 10% de F1 et 90% des F2 touchées, deux autres parcelles sont touchées avec de 10 à 20 

% des F3 touchées et dans un cas 20% des F2. Pour l’Allier et le Cantal elle est signalée dans 5 parcelles 

(4 Allier et 1 Cantal) mais uniquement sur F3 avec de 10 à 20% de plantes touchées. 

 Seuils de risque  

Maladies 
Période de 

sensibilité 
Variétés sensibles 

Variétés moyennement 

et peu sensibles 

Rhynchosporiose Z31 à Z49 

Plus de 10 % de 

feuilles atteintes et 

plus de 5 jours avec 

pluies > 1 mm 

depuis Z31 

Plus de 10 % de feuilles 

atteintes et plus de 7 

jours avec pluies > 1 

mm depuis Z31 
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Reconnaissance : la maladie apparait dès le stade épi 1 cm. Les symptômes se manifestent par des plages 

décolorées verdâtres qui blanchissent progressivement au centre. Plus tard, le centre des tâches s’éclaircit en se 

desséchant. Les taches sont irrégulières, avec un centre clair et un liseré brun foncé. Parfois la base du limbe est 

atteinte et on peut observer un dessèchement des oreillettes et de la ligule. 

Lutte culturale : le choix d’une variété peu sensible limite fortement le risque. 

pour l’Allier et le Cantal 

pour le Puy de Dôme 

Analyse globale :  

La rhynchosporiose continue sa progression principalement dans le Puy de Dôme, pour l’Allier la pression 

reste modérée. Seuil de risque voire tableau ci-dessus. 

 

 Oïdium : 
 

L’oïdium a été détecté dans 3 parcelles (2 dans le Puy de Dôme et 1 dans l’Allier) avec de 10 à 80% des F3 

touchées et dans un cas 40% des F2. 

Rappel des seuils de risque :  

 

 Seuils de risque 

 

Maladies 
Période de 

sensibilité 
Variétés sensibles 

Variétés moyennement 

et peu sensibles 

Oïdium Z30 à Z49 
Plus de 20 % de 

feuilles atteintes 

Plus de 50 % de feuilles 

atteintes 

 

Reconnaissance : touffes blanches, cotonneuses, éparses sur toute la feuille (face supérieur) qui deviennent 
brunes et grises. Lorsque l’oïdium n’est présent que sur les vieilles feuilles ou à la base de la tige, il est inutile 
d’intervenir.  
 
Lutte culturale : un choix variétal adapté et une densité de semis raisonnée limitent fortement le risque.  
Risque parcellaire : culture dense, fertilisation azotée précoce excessive ou forts niveaux de reliquats, parcelle 
conservant l’humidité (fond de vallée et parcelle abritée du vent). 
Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage 
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pour L’Allier 

pour le Puy de Dôme 

 

Analyse globale : 

Progression dans le Puy de Dôme et quasi absence dans l’Allier. La surveillance de l’oïdium est à 

maintenir. 

 

 Helminthosporiose : 
 

Signalement dans 3 parcelles de l’Allier, mais de nombreuses tâches sont apparues depuis la semaine dernière, 

il nous est difficile aujourd’hui d’affirmer qu’il s’agit bien d’helminthosporiose ou simplement de marquage 

physiologique suite au gel. Le suivi de ces parcelles dans les jours à venir nous permettra de confirmer le 

diagnostic.  

Rappel des seuils de risque :  

 Seuils de risque  

Maladies 
Période de 

sensibilité 
Variétés sensibles 

Variétés 

moyennement et peu 

sensibles 

Helminthosporiose Z31 à Z51 
Plus de 10 % de 

feuilles atteintes  

Plus de 25 % de 

feuilles atteintes 

 

Reconnaissance : l’attaque commence par les feuilles les plus basses. Les symptômes débutent par une 

minuscule chlorose qui évoluera en nécrose brun foncé de taille variable (0.5 à 5 cm) ces nécroses sont visibles 

et symétriques sur les deux faces des feuilles. Pas de différence de couleur entre les deux faces. Une des 

particularités de cette maladie est de provoquer de nombreux types de symptômes quelquefois proches de ceux 

d’autres maladies ou de symptômes physiologiques. 

Lutte culturale : le choix d’une variété peu sensible limite fortement le risque. 

Analyse globale :  

 

La pression helminthosporiose reste à confirmer.  

 

 Maladies du pied :  

  

Aucun signalement cette semaine. 
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Ravageurs 
 

 Pucerons : 

 

Détectés sur plante dans 4 parcelles (3 dans l’Allier et 1 dans le Puy de Dôme) avec un taux de présence entre 1 

et 30% de plantes porteuses de colonie.  Les températures négatives de cette semaine devraient ralentir leur 

activité, sans toutefois détruire les populations. Les premières colonies parasitées par les auxiliaires sont notées 

hors réseau. 
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 Techniques alternatives de lutte contre les 
adventices 

 
 
La lutte alternative contre l'ambroisie dans le tournesol et le maïs 
L’ambroisie, problème numéro 1 en tournesol : 
Ambroisie à feuilles d’armoise : Ambrosia artemisiifolia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantule d'Ambroisie à feuilles d'Armoise (source : observatoire de l’ambroisie) 

 
 

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/
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Biologie : il s’agit d’une plante annuelle à levées échelonnées dont le stock semencier est particulièrement 

persistant dans le sol (longévité supérieure à 10 ans). En conditions non limitantes, elle peut produire jusqu’à         

10 000 semences par plante. 

  Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Dec 

Germination                         

Floraison                         

Maturation                         

Cycle de développement de l’ambroisie à feuilles d’armoise, source Infloweb 

Ecologie : L’ambroisie a une bonne affinité pour les sols légèrement acides mais colonise également les sols 

argilo-calcaires. En dehors des espaces agricoles où elle se développe préférentiellement concurrençant les 

cultures de printemps (tournesol, soja, sorgho…) elle affectionne les terrains de bords de route et autres milieux 

bouleversés comme les bords de rivières. 

Nuisibilité : C’est une plante présentant une nuisibilité très élevée car elle est très concurrentielle. Elle est 

également susceptible de déprécier la qualité des récoltes ainsi que d’héberger l’agent responsable du mildiou du 

tournesol. Enfin, l’ambroisie pose de véritables problèmes de santé publique via l’émission de grandes 

quantités de pollen très allergène. 

Techniques alternatives et agronomiques 

Afin de lutter contre l’ambroisie, il est important de limiter les labours (semences persistantes dans le sol) et de 

pratiquer les faux semis. Il s’agit de préparer finement le sol de manière à faire lever les adventices pour ensuite 

les détruire. Les destructions peuvent être réalisées chimiquement ou mécaniquement (outils à dent ou herse 

étrille). Cette technique culturale permet de réduire la pression en adventices dans le tournesol en les détruisant 

au plus près du semis. Les décalages de semis fin avril début mai, ont également montré leur intérêt pour gérer 

l’ambroisie ou encore le xanthium dans la culture de tournesol. Enfin, la lutte contre l’ambroisie doit commencer 

dès la récolte de la céréale qui précède. En effet, elle se développe très rapidement après la moisson en 

bénéficiant de la lumière. Les stocks semenciers peuvent être réduits à ce moment-là grâce à la pratique du 

déchaumage. 

  Rotation des 
cultures 

Labour Déchaumage 
et faux-semis 

Décalage de la 
date de semis 

Efficacité de la méthode         

 

   Efficacité nulle ou technique non pertinente 

   Efficacité insuffisante ou très aléatoire 

   Efficacité moyenne ou irrégulière  

   Efficacité bonne   

Source : infloweb 

Le désherbage mécanique: 

Herse étrille : 
En tournesol, elle est utilisable en prélevée du tournesol (quelques jours après le semis, 8-10 km/h). Par la suite, 
on peut la passer avec une vitesse plus modérée (2-3 km/h) et une agressivité des dents réduite du stade B1 au 
stade B8  si la végétation n’est pas trop exubérante. Afin d’anticiper les pertes de pieds, le tournesol doit être semé 
entre 4 et 5 cm de profondeur et la densité de semis majorée. 
En maïs, il faut éviter d’intervenir entre le stade pointant et 3 feuilles, puis quand les maïs sont assez grands (6 
feuilles et plus). Lorsque le maïs commence à être bien ancré (entre 3 et 6 feuilles), les adventices jeunes sont 
assez sensibles à ce genre d’interventions. 

 
 

http://www.infloweb.fr/ambroisie-a-feuilles-darmoise
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Houe rotative : 
En tournesol, elle peut être utilisée à l’aveugle en prélevée (15km/h) puis avec précaution dès le stade cotylédon. 
Intervenir jusqu’à 4 paires de feuilles. 
En maïs, la plage d’utilisation de la houe rotative est plus importante que celle de la herse étrille. Elle autorise des 
passages en conditions légèrement plus humides à vitesse élevée. Il faut éviter la levée mais dès que la plante à 
2 feuilles, c’est possible de faire les premiers passages, jusqu’au stade 6 feuilles. 
 
Bineuse : 
En tournesol, la bineuse doit être utilisée avec des équipements protège-plants du stade 1 paire de feuilles et 
jusqu’au stade limite passage du tracteur avec une vitesse réduite (3 à 5 km/h). Les équipements sont à adapter 
à la nature du sol et sa charge en cailloux. La vitesse de passage peut être augmentée à partir du stade 6-8 feuilles 
pour augmenter l’effet de buttage du tournesol. 
En maïs, la bineuse n’est utilisable que lorsque le maïs est suffisamment développé (après 3 feuilles). L’intérêt est 

de pouvoir intervenir tardivement (jusqu’à ce que la hauteur du maïs ne permette plus au tracteur de passer) sur 

des adventices relativement développées. Comme pour les autres cultures à biner, l’offre d’outils disponibles 

permet de s’adapter à l’ensemble des conditions de sols et de climats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée :                  
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/grandes-cultures 
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