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Bienvenue  
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Sommaire de la journée suite : 
 
-MAIS           
                -Explication des stratégies désherbage               
                -Programmes ATS , réglementation                
                -Essai taupin et explication pyrale 2019               
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 Optimisez votre forfait culture AGRITECH ! 

 
1- Permanence téléphonique  
 
Votre technicien  
ou au bureau : 02 96 28 16 02 
 

• Lundi : tous (sauf de 11h30 à 12h30) 
• Mardi : Jean François, 

 Mercredi : Bertrand,  Jeudi : Pascal, 
 Vendredi : William 
 Claude et Léa : tous les jours 
 

• Question agriculture de précision : Aurélien 
 
 



 Optimisez votre forfait culture AGRITECH ! 

 

2- Site : www.agritechservice.com 

•1 point culture par semaine 

•3 articles d’actualité 

•4 flash infos par an 

 
 

http://www.agritechservice.com/


Optimisez votre forfait culture AGRITECH ! 

 

3- Réunion bout de champ : 5 par an 

 

 

 

 

 

 

4- Visites individuelles (déclenchées ou sur demande) 

5- Formations : Optimisation de la pulvérisation, fertilisation 

 

MARS : fertilisation, préparation de printemps 

AVRIL : implantation maïs, maladies céréales,  

MAI : implantation maïs, maladies céréales, floraison colza  

SEPTEMBRE : point récolte, choix des variétés céréales, implantation colza 

NOVEMBRE: Implantation céréales, désherbage d’automne  



Les secteurs  



Optimisez votre forfait culture AGRITECH ! 

 

6- Revue technique  

Numéro de 
programme  

Coût/ ha 

DVP; ZNT … 



Optimisez votre forfait culture AGRITECH ! 

6- Revue technique  



Point réglementation :  
DVP/ZNT 



5 m 
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d’eau 
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Quatre classes de ZNT ont été définies: 
 

•  5 mètres  (ZNT de 1 à 10 mètres) 
•  20 mètres  (ZNT de 10 à 0 mètres) 
•  50 mètres  (ZNT de 30 à 100 mètres) 
•  + de 100 mètres. 

Zone Non Traitée de 5 m. minimum : 
aucun traitement phytosanitaire 

Zone Non Traitée de 1 m. minimum : aucun 
traitement phytosanitaire 

ZNT : Zones de Non Traitement 



20 mètres 5 mètres 

DVP 

Réductible à 5 m si : 
Buse antidérive 
Registre phytos 

ZNT ANTI DERIVE : 20 mètres (réductible) 

-En place depuis les années 2000 
-Valable pour tous les produits phytosanitaire 
-Réductible à 5 m  
 



20 mètres 5 mètres 

DVP DVP 

DVP anti ruissèlement : 20 mètres 
 

-Mise en place récente 
-Valable pour certains produits phytosanitaire (liste qui évolue) 

-  

- 2 options :    -ne pas utiliser produits avec DVP 
-Mettre en place une bande enherbée de 
20m 

 

 (non réductible) 



ZNT riverain  

?? 



15 
CERTIPHYTO - Initiale décideur en 

entreprise soumise à agrément 

Fiche produit EPHY du 
REVY: 
 
 
Sur les nouveaux produits, il 
peut y avoir des ZNT (ici de 
3m) pour des espaces 
susceptible d’être fréquenté 
par des personnes 
présentes ou des résidents. 
 
 
 
 
Source: EPHY 

ZNT riverain  



CERTIPHYTO 

-1er renouvellement 2020  

-Pic de renouvellement 2021 

-3 mois avant la date d’échéance  

 

-3 possibilités de renouvellement 

QCM 

1 jour de formation 

Formation label + formation à distance 

 





Début de campagne difficile 





Céréales : début de campagne difficile 



Faut-il labourer ? 

Avant labour Après labour 

L’effet immédiat est souvent tentant 



Faut-il labourer ? 

Très dépendant des conditions après semis 



Cas particulier  

-SDSC Orge après blé en novembre, interculture phacélie 
 

-très bon résultats malgré conditions humides 
-représente qu’une petite partie des surfaces  

(majorité des céréales en bzh sont après maïs)  



Conditions extrêmes après maïs 

- Attendre le printemps pour intervenir  



Rdt  Marge brute /ha   
Groupe CER 56  

+ et -  

Orge de 
Printemps 

45 à 75 qtx 573€ +production de paille (inférieur à OH)  
+ faible en phyto + engrais 
-rdt irrégulier  
-besoin de semer tôt (fev-mars) 

Féverole, pois, 
lupin de 
printemps  

15 à 50 qtx 245 € à 727 € +très bon précédent 
-culture salissante  
-rdt irrégulier  
-besoin de semer tôt (fev-mars) 

Sarrasin  5 à 30 qtx 250 € à 360 €/t  
soit 375 à 540 € /ha  

+semis mai-juin 
-rdt irrégulier –contrat obligatoire 
-récolte tardive 

Maïs  70 à 130 qtx 682 € +valeur sûr 
-marge parfois faible 

Blé sur blé 
(automne)   

50 à 70 qtx 489 € (blé à 51 qtx) +semis de blé dans couvert ou dans une 
terre non abimé  
-rendement faible à moyen assuré 
(piétin échaudage) 

Les options de remplacement   

Ou semis de blé - orge tardif   



Relation date de semis / rendement   

-Semis après 15 nov : pertes de rdt de 0 à 10 % 
-Semis après 25 nov : pertes de rdt :  0 à 25 % 
 

-Semis tardif = irrégulier car les conditions sont souvent plus mauvaises 
-Semis dans de mauvaises conditions = perte de 15% à 50%  



 Céréales : Elaboration du rendement 

Nombre de 
plant   

tallage 
Fertilité 

épi PMG 

Qualité du semis 
Densité 
Pertes 

Date de semis  
 
  

Variété 
Qualité du semis 

Profondeur de semis 
Densité 

Azote disponible 
Date de semis 

Régression 

Rayonnement 
Températures 

Phytos 
variété 

Stress hydrique 
Verse 

Variété 
Qualité du semis 

(tassement)  

Min : 100 
Max : 300   
Idéal : 220 

Compensation : 0%  

Nb sortie hiver  Nb talle par plant  Nb grain par épi G pour 1000 g 

Min : 1 
Max : 6   

Idéal : 2.5 
Compensation : fort  

Min : 32 
Max : 48  
Idéal : 40 

Compensation : 15%  

Min : 36 
Max : 52  
Idéal : 45 

Compensation : 15%  



Semis en bonnes 
conditions 

Semis en mauvaises 
conditions  

Exemple:  semis 2018 

Priorité à la qualité des semis !  



Priorité à la qualité des semis !  

Bandes tassées 
derrière roue du 
tracteur de semis. 
Visible à chaque 
passage  

Exemple : 
-Semis sur labour 
-Combiné Herse rotative 
4.5 M 
-30 mm lendemain du 
semis 



Priorité à la qualité des semis !  
 
-Teneur en argile importante : risque tassement plus fort 
-Teneur en matière organique élevée :  risque tassement plus 
faible 

Points importants en conditions limites:  
-efface trace 

-pneumatique  



Repousser la date de semis : 
 jusqu’à quand peut on semer? 

-Ne pas confondre : précocité et alternativité 
 
-précocité : durée du cycle de germination à épiaison  
-alternativité : besoin en froid ou en vernalisation 
 

Besoin de 5 à 7 semaines entre 3 et 10°C  
Permet de passer de l’état végétatif à reproducteur 
Note Alternativité : important pour les semis d’à partir de décembre 

 
 
 
 
 

Semer les Tardifs tôt et les Précoces tard est donc une fausse idée. 
Précocité ≠ alternativité (exemple ADORATION) 

Note 1 (très hiver) = semer tôt. Note 8 (printemps) = semer tard. 



Alternativité des principales variétés 

 
 

VARIETES ALTERNATIVITE PRECOCITE Date limite de semis 

ADVISOR / CAMPESINO  
 LG ABSALON  

3 6.5 Janvier 

CHEVIGNON 3 6 
 

Décembre 

CELLULE 5 6.5 Février 

ARMADA  RGT  CESARIO  3 7 Janvier 

FLUOR 4 6 Fin janvier 

FRUCTIDOR EXTASE MORTIMER 2 6 Décembre 

RGT SACRAMENTO 4 6.5 Fin janvier 

MUTIC 2 6.5 Décembre 

SY ADORATION 6 6 Février  

(1 = très hiver, 9 = printemps)  



Effet de compensation : 
Relation fertilité et densité 



Effet de compensation :  
Relation fertilité et PMG 





Essai densité orge hybride 

Jusqu’à 26 talles par pieds ! 

30 gr        vs           180gr 

Retard de stade de 10 jours 



Essai densité orge hybride 



Essai densité 
blé hybride 



Stratégie désherbage  
Céréales  



Novembre 

Décembre 

1- 
Automne seul 

2- 
Automne Renforcé 3- 

Sortie Hiver  
4- 

En programme  

Dose modéré à pleine : 
-DEFI 
-COMPIL 
-FOSBURI 
-CHLORTOLURON  

Blé seulement :  
-BISCOTO+ALLIE EXPRESS 
-BISCOTO+ZYPAR 
-BISCOTO + MONITOR  
-ARCHIPEL/ATLANTIS 

Dose modéré à pleine : 
-DEFI 
-COMPIL 
-FOSBURI 
-CHLORTOLURON 

+ 
-ALLIE/ADIAKAR/DEFT 

Présence mouron, rumex , V.Perse 

Dose modéré à pleine : 
-DEFI 
-COMPIL 
-FOSBURI 
-CHLORTOLURON  

-BISCOTO (blé, flore varié) 
-ZYPAR ou BOSTON (dicot 
vivace et annuelle) 
-ALLIE (Rumex, Chardon) 
-STARANE 200 (liseron) 
-ALKERA (FA, RG)  

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

-pas d’action sur vivace et folle 
avoine 

+parcelle propre durant l’hiver 
+coût faible si pas de rattrapage 

(25€) 

Intérêt de Automne seul  
+gestion adventices 

présentes  

-Salissement hiver (impact rdt) 
-Risque effet phyto 
+un seul passage 

+moins risque transfert herbicide  
+coût faible +/-40€ 

-2 passages nécessaires 
+spectre complet 

+coût modéré (50-70€) 





Problématique Ray Grass résistants 

Seule solution : 
 
-intervenir tôt !!!! 
-ne pas compter que sur le 
rattrapage de printemps 
(stratégie en programme) 
 
-enchaîner 2 maïs (coupure du 
cycle)   
 
-vivre avec ….  
 







Avec et Sans rattrapage de 
printemps (Axial Pratic) 







Régulateur / 
 Fongicide:  

céréales 



Régulateurs : actualités réglementaires  

Chlorméquat : 

 

- Classement de certaines spécialités H301/H311 = 
toxique en cas d’ingestion/inhalation. 

 

- CYCOCEL C5, C5 SUN, BARCLAY HOLD UP 460, 
CONTREVERSE  non mélangeables 

 

- C5 FLEX, JADEX-O-460  mélangeables 



Fongicides : actualités réglementaires  

Chlorothalonil (AMISTAR OPTI, BANKO 500, BRAVO, FONGIL) : 
–  Retrait d’AMM : 20/11/2019  
–  Date limite de vente : 20/02/2020  
–  Date limite d’utilisation : 20/05/2020  

 

Propiconazole (CHEROKEE) :  
 PPNU le 19/12/2019 

 
Epoxiconazole (CERIAX, OPUS/RUBRIC, ABACUS, OSIRIS WIN) : 
 Date limite de vente : 30/11/2019  
 Date limite d’utilisation : 30/07/2020  
 Non mélangeable 
 



Tébuconazole :  

 - En cours de ré-approbation 

 - Certains produits ne sont applicables qu’une 
seule fois par an : HORIZON EW. 

 - D’autres sont fractionnables : PROSARO 

 

 

Fongicides : actualités réglementaires  



• SDHI = Fongicides Inhibiteurs de la Succinate Déshydrogénase 

• Blocage de la respiration cellulaire des champignons 

• Arrivée en France : 1960, depuis 2013 en majorité 

• Quelques noms commerciaux : 
– CERIAX, KARDIX,  AVIATOR XPRO, ELATUS, PICTOR PRO, YEARLING, 

LIBRAX, VIBRANCE… 

• Avis de l’ANSES : 
 

 

Les SDHI, nouvelles cibles de critiques: 



Maladies blé : retour sur 2019 

• Septoriose : pression faible (sauf BERGAMO)  impasse T1  

 

• Rouille jaune : pression faible, mais quelques foyers précoces (début 
avril): 

– Variétés sensibles ou mélanges avec 1 variété sensible (CELLULE, 
GRAPELI) 

– LG ABSALON, secteur Sud 22 : semis précoces, dense et azoté trop 
tôt. 

 

• Pluies après fécondation : peu de fusariose sur épis  intérêt T3 limité. 
Effet visuel (fumagines)  

– Essai Agritech sur mélange de variétés : 

• CERIAX puis PROSARO : 117,9 qtx/ha 

• CERIAX solo : 118,5 qtx/ha 



T1 sur blé : de moins en moins utile… 



T1 sur blé : de moins en moins utile… 



T1 sur blé : intérêt du biocontrôle ? 



T1 sur blé : intérêt du biocontrôle ? 



Essai fongicide / biocontrôle 2019 

Modalités Rdt H %  PS Protéines groupe 
ADJUVANT + REVY 

XA 
120,1 13,3 75,7 11,6 a. 

REVY XA 119,1 13,7 75,0 11,5 a. 
CERIAX 118,5 13,7 75,5 11,8 a. 
KARDIX 117,5 13,6 75,1 12,0 a. 

ELATUS ERA 116,1 13,8 75,5 11,4 a. 
MICROTHIOL 109,4 13,6 73,5 12,1 .b 

TEMOIN 108,4 13,6 74,0 12,4 .b 
THIOVIT 108,3 13,6 74,4 11,7 .b 

PHOSPHONATE 108,0 13,6 73,3 12,0 .b 
MICROTHIOL + 

CUIVRE 
107,7 13,9 75,8 11,7 .b 

FERTI VERDE 106,9 13,5 73,7 12,1 .b 
Moyenne 112,7 13,6 74,7 11,9 .b 

 mélange de variétés : LG ARMSTRONG, RGT CESARIO, LG ABSALON et MUTIC. 
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REVY XA (35€/ha) 
méfentrifluconazole + fluxapyroxad 

 
KARDIX (25€/ha) 
fluopyram + 
bixafen + prothioconazole 



Essai fongicide / biocontrôle 2019 

Modalité Note moyenne 

CERIAX 7,8 

REVY XA 7,5 

CCL846-1 + REVY XA 7,2 

KARDIX 6,3 

MICROTHIOL + ARYBS02 6,2 

ELATUS ERA 6,2 

MICROTHIOL 5,3 

DSPF016 5,2 

ferti verde 5,0 

THIOVIT 5,0 

TEMOIN 4,7 

PRODUIT ATS 4,5 

Notation visuelle : pression maladies 
foliaires 02/07/19 
 

KARDIX TEMOIN 



Essai fongicide / bio-contrôle 2019 

+ adjuvant 

Effet adjuvant : 

Bio-contrôle : cuivre + soufre  brûlures ! 

3 sem 







Fertilisation 2020:  
Céréales 



-pas de différence significative (0 meilleur rdt que 100 unités) 
 
-Hiver 2018-19 sec  : pas de pluie = pas de lessivage de soufre 
= pas d'intérêt de l'apport ? 
 

-Reliquat soufre après prairie ?  
 

-Ce qui est vrai chez certains, n’est pas vrai partout !!  

Essai Soufre sur BLE 
Essai Agritech : 2016 +9qtx, 2017 +5 qtx, 2018 +7qtx 



 besoins en blé : 40 à 70 kg SO3 /ha  

 Quid :   
-Disponibilité dans le sol (lessivage 
hiver 2019 ?) 
-Valeur des organiques  ? 

Essai Soufre sur BLE 

Carence en 
soufre  



Optimal fertilisation soufré céréales : 0 à 40 unités  
Exemple soufre pour 40 unités :  

 
 Thiosulfate (16-80) à 680€/ 1000L 

48 litres / ha  
= 32 € /ha  

7.5 u Azote X 0.80 = 6 € 

40 u SO3 = 26 € 

Azote Soufré Solide (21-58) à 291€ / tonne 

70 kg / ha  
= 20.3€ /ha  

15 u Azote X 0.80 = 12 € 

40 u SO3 = 8.3 € 

 Rappel : budget moyen fertilisation azoté blé = 136 € / ha (170*0.80)  
 Budget soufre = 5 à 20 % 

 
Apport à faire tallage-début montaison (fév-mars) 

 
 
 

Azote Soufré Solide (25-28) à 260€ / tonne 

142 kg / ha  
= 36.9€ /ha  

35 u Azote X 0.80 = 28.4 € 

40 u SO3 = 8.5 € 

Déséquilibré  
N/SO3 





-Pas de différence significative avec les témoins  
-Essai renouvelé en 2020 
 

Essai phosphore et 
 potasse sur blé  

Carence K20 

Carence P2O5 



Fertilisation Azotée 

Épi 1 cm 

 5 talles = 35 
unités absorbés 

Le stade épi 1 cm 
marque le début 

montaison 

En 3 mois (mars-mai), le blé 
passe de 1 t à 10-15 t MS 

 2 n - gonflement 
= 7 unités N / jour 



Carence en Azote  

Carence azote 



Orge : 170 unités 

Épi 1 cm 

50 
90 

35% 
65% 

2 nœuds 

? 

pilotage 

Ammo ou 
urée  

Ammo 
Urée, 

solution 

Ammo 
Urée, 

solution 

+ SO3 si apport  



 
Blé : 170 unités minérales 
semis après 25 novembre 

en 3 passages  
 
 

Épi 1 cm 

Ammo 
Urée, 

solution 

40 
90 

25% 

50% Ammo ou 
urée  

40 

25% 

2 nœuds 

Ammo 
Urée, 

solution 

+ SO3 si apport  

pilotage 



 
Blé : 170 unités minérales 
semis après 25 novembre 

en 2 passages  
 
 

Épi 1 cm 

Ammo 
Urée, 

solution 

40 
130 

25% 

75% 

2 nœuds 

Ammo 
Urée, 

solution 

+ SO3 si apport  

pilotage 



 
Blé : 170 unités minérales 
semis fin Oct-début Nov 

en 2 passages  
 
 

Épi 1 cm 

Ammo 
Urée, 

solution 

70 
100 

40% 
60% 

2 nœuds 

Ammo 
Urée, 

solution 

+ SO3 si apport  

pilotage 



 
Blé : 170 unités minérales 
semis fin oct-début nov 

en 3 passages  
 
 

Épi 1 cm 

Ammo 
Urée, 

solution 

60 
80 

35% 
50% 

2 nœuds 

Ammo 
Urée, 

solution 

+ SO3 si apport  

30 

15% 

Ammo ou 
urée  

pilotage 



 
Blé : 170 unités avec lisier  

 
 

Épi 1 cm 

Lisier 25m3 à 4 
+ 30 unités 
minérale 

90 
50 

50% 

30% 

30 

20% 

2 nœuds 

Ammo 
Urée, 

solution 

Ammo ou 
urée  

+ SO3 si apport  

pilotage 



Valorisation des effluents d’élevage 

type Céréales Colza maïs prairie 

Fumier de bov 
1 

0.15 0.15 0.25 0.10 

Lisier de porc 
2 

0.60 0.60 0.70 0.65 

Fumier de vol 
2 

0.45 0.45 0.55 0.65 

Lisier de bovins 
logette  
2 

0.45 0.45 0.50 0.55 

Les coefficients d’utilisation de l’administration 

Phosphore : de 80 à 95%  Potasse : 100% 



Valorisation des effluents d’élevage 

Les pertes par volatilisation peuvent atteindre 70 % en conditions sèches et 
venteuses: partie ammoniacale 

Lisier de porc 

2.55 U/N 



Valorisation des effluents d’élevage 

Fumier de bovins  



Valorisation des effluents d’élevage 

Fumier de volailles  



Automoteur Vredo 
500-650000 € (!) 

Valorisation des effluents d’élevage 



Essai modulation azotée du blé 
(Loudéac) 



Historique de la parcelle 

Cartographie chimique et physique et 2014 : 4 
potentiels de terre (profondeur, Réserve Utile, 
taux de pierrosité) différents au sein d’une 
parcelle de 32ha 

 

Blé en 2017 et 2015 

 

Grandes différences visuelles entre le potentiel 1 
et le reste de la parcelle.  



Le protocole 

6 doses d’azote 
: 92 U, 120 U, 
150 U, 184 U, 
235 U, 260 U 
Chaque dose 
répétée 3 fois 
18 micro-
parcelles de 
2m*10m 
 
 

Dans chacune des 4 
zones de potentiel, 
une zone d’essai de 
18 micro-parcelles 
 



Le protocole 

Premier passage d’azote 92 unités d’urée fin tallage  

 

Modulation du deuxième passage :  

- Bâchage des essais  

- Fertilisation de chaque bloc à la main 
(Ammonitrate) 



Hypothèses de travail  

 

Pour atteindre le rendement maximal d’une zone, la dose 
d’azote doit être plus élevée en fort potentiel qu’en faible 
potentiel 

 

Dose économiquement optimale plus faible en zone à 
faible potentiel qu’en zone à fort potentiel  

 



Résultats – 
Nombre d’épis  

• Le nombre d’épis au 
m² augmente avec la 
dose d’azote : 
importance des 
apports d’azote en 
sortie hiver 

 

• Le nombre d’épis du 
potentiel 4 (le plus 
fort) est plus élevé que 
les autres potentiels : 

 

 



Résultats - PMG 

PMG plus faible pour les doses d’azote fortes et les potentiels élevés car 
il y a plus de grain à remplir par pied. 
 
Le PMG permet au potentiel 1 (faible) de compenser une partie du 
manque d’épis. 
 

Pour information, le nombre de grains par épis augmentait avec la dose d’azote 
jusqu’à la modalité 235 unités. 
 



Résultats – 
Rendement 

Dose d'azote 

92 76,4 e 78,7 d 78,6 f 94,1 d

120 94,4 d 97,4 c 95,6 e 102,2 c

150 105,7 c 108,8 b 103,4 d 112,1 b

184 119,7 b 120,9 a 111,3 c 119,4 ab

235 130,7 a 128,8 a 121,1 b 124,0 a

260 130,6 a 127,5 a 128,3 a 124,2 a

Potentiel 4Potentiel 3Potentiel 2Potentiel 1

• Rendement maximal pour 260 unités en zone 
de faible potentiel  

• Rendement minimal aussi en zone de faible 
potentiel pour 92 unités 

• Moins d’écart de rendement en zone à fort 
potentiel : le sol apporte plus d’azote organique 
ou l’azote mineral est mieux exploité 



Résultats - Protéines 

Dose d'azote 

92 9,1 c 8,7 d 9,0 e 9,4 e

120 9,1 c 9,0 cd 9,1 e 9,8 de

150 9,4 c 9,6 bc 9,6 d 10,3 cd

184 10,2 b 10,1 bc 10,2 c 10,8 cd

235 11,1 a 11,5 a 11,3 b 12,1 b

260 11,5 a 11,1 a 12,3 a 13,1 a

Potentiel 1 Potentiel 2 Potentiel 3 Potentiel 4

Le taux de protéines augmente avec la dose d’azote mais 
atteint un plafond en zone à faible potentiel 1 et 2  
 
Il y a plus de protéines en potentiel 4 que dans les autres 
potentiels 



Conclusions 

• Des résultats atypiques pour une année climatique 
atypique  

 

• Fortes chaleurs fin juin = pénalisation du rendement 
en zone à fort potentiel où les céréales étaient 
encore vertes  

 

• Cette année, l’apport d’azote était mieux valorisé en 
zone à faible potentiel 



Orge de printemps 



Les fondamentaux de l’Orge de 
Printemps 

• Date de semis idéale: 15 Février – 15 Mars 
– Semis très précoce= exposition au froid (risque limité en Bretagne) 
– Semis tardif = exposition stress hydrique de Juin au remplissage du grain  

 

• Densité:  
– Terre facile: 290 à 300 gr/m² 
– Terre difficile: 330 à 350 gr/m² 

 

• Implantation: sur sol bien ressuyé 
• Fertilisation: 120 à 150 Un/ha 

– Tout au semis (organique, possible dès 1er Fév) ou fractionnement :  
• Stade 1ere feuille: 50 Un  
• Tallage: solde (X-50) 



Orge de Printemps : points forts/ 
points faibles 

Point fort  
-Simple à introduire dans la rotation en remplacement d’une culture d’hiver 
-Bonne seconde paille  
-Culture courte: besoins faible en fongicides-herbicides 
-Traitement de semence peu utile 
-Réduction du stock semencier d’adventices (Ray Grass) 
-Qualité de paille: absorption supérieure. Alimentation génisses <6 mois 
-Possibilité de semis tôt. Possibilité avec une culture associé (luzerne, prairie) 
 
 
Point faible  
-Rendement paille plus faible, Rendement grain irrégulier 
-Accès difficile aux parcelles : date de semis conditionnée par la date de 
ressuyage 
-Densité de semis élevée: 290 à 350 gr/m² (+30gr/15jours > 1er Avril) 





Avoine 





Spectre efficacité STARANE GOLD  





Implantation COLZA : intérêt de semer tôt   

Photo au 13 octobre 



Implantation COLZA : intérêt de semer tôt   



Semis : 14 aout Semis : 2 septembre 

Même parcelle,  

problématique Ray Grass 

(photo du 26 novembre 2019)  

Implantation COLZA : intérêt de semer tôt   



Comparaison 2 modalités de travail de sol 

Colza + plante compagne 

 

Déchaumage 
seul 

Déchaumage 
+ Fissuration 



Plante compagne : lupin bleu  

-Petite graine (alternative féverole) 
-sensible au gel 
-minéralisation plus rapide au printemps que Féverole  
-espérer +/-30 unités d’Azote reléguées au printemps.  
 



2 nouveautés « rattrapage » désherbage COLZA  

MOZZAR/BELKAR : 
-halauxifen-méthyl (Arylex active) 9,6 g/l + 
picloram 48 g/l 
 

-STADE : 4 à 10 feuilles 
-Prix : 40€/ha (à 0.25L/ha) 

FOX : 
-Bifenox (480g/L) 
 

-STADE : 4 à 10 feuilles 
-Prix : 18€/ha (à 1 L/ha) 
 
 



Photo efficacité MOZZAR  

Témoin MOZZAR : 0.25 

Chénopodes, gaillets = OK 
Fumeterre= OK 

Géranium = OK 



Photo efficacité MOZZAR  

Véronique, mouron, pensée, matricaire, R persicaire  = insuffisant 



Photo efficacité FOX  

Chénopodes, laiteron, rumex = OK 
 



Photo efficacité FOX  

Insuffisant sur fumeterre 



Anti- graminée Colza (NOROIT 0.5L) 
 à 1 F des Ray Grass et 2 F céréales  

Désherbage 
réalisé 

Désherbage 
non réalisé 

(coin de 
parcelle) 



Phytotoxicité sur Colza 

 

 

 

 

 

 

 
Application AGF avec 
DASH, après mauvais 

rinçage de Sulfo  

Pas 
d’application 



 





Attention aux cultures et couverts sensibles 
au sclérotinia dans les rotations colza  

Ex : tournesols  





Désherbage maïs :  
des contraintes réglementaires de plus 

en plus nombreuses… 

S-métolachlore, recommandations SYNGENTA : 
 
- Sur les périmètres d’aires d’alimentation de captage prioritaires et zones sensibles  ne pas 

utiliser de produits à base de s-métolachlore 
 

- En dehors de ces zones  ne pas appliquer plus de 1000 g/ha de S-métolachlore par an sur 
une même parcelle. (2,5L de CAMIX) 

 



Pourquoi ces nouvelles contraintes? 
Exemple du BV du Chifrouet (Lamballe) 



Bretagne : Les AAC* disponibles au 24 octobre 

*AAC = Aire d’Alimentation de Captage 



Les Côtes d’Armor 
Département : 373 communes

AAC : 131 communes A venir le resserage du bassin versant de l'Arguenon

ALLINEUC LANGAST PLERIN SAINT-HERVE

AUCALEUC LANGOAT PLERNEUF SAINT-JACUT-DE-LA-MER

BEGARD LANGUEDIAS PLESTAN SAINT-JULIEN

BERHET LANGUENAN PLEUDANIEL SAINT-LAUNEUC

BINIC LANGUEUX PLEUMEUR-GAUTIER SAINT-LORMEL

BOURSEUL LANMERIN PLEVEN SAINT-MAUDAN

BROONS LANNION PLOEUC-L'HERMITAGE SAINT-MAUDEZ

BRUSVILY LANRELAS PLOEZAL SAINT-MELOIR-DES-BOIS

CAMLEZ LANTIC PLOREC-SUR-ARGUENON SAINT-MICHEL-DE-PLELAN

CAOUENNEC-LANVEZEAC LAURENAN PLOUFRAGAN SAINT-POTAN

CAVAN LE CAMBOUT PLOUGUENAST SAINT-VRAN

COATREVEN LE MENE PLOUGUIEL SEVIGNAC

COETLOGON LES MOULINS PLOURHAN TONQUEDEC

CORSEUL LOSCOUET-SUR-MEU PLOUVARA TRAMAIN

CREHEN LOUARGAT PLUDUNO TREBEDAN

EREAC LOUDEAC PLUMAUGAT TREBRY

ETABLES-SUR-MER MANTALLOT PLUMIEUX TREDANIEL

GAUSSON MEGRIT PLUZUNET TREDIAS

GOMENE MERDRIGNAC POMMERIT-JAUDY TREGOMEUR

GRACE-UZEL MERILLAC PORDIC TREGON

HEMONSTOIR MINIHY-TREGUIER PRAT TREGROM

HENANBIHEN PEDERNEC QUEMPERVEN TREGUEUX

HENGOAT PENGUILY QUEVERT TREGUIDEL

HENON PENVENAN ROSPEZ TRELIVAN

ILLIFAUT PLAINTEL ROUILLAC TREMEUR

JUGON-LES-LACS - COMMUNE NOUVELLEPLANCOET RUCA TREMOREL

KERMARIA-SULARD PLEBOULLE SAINT-BARNABE TREMUSON

LA CHEZE PLEDELIAC SAINT-BRANDAN TREVE

LA LANDEC PLEDRAN SAINT-CARREUC TREZENY

LA MALHOURE PLELAN-LE-PETIT SAINT-CAST-LE-GUILDO VILDE-GUINGALAN

LA MOTTE PLELO SAINT-DENOUAL YFFINIAC

LA PRENESSAYE PLEMY SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-L'ISLE YVIGNAC-LA-TOUR

LANDEBIA PLENEE-JUGON SAINT-GLEN

AAC manquantes dans Quali’H2O 

COLLINEE POMMERIT-JAUDY

MINIHY-TREGUIER SAINT-GOUENO

PLESSALA SAINT-JACUT-DU-MENE

PLOUAGAT TREFUMEL

PLOURHAN TREGLAMUS



Finistère 

Département : 283 communes

AAC : 35 communes Manque des AAC

CONCARNEAU PLOUENAN

GUICLAN PLOUGOULM

KERNILIS PLOUGOURVEST

KERSAINT-PLABENNEC PLOUMOGUER

LANARVILY PLOUVIEN

LANDERNEAU PLOUVORN

LANDIVISIAU PONT-AVEN

LE CONQUET ROSCOFF

LE DRENNEC ROSPORDEN

LE FOLGOET SAINT-DIVY

LESNEVEN SAINT-POL-DE-LEON

LOC-BREVALAIRE SAINT-THONAN

LOCMARIA-PLOUZANE SANTEC

MELGVEN TREBABU

MESPAUL TREGARANTEC

PLABENNEC TREGUNC

PLOUDANIEL TREMAOUEZAN

PLOUEDERN

AAC manquantes dans Quali’H2O 

ELLIANT PLABENNEC

FOLGOET(LE) PLEYBEN

GOULIEN PLOUHINEC

KERNILIS POULDERGAT

LANDEDA POULLAN-SUR-MER

LANDUDEC TREGARANTEC

LANDUNVEZ



Ille et Vilaine 

Département : 353 communes

AAC : 116 communes

BAGUER-MORVAN GOVEN LOUVIGNE-DU-DESERT ROMAGNE

BALAZE IFFENDIC LUITRE ROMILLE

BAULON IRODOUER MAXENT SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

BEAUCE JAVENE MECE SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS

BEDEE LA BAZOUGE-DU-DESERT MEDREAC SAINT-ETIENNE-EN-COGLES

BILLE LA BOUSSAC MEILLAC SAINT-GEORGES-DE-CHESNE

BLERUAIS LA CHAPELLE-CHAUSSEE MELLE SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT

BOISGERVILLY LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC MEZIERES-SUR-COUESNON SAINT-GERMAIN-EN-COGLES

BONNEMAIN LA CHAPELLE-ERBREE MINIAC-SOUS-BECHEREL SAINT-GILLES

BREAL-SOUS-MONTFORT LA CHAPELLE-JANSON MONDEVERT SAINT-GONLAY

BREAL-SOUS-VITRE LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT MONTAUBAN-DE-BRETAGNE SAINT-HILAIRE-DES-LANDES

BRETEIL LA CHAPELLE-THOUARAULT MONTAUTOUR SAINT-JEAN-SUR-COUESNON

BROUALAN LA NOUAYE MONTERFIL SAINT-MALON-SUR-MEL

BRUZ LA SELLE-EN-LUITRE MONTFORT-SUR-MEU SAINT-MARC-SUR-COUESNON

CHATILLON-EN-VENDELAIS LAIGNELET MONTOURS SAINT-MAUGAN

CHAVAGNE LANDEAN MONTREUIL-DES-LANDES SAINT-MEEN-LE-GRAND

CINTRE LANHELIN MORDELLES SAINT-M'HERVE

CLAYES LE CHATELLIER MUEL SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

COMBOURG LE CROUAIS PACE SAINT-OUEN-DES-ALLEUX

COMBOURTILLE LE FERRE PAIMPONT SAINT-PERAN

CUGUEN LE LOROUX PARCE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES

DOMPIERRE-DU-CHEMIN LE PERTRE PARIGNE SAINT-THURIAL

EPINIAC LE RHEU PARTHENAY-DE-BRETAGNE SAINT-UNIAC

ERBREE LE TRONCHET PLELAN-LE-GRAND TALENSAC

ETRELLES LE VERGER PLERGUER TREFFENDEL

FLEURIGNE LECOUSSE PLEUMELEUC TREMEHEUC

FOUGERES L'HERMITAGE POILLEY VENDEL

GAEL LIVRE-SUR-CHANGEON PRINCE VILLAMEE

GEVEZE LOURMAIS QUEDILLAC VITRE

AAC manquantes dans Quali’H2O 

BETTON

COMBOURG

LECOUSSE

PRINCE

SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES



Morbihan 
Département : 261 communes

AAC : 79 communes

ALLAIRE LA TRINITE-SURZUR RADENAC

AUGAN LANOUEE REGUINY

BEGANNE LANTILLAC REMINIAC

BERRIC LAUZACH RIEUX

BIGNAN LE GUERNO ROHAN

BILLIO LE HEZO RUFFIAC

BREHAN LES FORGES SAINT-ALLOUESTRE

BRIGNAC LES FOUGERETS SAINT-BRIEUC-DE-MAURON

BULEON LIMERZEL SAINT-GONNERY

CADEN LIZIO SAINT-GORGON

CAMPENEAC LOYAT SAINT-JACUT-LES-PINS

CARENTOIR MALANSAC SAINT-JEAN-BREVELAY

CARO MARZAN SAINT-LAURENT-SUR-OUST

CONCORET MAURON SAINT-LERY

CREDIN MENEAC SAINT-MARTIN-SUR-OUST

CROIXANVEC MISSIRIAC SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE

CRUGUEL MONTERREIN SAINT-NOLFF

EVRIGUET NEANT-SUR-YVEL SAINT-SERVANT

GUEGON NIVILLAC SULNIAC

GUEHENNO NOYAL-MUZILLAC SURZUR

GUELTAS NOYAL-PONTIVY THEIX-NOYALO

GUILLAC PEAULE TREAL

GUILLIERS PLEUGRIFFET TREFFLEAN

JOSSELIN PLOERMEL TREHORENTEUC

KERGRIST PLUHERLIN VAL D'OUST

LA CROIX-HELLEAN PLUMELEC

LA GACILLY QUESTEMBERT

AAC manquantes dans Quali’H2O 

LANGUIDIC

PLOERDUT



Bassin versant de Noyalo - 56 

BERRIC 

LA TRINITE-SURZUR 

LAUZACH 

LE HEZO 

SAINT-NOLFF 

SULNIAC 

SURZUR 

THEIX-NOYALO 

TREFFLEAN 

Communes 

SAU : 5236,93ha 
1220 hectares de maïs  
28 hectares de haricot 
=> Cultures S-moc = 23,83% 

DVP 20m : 247ha (4,7%) 



SEMIS 

2-3 Feuilles 

2- 
Post levée précoce 4- 

Tout Post 

ISARD 
CAMIX 
DAKOTA P 
ADENGO XTRA 

CALARIS + FORNET 
CHORISTE + RAJAH 
(retrait 30-09-20) 

CAMIX ou ISARD 
+CALARIS + FORNET 3-4 Feuilles 

4-5 Feuilles 

5-6 Feuilles  

6-7 Feuilles 

+ Programme complet 
+ risque d’échec faible 

-utilisation prélevée à dose 
pleine 

-prélevée parfois sur sol sec 
 

7-8 Feuilles 

8-10 Feuilles 

CHORISTE 
CALLISTO/MILAGRO 
BIATHLON 
CASPER/BANVEL 
CALARIS 

?  

3- 
Chimique + méca 

CAMIX  ou ISARD 
+CALARIS + FORNET 

Binage   

CHORISTE 
BANVEL 
BIATHLON 

+ efficacité à 3-4 Feuilles 
+avantage du racinaire + 

foliaire 
-rattrapage tardif  (8-9F) 

 

+avantage du racinaire + 
foliaire + binage 
-efficacité vivace 

-Coût élevé  
 

+pas d’utilisation racinaire 
+coût 

-CALARIS ou RAJAH 
indispensable (véronique)  

 

1- 
Pré levée + 
rattrapage  





Problématiques :  
-très dépendant de la météo 
-gestion du salissement sur le rang 

Tout mécanique  



Essai maïs TCS sans glyphosate 
avec repousse ray grass  

Avant faux semis 
(DDI)  

Après faux semis 
Risque fort repiquage  

Parcelle début avril 2019 



Essai maïs TCS sans glyphosate 
avec repousse ray grass  

Camix 1.5 + 
Calaris 0.4 + 
Pampa 0.5 
à  3 feuilles  

Témoin 

Parcelle sans glyphosate  
Fin Mai 2019 



Essai maïs TCS sans glyphosate 
avec repousse ray grass  

Camix 1.5 + 
Calaris 0.4 + 
Pampa 0.5 
à  3 feuilles  

Fin Mai 2019 



Essai maïs TCS sans glyphosate 
avec repousse ray grass  

Problématique Ray grass résistant aux sulfonilurés  



Essai maïs TCS sans glyphosate 
avec repousse ray grass  

Problématique Ray grass résistant aux sulfonilurés  

1 L PAMPA/ha  



Essai maïs TCS sans glyphosate 
avec repousse ray grass  

- Impasse sur le glyphosate nécessite de majorer la dose de PAMPA (0.2 -> 0.5) 
-Quid : efficacité sur problématique de résistances 
-Quid : durabilité ? 
 
-problématique chiendent -> MILAGRO/PAMPA  2 X 0.5 (maitrise le 
développement sans éradiquer les foyers)  
 
-problématique pâturin -> efficacité supérieur avec MONDINE  







Ravageurs maïs 
2019 : 
 

-Taupin : découverte de nouveaux foyers (arrêt Sonido) 
-Forte pression dans certaines parcelles 
 
-Mouche du semis : attaques aléatoires 
 
-Géomyza : faible pression (mais quelques dégâts) 
 
-Corbeaux : attaques aléatoire (de nul à très fort) 



Corbeaux sur maïs 
Plus de THIRAME en 2020… 



Corbeaux sur maïs  
KORIT 20CS (9€/dose) 



Ravageurs maïs 

-2/3 des surfaces non protégées 
-surface en micro granulé augmente  



Ravageurs maïs, quoi pour 2020 ?? 
Téflutrine 200 g/l  Téflutrine  1.5% 

Cyperméthrine 
1.5% 

Zéta-
Cyperméthrine 

0.8% 

Lambda 
cyhalotrine 

0.4% 

Lambda 
cyhalotrine 

0.4% + starter Spinosad 

ATTACK 

Téflut
rine 
200 
g/l  

TS 

9€/ha 





Ravageurs maïs, quoi pour 2020 ?? 
 
Essai AGRITECH 2019:  
 
-Parcelle forte pression taupin 
-maïs sur maïs  
-Variété  : P 8400  

Parcelle de l’essai en 2018 



Comptage à 6 feuilles (x1000)  

Classement à 6 F (x1000)  





FORCE 20CS Témoin ATTACK  

Zone à pression 
moyenne 



KARATE 0.4 GR REPULSIF EVAGRI 

Zone à pression 
forte 



Importance du ré-appui pour 
l’efficacité des insecticides  

Roue de ré appui 



Essai semis céréales « appâts » avec le maïs  

-Semis à la volée juste avant le semis du maïs 
- 100 kg / ha (16€/ha à 160€/t) 
-incorporation avec herse rotative (10 cm) 
-désherbage à 3 F du maïs avec Nicosulfuron (MILAGRO) 

Graine de céréales = sécrétion CO2 à partir de la germination 
Effet leurre pour le taupin = moins de pression sur le maïs   



9 feuilles du maïs  



9 feuilles du maïs  



Essai semis céréales en « appâts »  

-Pression taupin fortement 
réduite avec appâts  
 

-Pas de différence significative 
entre blé/triticale/ T/NT 
 

-Témoin N°1 : 29 000 p/ha 
-Témoin N°1 avec appât : 
 66 000p/ha de moyenne 
 

-Pas de bénéfice sur KARATE 
0.4 GR ou TRIKA EXPERT 
(insecticide efficace)  
 



25 000 
plants/ha 

65 000 
plants/ha 

Essai semis céréales en « appâts »  



Mouche GEOMYZE 



Pyrale du maïs 2019 

Arrêt des mesures le 17 juillet 

Peu de dégâts cette année dans les parcelles non traitées, malgré la présence de pyrale. 



Pyrale du maïs 2019 
Essai CORAGEN vs DIPEL DF 

TEMOIN

DIPEL 1kg/ha

CORAGEN 0,1L/ha DIPEL DF :  
- Fermentation de Bactérie Bt 
- Positionnement : 4-5 jours après le pic de vol 
- 30 €/ha à 1kg/ha 
- Homologation pyrale attendue pour 2020 

Date de traitement : 09/07/2019, au pic de vol 



DIPEL DF  
rappel résultats 2018 à Mauron 

Pourquoi une moins bonne efficacité en 2019 ? 
 Positionnement trop précoce 
 Pic de vol plus long, la rémanence des produits était dépassé quand les dernières 

pyrales sont arrivées. 
 Molécules émises par les pyrales déjà présentes dans les maïs qui repousseraient 

les adultes : vont pondre ailleurs. 











Soja : ITK 

• Densité : 600000-650000 graines/ha 

• Inoculation indispensable 

• Semoir céréales ou mono graine (conseillé) 

• Pas de fertilisation si organiques réguliers 

• Sol à 10°C 

• Profondeur : 2-4cm 

• Désherbage : 1 passage en pré + 1-2 rattrapages (binage possible selon 

écartement) 

• Maladie/ravageurs: faible pression 

• Récolte dès que les gousses sonnent (15%) 

• Livrer vite après récolte car mauvaise conservation au desssus de 14% 



Essai soja 2019 
Variété Semence  Firme Graines/m2 Ecartement 

MERLIN non inoculée Sem Partners 60 34 cm 

SIVERKA inoculée Deleplanque 60 34 cm 

HERTA PZO non inoculée Agri Obtentions 60 34 cm 

OAC ERIN non inoculée Agri Obtentions 60 34 cm 

SOLENA non inoculée RAGT 60 34 cm 

Semis simplifié le 15/05 
Semoir Caméléon 
Désherbages : 
- 16/05 : MERCANTOR GOLD 1,2L + 

BAROUD SC 2L 
- 20/06 : ADAGIO 1,2 kg 
- 12/07 : techniciens AGRITECH 



Essai soja 2019 
Levée difficile… 



Essai soja 2019 
8 juillet 

8 juillet 

19 juin 

25 juin 

5 juin 

5 juin 



Essai soja 2019 

17 septembre 

25 septembre 

2 septembre 

20 août 

20 août 



Essai soja 2019 
 

Photos du 2 octobre 

Récolte le 22 octobre (!) 



Essai soja 2019 
Résultats 

Variété H % PS 
Rdt 
15% 

Pertes à la 
moisson 

Hauteur 1ère 
gousse 

Propreté à la 
récolte 

HERTA PZO 32,5 65,6 28,9 5-10 % Haute 

OAC ERIN 36,6 64,5 24,6 5-10 % Haute 

SOLENA 34,5 64,9 19,6 5-10 % Basse 

MERLIN 43,0 60,3 16,6 15-20 % Basse 

SIVERKA 45,0 61,0 10,9 5-10 % Haute 

Moyenne 38,3 63,3 20,1 

- Récolte tardive  ré-humectation et pertes de qualité 
- Grains qui reprennent facilement l’humidité 
- Gros écarts sur : 

- Hauteur d’insertion 
- Propreté à la récolte (défoliation rapide de certaines variétés) 
- Pertes à la moisson 

Charges Produits 

Semences 180 Rdt 10,9-28,9 

Inoculum 32 

Désherbage 100 
Prix de 
vente 

350 €/t 

Total 312 330-1015 

Marge brute de 0 à 700 €/ha 
(390 en moyenne) 



Essai soja 2019 
Résultats 

Beaucoup de gousse qui reste 
au champ 

Coupe américaine pour soja 



Et le maïs associé légumineuse ? 

• Objectif : ramener de la protéine dans 
l’ensilage. 

• Semis de légumineuses grimpantes dans 
du maïs. 

• 3 espèces testées : Soja, Lab lab et Cow 
Pea 

• Résultat cette année : échec, à refaire. 

Cow Pea 

Lab lab 

  % g/kg g/kg g/kg   

Modalité M_MSC M_CEL M_MAT M_AMI M_UFL 

LABLAB 31,3 200,1 66,0 273,8 0,92 

TEXTO 37,3 167,2 63,5 372,3 0,95 



Fourragère 







Betterave 



Désherbage: ce qui change en 2020 

Retrait du DESMEDIPHANE : matière active contenu dans les betanal 
Délai de vente : 01 avril 2020 
Délai d’application : 01 juillet 2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matière active BETANAL 
NOVATION  

TRAMAT F FASNET SC  

Desmediphane 25 gr 

Phenmediphane 75 gr 160 gr 

Ethofumesate 151 gr 500 gr 





Programme 2017 (avec BETANAL) 

Programme 2020 (sans BETANAL)  

154€/ha 

95€/ha 

128€/ha 



Désherbage betteraves 
-autres infos - 





ESSAI BETTERAVE 2019 



VIRIDIS   
Riche en MS 



TARINE  
 



BRUNIUM 
 tolérante au rhizoctone 



Interculture 
Essai phacélie  



Facilité de mise en place 

Excellent CV:  

– Réseau racinaire maximum 

– Développement de biomasse rapide (++) 

– Bon stockage des reliquats azotés 

– Culture mellifère à floraison tardive 

– Bonne action sur la structure des sols 

– Facilité de destruction 
 

  = présent dans 80% des couverts Bretons 

Avantages de la phacélie  
n’est plus à démontrer 



Produire sa semence de phacélie 

-Intérêt : 
 

-Coût semence en constante augmentation  
2018 : 3.5€/kg 
2019 : 5.5 € / kg (+ problème de dispo) 
2020 :  7 à 8 €/kg 
 
-pureté ? Présence de graine autre dans certains lots 
 
-Possibilité de sûr densifier en semence de ferme pour une bonne couverture 
 
-Limites  
 
-solution désherbage limité (récolte parfois impossible : chénopode, gaillet) 
-petit lot, petite surface, temps passé  
-séchage/triage nécessaire  
-question de la dormance  
 



Essai Bel Orient  

 

Objectif : vous proposer un itinéraire 
efficace (pas évident)  

 

• Précédent : maïs grain 

• Travail du sol : Déchaumeur + herse 
rotative 

• Date de semis : M 23-04-19 

• Date désherbage : Me 24-04-19 sur 
sol frais, non roulé 

 

Produire sa semence de phacélie 



1
2

 m
èt

re
s 

Désherbage 3 :  

Prowl 0.8 L 

 

26 m 

Désherbage 2 :  

Mercantor Gold 1,4 L 

 

26 m 

Désherbage 1 : 
Mercantor Gold 0.7 L  

+ Prowl 0.4 L 

26 m 

Densité 20 kg/ha 

Densité 16 kg/ha 

Densité : 9 kg/ha 

Densité 26 kg/ha 

Témoin 

Non 
désherbé  

6 m 

Témoin 

Non 
désherbé 

 3 m 

85 mètres 

Coût 
semence/ha 
 
 
 
 
 
40.25€ 
 
 
71.50€ 
 
 
89.40€ 
 
 
116€ 

Plan de l’essai 



Que faire pour auto produire sa 
phacélie ? 

-Choisir une parcelle propre (très important !) 
 

-Date de semis : à partie de mi-avril 
 

-Densité de semis : 12- 15 kg /ha  
 

-Désherbage et stade : PROWL 400. 0.8L/ha  au semis 
 

-Récolte : fin aout début septembre. 
 



Que faire pour auto produire sa 
phacélie ? 



• Récolte: 21/08/2019: 560kg net/ha 

 
Poste  Dose 

Cout unitaire 
€/ha Cout total (€) 

Faux semis 2 25 50 

Semence 12 à 15kg 4 32 à 64 

semis 1 50 50 

désherbage prowl 0,8 9 7,2 

désherbage passage 1 25.60 25.60 

Fertilisation  40 0,95 38 

Récolte 1 150 150 

Triage 1 70 70 

Total coût production/ha 454.80 

Coût production / kg  0.8€/kg 

Résultats économiques de l’essai 

50 ha X 6 kg X 0.8€ = 240€ 
50 ha X 6 kg X 7€ = 2100€  



Phacélie + féverole + sarrasin  
100% semence de ferme   



Phacélie + avoine de printemps  
100% semence de ferme   





Essai Long terme BEL ORIENT : 
travail du sol et glyphosate 



Labour (automne 2018) 



TCS (combiné Fissurateur+HR+Semoir) 

 (automne 2018) 
• 1 : essai direct Combiné sans mulch (tas de fannes)  

• 2 : combiné après passage Rubin 



Semis Direct (automne 2018) 
• Directement sans travail du sol.  

• Ligne de semis Great Plains (semoir Cameleon) 

• 2 densité de semis (250 et 300 gr/m2)  



• Outil : CAMELEON sans les dents de fissuration  

• Ligne de semis solo (GREAT PLAINS)  

• Vitesse de semis : 8 KM/H, pression 90 kg par élémént 

 

Semis Direct (automne 2018) 



-Comptage le 28 février 2019 
-Désherbage automne plus propre 
-SD = moins adventices jeunes, mais 
quelques gros rumex et laiterons. 



-2 groupes : TCS-Labour et SD (difficile à expliquer) 
- pas de grosse différence entre 240 et 320 en SD 
-Désherbage automne = + dépi /M2 

 



-TCS = meilleur rendement  
-Labour en retrait 
-SD : pas de bénéfice à monter en densité (contexte 2018) 
-Désherbage automne en tête dans toutes les modalités 

Rendements en qtx/ha  



Bilan : 
 
-TCS et Semis Direct possible : si c’est fait en bonnes conditions (attention 
tassement à la récolte du maïs)  
 
-TCS avec fissuration = sécurisation (mais attention à l’effet couteaux dans motte 
de beurre .. salé ? ) 
 
-Labour n’apporte pas de quintaux  
 
-relation nb épis / rendement = pas si évident  
 
-en SD avec résidus : désherbage d’automne efficace (préféré le 2-3 F) 
 
 
Perspective 2020 : 
 
Essai couvert puis essai maïs (TCS, strip till, labour, avec et sans glyphosate) 
 
 



Essai couvert : semis 28 aout 2019  



Couvert semé en TCS 
(déchaumage puis semis)   

Couvert semé en SD 
(pas de déchaumage)   

Sens 
du 
semis  

-déchaumage = fait de la terre fine = bon positionnement de la graine 
-importance de la qualité de semis des petites graines en période sèche    



Couvert semé en TCS 
(déchaumage puis semis)   

Couvert semé en SD 
(pas de déchaumage)   



Couvert semé en TCS 
(déchaumage puis semis)   

Couvert semé en SD 
(pas de déchaumage)   



Bande déchaumée Bande sans déchaumage  

Bande sans couvert 

Pas de repousse de blé Forte présence de blé 



Essai semis « à la volée avant moisson » 

Semis à la volée 10 jours avant moisson Semis au semoir12 jours après récolte  

Mélange : phacélie + féverole + tournesols + radis + avoine  



Autres essai 2020 



Après la pluie … vient le beau temps  

L’année prochaine, vous remplirez encore vos trémies 
en notre compagnie !  

 

Bonne campagne 2020 à tous  


