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Désherbage des légumineuses porte-graine

Encore compliqué, 
mais des solutions à venir…
Serge Bouet et François Deneufbourg

En matière de désherbage chimique des jeunes légumineuses porte-graine, le contexte devient de plus en plus
difficile. Disparition ou restrictions d’emploi de certaines substances actives, développement d’adventices
résistantes, salissement fréquent des parcelles dans les assolements… La FNAMS poursuit inlassablement ses
recherches pour apporter de nouvelles solutions pour demain. Tous les trois ans, la conférence du COLUMA*
dresse un bilan de la situation actuelle en termes de difficultés, de solutions et de perspectives. Développons
quelques points…

* Le COLUMA (COmité de LUtte contre les MAuvaises herbes) est un groupe de travail au sein de l’AFPP ; voir article graminées dans ce même numéro.

L es années récentes ont
connu la disparition de cer-

taines substances actives, dont la
dernière en date est l’asulame
(décembre 2012), ou l’interdic-
tion de certaines pratiques tolé-
rées jusqu’ici, comme l’utilisa-
tion d’une double dose de carbé-
tamide contre les rumex.
Des restrictions récentes dimi-
nuent également les possibilités
d’utilisation de certaines réfé-
rences comme la bentazone
entre septembre et mars, l’asso-
ciation imazamox + pendimé-
thaline, interdite dorénavant en
sol drainé (2015).
Par ailleurs, le développement à
venir d’espèces résistantes
(exemple colza résistant à l’ima-
zamox) nécessite de poursuivre
la recherche de nouvelles solu-
tions herbicides, sans écarter
les méthodes alternatives pour
les espèces semées à grand
écartement.

Le difficile contrôle des
rumex dans les trèfles

Adventices indésirables dans les
cultures de trèfle, les rumex font
l’objet de normes de contrôle au
champ (encadré 1). Ils entraînent
par ailleurs des coûts de triage
plus long en usine pour les lots
pollués, avec un passage nécessai-
re après le séparateur d’un outil
spécifique, la rice, qui permet
d’extraire les graines indésirables

Le rumex, principal ennemi des légumineuses
Les rumex font partie des principales adventices à combattre en production de semences de légumi-
neuses porte-graine. Plusieurs espèces cohabitent souvent dans les parcelles : Rumex obtusifolius (à
feuille obtuses), R. crispus (crépu), R. acetosa (oseille) et acetosella (petite oseille) pour les plus fré-
quents. Toutes sont quasi équivalentes en termes de nuisibilité, de par de leur très forte capacité de
prolifération. En un an, une plante de R. crispus ou obtusifolius peut produire jusqu’à 60000 graines
(Cavers et al., 1964, Foster 1989) avec une durée de vie dans le sol jusqu’à 80 ans (Darlington et al.,
1961), voire 100 ans (Kilivaan et al., 1973). Leur profond enracinement par pivot les rend très diffici-
le à éliminer dès qu’ils sont installés.
En production de semences, il existe des normes de production spécifiques, tant au champ qu’en
usine lors du triage, pour garantir à l’utilisateur final des semences de grande qualité indemnes de
rumex pour ses prairies.
Une étude de la FNAMS consiste à suivre l’évolution du développement des principales adventices
dans les lots de semences produits à l’échelle de la parcelle agricole (stade de l’agréage du lot de
semences sur échantillon) (RAVENEL C. et al, 2016). Au cours des 20 dernières années, on observe un
niveau de présence (faible) de cette adventice qui perdure toutefois dans environ 5 % à 15 % des lots
après triage tant pour le trèfle violet (espèce plus impactée) que la luzerne. La grande majorité des
lots triés est donc totalement indemne de rumex et les lots qui restent pollués le sont à de très faibles
niveaux, bien en deça des normes de certification. Au cours des dernières années, la tendance obser-
vée de présence dans les lots de semences est plutôt à la baisse malgré les difficultés croissantes de
désherbage (pics de présence dans les années 2007 à 2009).

Normes rumex en production de semences de légumineuses, au champ et dans les lots de semences
pour la certification (normes semences certifiées) (Source GNIS)

Normes (nombre maximal)
Pureté d’espèce au champ 1 rumex (sp)/10 m²
Pureté d’espèce dans les lots de semences
(après triage) 5 à 10 graines*/échantillon de 25000 graines 

(environ 50 g pour les légumineuses petites graines)
* La norme dépend de l’espèce fourragère considérée.

Le rumex reste parmi les adventices les plus présentes et nuisibles en luzerne (photo) et trèfle violet.
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d’un calibre très proche de celui
du trèfle. En cas de pollution
importante, le passage à la rice
génère inévitablement des pertes
de bonnes semences (de l’ordre
de 5 %). Au champ, de nombreux
essais herbicides ont été réalisés
en vue de les maîtriser ou d’éviter
toute montée à graine.
r Sur jeunes trèfles semés en fin
d’été, cela passe par des applica-
tions au stade jeune des rumex.
Les résultats des essais réalisé
en 2013 et 2014 (Tableau I) confir-
ment des solutions sur jeunes
rumex au stade 1-2 feuilles, cor-
respondant à des applications au
stade 1-3 feuilles trifoliées du
trèfle violet. 
L’association de référence : ben-
tazone + 2,4 mcpb (BASAGRAN
SG + TROPOTONE), est la plus
efficiente. D’autres associations,
comme bentazone + pendimé-
thaline (PROWL 400) ou fluféna-
cet + pendiméthaline (produit
en cours d’expérimentation, non
homologué), obtiennent égale-
ment des résultats d’efficacité
intéressante. Pour ce dernier
produit, les résultats encoura-
geants pourraient permettre une
demande d’homologation en
usage mineur. 

Tableau I - Efficacité des herbicides contre les jeunes rumex en application d'automne sur semis de fin d'été (2 essais 2013 et 2014).
Produits homologués sur luzerne et trèfle violet porte-graine à l’exception des « Produits en cours d’expérimentation» (lignes en vert pâle ;
non homologués)

Produits Substance active Doses /ha Efficacité sur jeunes Coût indicatif 
Rumex 1-2 f produits 
(0 à 10)** (¤ /ha)

r STADE 1 À 3 FEUILLES TRIFOLIÉES DU TV 

BASAGRAN SG, ADAGIO SG bentazone 0,8 kg 0 40 e
CORUM bentazone + imazamox 1,25 l 4 75 e
CORUM + DASH HC* (bentazone + imazamox) + DASH HC* 1,25 l + 1 l 4,5 80 e
NIRVANA S imazamox + pendiméthaline 2 l 4,5 42 e
BASAGRAN SG + PROWL 400 (bentazone) + (pendiméthaline) 0,8 kg +2 l 7,25 70 e

en g de s.a. 
Produit T flufénacet + pendiméthaline 300 + 1500 (n) / 7,8 / x
(en cours d’expérimentation) 600 + 3000 (2n) 8,8
CORUM + PROWL 400 + DASH HC* (bentazone + imazamox) + 

(pendiméthaline) + DASH HC* 1,25 l + 1 l + 1 l 8 95 e

BASAGRAN SG + TROPOTONE (= Réf.) (bentazone) + (2,4 mcpb) 0,8 kg + 2 l 9 74 e

r STADE 1 À 3 FEUILLES TRIFOLIÉES PUIS + 15 J.
BASAGRAN SG + TROPOTONE (bentazone) + (2,4 mcpb) 0,5 kg + 1 l 
puis BASAGRAN SG + TROPOTONE puis (bentazone) + (2,4 mcpb) puis 0,5 kg + 1 l 8,5 84 e

* DASH HC = adjuvant (acide oléique + esters de phosphate + ester méthyliques)
** Efficacité sur rumex notée de 0= aucune efficacité à 10=efficacité totale  

r La problématique du rumex
peut se poser également sur trèfle
violet installé, issu d’un semis
sous couvert de maïs fourrager
(comme cela commence à se pra-
tiquer dans l’Ouest) ou bien sur
culture en 2e année de produc-
tion. Des essais ont été réalisées
en 2014 et 2015, avec notamment
des substances actives connues
pour leur absence de sélectivité
sur jeunes trèfles, mais pouvant
être intéressante sur trèfle plus
développé (Tableau II). Deux pro-
duits en cours d’expérimentation
et intéressants sur luzerne porte-
graine, l’un à base de metsulfuron
+ tribénuron (Produit A), l’autre à
base de thifensulfuron (Produit H),

ont donc été testés. Mais même à
faible dose, il ressort que le pro-
duit A entraîne de trop fortes phy-
totoxicités qui perdurent dans le
temps avec, par ailleurs, en final
des efficacités décevantes sur
rumex. Le produit H peut présen-
ter un intérêt en association ou
programme de traitements.
La référence de traitement
LEGURAME PM (carbétamide)
+ NIRVANA S (imazamox + pendi-
méthaline) est bien sélective, pour
un niveau d’efficacité intéressant,
avec près de 80 % de destruction
de rumex (plus efficace en applica-
tion d’automne par rapport au
stade début repos végétatif). Cette
association peut être également

Le semis du trèfle violet sous couvert (ici sous maïs) apporte d’intéressantes solutions de désherbage
et permet généralement de simplifier le contrôle des adventices dans le trèfle après la récolte du maïs
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Tableau II - Sélectivité et efficacité des herbicides contre le rumex - Essai trèfle violet installé en 2ème année de production (35) –
2015 (Précoupe effectuée le 11/05). Produits homologués sur trèfle violet porte-graine à l’exception des Produits A et H (en vert pâle ; en
cours d’étude)
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Sélectivité TV* Efficacité rumex développés**

Automne Dose PC Début repos Dose PC Avant Après Note % rumex Coût indicatif 
(en l ou kg/ha) végétatif (en l ou kg/ha) précoupe précoupe (+46j) visuelle** détruits produits 

19/11/2014 ou en gsa 06/12/2014 ou en gsa 02-avr 26-juin 26-juin 02-juin ¤/ha
Produit H 5 g s.a
+ NIRVANA S + 4 l 3 0 3 - x

Produit A 1,11 + 2,22 g s.a 8 3 3 - x
LEGURAME PM 3 kg 
+ NIRVANA S + 3 l 0 0 7 78 129 ¤

LEGURAME PM 3 kg 
Produit H 5 g s.a + NIRVANA S + 3 l 2 0 7 87 132 ¤

Produit H 2,5 g s.a LEGURAME PM 3 kg 
+ NIRVANA S + 3 l + PRODUIT H + 2,5 g s.a 2,5 0 8,3 88 133 ¤

LEGURAME PM 3 kg
+ NIRVANA S + 3 l 0 0 6 59 129 ¤

Produit A = metsulfuron-m. + tribenuron-m. ; Produit H = thifensulsuron
* Sélectivité sur trèfle violet notée de  0 = aucun effet à 10 = culture détruite 
** Efficacité sur rumex obtusifolius notée de 0 = aucune efficacité à 10 =efficacité totale utilisée sur semis de fin d’été, si

les applications précoces n’ont pas
été réalisées. Par ailleurs, le
meilleur résultat obtenu en 2015
est un programme associant le
produit H au NIRVANA S appliqué
en novembre, suivi d’une deuxiè-
me application de LÉGURAME PM
+ Produit H en décembre avec
près de 90 % d’efficacité atteint
contre les rumex. Compte tenu
d’une nouvelle restriction d’em-
ploi pour NIRVANA S, cette solution
ne sera envisageable qu’en sol non
drainé. Par ailleurs, les solutions
ici étudiées et jugées les plus effi-
caces atteignent toutes des coûts
très élevés (proches de 130 €/ha),
supérieurs à ceux des traitements
référencés sur jeunes trèfles
semés en fin d’été (Tableau I).

De nouveaux couverts 
pour élargir les possibilités 
de désherbage lors de
l’implantation

L’optimisation des solutions de
désherbage des implantations
de légumineuses porte-graine
sous couvert a fait l’objet d’es-
sais spécifiques.
Le maïs fourrager est un couvert
assez récent qui peut être utilisé
avec succès. La technique com-
mence à se développer, dans
l’Ouest notamment. 
Une série de 10 essais a été réalisée
de 2010 à 2015 sur légumineuses
porte-graine dont le trèfle violet,

Tableau III - Sélectivité des herbicides sur fourragères porte-graine semées en simultané
sous maïs – Essais en 32 et 49 - 2010 à 2015

Substance Dose PC étudiée /ha Luzerne p-g Trèfle violet p-g
active (en kg ou l) (dose PC/ha) (dose PC/ha)

r PRÉ-LEVÉE
ISARD 0,7 à 1,2 r1  r1,2 r0,7 r1
ISARD + PROWL 400 - 0,7 + 0,8 r –
DUAL GOLD SAFENEUR 1 à 1,8 r1 r1,8 r1 r1,8
PROWL 400 0,8 r r

WING P 3 r –
CAMIX 3 r –
LAGON 0,5 r –
MERLIN FLEXX 1,4 r –
SUCCESSOR 600 1 à 2 r 1 r2 –

r POST-LEVÉE
PROWL 400 + BASAGRAN SG 0,5 + 0,5 r r

BASAGRAN SG 0,8 à 1,6 r r

BASAMAÏS 1,8 r –
MIKADO 0,75 à 1,5 r0,75r1,5 r

PARYS 1 à 2 r r

LAUDIS WG 0,2 à 0,5 r0,2 r0,5 r

KART 0,6 à 1,2 r0,6 r1,2 r

AUXO 0,5 à 0,75 r0,5 r0,75 r

PEAK 7,5 à 15 g r7,5 r15 –
CURSUS 0,02 à 0,03 r r0,02 r0,03
ADENGO 0,75 à 1 r0,75r1 –
MILAGRO 0,3 à 0,5 r0,3 r0,5 –
CALLISTO 0,5 r r

CALLISTO + MILAGRO 0,3 + 0,3 r –
BIATHLON 0,25 à 0,30 kg r0,25r0,30 r

CONQUERANT 0,2 r r

ELUMIS 0,5 r –
CADELI 0,5 à 0,75 r0,5 r0,75 r0,5 r0,75
MONSOON ACTIVE 0,5 r r

EQUIP 0,75 r r

BANVEL 4 S 0,1 à 0,2 r0,1 r0,2 r

CASPER 0,1 r r

r POST-LEVÉE (x 2)
DIODE + MILAGRO 0,5 + 0,1
puis DIODE + MILAGRO puis 0,5 + 0,1 r r

Légende sélectivité : r Très sélectif à sélectif, rMoyennement sélectif, rNon sélectif,  – Non testé
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principalement sur la luzerne,
dans le cadre de semis en simulta-
né des deux cultures (maïs fourra-
ger et légumineuses porte-graine).
A partir de 2015, des tests sur des
semis en décalé de la légumineuse
ont été également réalisés pour
améliorer la sélectivité des traite-
ments, tout en conservant de
bonnes efficacités contre les adven-
tices d’été. Ces dernières peuvent
être très pénalisantes (panic, sétai-
re, digitaire et dicotylédones…) si
elles sont mal maîtrisées. Par
ailleurs, cette technique devrait
permettre de diminuer tout risque
de concurrence de la légumineuse
sur le maïs fourrager, comme cela
a pu être observé dans certains
essais en situation de développe-
ment rapide de la légumineuse
(trèfle notamment), puis d’alimen-
tation hydrique limitante pour le
maïs. Le Tableau III synthétise les
résultats de sélectivité obtenus
dans cette série d’essais, et donc les
possibilités d’emploi des herbi-
cides maïs pour les semis de trèfle
et de luzerne (en semis simultané).
r En prélevée, ISARD (dimethena-
mid-p) est sélectif de la luzerne à
la dose de 1 l/ha. Le trèfle violet
s’avère plus sensible, et seule une
dose plus réduite est tolérée
(0,7 l/ha) avec parfois des cas de
toxicités observées, notamment
dans des situations d’excès d’eau
(cas d’irrigations suivies de fortes
précipitations).
PROWL 400 (pendiméthaline) à
dose réduite (0,8 l/ha) est sélectif
des 2 légumineuses.
SUCCESSOR 600 (péthoxamid) est
sélectif sur luzerne seulement à
dose réduite (1 l/ha).
r En post-levée, sur trèfle violet, les
essais ne permettent pas de déga-

ger de nouvelles solutions autres
que la bentazone (BASAGRAN SG),
le pyridate (PARYS) ou la bentazone
associée à la pendiméthaline
(BASAGRAN SG + PROWL 400).
Sur luzerne, outre ces substances
actives, d’autres solutions se mon-
trent sélectives à petites doses: bro-
moxynil (CADELLI à 0,5 l/ha),
dicamba (BANVEL 4S à 0,1 l/ha),
dicamba + prosulfuron (CASPER à
0,1 l/ha) ainsi que la mésotrione
50 g (CALLISTO à 0,5 l/ha).
D’une manière générale, les solu-
tions restent très limitées en situa-
tion de parcelles sales. Aussi en
2015, des tests d’herbicides ont
démarré sur semis de la légumi-
neuse en décalé dans le maïs
(Tableau IV). Les résultats montrent
des niveaux de sélectivité satisfai-
sants avec des doses d’herbicides
plus élevées appliquées avant le
semis des légumineuses.
Par exemple, avec le programme
diméthanamid-p (ISARD à 1,2 l/ha)
g en prélevée du maïs, suivi d’une
application de post-levée (7 jours
avant le semis de la légumineuse)
de tembotrione + isoxadifen-ethyl
+ bromoxynil (AUXO à 1 l/ha).

Des homologations attendues
sur légumineuses porte-graine

Des demandes d’homologations
spécifique aux cultures porte-grai-
ne ont été transmises par la Fnams
auprès des firmes phytosanitaires,
pour les herbicides ayant fait l’objet
d’études les plus complètes.
Rappelons que pour les implanta-
tions sous couvert, il n’y a pas
besoin d’homologation spécifique:
c’est uniquement celle de la cultu-
re de couvert qui est prise en
compte. D’autres solutions sont

encore en cours d’évaluation, pour préciser leur
intérêt et/ou sélectivité. Sur légumineuses à
moyennes graines (vesce commune), les résul-
tats confirment la possibilité d’utiliser la cloma-
zone en application de rattrapage de post-levée.
Une demande d’homologation est en cours.
r Sur luzerne installée, l’association à base de
metsulfuron + tribénuron + glyphosate appli-
quée en repos végétatif apporte un plus, en
termes d’efficacité, et les références obtenues
permettent de bien cerner la sélectivité sur
luzerne installée. Une demande d’homologa-
tion est en cours pour l’association metsulfuron
+ tribénuron. 
Par ailleurs, ce volet de recherche de solutions
herbicides est complété par d’autres études met-
tant en jeu différentes techniques alternatives et
complémentaires, telles que le semis sous cou-
vert, l’association avec des plantes compagnes,
ou encore le désherbage mixte alliant le chi-
mique et le mécanique. r

Tableau IV - Sélectivité des programmes herbicides sur luzerne et trèfle violet porte-graine semés en décalé sous maïs - Essais
Brain (49) - 2015. Semis des légumineuses le 22/06/15, soit 7 jours après le traitement post-levée sur maïs.

Epoques d’application Sélectivité sur légumineuses (note 0 à 10) **
Prélevée (le 21/05/15) Post-levée (le 15/06/15) Luzerne p-g T. Violet p-g

Produit Dose PC /ha Produit Dose PC /ha 9/07 22/09 9/07 22/09
(en kg ou l) (en kg ou l) (après réc maïs) (après réc maïs)

ISARD 1,2 AUXO * 1 0 0 0 3
ISARD + AUXO * + MILAGRO 0,8 + 0,5 + 0,3 0 0 0 2

* AUXO: appliqué avec adjuvant ACTIROB B (0,5 l/ha)
**  Sélectivité  notée de  0= aucun effet à 10= culture détruite
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