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La production de semences de dactyle doit permettre de répondre aux normes de pureté spécifique imposées
pour la certification. La culture doit donc être propre, et notamment exempte de graminées adventices.
L’élimination de ces adventices se raisonne à l’échelle de la rotation avant l’implantation puis durant la
période végétative et grainière de la culture.
Une gestion des adventices indispensable
en préventif
Comme pour toutes les cultures de la rotation et surtout
pour la production de semences, il est nécessaire d’activer
tous les leviers d’actions permettant de limiter l’apparition
et le développement des adventices :
• Choisir une parcelle propre est primordial en évitant
toutes parcelles à risque de graminées adventices.
• Mettre en œuvre avant le semis toutes méthodes de
lutte préventives indispensables pour diminuer le stock
de graines d’adventices : choix de la parcelle prenant en
compte sa rotation, techniques culturales (préparation du
sol), gestion de l’interculture…
• Choisir la culture de couvert la plus appropriée pour le semis de la graminée : période de semis par rapport à la période de levée des adventices, possibilités de désherbage...

Un désherbage à commencer dès l’implantation sous couvert
Un désherbage efficace de la culture de couvert avant
l’installation de la graminée ou en présence des deux
cultures constitue un levier très efficace pour limiter les
interventions ultérieures sur la culture porte-graine après
la récolte du couvert (tableau 1). Le choix du couvert doit
se réfléchir selon deux critères :
• La concurrence du couvert par rapport au dactyle
• La possibilité de désherbage du couvert (avant et/ou
après le semis de la graminée).
Remarque : pour être utilisable, la spécialité doit être homologuée sur
la culture de couvert et être sélective du dactyle.

Semis simultané dans la culture
de couvert au PRINTEMPS

Semis printemps

Semis
automne
Semis
Semis décalé au PRINTEMPS dans simultané
à
la culture de couvert d’HIVER
l’AUTOMNE

Tableau 1 : Quelques exemples de possibilités de désherbage des cultures de couvert pour l’implantation du dactyle porte-graine
(Attention, sur le blé d’hiver, Tolurgan 50 SC est à utiliser uniquement sur les variétés tolérantes au chlortoluton)
Principaux produits utilisables et dose d’emploi par hectare
Post levée du couvert
Prélevée
Automne
Printemps

Espèces de
couvert

Pré-semis

BLE D’HIVER

-

App. pas avant
Tolurgan 50 SC (1,5 l),
2-3 f. du dactyle :
Tolurgan 50 SC + Defi (1,5 l + 2 l) Tolurgan 50 SC
(1,5 l)

-

Tolurgan 50 SC (3,6 l),
Defi (3 l),
Tolurgan 50 SC + Defi (3,6 l + 2 l)

BLE D’HIVER

COLZA
D’HIVER

Axter (1,5 l), Butisan S (2 l),
Avadex 480 (3 l),
Centium 36 CS (0,25 l),
Colzamid (2 l) Colzor Trio (4 l), Nimbus CS (3 l),
Novall (2,5 l), Springbok (3 l)

POIS DE
PRINTEMPS Avadex 480 (3 l)
LIN

Challenge 600 (3 l)

Avadex 480 (3 l)

TOURNESOL Avadex 480 (3 l)
ORGE DE
PRINTEMPS Avadex 480 (3 l)

Challenge 600 (2 l)

Critères pour choisir le couvert
Concurrence Possibilité de
du couvert désherbage

Axial Pratic (0,9 l)2 : app. sur dactyle bien tallé
Atlantis WG (0,3 kg)1,
Antidicotylédones à action foliaire

*

Tolurgan 50 SC
(3,6 l),
Defi (3 l),
Fosburi (0,6 l)

App. mini 15 jours avant le semis du dactyle :
Atlantis WG (0,3 kg)
App. avant la levée du dactyle :
Fenova Super (1 l), Axial Pratic (1,2 l)
Antidicotylédones à action foliaire

*

Kerb Flo
(1,875 l)
avant fin
janvier

App. pas avant 2-3 f. du dactyle :
Basagran SG (1,4 kg), Challenge 600 (0,5 l)3, Prowl 400
(2 l), Challenge 600 (0,5 l)3 + Basagran SG (0,3 kg),
Challenge 600 (0,5 l)3 + Basagran SG (0,2 kg) +
Prowl 400 (0,5 l),
Basagran SG (0,6 kg) + Prowl 400 (2 l)
Basagran SG (1,4 kg), Gratil (0,04 kg)
App. pas avant 2-3 f. du dactyle :
Prowl 400 (2 l)
Allie Express (0,04 kg), Harmony Extra SX (0,075 kg)
Antidicotylédones à action foliaire

*

1 Avec Atlantis WG, ne pas utiliser d’Actimum.						
Légende :
2 Avec Axial Pratic, ne pas associer avec de l’huile. Application sélective quand le dactyle est bien tallé.					
3 Challenge 600 est autorisé en post-levée, uniquement dans le cas où il n’a pas été appliqué en pré-levée.					
* Pour limiter la concurrence du couvert sur le dactyle :
• Choisir une variété à port dressé, courte et résistante à la verse
• Eviter une dose de semis et une fertilisation azotée trop importantes
• Adapter le semis : par exemple semer la céréale un rang sur deux ou deux rangs sur trois.

 défavorable
 favorable
 très favorable
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Après la récolte du couvert
Les spécialités antigraminées utilisables sur dactyle portegraine sont décrites dans le tableau 2.
• Risque faible : « jeunes vulpins »
- Ductis, Oklar (flupyrsulfuron-méthyl) sur culture
tallée à 0,015 kg/ha. Attention le flupyrsulfuron-méthyl
n’a pas été ré-approuvé au niveau européen. Tous les
produits qui en contiennent vont être retirés du marché
prochainement.
• Risque moyen : « jeunes vulpins et jeunes ray-grass »
- Hussar Pro (iodosulfuron-méthyl + fenoxaprop-péthyl) : sur culture bien tallée et installée à 1 l/ha.
- Tolurgan 50 SC (chlortoluron) sur culture bien tallée (6-8 talles minimum) de 3 à 3,6 l/ha, et le plus tôt
possible après la récolte du couvert.

• Risque fort : « ray-grass développés »
- Kerb Flo, Proper Flo, Setanta Flo, Zammo
(propyzamide) à l’automne sur culture bien installée à la
dose maximale de 0,6 l/ha.
En deuxième année de production, seuls Hussar Pro et
les produits à base de propyzamide ont un spectre d’efficacité intéressant sur les graminées adventices, et également sur les ressemis de dactyle.
Attention, les spécialités citées (sauf celles à base de propyzamide) sont issues de la gamme céréales et ne permettront donc pas l’élimination de leurs repousses.
De plus, elles ont un mode d’action essentiellement racinaire, elles seront donc d’autant plus efficaces que le sol
est humide.

Produit

Substance active

Ductis /Oklar
Kerb Flo,
Setanta Flo (3)
Hussar Pro (4)

(2)

PréL 2F dT pT M A2

flupyrsulfuron-méthyl

== == == 0,015 kg 0,015 kg

propyzamide

== == ==

0,6 l

0,5 à 0,6 l

iodosulfuron-méthyl sodium
+ fenoxaprop-p-ethyl

== == ==

1l

1l

== == ==

3,6 l

3 à 3,6 l

==

3l

3l

Tolurgan 50 SC (5) chlortoluron
Baroud SC,
Prowl 400

pendiméthaline

Efficacité sur les graminées adventices

Efficacité sur les dicotylédones

Agrostis
Brome
Folle-avoine
Pâturin annuel
Paturin commun
Ray-grass jeunes
Ray-grass installés
Repousses céréales
Vulpins jeunes
Vulpins installés
Ressemis dactyle
Capselle
Coquelicot
Crucifères
Gaillet
Géraniums
Matricaire
Pensées
Véronique

Stade culture optimal
d’application (1)

Dose homologuée /ha

Légende :  Bonne à très bonne efficacité
faible à moyenne
 Efficacité
 Efficacité très insuffisante à nulle

Dose recommandée /ha

Tableau 2 : Principaux herbicides homologués sur dactyle porte-graine et efficacité contre les adventices (hors résistance)
La liste des produits homologués est mise à jour en permanence sur www.phytofnams.fr

(1) Stade culture : PréL : pré-levée / 2f : 2 feuilles / dT : début tallage / pT : plein tallage / M : montaison / A2 : 2ème année de production				
(2) Le flupyrsulfuron-méthyl n’est pas réapprouvé, les produits qui en contiennent vont être retirés du marché prochainement					
(3) D’autres produits contenant de la propyzamide sont homologués : Nyxxer, Orignal, Proper Flo/ Propytex, Zammo...
(4) Hussar Pro est utilisé avec 1 l d’huile/ha pour une meilleure efficacité
(5) Tolurgan 50 SC est homologué sur « graminées porte-graine ». Produit sélectif uniquement du dactyle, de la fétuque élevée/des prés et du brome
(sur le site e-phy.anses.fr, la mention « autorisé uniquement sur brome » est en attente de modification par l’Anses).

Lutte contre les dicotylédones
En plus des produits mixtes homologués sur dactyle porte-graine (tableau 2), il est possible d’utiliser les spécialités
antidicotylédones homologuées sur l’usage de consommation « Graminées fourragères*désherbage ». Ces spécialités
n’ont pas d’homologation spécifique porte-graine et les conditions d’emploi sont identiques à celles en vigueur pour les
prairies.
Les principaux produits autorisés et utilisables dès l’automne sont : Bofix (fluroxypyr + clopyralid + 2,4 mcpa), Kart
(fluroxypyr + florasulame), Primus (florasulame), Basamaïs (bentazone), Aka (clopyralid + florasulame + fluroxypyr).
La liste plus complète et détaillée des produits est publiée dans la Note Technique FNAMS « Désherbage ray-grass »
(NTF 136, sept 2015) (disponible en ligne sur www.fnams.fr / Ressources documentaires).
Charlène Buridant
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