Désherbage des légumineuses fourragères
porte-graine implantées sous couvert
Végéphyl – 24ème Conférence du COLUMA – 3,4 et 5 décembre 2019 – Orléans

Les producteurs de semences de légumineuses font face à des difficultés croissantes pour maitriser les adventices, notamment dicotylédones, dans un contexte
de disparitions et/ou d’incertitudes sur l’avenir de certaines substances actives. La Fnams en collaboration avec ARVALIS-Institut du Végétal, étudie les leviers
possibles avec les plantes de couvert en vue de diminuer la pression adventice, en adaptant les dates de semis des porte-graine dans le couvert.

Effet des couverts et du mode d’implantation
sur le salissement
Intérêt du semis des cultures porte-graine sous couvert pour contrôler
les adventices



		 Avantages
• Développement plus important de la culture porte-graine issue d’un couvert (meilleure sélectivité des herbicides)
• Taux de couverture du sol nettement plus élevé (concurrence plus forte sur les
adventices)
 Diminution d’IFT (Indice de Fréquence de Traitement)

Semis simultané du trèfle violet et du maïs - Fin avril Semis décalé du trèfle violet dans le maïs - Fin mai
Photos prises fin octobre 2019 après récolte du maïs

Un exemple : Intérêt d’un semis décalé du trèfle violet porte-graine dans
un couvert de maïs (tableau I) :
• réduction de la concurrence exercée par la légumineuse sur la culture de couvert
(sur la croissance et le développement).
• maîtrise des adventices plus facile avant semis de la légumineuse : choix d’herbicides plus large ou possibilité de biner la culture de couvert.

		 Contraintes
Des problèmes de concurrence parfois trop importante des légumineuses vis-à-vis
des couverts
 Pour améliorer la technique, le semis de la légumineuse en décalé dans le
couvert a été étudié.

Tableau I : Effet d’un semis de trèfle violet (TV) sous couvert sur le rendement du maïs et la qualité
d’implantation du trèfle violet (Brain-sur-l’Authion - 49), 2018
Variété de maïs fourrager résistante au Stratos Ultra
Modalité

T2
T3

7 juin
20 et 24 avr.

T1 - Témoin

Maïs fourrage en culture pure
Semis le 26 avril
Semis SIMULTANÉ de TV et maïs
fourrager (26 avril)
Semis DÉCALÉ de TV (25 mai 18)
dans le maïs fourrager

Couvert de maïs (semé le 26 avril 18)

Faux-semis
mécanique

–
Banvel 4S (0,3 l/ha)
= dicamba 195 g

21 août

6 nov.

Note de salisse- Hauteur Rendement
Qualité % couverture
ment adventices (en cm)
fourrager d'implantation du sol
(de 0 à 5)
(en T MS /ha) (0 à 10)

Programme de désherbage appliqué
24 mai
Banvel 4S (0,3 l/ha)
= dicamba 195 g

Trèfle violet p-g

15 juin
Stratos Ultra (1,6 l/ha)
= cycloxidime 160 g
+ Dash HC (1 l)
(adj.)
Moyenne

2

250 a

17,7 a

-

-

5

216 a

14,8 a

7,5 a

49 a

2

257 a

17,8 a

7,3 a

48 a

3

240,9

16,8

7,4

48

Quelles solutions herbicides compatibles pour des implantations sous couvert en décalé ?
Résultats d'essais de sélectivité pour la luzerne et le trèfle violet sous couvert de maïs fourrager (5 essais de 2016 à 2018, tableau II)
Semis de la légumineuse

Semis maïs

 Des solutions de désherbage possibles avec un éventail un peu plus large sur la

Maïs 5-6 F.
Herbicide
pré-levée

et/ou

Herbicide
post-levée

En pré-levée du maïs, en post-levée et en programme :

1à2
semaines

luzerne comparativement au trèfle violet.

Tableau II : Sélectivité des herbicides sur jeunes légumineuses porte-graine semées en décalé sous maïs – 2 essais T. violet et 3 essais luzerne, en Maine-et-Loire, 2016 à 2018
Epoque d’application

Pré-levée du maïs
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(isoxaflutole 100 g + thiencarbazone-méthyl 40 g + cyprosulfamide 66 g)

2,5

5

(diméthénamide-p 637,5 g + pendimethaline 750 g)
(isoxaflutole 75 g + thiencarbazone-méthyl 30 g + cyprosulfamide 49,5 g)
+ diméthénamide-p 576 g
(clomazone 86 g + pendimethaline 596 g)
diméthénamide-p 576 g + (foramsulfuron 30 g + thiencarbazone-méthyl 10 g
+ cyprosulfamide 15 g)
mésotrione 100 g

2

0,5

2,5

10

0

4

1

3

2

8

sulcotrione 300 g

0

–

(florasulame 1 g + fluroxypyr 100 g)

1,7

4,5

0

–

0

0,5

tritosulfuron 25 g

1,3

1

(mésotrione 70 g + terbuthylazine 330 g)

3

9

1

1,5

Post-levée 5-6 f. du maïs
bromoxynil 225 g
(1 à 2 semaines avant
semis de la légumineuse)
dicamba 197 g

diméthénamide-p
864
g
puis
(bromoxynil
octanoate
262
g
+
tembotrione
50
g)
pré-levée puis post-levée + huile de colza 421 g
Légende sélectivité :  Très sélectif à sélectif 		  Non sélectif 		 – Non testé
NB : la bentazone (référence sélective des 2 légumineuses) n'a pas été remise en test dans cette série d'essais

Essai désherbagesur luzerne semée sous maïs, en simultané et en décalé (au premier
plan) situation très contrastée observée en août 2015.

Conclusion
Le semis sous couvert en décalé est un levier important pour limiter la pression adventice pendant et après le couvert, avec différentes possibilités de désherbage, chimique et
mécanique.
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Substances actives et dose d’application (en g /ha)

Sélectivité (0 à 10)
Luzerne T. violet

