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MAEc
Objectifs et engagements

 Introduire davantage d’herbe dans 

l’assolement 

 Réduire la part de maïs dans la surface 

fourragère 

 Accroitre l’autonomie alimentaire

 Limiter les achats de concentrés 

 Raisonner l’utilisation des produits 

phytosanitaires

Les engagements sur 5 ans

En 
3ème 
année

Respecter les 

IFT
Maintenir 10 

UGB

Respect d’une 

part minimale de 

surface en herbe 

(33% ou 57%)

Respect d’une 

part maximale 

de MIS

consommé dans 

la SFP (30%)

Respect d’un 

niveau maximal 

d’achat de 

concentrés

Deux ½ 

journées sur la 

gestion de 

l‘azote

Ne pas utiliser 

des régulateurs 

de croissance

Ne pas 

retourner les 

PPH

Enregistrer ses 

pratiques



IFT d'un produit

IFT d'une parcelle

IFT de l'exploitation

(IFT parcelle 1 x SAU parcelle 1 + IFT parcelle n x SAU parcelle n)/SAU total**

** Pour la MAEc, ne pas prendre en compte les surfaces des cultures pérennes, des PPH, SPH, 

SPL et J6P (codification PAC)

Somme IFT de tous les traitements de la parcelle*
* de la récolte du précédent cultural à la récolte de la culture de la campagne en cours.

Ne pas oublier d’ajouter un IFT de 1 pour traitement de semence + insecticide anciennement 

utilisé en enrobage de semence

Dose appliquée × Surface traitée

Dose homologuée Surface totale de la parcelle

PAEc coteaux du Béarn et des Barthes
PAEc coteaux Gave et Gers

IFT herbicide IFT hors herbicide IFT herbicide IFT hors herbicide

IFT de référence 1.1 1.3 1.4 1.6

Année 2 0.88 0.91 1.12 1.12

Année 3 0.83 0.85 1.05 1.04

Année 4 0.77 0.78 0.98 0.96

Année 5 0.66 0.65 0.84 0.8

Seuils IFT à atteindre pour la MAEc

Comment calculer l’indice de fréquence de traitement (IFT) de son exploitation ?

MAEc
Calcul de l’IFT et seuil à respecter



Comment diminuer son IFT?



Désherbage chimique / désherbage mécanique
Choisir sa stratégie de désherbage: tout mécanique, combiné 
ou tout chimique

Source: Arvalis, 2018

Des variétés à port dressé permettent de mieux résister au passage de 

la herse-étrille.



Désherbage chimique
Optimiser sa pulvérisation

Eviter la 
dérive

•appliquer par temps calme

•bien choisir ses buses

•limiter sa vitesse 
d’avancement

•Régler la hauteur de la 
rampe en fonction de sa 

largeur

•adapter son volume d'eau

Choisir 
son 

moment

• Faible amplitude thermique

• Optimum de T° entre 12°c et 
20°c

• Hygrométrie entre 60% et 
95%

• Pas de pluie après traitement 
pour les traitements foliaires 

de contact

Bien 
préparer 

sa bouillie

• Volume d'eau

• pH et dureté de l'eau

• Choix de l'adjuvant ou 
non

régler 
son 

pulvéri-
sateur

• avant saison, à l'eau 
claire

• pression adaptée aux 
buses et au débit 
recherché

Choisir 
son 

produit

• En fonction de la cible 
visée et de son stade

• En fonction du stade de 
la culture

• En fonction des 
groupes HRAC



Désherbage chimique
Adapter ses traitements en fonction de la 

flore et de la pression

Tout en pré-levée

Flore simple, 

pression moyenne

Post précoce

Semis précoce, 

gestion des levées 

échelonnées 

Pré puis post-

levée

Flore complexe, 

forte pression en 

PSD

2 passages tardifs 

avec racinaire

Datura et levées 

échelonnées, 

dicotylédones 

coriaces, forte 

pression en PSD*

Fractionner les 

traitements sur 

liserons

Source: Arvalis, 2018*Panic, sétaire, digitaire



Désherbage chimique
Anticiper les problèmes de résistance

Source: Arvalis, 2018

L’utilisation à répétition de produit de même 

groupe HRAC favorise l’apparition de résistance 

des adventices.

• Graminées: vulpin, ray-grass, folle avoine + 

agrostis 

• Dicotylédones: coquelicots, matricaire + 

stellaire

Si le désherbage chimique est choisi, il est donc 

conseillé d’alterner entre les différents groupes HRAC.



Source: Arvalis, 2018

Désherbage mécanique
Choisir son outil en fonction des conditions météo et du type de 

sol, du type d’adventices, de leur stade, du stade de la culture, …



Leviers agronomiques pour gérer les 
adventices

Le travail du sol

Source: CA 64, Arvalis

Au niveau de 

l’exploitation 

entière

Le labour est efficace sur les espèces 

ayant un taux annuel de décroissance 

(TAD) élevé.

Le non labour est à coupler à d’autres 

leviers agronomiques pour gérer les 

adventices. 

Au stade 6F du maïs



Leviers agronomiques pour gérer les adventices
Les rotations: un moyen efficace contre le salissement des 

parcelles

Culture 
d’hiver

Culture 
d’hiver

Culture de 
printemps

Culture de 
printemps

Période de levée des adventices (ACTA, INRA)

Avantage des rotations

• Alternance des périodes de semis → casse le cycle 

des adventices.

• Eviter la spécialisation de la flore au sein de la 

parcelle.

• Diversifier les modes d’action chimiques des 

herbicides (groupe HRAC) → limiter le risque 

d’apparition de résistances.

La rotation agit principalement sur les adventices à levée préférentielle

d’automne ou de printemps (figure ci-dessous). Elle a moins d’effet sur les

adventices qui ont la capacité à germer tout au long de l’année (pâturins,

matricaires).

Source: Arvalis

L’effet sur les adventices est 

plus fort dans les 

alternances du type: deux 

cultures de printemps 

suivies de deux cultures 

d’automne

Au niveau de 

l’exploitation 

entière



Leviers agronomiques pour gérer les 
adventices

L’implantation de couverts

Densité des adventices et repousses (en plantes/m2) à l’interculture en fonction du type de couvert 

(suivis réalisés entre 2010 et 2012)

Les couverts concurrencent les adventices au niveau de l’eau, des 

nutriments et de la lumière. Il est important que le couvert s’implante 

rapidement.

Les couverts doivent être implanté sur un sol propre pour éviter 

l’égrenage des adventices présentes au moment du semis d couvert.

Source: Arvalis

Grâce aux couverts, la 

densité des adventices 

et le nombre de 

repousses sont 

moindres qu’en sol nu. 

Au niveau de 

l’exploitation 

entière



Leviers agronomiques pour gérer les 
adventices

Semis direct sous couvert végétal (SCV)

Source: TCS N°87. MARS/AVRIL/MAI 2016

L’essai n’a reçu aucun traitement herbicide

depuis la culture précédente (maïs). Le

stade floraison des couverts végétaux a été

attendu avant de les détruire

mécaniquement (roulage) et de semer le

soja directement dans le mulch.

Au niveau de 

l’exploitation 

entière



Leviers agronomiques pour gérer les 
adventices

La variété

Le choix d’une culture ou d’une variété couvrante, 

influençant la distribution de la lumière, permet de réduire 

l’infestation des adventices. 

Par exemple: le triticale est plus compétitif qu’un blé. 

Entre variétés de blé cultivées (ci-contre), des différences 

existent : la concurrence joue sur des niveaux de 10 à 15 

% sur l’infestation des mauvaises herbes. 

Cet étouffement n’est pas suffisant 

pour lutter contre les mauvaises 

herbes et se doit – comme toute 

méthode alternative - d’être 

combiné à d’autres solutions 

agronomiques.

Quelle que soit la culture, privilégier les variétés à forte vigueur au démarrage, avec 

des feuilles plus étalées et larges

Source: Arvalis

Pourcentage d’infestation du vulpin en fonction 

des variétés de blé

Au niveau de 

la parcelle



Leviers agronomiques pour gérer les 
adventices

L’écartement inter-rang

En règles générales

 respecter la densité de semis en lien avec la précocité des variétés et le potentiel de 

rendement des parcelles

 obtenir un peuplement homogène sur la parcelle avec une distance régulière entre les graines

En moyenne, la réduction de

l’écartement de semis à 40 cm

permet, dans les conditions de

l’essai, de gagner environ 10 q/ha.

Réduire l’écartement inter-rang permet de couvrir rapidement le sol et de 

concurrencer la levée des adventices

Le choix d’une variété de maïs à port dressé est 

important pour le semis à 40 cm.

Source: CA64, Arvalis, Terres inovia, Euralis, CUMA 640

Au niveau de 

la parcelle



Leviers agronomiques pour gérer les 
adventices

La date de semis

Correspondances entre semis des cultures et levées des adventices

Au niveau de 

la parcelle

L’efficacité de cette technique 

est d’autant plus importante 

qu’elle est couplée à un faux-

semis

Le décalage de 10 jours d’un semis précoce d’une céréale 

peut réduire de 60 à 90 % l’infestation en graminées 

d’automne et a un effet sur certaines dicotylédones.

Efficace en cas de fortes infestations en graminées 

automnales notamment. Elle a tout son intérêt pour les semis 

précoces (fin septembre ou début octobre selon les régions). 

Pour des dates de semis plus tardives (après fin octobre), il 

faut bien évaluer le bénéfice-risque.

Source: Arvalis



Leviers agronomiques pour gérer les 
adventices
Le faux semis

Principe: déstocker le stock semencier pour limiter 

les levées d’adventices pendant le cycle de la culture

Au niveau de 

la parcelle

Conditions à respecter

• Positionner le faux-semis en fonction de la 

période de levée de l'adventice ciblée

• Détruire les adventices levées avant 

l'implantation de la culture suivante

Période de levée des adventices (ACTA, INRA)

Ex: Pour le brome stérile et le ray-grass, qui 

peuvent lever pendant l'été, les faux-semis 

devront être préférentiellement menés sur un 

sol humide et avec un travail du sol superficiel 

(2 à 4 cm maximum) rappuyé
Pour plus d’efficacité, répéter le faux-semis pendant 

l'interculture mais aussi sur plusieurs années

Source: Arvalis



Leviers agronomiques pour gérer les 
adventices

Fertilisation: l’effet starter

Au niveau de 

la parcelle

Optimiser la fertilisation en début de cycle permet à la culture de se 

développer plus rapidement au détriment des adventices 

La localisation de la fertilisation permet de limiter la vigueur des 

adventices et de favoriser celle de la culture

Il a été constaté que la 

technique d’enfouissement 

était souvent suivie d’une 

levée d’adventices sur la 

ligne de passage du coutre. 



Essais désherbage





N°
Modalité

Semis/prélevée Post précoce Post tardive (6f)
Type 

désherbage
IFT Coût (€/ha)

1 Camix 2 L/ha
Callisto 0.8 L/ha + Nisshin

Premium 0.2 L/ha
En plein 1.33 58

2
Camix 2.5 L/ha + Isard 0.8 

L/ha
En plein 1.1 47

3
Isard 0.8 L/ha + Adengo Xtra 0.33 

L/ha
En plein 1.32 26

4

Laudis 0.25 L/ha + pampa 0.5 L/ha 

+

actirob 1 L/ha

En plein 0.83 45

5

Camix 2 L/ha + elumis 0.5 L/ha

+

banvel 0.2 L/ha

En plein 1.53 52

6

Isard 0.8 L/ha + capreno 0.25 L/ha

+ 

actirob 1.5 L/ha

En plein 1.43 64

7 Isard 1 L/ha Calaris 0.7 L/ha + pampa 0.5 L/ha En plein 1.75 66

8 Merlin Flexx 2 L/ha
Callisto plus 1 L/ha + pampa 0.5 

L/ha
En plein 1.72 85

9
Isard 0.8 L/ha + Adengo Xtra 0.33 

L/ha

Localisé sur rang 

+ binage
0.44 26

10
Camix 2.5 L/ha + Isard 0.8 

L/ha

Localisé sur rang 

+ binage
0.36 47

11 Dakota-P 3.5 L/ha En plein 0.88 42

12
Elumis 0.75 L/ha + callisto plus 

1.2 L/ha
En plein 1.6 71

Essais désherbage
Modalités mises en place

Chaque modalité a été répétée 3 fois et 3 notations ont été réalisées

Coût* moyen de l’opération de binage: entre 60 et 70 €/ha

Coût* moyen de l’opération de désherbage chimique: 15 €/ha
*coût comprenant le matériel, le carburant et le chauffeur



Produit Dose maximum autorisée Substances actives

Actirob 2L/ha Huile de colza esterifiée (842g/L)

Adengo Xtra 0.44L/ha

Thiencarbazone-méthyl (90g/L)

Isoxaflutole (225g/L)

Cyprosulfamide (150g/L)

Banvel 0.6L/ha Dicamba sel de dimethylamine (656,7 g/L)

Calaris 1L/ha
Mésotrione (70g/L)

Terbuthylazine (330g/L)

Callisto 1.5L/ha Mésotrione (100g/L)

Callisto plus 2L/ha
Dicamba (120g/L)

Mésotrione (50g/L)

Camix 3,75L/ha

Mésotrione (40g/L)

S-metolachlore (400g/L)

Benoxacor (20g/L)

Capreno 0,29 L/ha

Tembotrione (345 g/L)

Thiencarbazone-méthyl (68 g/L)

Isoxadifen-ethyl (134 g/L)

Dakota-P 4L/ha
Diméthénamide-p (212,5 g/L)

Pendiméthaline (250g/L)

Elumis 1.5L/ha
Mésotrione (75g/L)

Nicosulfuron (30g/L)

Isard 1.2L/ha Diméthénamide-p (720g/L)

Laudis 2.25L/ha
Tembotrione (44g/L)

Isoxadifen-ethyl (22g/L)

Merlin Flexx 2.25L/ha Isoxaflutole (44g/L)

Nisshin Premium 0.75L/ha Nicosulfuron (60g/L)

Pampa 

(Retiré, similaire à Nisshin)
Nicosulfuron (40g/L)

Produits comparés et substances 
actives



Informations et itinéraire technique de 
la parcelle à Boueilh Boueilho Lasque

Terre noire: sol limoneux avec 3,2% de MO.

Monoculture de maïs

Interculture: Ray Grass pâturé

Semis le 30 mars après un labour et 2 
passages de vibroculteur

Densité: 75000 – Ecartement: 80cm

Chénopode blanc  
17 plantes/m²

Renouée persicaire 
13 plantes/m² 

Mouron des oiseaux 
38 plantes/m²

Pâturin commun   
16 plantes/m²

Pression des adventices

Témoins 

non traités



Informations et itinéraire technique de 
la parcelle à Taron

Sol limoneux battant avec 1,6% de MO.

Monoculture de maïs

Interculture: Féverole

Semis le 01 mai après un passage de chisel 
et 2 passages de herse rotative

Densité: 73000 – Ecartement: 80cm

Chénopode blanc  

3 plantes/m²

Morelle noire           
8 plantes/m² 

Sétaire glauque  
10 plantes/m²

Digitaire
3 plantes/m²

Pression des adventices

Témoins 

non traités



Informations et itinéraire technique de 
la parcelle à Arzacq

Sol limono-argileux avec 2% de MO.

2017: Colza en semis sous couvert de trèfle violet

2018: Maïs

Interculture: Avoine, Vesce, Ray Grass Italien, Trèfle de 
micheli

Semis le 02 mai après un déchaumage, un passage de 
décompacteur et 2 passages de herse rotative

Densité: 75000 – Ecartement: 80cm

Chénopode blanc  

2 plantes/m²

Liseron des haies 
2 plantes/m² 

Sétaire glauque  
141 plantes/m²

Digitaire sanguine             
17 plantes/m²

Pression des adventices

Témoins 

non traités



Informations et itinéraire technique de 
la parcelle à Uzan

Liseron des haies

2 plantes/m²

Morelle noire           
19 plantes/m² 

Sétaire glauque  
36 plantes/m²

Digitaire
19 plantes/m²

Mercuriale         
16 plantes/m²

Pression des adventicesSol argileux avec 2,5% de MO.

Monoculture du maïs

Interculture: méteil grain

Semis le 11 mai après un labour

Densité: 78000 – Ecartement: 80cm

Témoins 

non traités



Informations et itinéraire technique de 
la parcelle à Sauvelade

Sol argileux avec 2,7% de MO.

Monoculture de maïs

Pas d’interculture

Semis le 15 mai après un passage d’outil à disque, un 
déchaumage et un passage de herse rotative

Densité: 78000 – Ecartement: 80cm

Renouée faux liseron

2 plantes/m²

Sétaire glauque      
141 plantes/m²

Digitaire sanguine             
17 plantes/m²

Pression des adventices

Témoins 

non traités



Informations et itinéraire technique de 
la parcelle à Montaut

Sol limoneux, terre d’alluvions

Monoculture du maïs

Pas d’interculture

Semis le 22 mai après un labour

Densité: 78000 – Ecartement: 80cm

Renouée faux liseron

1 plantes/m²

Potentille                    
12 plantes/m² 

Véronique                 
28 plantes/m²

Digitaire sanguine             
15 plantes/m²

Pression des adventices

Témoins 

non traités



Informations et itinéraire technique de 
la parcelle à Lanneplàa

Sol limono-argileux avec 3% de MO.

Monoculture du maïs

Pas d’interculture

Parcelle irriguée

Semis le 11 juin après 2 passages de herse et un 
passage de déchaumeur à dents

Densité: 80000 – Ecartement: 80cm

Liseron des haies

3 plantes/m²

Morelle noire           
3 plantes/m² 

Sétaire glauque      
5 plantes/m²

Véronique                
5 plantes/m²

Chénopode blanc        
49 plantes/m²

Chénopode 
polysperme           

11 plantes/m²

Pression des adventices

Témoins non traités



Comparaison des différentes modalités
Boueilh Taron Arzacq Uzan Sauvelade Montaut Lanneplàa

C
a

ra
c

té
ri

s
ti

q
u

e
s
 d

e
 l
a

 p
a
rc

e
ll

e

Type de sol Limoneux Limoneux Limono-argileux Argileux Argileux Limoneux Limono-argileux

Taux de MO (%) 3,2 1,6 2 2,5 2,7 NC 3

Technique culturale Labour TCS TCS Labour TCS Labour TCS

Résidus du précédent Broyés Broyés Broyés Exportés Broyés Broyés Broyés

Interculture Ray grass pâturé Féverole

Avoine, Vesce, 

RGI, Trèfle de 

micheli

Méteil grain Ø Ø Ø

Utilisation du 

glyphosate
Non Non Non Non Oui Non Oui

Date de semis 30-mars 01-mai 02-mai 11-mai 15-mai 22-mai 11-juin

Flore adventice

Chénopode blanc, 

Renouée 

persicaire, Mouron 

des oiseaux, 

Pâturin commun

Chénopode 

blanc, Morelle 

noire, Sétaire

glauque, Digitaire

sanguine

Chénopode 

blanc, Liseron 

des haies, 

Sétaire glauque, 

Digitaire

sanguine

Liseron des 

haies, Morelle 

noire, Sétaire

glauque, 

Digitaire

sanguine, 

Mercuriale

Renouée faux 

liseron, 

Sétaire 

glauque, 

Digitaire 

sanguine

Renouée faux 

liseron, 

Potentille, 

Véronique, 

Digitaire 

sanguine

Chénopode blanc

et polysperme, 

Liseron des 

haies, Morelle 

noire, Sétaire

glauque, 

Véronique 

E
ff

ic
a
c

it
é

 g
lo

b
a
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 d
e
s

 

m
o

d
a
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té
s
 3

0
 j
o

u
rs

a
p

rè
s

 l
a

 

d
e
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iè
re

 a
p

p
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c
a
ti

o
n

(%
)

1 99 97 78 85 94 85 96

2 99 88 72 78 75 62 89

3 99 97 96 71 96 80 95

4 92 87 73 74 84 70 88

5 98 96 77 75 88 74 92

6 98 96 95 69 97 78 92

7 99 89 72 87 86 78 92

8 90 84 67 79 66 78 92

9 99 71 84 80 95 73 96

10 99 74 73 81 80 57 86

11 95 88 72 77 85 56 95

12 97 93 53 65 78 82 92

Phytotoxicité non oui oui non non non non



Modalité 1
Prélevée : Camix 2 L/ha
Post tardive: Callisto 0,8 L/ha + Nisshin Premium 0,2 L/ha

IFT = 1.33

58€/ha

A Arzacq en TCS, 

pression graminées +++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

96%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

99% 97%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

94%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

A Uzan, pression 

graminées +

85% 85%

A Montaut, dicot

difficiles

78%
Commentaire : solution 

intéressante. Un peu juste 

en pression PSD très 

forte. N’assure pas le 

liseron.



Modalité 2
Prélevée : Camix 2,5 L/ha + Isard 0,8 L/ha

IFT = 1.1

47€/ha

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

88%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

99% 89%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

78%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

A Uzan, pression 

graminées +

75% 72%

A Montaut, dicot

difficiles

62%
Commentaire : une 

solution un peu juste si 

forte pression graminée. 

Ne fait pas renouée faux 

liseron ni potentille…



Modalité 3

Post précoce: Isard 0,8 L/ha + Adengo Xtra 0,33 L/ha

IFT = 1.32

62€/ha

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

96%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

99% 97%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

96%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

95% 80%

A Montaut, dicot

difficiles

71%
Commentaire: Solution très 
complète mais tassement du 
maïs  15j après 
l’application 20% à Taron et 
à Arzacq puis 15% 4 semaine 
après à Arzacq puis le maïs a 
rattrapé son retard
UZAN: /!\ mercurialesA Uzan, pression 

graminées +



A Uzan, pression 

graminées +

Modalité 4
Post précoce: Laudis 0,25 L/ha + Pampa 0,5 L/ha + 
Actirob 1 L/ha

IFT = 0.83

45€/ha

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

87%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

92% 88%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

84%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

74% 73%

A Montaut, dicot

difficiles

70%
Commentaire : solution 

assez classique et 

efficace sur pression 

faible à moyenne. 

Décroche un peu quand 

la pression graminée est 

forte et sur dicot difficiles



Modalité 5
Post précoce: Camix 2 L/ha + Elumis 0,5 L/ha + Banvel
0,2 L/ha

IFT = 1.53

52€/ha

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

92%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

98% 96%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

88%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

A Uzan, pression 

graminées +

77% 75%

A Montaut, dicot

difficiles

74%
Commentaire : solution 

intéressante et assez 

complète. Un peu moins 

efficace sur graminées+++ 

mais assure l’essentiel 



Modalité 6
Post précoce: Isard 0,8 L/ha + Capreno 0,5 L/ha + Actirob
1,5 L/ha

IFT = 1.43

64€/ha

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

96%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

98% 97%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

95%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

A Uzan, pression 

graminées +

92% 78%

A Montaut, dicot

difficiles

69%
Commentaire: 15j après 

l’application  35% de 

tassement à Taron puis 23% 

5 semaines après puis plus 

rien. Attention à la 

phytotoxicité

Bonne solution complète sauf 

pour mercuriale.



Modalité 7
Prélevée : Isard 1 L/ha
Post précoce: Calaris 0,7 L/ha + Pampa 0,5 L/ha

IFT = 1.75

66€/ha

A Uzan, pression 

graminées +

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

89%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

99% 92%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

87%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

86% 78%

A Montaut, dicot

difficiles

72%
Commentaire : un peu 

juste en graminées fortes 

et avec une culture qui 

patine.



Modalité 8
Prélevée : Merlin Flexx 2 L/ha
Post précoce: Callisto plus 1 L/ha + Pampa 0,5 L/ha

IFT = 1.72

85€/ha

A Uzan, pression 

graminées +

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

84%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

92% 90%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

79%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

78% 67%

A Montaut, dicot

difficiles

66%
Commentaire : solution 

globalement trop juste par 

rapport au coût et à l’IFT



Modalité 9: localisé sur le rang + 
binage inter-rang

IFT = 0.44

21€/ha

Post précoce: Isard 0,8 L/ha + Adengo Xtra 0,33 L/ha

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++
A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

95%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

99% 96%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

84%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

A Uzan, pression 

graminées +

80% 73%

A Montaut, dicot

difficiles

71% Commentaire: dans 

certains cas, il y a des levées 

de graminées sur la partie 

désherbée mécaniquement

10j après l’application  10% 

de tassement à Arzacq et 

Taron

2eme binage nécessaire 

parfois. IFT fortement réduit



Prélevée : Camix 2,5 L/ha + Isard 0,8 L/ha
IFT = 0.36

16€/ha

Modalité 10: localisé sur le rang + 
binage inter-rang

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

81%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

99% 86%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

80%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

A Uzan, pression 

graminées +

74% 73%

A Montaut, dicot

difficiles

57%
Commentaire : idem 2 

(donc inefficace sur 

potentille et renouée faux 

liseron), 2eme binage 

parfois nécessaire.

Mais très faible IFT



Modalité 11

Prélevée : Dakota-P 3,5 L/ha

IFT = 0.88

42€/ha

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

88%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

95% 95%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

85%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

A Uzan, pression 

graminées +

77% 72%

A Montaut, dicot

difficiles

57%
Commentaire : solution 

qui assure un bon 

désherbage en conditions 

simples.



Modalité 12

Post tardive: Elumis 0,75 L/ha + Callisto plus 1,2 L/ha

IFT = 1.6

71€/ha

A Arzacq en TCS, 

pression graminées ++

A Lanneplàa (glypho), 

flore simple

92%

A BBL sur terre noire, 

dicot simple

97% 93%

A Taron sur sol battant, 

faible pression

82%

A Sauvelade, pression 

graminées ++

A Uzan, pression 

graminées +

78% 65%

A Montaut, dicot

difficiles

53%
Commentaire: solution 

trop tardive sur graminées 

poussantes qui ont 

dépassé le stade optimal 

d’application en 

infestation moyenne à 

forte



Modalité 12

Post tardive: Elumis 0,75 L/ha + Callisto plus 1,2 L/ha

IFT = 1.6

71€/ha

A BBL sur terre noire, dicot simple

Commentaire : sur 

infestation de graminées 

modérées, le traitement 

tardif peu fonctionner

Photo 8 jours après 

le traitement

Photo 6 semaines 

après le traitement


