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But du projet




Présenter et documenter auprès des pomiculteurs et des
viticulteurs différentes stratégies d’applications d’herbicides
en bande afin de déterminer laquelle est la mieux adaptée
et la plus efficace à leur situation.
Objectifs




Réduction des différents indices de risque : pour l’environnement
(IRE) et pour la santé des travailleurs (IRS) tout en s’assurant d’une
gestion efficace de la résistance aux différentes matières actives
(rotation).
Tester des pesticides moins fréquents pour certaines cultures
(exemple : Alion et Château pour la vigne)

Identification des mauvaises herbes
VIVACES



Reproduction asexuée ou végétative dans le sol par des stolons ou des rhizomes.
Parmi les mauvaises-herbes vivaces que l'on retrouve dans les vignobles : le

chiendent, la vesce jargeau, le liseron des haies, le pissenlit, l'asclépiade de Syrie, plusieurs
graminées

ANNUELLES
 Reproduction sexuée




Fleurs

Pollinisation

Graines

Parmi les mauvaises herbes annuelles, on distingue deux sous-groupes : les
annuelles à feuilles larges et les graminées annuelles.


Les principales annuelles à feuilles larges




le chénopode blanc (choux gras), l'amarante à racine rouge, l'herbe à poux,, les moutardes des
champs et des oiseaux, les renouées persicaire et liseron

Les graminées annuelles les plus communes


Les sétaires vertes, glauques et géantes, Les digitaires astringeantes et sanguines, Les panics
capillaires et d'automnes, Le pied de coq

Chiendent, MAAARO

Chiendent

Christophe Quintin

Feuille large : Laiteron

Feuille large : Choux Gras

Risque d’érosion et de lessivage

(Source: Guide des bonnes pratiques en viticulture)

Mode de fonctionnement des
herbicides
POST-LEVÉE
 Systémique
•
•
•

Non-sélectif
Transporté vers les racines
Risques de phytotoxicité

Défoliant-contact



•
•
•
•

‘’tonte chimique’’
Systeme racinaire n’est pas atteint (bon pour annuelles)
Très peu de produits disponibles
Vivaces repartiront à partir de leurs réserves (rhizomes, racines)

PRÉ-LEVÉE
 Anti-germinatif
•

•
•
•
•

Agit sur la germination des graines, certains absorbés par les très jeunes racines.
Avant l’émergence des mauvaises herbes
Pluie nécessaire afin d’avoir un traitement efficace
Durée de vie dans le sol assez longue
Risque de ruissellement des produits

Produits homologués pour les vignes
1. Systémique

Nom produit

Matière active

Groupe

Potentiel de lessivage

Différentes
formulations

Glyphsate (sels
d’amine ou
potassium)

9

légèrement mobile à immobile dans
les sols et son potentiel de lessivage
est faible

(Source: Sage pesticides)

Produits homologués pour les vignes
2. Anti-germinatif (pré-levée)
Nom produit

Matière active

Groupe

Potentiel de lessivage

PRINCEP NINE-T,
SIMADEX, SIMAZINE 480)

Simazine

5

modérément mobile dans les sols. Étant
donné qu'elle est persistante, son
potentiel de lessivage est élevé

KARMEX, DIUREX 80WDG

Diuron

7

très mobile compte tenu de sa
persistance élevée.

CHATEAU WDG

Flumioxazine

14

modérément mobile compte tenu de
sa persistance.

FRONTIER

Diméthénamide

modérément mobile dans les sols. Son
potentiel de lessivage est modéré..
15

DEVRINOL

Napropamide

CASORON

Dichlobénil

20

potentiel de lessivage est élevé.

ALION

Indaziflam

29

potentiel de lessivage est peu élevé
étant donné sa faible persistance.

son potentiel de lessivage est élevé.

(sources : OMAFRA, pub75, Sage pesticides)

Produits homologués pour les vignes
3. Défoliant-contact (post-levée)
Nom produit

Matière active

VENTURE

Fluazifop-P-butyl

Groupe

Potentiel de lessivage
Il est immobile dans les sols.
Son potentiel de lessivage est
faible.

1

POAST ULTRA
séthoxydime

potentiel de lessivage est
faible

AIM

Carfentrazone-éthyle

14

légèrement mobile dans les
sols. Son potentiel de lessivage
est faible.

GRAMOXONE
FIN D’HOMOLOGATION

Paraquat

22

légèrement mobile à immobile
dans les sols et son potentiel
de lessivage est faible.

IGNITE

Glufosinate d’ammonium

10

légèrement mobile dans les
sols. Son potentiel de lessivage
est faible
(sources : OMAFRA, pub75, Sage pesticides)

Stratégies d’application de pesticides
dans la vigne
PRINTEMPS
Anti-germinatif







Groupe 5 : SIMAZINE (simazine et triazine)
Groupe 7: DIUREX et KARMEX (diuron)
Groupe 14 : CHATEAU WDG (fluomioxazine)
Groupe 15 : DEVRINOL et FRONTIER (Napropamide et Diméthénamide-P)
Groupe 24 : CASORON (Dichlobénil)
Groupe 29 : ALION (Indaziflam)

Points à retenir:




Toujours faire la rotation des groupes (matières actives)
Application le plus possible avant le débourrement
Application peut être jumelée avec du glyphosate si présence de
mauvaises herbes en croissance

Stratégies d’application de pesticides
dans la vigne (suite)
ÉTÉ


Désherbage mécanique





En alternance ou à la place du désherbage mécanique, appliquer des
produits de contact, en évitant au maximum de toucher le feuillage :






Àrépéter à toutes les semaines si c’est le seul moyen de désherbage utilisé.
À partir de fin juillet les passages peuvent être un peu plus espacés en fonction
de l’apparition des mauvaises herbes.

Le moins dommageable pour la santé et l’environnement : groupe 10 : IGNITE
(Glufosinate d’ammonium)
Épamprage chimique : groupe 14 : AIM EC (Carfentrazone-éthyle)
Groupe 22 : GRAMOXONE (Paraquat) FIN D’HOMOLOGATION (Similaire au
Ignite : plus rapidement efficace mais plus dangereux pour la santé)

Efficace uniquement contre les graminées annuelles dès l’année
d’implantation des vignes car non phytotoxique :


Groupe 1 : VENTURE ou POAST ULTRA (Fluazifop-p-butyl et Séthoxydime)

Stratégies d’application de pesticides
dans la vigne (suite)
AUTOMNE
Application d’un herbicide systémique contre les vivaces
lorsque les vignes ont perdu leurs feuilles


Glyphosate, groupe 9 plusieurs formulations.

Application d’un anti-germinatif



Chateau WDG, groupe 14
Casoron, groupe 20

TOUJOURS LIRE LES ÉTIQUETTES AVANT D’APPLIQUER UN PRODUIT !

Prises de données pour la validation
des stratégies


L’objectif de cette prise de données est de
déterminer si les stratégies essayées permettent de
contrôler adéquatement la pression des mauvaises
herbes durant la période critique de croissance des
pommiers et des vignes, soit environ du 15 mai au
15 juillet.

Prises de données pour la validation des
stratégies
Pour évaluer et documenter l’efficacité des différentes stratégies,
les mesures suivantes ont été collectées durant la saison :






Pourcentage de recouvrement (mesurer à l’aide de
l’application gratuite Canopeo sur téléphone Android)
Hauteur moyenne
Pourcentages de graminées, de feuilles larges ainsi que de
vivaces présentes

Essais


En 2017 essais d’herbicides peu utilisés dans les vignes :



CHATEAU WDG - groupe 14 (Flumioxazine)
ALION – groupe 29 (Indaziflam)



Dans 3 cépages/régie différentes : vidal, frontenac, seyval blanc



Parcelle “côte à côte” sur quelques rangs.





Application par nos soins en en respectant au maximum les
façons de faire des producteurs
Surveillance d’apparition de Phytotoxicité

Points à retenir sur les essais


Produits : Chateau WDG, alion


Semble beaucoup moins problématique que prévu



Malgré qu’ils soient anti-germinatif, ils ont un petit effect
de brulage non négligeable sur les petites pousses



Très longue persistence d’efficacité pour des mobilités
faible à modérée dans le sol



Essais fait pour des vignes rustiques ou sous géotextiles
mais à tester pour les vignes buttées…

QUESTIONS?

