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Avant toute utilisation de produits phytosanitaires, bien lire l’étiquette où tous les risques et les restrictions d’emploi figurent. 
Toutes les informations sur les produits phytosanitaires sont consultables sur : http://ephy.anses.fr/. Veiller à respecter les 
exigences réglementaires et les bonnes pratiques en consultant le guide des bonnes pratiques et guide phyto viti accessible sur 
le site internet de la chambre d’Agriculture. Retrouvez la liste des produits NODU vert biocontrôle https:// 
ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole. La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire est 
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. Dans le cadre de sa 
responsabilité civile, la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire est assurée pour toutes ses activités de conseil y compris 
phytosanitaire 
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3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.1 Evaluation de la pression parcellaire 

Micro-rétro  sur le Web du 2 février « réglementation & rampes de désherbage »  
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• Glyphosate : 450 gr/ha/an en une appli sur le rang = IFT 0,21. 
 
Montage de buses pour raisonner la largeur désherbée. 
 
• Montage pour un travail à 55-60 cm sur le rang 
• Montage pour un travail à 65-70 cm sur le rang 

 
 

 
 



Ce document est la propriété exclusive de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire. 
Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire. 

Des questions ? utilisez le chat (bulle bleue) ou envoyez un mail à 

pauline.ardois@pl.chambagri.fr 
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Gamme des herbicides 

 

Rappel : 
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 (4x20)/100= 0,8L/ha 
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Les herbicides de pré-levée 

Produits : 
NC & matière active 

Dose équivalent en plein 

Nos recommandations 
(sous le rang à 50% max) 

 

/!\ 
 AMM 

Phrase 
de 

risque 

PLEDGE / RAMI 
Flumioxazine 

1,2 kg/ha 

Longue persistance d’action.  
Spectre d’action large sur graminées et dicotylédones. 
Efficacité irrégulière : érigéron, lamier, renouée des 

oiseaux, pissenlit. 
A préparer en milieu acide. Attention aux complants 

1/an 
BBCH07 
DSR 10 
ZNT 50 
DRE 48 

H361b 
CMR2 

… 

KATANA 25 WG/ 
Matsuda*/Pamela*… 

Flazasulfuron 
0,2 kg/ha 

Longue persistance d’action, effet post levée sur plantules 
Spectre d’action large sur graminées et dicotylédones. 
Efficacité insuffisant : morelle noire et véronique.  

1/an  
DVP 20* 

ZNT 20 
DSR 10 

H401 
H410 

… 

BOA 
Penoxsulame 

0,75 l/ha 

Persistance d’action très courte (- de 2 mois). 
Efficacité insuffisante sur les graminées et autres... 

1/an 
DSR 10 

 
 

H410 
H315 

… 
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Les herbicides de pré-levée 

Produits : 
NC & matière active 

Dose équivalent en plein 

Nos recommandations 
(sous le rang à 50% max) 

/!\ 
 AMM 

Phrase 
de 

risque 

KERB FLO / 
SETANTA FLO 
Propyzamide 
1,875 l/ha 

Persistance d’action et positionnement avant la sortie 
d’hiver sur sol froid et humide. 

Bonne efficacité sur ray-grass et fétuque, toutes 
graminées hivernales + Renouée persicaire 

 

1/an 
DSR 10 

DAR 
180j 

H410 
H401 
H351 
CMR2 

CENT 7 
Isoxaben 

6 l/ha 

Anti-dicotylédones persistant + pluie 
Bonne efficacité sur Mercuriale et les crucifères 

Irrégulier sur géraniums, érigéron, épilobe 
Application sur 30% de la surface maximum 

1/an 
DSR 10 

H410 
H401 
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Gamme des herbicides 
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Les herbicides de pré-levée 

Produits : 
NC & matière active 

Dose équivalent en plein 

Nos recommandations 
(sous le rang à 50% max) 

/!\ 
 AMM 

Phrase 
de 

risque 

ELYSIUM (2022) 
Métribuzine/ 
Diflufénicanil 

2 l/ha 

Anti-dicotylédones intéressant sur géraniums 
protéger les entre-plants 

Utilisation sur sol propre pour une meilleure efficacité 
Ne pas dépasser 1 l/ha réellement appliqué 

1/an 
DSR 10 

 

H410 
H400 
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3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.1 Construction des stratégies 

Gamme des herbicides 
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Les herbicides de post levée autre que la glyphosate 

Produits : 
NC & matière active 

Dose équivalent en plein 

Nos recommandations 
(sous le rang à 50% max) 

/!\ 
 AMM 

Phrase 
de 

risque 

SORCIER / GUERRIER 
 

0,8 l/ha 

Contact et anti-dicotylédones 
Utilisable du stade 9 feuilles étalées jusqu’au stade « baies à 

taille de pois ». 
Délai avant récolte de 90 jours 

Capotage conseillé 

2/an 
DSR 10 

DAR 
90j 

ZNT 20 
DVP  

5 à 20 

H410 
H401 
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Les herbicides de post levée 

Produits : 
NC & matière active 

Dose équivalent en plein 

Nos recommandations 
(sous le rang à 50% max) 

/!\ 
 AMM 

Phrase 
de 

risque 

SPOTLIGHT PLUS / 
SHARK 

Carfentrazole éthyl 
1 l/ha 

Contact.  
 

Risque de phytotoxicité par dérive, capotage conseillé 
 A adjuvanter 

1/an 
DSR 10 

H410 
H401 

BELOUKHA 
Acide pelargonique 

16 l/ha 

Contact strict à action mécanique (destruction de la cuticule) 
Bio-contrôle 

Application par temps clair de préférence et T>15°C 
 Pulvériser en microgouttelette : buses OCI 8002 et 8003), 
200 l/ha (jeunes adventices) et 300 l/ha (adventices plus 

développées) dans les 2 cas à 16 l/ha 

2/an 
 

Spe8 

H401 
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Gamme des herbicides 
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Les herbicides de post levée 

Produits : 
NC & matière active 

Dose équivalent en plein 

Nos recommandations 
(sous le rang à 50% max) 

/!\ 
 AMM 

Phrase 
de 

risque 

AGIL  
propaquizafop 

1,2 à 2 l/ha (vivaces) 

Anti-graminées systémiques à absorption foliaire. 
 

1/an 
DSR 10 

H304 
H411 

FUSILADE MAX 
Fluazifop P-butyl 

2 l/ha 

Anti-graminées systémiques à absorption foliaire 
A adjuvanter 

 

1/an 
DSR 10 

 

H361d 
CMR 2 

STRATOS ULTRA 
Cycloxydine 

4 l/ha 

Anti-graminées systémiques à absorption foliaire 
A adjuvanter 

 

1/an 
DSR 10 

 
 

H361d 
CMR 2 
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3.1 Construction des stratégies 

4 situations rencontrées en PDL 
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Bien connaître sa flore qui est le reflet du sol, du climat, de l’historique de 
conduite. 
  
Bien connaître le seuil de nuisibilité.  
 Nuisibilité directe : concurrence hydro-azotée… 
 Nuisibilité indirecte : mauvais goût… 
 
Classifier vos parcelles selon 4 situations : 
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3.1 Evaluation de la pression parcellaire 

4 situations rencontrées en PDL 
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Sol ressuyé 
Sol non ressuyé, 
présence de 
mouillère 

Reporter le 
désherbage 

Sol nu ou avec un couvert très 
irrégulier (situation1) 
Intervention en prélevée dès 
février 

Intervention précoce avec du 
Katana  puis appli d’un post 
levée. 

Selon historique : 
 Si morelle noire ; préférer le Pledge 
 Si érigeron ; préférer le Katana, 

mais plus tard. 

Couvert végétal développé et 
continu (situation 2) 
Stratégie en post-levée dès février 

Katana 160 g/ha (dose en plein) 
+ 450 g/ha de glyphosate  puis 
appli de Pledge avant BBCH 07 

Avec vivace 
ligneux (sit. 4) 
Stratégie travail 
du sol en N puis 
solution 
désherbage en 
N+1 

Avec vivaces estivales (sit. 3) 
Stratégie travail du sol et 450 
g/ha de glyphosate 
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3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.2 Stratégie parcelle/exploitation  

Situation 1 & 2 - tout chimique sur le rang 

 

Sur 40% en vigne étroite (55-60 cm/1,40m) et 35% en vigne large (60-70 cm/2m) 
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Février Mars Avril Mai Juin Juillet IFT 
1,4 m 

IFT 
2m 

S1 Programme 1 - parcelles sans problématique en sortie d’hiver  (avec aussi un historique morelle noire) 

Katana 0,16 
kg/ha  

Pledge 1,2 l/ha (max BBCH07) 
Glyphosate 1,25 l/ha→ 
 

  0,32 
0,40 
0,21 
0,93 

0,28 
0,35 
0,21 
0,83 

S1 Programme 2 - parcelles sans problématique en sortie d’hiver  avec un historique érigerons, géranium 

Pledge 1,2 l/ha (max BBCH07) 
Glyphosate 1,25 l/ha 
 

Katana 0,16 
kg/ha 

  

0,40 
0,21 
0,32 
0,93 

0,35 
0,21 
0,28 
0,83 

S2 Programme 3 - parcelles avec un couvert continu en sortie d’hiver sous le rang et présence ou non 
d’épilobes. 

Katana 0,16 
kg/ha 
+ Glyphosate 
1,25 l/ha 
 
 

  

Pledge 1,2 l/ha (max BBCH07) 
 

0,40 
0,21 
0,32 
0,93 

0,35 
0,21 
0,28 
0,83 
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3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.2 Stratégie parcelle/exploitation  

Situation 3 - mixte désherbage et travail du sol 

 

Sur 40% en vigne étroite (55-60 cm/1,40m) et 35% en vigne large (60-70 cm/2m) 
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Février Mars Avril Mai Juin Juillet IFT 
1,40m 

IFT 
2m 

Programme 1 - parcelles avec problématique vivaces estivales (liseron) et cavaillon peu 
enherbé 

  Travail du sol  Glyphosate 1,25 l/ha + 
adjuvant 

0,21 0,21 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet IFT 
1,40m 

IFT 
2m 

Programme 2 - parcelles avec problématique enherbement important en sortie d’hiver 

  Travail du sol Glyphosate 1,25 l/ha + 
adjuvant 

0,21 0,21 

Glyphosate 
1,25 l/ha + 
adjuvant 

Travail du sol 
 

0,21 0,21 
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3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.2 Stratégie parcelle/exploitation 

Situation 4 - alternance pluriannuelle chimique / mécanique 

 

Sur 40% en vigne étroite (55-60 cm/1,40m) et 35% en vigne large (60-70 cm/2m) 
 

 

 
 

17 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet IFT 
1,40m 

IFT 
2m 

Programme 1 - parcelles avec problématique vivaces ligneux (Garance, fusain et autres 
arbrisseaux ) 

Travail du sol  année N puis scénario 1 l’année suivante ↓ 0,00 0,00 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet IFT 
1,40
m 

IFT 
2m 

Programme 2- parcelles sans problématique en sortie d’hiver 

Pledge 1,2 l/ha (max 
BBCH07) 
Glyphosate 1,25 l/ha 

Katana 0,16 
kg/ha  

0,40 
0,21 
0,32 
0,93 

0,35 
0,21 
0,28 
0,83 
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3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.3 Les alternatives 

Situation 5 - alternance spatiale des solutions mécaniques et chimiques sous le rangs 
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• Maîtrise de la concurrence à 

l’échelle de l’exploitation, mais 

aussi à la parcelle comme ici. 

(Alterner tous les ans, 2ans, 

3ans…)  

• Semis couverts hivernaux possible 

sur les rangs travaillés. 

Inter-rangs travailés 



Ce document est la propriété exclusive de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire. 
Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire. 

Des questions ? utilisez le chat (bulle bleue) ou envoyez un mail à 

pauline.ardois@pl.chambagri.fr 

3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.3 Les alternatives 

Travail du sol, couverts et enherbement sous le rang  
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Robotique viticole : commercialisation ou prestation 

Traction animale : prestation 

 

3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.3 Les alternatives 

Pratiques  complémentaires  

Eco-pâturage : prestation, « mise à disposition », projet 

territorial, diversification… 

Photos A.ANDRIOT, CAPDL 

Photos A.ANDRIOT, CAPDL 

Ici la journée technique des alternatives aux herbicides du 26 octobre 2022  

https://livetour.istaging.com/d1ed8c32-31c1-4f73-a485-3c6481e2ed67?index=3
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Crédit d’impôt « sortie du glyphosate » 

 

• Le montant du CI est de 2500 €. 

• Transparence GAEC plafonné à 4 associés. 

• Les bénéficiaires ne peuvent pas cumuler le CI « glyphosate » avec le CI au titre de l’agriculture 
biologique ni avec celui de la certification HVE de niveau 3. 

 

Aides à l’investissement PCAE 

• Formulaires disponibles sur le site du conseil régional des Pays de Loire 

• Demandes à adresser à la DDT de votre département 

• Financement de matériel alternatif aux herbicides à hauteur de 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.3 Les alternatives 

Aides financières 
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Disponible en ligne 

Page web INFOVITI49 

4. Nos accompagnements 

Publications techniques 
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• Etude nationale 0 herbicide 

– Evaluation économique de 
l’impact de la substitution des 
herbicides par l’entretien 
mécanique sur l’équilibre 
économique des exploitations 
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4. Nos accompagnements 

Publications technico-économiques 
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• VITI SIMULECO : un outil de simulation de l’impact économique 

 des changements de pratiques viticoles  

 

 - à l’échelle du système d’exploitation, 

 - avec des indicateurs économiques, 

 - destiné à accompagner les viticulteurs dans leurs stratégies. 

 

 

• Outils et références :  réseaux    DEPHY             et   INOSYS 

 

4. Nos accompagnements 

Outil économique d’accompagnement au changement 
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4. Nos accompagnements 

Notre offre de formation 
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4. Nos accompagnements 

Notre offre de formation 
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4. Nos accompagnements 

Notre offre groupe 
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• Journées techniques 2022 

 

– Printemps 2022 : journée sur les couverts végétaux 
(44) 

– Mercredi 27 avril : journée sur la pulvérisation, Saint-
Cyr en Bourg (49) 

– Jeudi 30 juin 2022 « Cap sans Glypho », Martigné 
Briand (49)  

– Automne 2022 : journée travail des sols (44)  
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4. Nos accompagnements 

Nos journées techniques 
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3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.3 Les alternatives 

 

 

 En résumé : 

 

• Je ne désherbe plus en plein. 

• J’identifie mes parcelles en fonction du niveau d’enherbement. 

• J’adapte l’itinéraire de désherbage en fonction, des outils présents, de l’organisation du travail, du 

parcellaire. 

• J’intègre les méthodes alternatives dans les programmes. 

• Je ne désherbe plus chimiquement si possible mes jeunes plantations pour favoriser l’enracinement. 

• J’adapte mes outils en fonction de ma largeur désherbée. 

• Je ne reste pas tout seul avec mes questions : j’appelle un conseiller, je me forme, je rejoins un groupe. 

• Financement, aides : j’optimise. 
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Merci de votre attention 

A vos questions  
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3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.2 Stratégie parcelle/exploitation suite -  Les stratégies en détailles 

Les adjuvants 
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Produits : 

 

Dose équivalent en plein 

Nos recommandations 
 

Dérive 

Les mouillants 

Ioniques 

Plymère d’amine grasse : 

Bellagio  1% 

Ils assurent l’étalement des gouttelettes sur la feuille. 

Situation avec une hygrométrie élevée. 

Conseillé pour  les désherbants sensibles à la dureté de l’eau. 

Convient au glyphosate acide,  

- 

Les mouillants 

non ioniques adhésifs 

Lécitine de soja*: 

Li700, Elvis… 

----- 

Triglycéride éthoxylé* 

Cantor, Feldor max, 

Djeen 

Ils assurent l’étalement des gouttelettes sur la feuille.  

S’utilise en condition ordinaire. 

Limite la dérive et convient donc au herbicide de contact  

 

--------- 

*A mettre en premier dans la cuve. Ils favorisent la rétention et 

la résistance au lessivage 

Convient plutôt au herbicide de contact 

++ 
 
 
 
 

+ 
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3.Les différentes stratégies d’entretien des sols possibles dans ce nouveau contexte 

3.2 Stratégie parcelle/exploitation suite 

Les adjuvants 
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Produits : 
 

Dose équivalent en 
plein 

Nos recommandations Dérive 

Les mouillants 
adhésifs 

Alcool therpénique : 

Heliosol, Calanque, 

Escapade… 

 

S’utilise en condition ordinaire. 

A mettre en premier dans la cuve 

Polyvalent, ils imitent surtout la dérive 

Convient plutôt donc aux herbicides de contact  

 

++ 

Les humectants ou 

surfactants  
Sulfate d’ammonium : 

Actimun, Bifast, Foxy SG 

Ils retardent le dessèchement des gouttelettes. Effet hygroscopique 

Corrige la dureté de l’eau  

A mettre en premier dans la cuve 

Convient au glyphosate acide 

- 


