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Directeur de publication : Jean-Pierre LEVEILLARD, Président de la Chambre régionale d’agriculture du 
Centre-Val de Loire - 13 avenue des Droits de l’Homme – 45921 ORLEANS
Action pilotée par  les Ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie  avec l’appui financier de l’agence française pour la 
biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2 .

Comité de rédaction : le groupe 
technique régional SBT adventice 
avec la participation de la CRA 
Centre, Arvalis, Terres Inovia, 
Axereal, CA28, CA41, CA18.

SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ESSAI 
DESHERBAGE BLE TENDRE 

«HALTE’AUX HERBES »

PROTOCOLE

Constater et chiffrer les niveaux 
d’efficacités des principaux leviers 
agronomiques et/ou chimiques à 
disposition dans la gestion du ray-grass 
dans les céréales d’hiver (blé tendre 
hiver) en terres lourdes (argilo-sableux) 
en limite de forêt d’Orléans. 

Objectifs
Une parcelle en non labour depuis 
15 ans avec une forte pression Ray grass 
en moyenne 200 Ray grass par m² 
Lieu : Traînou (45)    
Sol : argilo-sableux avec des ronds 
sableux argileux.
Précédent : Blé tendre hiver

Combinaison de facteurs associés :

Labour ou non labour, semis précoce 
ou retard date de semis, 3 densités 
de semis, 4 variétés ou mélange 
variétal, 3 programmes de désherbage 
chimique associé.

Dispositif testé

Itinéraire 
technique 
commun 

à tout l’essai

Début août : Désherbage chimique avec 720 g/ha de glyphosate.
09/09 : déchaumage superficiel outil à dent avec rappui.
01/10 : Désherbage chimique avec 790 g/ha de glyphosate.
03/10 : herse rotative
15/10 : anti-limace, 3 kg/ha métaldéhyde.

Sans labour (NL) Avec Labour (L)
Date de semis précoce 
13/10

13/10 Semis –herse rotative + semoir classique inter rang 17 
cm-6 modalités différentes

10/09  Labour

Date de semis tardive 
05/11

24/10
05/11

Désherbage chimique avec 720 g/ha de glyphosate
Semis –herse rotative + semoir classique inter rang 
17 cm-6 modalités différentes

24/10
03/11
04/11
05/11

Désherbage chimique avec 720 g/ha de glyphosate
Herse rotative
Herse rotative
Semis –herse rotative + semoir classique inter rang 
17 cm-6 modalités différentes

Date de semis très 
tardive 19/11

24/10 Désherbage chimique avec 720 g/ha de glyphosate
- 05/11 : Semis –herse rotative + semoir classique 
inter rang 17 cm-6 modalités différentes

24/10 
03/11 
04/11 
19/11 

Désherbage chimique avec 720 g/ha de glyphosate
Herse rotative
Herse rotative
Semis –herse rotative + semoir classique inter rang 
17 cm-6 modalités différentes

Itinéraires techniques généraux

Aux deux premières dates de semis, 3 variétés de blé tendre et un mélange de 4 variétés de blé sont semés. À la date de 
semis très tardive seule une variété est implantée ; Arezzo.

Contexte
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Les densités sont adaptées 
aux dates de semis. Arezzo 
et Boregar sont testés à 
des densités de semis plus 
élevées aussi pour évaluer 
ce facteur au niveau de la 
concurrence du blé envers 
le ray-grass.

Variétés / 
Date de semis

SEMIS PRÉCOCE 13/10 SEMIS TARDIF 05/11 SEMIS TRÈS TARDIF 19/11

Arezzo 250 gr/m² et 400 gr/m² 300 gr/m² et 480 gr/m² 350 gr/m²

Boregar 250 gr/m² et 400 gr/m² 300 gr/m² et 480 gr/m² -

RGT Venezio 250 gr/m² 300 gr/m² -

Mélange (Boregar, Fructidor, 
Cellule, RGT Venezio)

250 gr/m² 300 gr/m² -

Programme de désherbage chimique

Variétés / Date de semis SEMIS PRÉCOCE 13/10 SEMIS TARDIF 05/11 SEMIS TRÈS TARDIF 19/11

Désherbage pré-levée 
(lendemain du semis sur sol 
humide) 14/10

Minarix 4 L/ha Néant Néant

Désherbage post-levée (stade 
2ème feuille pointante du blé) 02/12

Fosburi 0,6 L/ha
Chlortoluron 1500 g/ha + 
Fosburi 0,5 L/ha

Néant

Désherbage sortie hiver

Atlantis Pro 1,5 L/ha + 
Axial Pratic 1,2 L/ha + 
Actimum 1 L/ha + Silwett 
0,05 % + Mix-In 1 L/ha

Atlantis Pro 1,5 L/ha + 
Axial Pratic 1,2 L/ha + 
Actimum 1 L/ha + Silwett 
0,05 % + Mix-In 1 L/ha

Atlantis Pro 1,5 L/ha + 
Axial Pratic 1,2 L/ha + 
Actimum 1 L/ha + Silwett 
0,05 % + Mix-In 1 L/ha

Sur chaque date de semis, 
un programme herbicide 
particulier a été réalisé. 
Ils correspondent à des 
programmes d’automne 
renforcés contre ray-grass 
pour les semis du 13 
octobre et du 19 novembre.

Aucun désherbage 
d’automne sur le dernier 
semis en raison de très 
fortes précipitations le 
20 novembre (50 mm).

NOTATIONS ET RÉSULTATS

Date de semis 13-oct 13-oct 13-oct 13-oct 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov

NL : Non labour      L : Labour
Désher = désherbage chimique

NL NL + Désh L + Désh L L L + Désh NL + Désh NL

A B C D E F G H

Modalités RG Blé RG Blé RG Blé RG Blé RG Blé RG Blé RG Blé RG Blé

Arezzo 250 gr/m² 208 181 132 190 18 190 28 73,5 8 244 8 212 104 179 48 262

Boregar 250g/m² 242 228 158 225 26 225 84 97 0 291 14 224 158 279 70 285

Arezzo 250gr/m² 312 229 136 216 16 216 110 135 10 382 26 415 96 462 80 456

Boregar 400gr/m² 208 363 56 381 18 381 46 178 6 438 20 441 76 450 54 459

RGT Venezio 250 gr/m² 164 153 26 163 10 163 52 157 8 271 2 265 148 303 84 309

Mélange 250gr/m² 156 199 20 168 8 168 38 190 12 265 20 235 88 288 36 288

Moyenne 215 225 88 224 16 224 60 138 7 315 15 299 112 327 362 343

Dans certaines modalités, l’infestation est déjà incontrôlable au 2 décembre. L’objectif de pieds levés est plus facilement 
atteint sur la seconde date de semis, le 05 novembre, car les conditions de semis étaient très bonnes. A l’inverse, les 
conditions de semis du semis précoce étaient dégradées (très motteux). L’hiver doux et le printemps humide ont favorisé 
le tallage du ray-grass ainsi que d’autres levées.



Directeur de publication : Jean-Pierre LEVEILLARD, Président de la Chambre régionale d’agriculture du 
Centre-Val de Loire - 13 avenue des Droits de l’Homme – 45921 ORLEANS
Action pilotée par  les Ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie  avec l’appui financier de l’agence française pour la 
biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2 .

Comité de rédaction : le groupe 
technique régional SBT adventice 
avec la participation de la CRA 
Centre, Arvalis, Terres Inovia, 
Axereal, CA28, CA41, CA18.

Date de semis 13-oct 13-oct 13-oct 13-oct 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov

Modalités NL NL + Désh L + Désh L L L + Désh NL + Désh NL

Arezzo 250 gr/m² 208 132 18 28 12 0 4 84

Boregar 250g/m² 242 158 26 84 14 2 8 80

Arezzo 250gr/m² 312 136 16 110 4 6 8 30

Boregar 400gr/m² 208 56 18 46 12 2 0 67

RGT Venezio 250 gr/m² 208 56 18 46 12 2 0 67

Mélange 250gr/m² 156 20 8 38 10 0 8 54

Moyenne 215 88 16 60 9 1.6 4.6 60

Densité Ray-grass/m² le 15 mars 2016

Le labour seul a permis de diviser la pression ray-grass en 
moyenne par 3 en semis précoce et par 5 en semis tardif. 

Le décalage de la date de semis, permet une diminution par 3 en 
non labour et par 6 avec labour du nombre de ray-grass. 

Le levier chimique seul en programme renforcé ne permet pas 
de contrôler les ray grass.

Dès que le levier chimique est associé à un labour bien positionné 
dans la rotation ou à un retard du semis, la situation est gérée.

Vu le niveau d’infestation, il reste encore quelques ray-grass 
dans le blé avant récolte dans les modalités les plus propres. Un 
passage d’écimeuse début juin aurait permis d’atteindre 99 % 
d’efficacité.

Densité Ray-grass en sortie d’hiver

Densité Ray-grass en entrée d’hiver
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Date de semis 13-oct 13-oct 13-oct 13-oct 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov

Modalités NL NL + Désh L + Désh L L L + Désh NL + Désh NL

N° A B C D E F G H

Arezzo 250 gr/m² 0 3,5 4 1 3 9 7 0

Boregar 250g/m² 0 3,5 4 1 3 9 7 0

Arezzo 250gr/m² 0 3,5 4 1 3 9 7 0

Boregar 400gr/m² 0 3,5 4 1 3 9 7 0

RGT Venezio 250 gr/m² 0 3,5 5 1 3 9 7 0

Mélange 250gr/m² 0 3,5 5 1 3 9 7 0

Notation d’efficacité finale (avant récolte)

GRILLE DE 
NOTATION 
ARVALIS

0 à 5 : traitement insuffisant 
6 : aurait nécessité un rattrapage 
7 : acceptable 

8 : satisfaisant 
9 : 1 ou 2 RG visibles 
10 : parfait

Les modalités  A, D, H ne sont pas récoltable. Ce sont les 
modalités sans désherbage chimique d’automne.

Les modalités B et C sont récoltables malgré une présence 
importante de ray-grass. Le labour et les désherbages 
d’automnes ne permettent pas de gérer de façon satisfaisante 
les ray-grass si le semis n’est pas décalé suffisamment. 

Les modalités F et G (décalage de la date de semis + désh) 
présentent des résultats visuels nous confirmant une bonne 
gestion de la pression graminée grâce à l’association de leviers 
agronomiques et des programmes de désherbages d’automne.

Vu le niveau d’infestation, il reste encore quelques ray-grass 
dans le blé avant récolte dans les modalités les plus propres. Un 
passage d’écimeuse début juin aurait permis d’atteindre 99 % 
d’efficacité.

Rendements 
et pertes

Date de 
semis

Modalités
(NL : non labour, L : labour)

Surface 
récoltée (m²)

Rdt brut Rdt 15 % 
Hum PS

13 oct NL +Désh 185,4 38,3 38,9 59,7

13 oct L+Désh 211 40,6 41,7 61

05 nov L 211 36,3 37,6 61

05 nov L+desh 211 45,5 47,4 72,6

05nov NL+desh 185.4 50,5 52,4 73,5

+ 6,7%
Les rendements sont dans 
l’ordre de la moyenne du 
secteur (45 qx environ). 

Les meilleurs rendements sont ceux de la seconde date de 
semis avec un désherbage chimique. Certes, les conditions de 
semis y étaient meilleures en 2015 mais en général les semis 
tardifs ont un potentiel plus faible quand la parcelles est propre. 

L’impact du ray-grass est de 100% de perte car certaines 
modalités sont non récoltables.

Notons que la modalité retard de la date de semis + labour est 
récoltable malgré l’absence d’intervention chimique (perte de 
rendement de 21%). Cependant, sur la moyenne de rendement 
quinquennale, cette stratégie n’est pas rentable. De plus, le 
stock semencier de ray-grass est préservé voire accru.

CONCLUSIONS
Sur cette parcelle infestée de ray-grass non labourée depuis 15 ans, la mise en place d’un labour 
et d’un semis tardif du blé (début novembre)) associé(s) à un programme de désherbage chimique 
double automne (pré et post levée) ont permis de gérer la pression ray-grass. La situation en semis 
précoce reste insatisfaisante visuellement mais le potentiel de rendement y est moins affecté. 
Sans désherbage chimique, seule la zone labourée et semée au 5 novembre est récoltable. 

Les leviers agronomiques que sont le type de port de la variété ou la densité de semis ont peu 
d’incidence sur la pression ray-grass in fine. Les options les plus intéressantes, après l’alternance 
entre cultures d’été et d’hiver, restent le labour, le décalage de la date de semis, les faux-semis et 
le désherbage mécanique qui s’anticipe (inter rang suffisant pour le binage, semis RTK, guidage 
optique, etc).
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