
Visites essais 
Nouvel  

herbicide colza  

= nouvelle stratégie de désherbage 

pour les implantations 2019 

Essais sur 2 adventices difficiles : 

Lycopsis et Sisymbre  

 Jeudi 14 mars à 14 h 00 précises 

Adventice principale : sisymbre 
chez Olivier Lorin 

sur la commune de Hanches 

 Lundi 11 mars à 14 h 00 précises 

Adventice principale : lycopsis 
chez Damien Bellois  

sur la commune de St Ange et Torcay 

Plan d’accès  

Lundi 11 mars à 14 h précises 

Adventice Sisymbre 

Coordonnées GPS essai  

Latitude : 48.59264 

Longitude : 1.67221 

Jeudi 14 mars à 14 h précises 

Adventice Lycopsis 

Coordonnées GPS essai  

Latitude : 48.63670 

Longitude : 1.21797 
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  Intervenants  

 

Dominique Delaunay 
de la Chambre d’agriculture  
d’Eure-et-Loir 

Julien Charbonnaud de Terres Inovia 
 

  
 

 

Un nouvel Herbicide  
anti-dicot Colza 

Dès l’an prochain, vous aurez la possibilité de 

contrôler la plupart des dicots de vos par-

celles à l’automne en post-levée (octobre à 

Noël). Ceci constitue une révolution car au-

jourd’hui presque toutes les parcelles reçoi-

vent à l’aveugle un herbicide en post semis 

prélevée. Une nouvelle stratégie de désher-

bage est à bâtir en incluant les résultats des 

années précédentes menés par le Chambre 

d’agriculture 28. 

 Venez découvrir sur le terrain les efficacités 

de différentes stratégies de post-levée sur 

2 adventices particulièrement préjudi-

ciables. Le lycopsis dont l’aire de présence 

augmente chaque année. Le sisymbre né-

cessitant une substance active spécifique 

dans votre programme herbicide.  

 En fonction de la problématique graminée, 

proposition de nouvelles stratégies de dés-

herbage globale incluant ce nouveau pro-

duit. 

 Les produits usuels à base de 

« chlore » (alabama, colzor trio,etc…) sont 

fréquemment retrouvés dans les captages 

d’eau potable. L’arrivée de ce produit est 

l’occasion de diminuer leur fréquence d’uti-

lisation. 

Visites des essais 

Lundi 11 mars 
Adventice principale : sisymbre 

Rendez vous à 14 h 00 

sur la commune de Saint-Ange-et-
Torcay chez Damien Bellois  

Jeudi 14 mars 
Adventice principale : lycopsis 

Rendez vous à 14 h 00 

sur la commune de Hanches  
chez Olivier Lorin  


