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Désherbage en chicorée

L’utilisation des bâches TOPTEX®
Chaque année dans le cadre du “Programme Vulgarisation Betterave Chicorée”
– PVBC, des essais de désherbage en chicorée sont mis en place dans différentes localités, selon un protocole commun. Ces essais sont financés en
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Cet article rappelle brièvement les difficultés rencontrées lors des traitements
de désherbage en 2010. Il rappelle les éléments essentiels pour un désherbage
réussi. Une nouvelle mauvaise herbe à problème et la liste des produits agréés
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Si la Rafnerie Tirlemontoise devait émettre un avertissement gel pour les betteraves
0496/ 55 75 02
à livrer avant le 1e décembre, les betteraves couvertes avec le TOPTEX® bénécieront également des indemnités mentionnées plus haut.

Désherbage en 2010: pas facile!
Suite à un printemps relativement froid et sec (avec des vents glacés du secteur NE),
la levée des chicorées a été relativement lente et irrégulière dans beaucoup de parcelles en 2010. Au départ, les mauvaises herbes ont également poussé relativement
lentement, mais à partir de début mai, des averses légères mais régulières leur ont
été favorables. Ces conditions ont finalement été bonnes pour la levée et la croissance
des jeunes chicorées, mais malheureusement aussi pour les mauvaises herbes. Suite
à ces conditions météorologiques, beaucoup d’agriculteurs n’ont pas pu respecter les
intervalles de temps entre les traitements herbicides et ont dû augmenter les doses. Il
y a eu plusieurs situations où la lutte contre les adventices a été très laborieuse cette
année. La plupart des situations ont finalement pu être surmontées. Les pluies du mois
d’août ont été très favorables au rendement final.
Photo 1. Bâche TOPTEX® xée sur le tas de betteraves à l’aide de sacs remplis
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La bâche est une toile blanche en bres de polypropylène, non tressées. Elle est donc
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- réduire la tare terre,

bâche dépasse la base du tas, replier le surplus sur la base du tas. Ceci renforcera la

- protéger les betteraves du gel et de la pluie,

protection à la base du tas.
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- réduire la perte en sucre en cours de conservation.
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Le TOPTEX® est importé en Belgique par la société PYPE sprl. Il est utilisé en Europe
depuis 1990 et a été introduit en Belgique en 2000. Jusqu’à présent, le produit a été
utilisé à faible échelle (0,2% de la surface betteravière sur base annuelle). Au cours
de ces années, l’IRBAB a effectué quelques essais ponctuels en vue d’analyser l’imIl est bon de rappeler les facteurs clés pour obtenir un désherbage réussi (voir cadre
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Figure 1 . Positionnement des bâches TOPTEX® sur des tas confectionnés pour
des déterreurs à table d’avalage ou à trémie d’attente ou pour des chargements
directs à la grue.
A la jointure entre deux bâches, il faut les superposer sur une largeur de 10 à 15cm.
Il est conseillé de tenir compte de la direction des vents dominants pour que les raccords entre bâches restent bien collés aux betteraves. On peut éventuellement relier
les bâches entre elles en utilisant des liens (type colson).
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Classe

Postémergence

Cotylédons à
fermeture des lignes

stade 1 à 8 feuilles

Postémergence

Préémergence

Préémergence

stade 4 à 6 feuilles

/
(Postémergence)

Postémergence (**)

stade 3 à 8 feuilles

Préémergence

Préémergence (3)

Avant le semis

(1)

Préémergence stade cotylédonaire

Agréation selon
stade chicorée

/

/

/

/

et/ou
Postémergence

et/ou
Postémergence

/

/

/

/

/

(4)

stade 2 - 4 feuilles

/

(2)

stade 2 - 4 feuilles

Agréation selon
stade chicorée (2)

0,1 %

60 g

0,1- 0,6 L

1,25 - 3 L (8)

2,8 - 3,1 L

2,25 - 2,5 kg

0,2 L (7)

1 - 3 L (5)

0,1 - 0,2 L

0,1 - 0,6 L

2L

1 - 7 L (3)

9L

0,5-0,75 L (2)

1 - 3 L (1)

Dose/ha

-

ADDITIFS

2- (doit être
fractionné)

1 - 3 (9)

1 (8) - 2 (***)

1- (éventuellement
fractionné)

1- (éventuellement
fractionné)

1-2

1 - 2 (6)

1- (application
éventuellement
fractionnée)

1-3

1

1 (3) - 2 (*)

1-2 (4)

1

1 (2)

1 (1)

Nombre
d’applications

-100 ml/100 l de bouillie pour un volume d’eau de 150-400 l/ha, en mélange avec un herbicide agréé
-améliore l’adhérence et la répartition de la bouillie sur les plantes traitées, ce qui améliore l’efficacité du produit.

- appliqué en plusieurs fractions (5 à 30 g maximum par application)
- intervalle de 7 à 10 jours entre les applications doit être respecté
- faible persistance / action de contact (très faible action racinaire)

- action racinaire (faible action de contact)
- bonne action contre morelle noire et matricaire camomille
- zone tampon de 10 m avec technique classique
- maximum 1,3 L/ha/an
(9) intervalle de 8 jours entre les applications, au maximum 3 applications

- pour toutes les doses DELAI AVANT RECOLTE 28 jours
- une huile de paraffine renforcée avec un mouillant doit être ajoutée au produit
(8) contre vulpin des champs, panic pied-de-coq et jouet du vent = 1 L/ha (stade jeune des adventices) jusque 1,5 L/ha (adventices plus développées)
contre repousses de céréales, folle avoine = 1,25 L/ha à 1,5 L/ha
(***) contre chiendent (stade maximum 15-20 cm de hauteur) = 3 L/ha et 1 application OU 1,5 L/ha et 2 applications

- application en préémergence des adventices
- maximum 1250 g propyzamide/ ha en total

- application en préémergence des adventices
- maximum 1250 g propyzamide/ ha en total
- le KERB 50 est encore agréé, mais n’est plus disponible dans le commerce

- application en préémergence au stade cotylédonaire
(7) l’application de 0,2 L (=agréation fytoweb) suit une des combinaisons suivantes:
- 1620 g/ha benfluralin + 250 g/ha propyzamide incorporé avant le semis, suivi par 250 à 375 g/ha propyzamide + 400 à 800 g/ha asulam + 900 g/ha
carbétamide en préémergence; OU
- 1620 g/ha benfluralin incorporé avant le semis, suivi de 500 g/ha propyzamide + 400 à 800 g/ha asulam + 900 g/ha carbétamide en préémergence.
- autres remarques: action racinaire, n’a pas de persistance sauf sur sené et ravenelle / - sensible à la sécheresse
- l’utilisation de AZ peut s’intégrer dans un système de basses doses (planteurs d’Orafti, consultez le “compact disque du désherbage de la chicorée industrielle”)

(5) graminées vivaces et chiendent (stade 3 à 4 feuilles / max. 20 cm de hauteur) = 3 L/ha, max. 1 application OU (6) 1,5 L/ha, 2 applications
vulpin des champs, panic pied-de-coq (stade 2 à 3 feuilles) = 1 L/ha maximum 1 application
repousses de céréales, ray-grass, folle avoine, jouet du vent (stade 2 à 3 feuilles) = 1,5 L/ha maximum 1 application
- pour toutes les doses DELAI AVANT RECOLTE 56 jours
- maximum 375 g fluazifop-P-butyl/ha/an
- ne jamais mélanger avec S-metolachlore et diméthenamide-P
- maximum 2 applications par an (en cas de (6))

- pour Barclay Stapler SC, Fumesin: maximum 0,1 kg éthofumesate/ha/an
- pour Agrichem Ethofumesate SC, Ethomat 500, Ethosine Forte SC, Treto 500, Kemiron SC = maximum 0,2 kg éthofumesate/ha/an
- (**) utilisation uniquement recommandée à partir du stade 2 feuilles de la chicorée (source IRBAB)
- on peut utiliser au maximum 1000 g éthofumesate/ha/36 mois

- action racinaire (très faible action de contact)
- maximum 1 L /ha et maximum 3 applications par culture
- pas efficace contre la renouée des oiseaux

- maximum 1 application par cycle de production

(3) 5 -7 L/ha si seul OU
5 L/ha si + 1200 g asulame OU
5 L/ha si + 800 g chlorprofame OU
3 L/ha si + 250g propyzamide + 400 à 800 g asulame / précédé par 250 g/ha propyzamide et 1620 g/ha benfluraline (présemis+incorporation) OU
3 L/ha si + 500 g propyzamide + 400 à 800 g asulame / précédé par 1620 g/ha benfluraline (présemis+incorporation) OU
(*) 1 L/ha + 15 g triflusulfuron-méthyl (1 application à intervalle de 7 à 10 jours)
(4) 1 L/ha + 15 g triflusulfuron-méthyl (1 ou 2 applications à intervalle de 7 à 10 jours)
- action racinaire / thermosensible / persistance faible
- peut provoquer un freinage de la cutlure en préémergence (utiliser en cas de surcroissance de mercurialle annuelle), utiliser de préférence à un stade ultérieur de la chicorée
- l’utilisation du carbétamide peut s’intégrer dans un système de basses doses (planteurs d’Orafti, consultez le “compact disque du désherbage de la chicorée industrielle”)

- pour tous: incorporation immédiate dans le sol, produit très volatile et instable, travailler éventuellement dans l’obscurité
- pour Bonalan: zone tampon de 5 m avec technique classique
- pour Benefex 180 EC, Benflugan 180 EC: zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50%

(1) en préémergence, chicorée jusqu’au stade cotylédonaire 1-3 L/ha en fonction du type de sol
(2) chicorée au stade 2 à 4 feuilles, 0,5-0,75 L/ha contre matricaire camomille au stade 2 feuilles
- très soluble (agressif si suivi de fortes pluies, peut provoquer un freinage de la culture)
- faible persistance

Limitations pour usage et principales caractéristiques

Dernière mise à jour: 29/01/2011 (données Fytoweb, produits pas nécessairement recommandés ou disponibles, agréations de type /p non reprises)

Liste des herbicides agréés en culture de chicorée industrielle
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