
 
CEREALES D’HIVER 

 
Désherbage :  
 
Sur les parcelles qui ont déjà été semées il est possible de débuter les désherbages en post-
semis/pré-levée.  
La grande majorité des produits étant des racinaires, il faudra traiter sur sol humide, bien préparé, et 
avec des grains bien enterrés pour limiter la phytotoxicité.  
 
Vous pouvez trouver ci-dessous une liste de programme (non exhaustive) triés dans l’ordre croissant 
d’investissement, à moduler en fonction de la pression en adventices.  
 
Certains produits exigent d’avoir une DVP (dispositif végétalisé permanent) de 20 m si votre parcelle 
est le long d’un cours d’eau.  
Contrairement aux ZNT, les DVP ne sont pas réductibles  pas de bande de 20 m, interdiction 
d’utiliser le produit sur toute la parcelle ! 
 
Attention aussi aux produits à base de prosulfocarbe (DEFI, DAIKO,…) où l’utilisation de buse anti-
dérive est obligatoire + respect des distances par rapport aux cultures non cibles (pommes, 
poires,…). L’outil QUALI’CIBLE de Syngenta peut vous aider.   
Veillez à vérifier aussi si votre variété n’est pas sensible au chlortoluron.  
 

RAPPEL : USAGE de GLYPHOSATE INTERDIT APRES UN LABOUR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semis   1 feuille  Prix  IFT  Drainé  

TROOPER 2.5L + COMPIL 0.2L   60  1.66   

BATTLE DELTA 0.4L+ DEFI 2L    60  1.07   

  FOSBURI 0.5L + DEFI 2L  70  1.24   

  FOSBURI 0.5 L + FLIGHT 2L  70  1.33   

  FOSBURI 0.4L+ DAIKO 2L + huile 
* Pas possible sur orge  

70  1.33   

 MATENO 2L      75  1   

SUNFIRE 0.4L + PENDITEC 400 2L + DEFI 2L    80  2   

SHVAT 3.6L + CODIX 2L    80  1.8   

DEFI 3L  +  FOSBURI 0.5L  85  1.43   

MATENO 1.6L  +  DEFI 2L  90  1.2   

TROOPER 2,5L +COMPIL 0.2L +  DEFI 2L  90  2.07   



Désherbage mécanique :  
 
Même si les conditions ne sont pas optimales à ce jour (sol motteux et humide), voici des rappels 
concernant le désherbage mécanique des céréales : 
 

1)  Intervenir sur adventices très jeunes (moins de 2 feuilles) idéalement stade filament blanc 
2) Sur sol ressuyé et non battu 
3) Quand 48h de sec sont annoncés après l’intervention 

 
Le passage à l’aveugle reste le meilleur compromis pour viser des adventices jeunes. Pour cela, il 
faudra passer 2-3 jours après le semis. Dès que les céréales commencent à germer et à pointer il 
faudra attendre le stade 3 feuilles pour ne pas pénaliser la culture.  
 

 


