
 

Bulletin N°24 du 02/10/2013 

- 
Bulletin n°2 du 21 février 2017 

Réalisation du bulletin par la Chambre d’Agriculture du Var - Service Environnement & Productions Pérennes 
 

La Chambre d'Agriculture du Var est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'uti lisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro  PA01464. 

Désherbage chimique : 
bonnes pratiques 
 
Quel impact sur l’environne-
ment? 
Suite à des pollutions ponctuelles 
(accident, malveillance, mauvaises 
pratiques de remplissage et rinçage 
des pulvérisateurs…), ou plus souvent 
à des pollutions diffuses (migration 
des produits phytopharmaceutiques 
dans le milieu après application sur les 
cultures), des résidus de molécules 
phytosanitaires sont retrouvés réguliè-
rement dans les eaux souterraines et 
de surface. Les molécules herbicides 
sont celles qui sont détectées en plus 
grande quantité. 
 
Le respect ou l’amélioration de la qua-
lité des eaux implique de raisonner sa 
stratégie d’entretien du sol, en limi-
tant d’abord au maximum la surface 
désherbée chimiquement : le désher-
bage chimique seul de la ligne des 
pieds (sous le rang), associé à un en-
tretien par tonte ou par travail du sol 
des inter-rangs, est à privilégier le plus 
possible.  
 

Le réglage du matériel est  
essentiel 
La période hivernale est l’occasion 
d’entretenir et de régler son matériel 
de désherbage. Un réglage adéquat 
des rampes contribue à réduire les 
volumes de désherbants appliqués, 
tout en améliorant l’efficacité des pro-
duits. 

Un volume de bouillie de 150 à 200 
hl/ha (équivalent en plein), voire de 

100 hl/ha pour les spécialités à base 
glyphosate, est suffisant pour un dés-
herbage efficace. 

La dose de produit employée doit 
être adaptée à la surface désher-

bée. Pour un désherbage sous le rang 
uniquement, la largeur traitée se situe 
entre 60 et 80 cm (30 à 40 cm de 
chaque côté du pied) soit en général 
autour de 30% de la surface totale de 
la parcelle. Toutefois, il est bon de 
connaître précisément la surface dés-
herbée, qui varie en fonction de l’écar-
tement entre les rangs. 
Ex : désherbage du cavaillon 
Distance inter-rang = 2.50 m 
Largeur désherbée = 70 cm (35 cm de 
chaque côté) 
% surface désherbée = 70/250= 28% 
 Produit : glyphosate à 4 l/ha (en plein) 
Débit appliqué = 150 l/ha 
=> dose désherbant = 28%*4 = 1.12 
l/ha, à mettre dans 28%*150 = 42L 
d’eau/ha. 

Il est conseillé de passer tous les rangs 
afin de bien recouvrir le cavaillon. 

 
 Pour bien localiser l’application, il 

faut veiller à utiliser le bon nombre de 
buses et à bien régler leur hauteur. 
Ex :  

 
 

Il est aussi important de choisir le 
type de buse en  fonction du volume 
de bouillie appliqué, de la vitesse 
d’avancement réelle du tracteur au 
désherbage (à mesurer) et de la pres-
sion, sachant que :  
         Q * L * V  

Débit de la buse (L/min)=  
           600*nb 
Q : volume bouillie en plein (L/ha) 
L : largeur désherbée (m) 
V : vitesse avancement mesurée du 
tracteur (Km/h) 
nb : nombre de buses 
 
L’utilisation de buses anti-dérive est  
une bonne option pour réduire les 
pollutions diffuses. 
 

Respecter la réglementation 
La ZNT 
Comme les autres produits phytosa-

nitaires, les désherbants répondent à 
des conditions d’utilisation dans les 
parcelles à proximité de cours ou de 
points d’eau : chaque produit à une 
ZNT spécifique, qui figure sur l’éti-
quette. 
La ZNT ou Zone Non Traitée, est la 
distance à respecter par rapport au 
point d’eau pour l’usage de la spéciali-
té phytopharmaceutique (voir schéma 
ci-après). Elle peut être de 5m, 20m, 
50m ou 100m. En l’absence d’indica-
tion sur l’étiquette, la ZNT minimale à 
respecter est de 5m. 

Buse 80° Buse 80° Buse 110° 

Hauteur sol-

buse : 21 cm 

Hauteur sol-

buse : 27 cm 

Hauteur sol-

buse : 20 cm 

  

 

Largeur théorique désherbée sous le rang en 1 

aller-retour 

70 cm 90 cm 110 cm 

Bon Trop large Trop large 



 

Pour les produits à ZNT de 20m ou de 
50m, il est possible de la réduire à 
5m, en respectant ces 3 conditions: 
- présence d’un dispositif végétalisé 
en bordure de parcelle (haies, 
bandes enherbées) de 5m de large et 
au moins aussi haut que la culture; 
- utilisation de systèmes permettant 
de limiter la dérive (liste des maté-
riels reconnus par le Ministère de 
l’Agriculture ici). 
- enregistrement des pratiques sur la 
parcelle. 
Il n’existe pas de possibilité de        
réduire les ZNT égales à 100m. 

Les conditions de mélange 
Depuis l’arrêté du 12 juin 2015 sur 
les mélanges extemporanés phytosa-
nitaires, les mélanges des produits 
avec les phrases de risques définies 
par le nouveau système CLP 
(Classification Labelling and Packa-
ging) sont soumis à ces règles : 

Les mélanges contenant un produit 
avec ZNT de 100m sont également  
interdits. 
Jusqu’au 1er juin 2017, les anciennes 
règles (DPD, en bleu dans le tableau 
ci-dessous) s’appliquent aussi. 

 
DAR et DRE 

Chaque produit possède un Délai de 
Rentrée (DRE) dans la parcelle après 
traitement (de 6h à 48h), ainsi qu’un 
Délai Avant Récolte (DAR), qu’il faut 
respecter. Attention, pour certaines 
spécialités, le DAR est très long! 
ex : 90j pour le Sorcier (pyrafluen 
ethyle) ou le Stratos Ultra 
(cycloxymide); 120j pour le Pledge 
(flumioxazine). 
 

Le désherbage de sortie    
d’hiver 
La 1ère application se situe entre le 
débourrement et la floraison. Les 
substances actives sont choisies en 
fonction de la flore, du degré de      
salissement et de l’alternance des 
substances actives. Pour les préle-
vées : d’une année à l’autre, alterner 
les substances actives ayant des 
spectres d’action complémentaires. 
Cela permet de limiter les inversions 
de flore (morelle noire, érigérons…).  
 
 

Ex de stratégie sous le rang : 
* cas où le rang est assez propre : 

positionnement d’herbicides 
de prélevée sur sol nu, possibi-

lité d’associer un pré-levée et un post
-levée sur un même passage, juste 
avant le        débourrement. 
* cas où le rang est assez sale (au 
moins 20 à 30% de couverture ad-
ventices) : les herbicides de pré-levée 
atteindront rarement le sol. 
1er passage en sortie d’hiver avec un 
post-levée (avant la reprise du déve-
loppement des adventices). 
Puis 2e passage sur sol propre avec 
un pré-levée 
+ un éventuel désherbage sur taches.  
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 Depuis fin 2015, plusieurs désher-
bants ont perdu leur AMM:  
- Produits à base d’aminotriazole ou 
amitrole (ex: Aminitril uno, Weeda-
zol TL):  INTERDITS depuis le 
31/12/2015   
- Produits à base d’oryzalin pur (ex : 
Surflan): INTERDITS depuis le 
30/11/2016 
- Produits à base d’oxyfluorfène 
seul ou associé (Emir, Sheik, Goal 
2E) : ARRÊT de commercialisation 
au 30/05/2016, délai d’utilisation 
30/05/2017. 
 
  Attention, certaines spécialités ne 
sont autorisées que sous le rang, 
donc interdites sur l’inter-rang : 
- Produits à base de  pendimé-
thaline (ex : Prowl 400, Baroud…) 
- Produits à base de flazasulfuron 
(ex : Katana) 
- Produits à base de flazsulfu-
ron+glyphosate (ex : Katana duo, 
Chikara duo, Koudai) 
- Produits à base de carfentrazole 
éthyle (Spotlight plus, Shark) 
 
 Le 29 juin 2016, la Commission 
Européenne a prolongé l’autorisa-
tion du glyphosate pour 18 mois 
maximum, jusqu’à l’émission d’un 
avis par l’Agence Européenne des 
produits chimiques. 

Actualités désherbants 

Définition de la ZNT : 

 

 

 

 

 
Source : Guides Vignobles Rhône Méditerranée 2016 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-902


 

Après-midi technique :          
pulvériser à faibles doses  

Marine Balue 
Mag’Viti-Oeno 
Conduite du vignoble, stratégie 
phyto et fertilisation 
Tél : 04 994 99 74 04 
 
Emilie Buron 
Bassin versant Gapeau-Eygoutier  
DEPHY-Ecophyto Maraîchage 
Tél : 04 94 12 32 83 
 
Clémence Boutfol 
DEPHY-Ecophyto Viticulture 
Bassin versant Gapeau-Eygoutier  
Tél : 04 94 99 74 15 

Gilles Cauvin 
Gestion quantitative de l’Eau 
Stations Météo 
Tél : 04 94 50 54 83 
 
Franck Fourment 
Références technico-
économiques, conseil             
d’entreprise 
Tél : 04 94 99 74 11 
 
Nelly Joubert 
Certiphyto 
Composts, gestion des effluents 
Tél : 04 94 50 54 82 

Garance Marcantoni 
Viticulture biologique et biodyna-
mie 
Matériel végétal 
Tél. : 04 94 12 32 91 
 
Thierry Savio 
Suivi Politique de l’eau 
Tél :  06 14 52 09 46 
 
Gisèle Ventre 
Bassin versant Caramy-Issole 
Conduite du vignoble, stratégie 
phyto et fertilisation 
Tél : 04 94 99 74 21 

Fanny Vernier 
DEPHY-Ecophyto Oléiculture 
Arboriculture 
Tél : 04 94 99 74 05 

 
 

Antenne de Vidauban 
Elisabeth Cardona  

Assistante 
70, Avenue du Président Wilson  

83 550 VIDAUBAN 
 Tél. : 04 94 99 74 13 

ww.paca.chambres-agriculture.fr 

Vos contacts 

Remarque: positionner les herbicides 
de pré-levée sur sol propre, ressuyé, 
mais légèrement humide. 
 
 
 
 

Dans le cadre de la démarche         
Inno’Viti Var qu’elle mène sur le       
bassin versant du Gapeau-Eygoutier, 
la Chambre d’Agriculture du Var orga-
nise une demi-journée technique sur 
le thème de la « Pulvérisation à 
faible dose » 

le 14 mars 2017 de 13h30 à 16h30, 
au Cellier de La Crau. 

Au programme: 
 Point sur la démarche Inno’Viti Var 
 Méthode Optidose® et expérience 
de réduction de doses sur les réseaux 
DEPHY Ecophyto 
 Actualités sur l’utilisation des        
herbicides 

 Réglages de rampes de désherbage 
montées sur quad ou/et tracteur. 
 
Participation sur inscription, en        
cliquant ici ou auprès de Clémence 
BOUTFOL au 04 94 99 74 15. 
 
 
 

Vous avez des projets d'investisse-
ment en matériels à réaliser? Le nou-
veau PCAE, Plan de Compétitivité et 
d'Adaptation des Exploitations peut 
vous aider. 

Il vous permet de bénéficier d'aides à 
l’investissement pour l’achat de ma-
tériels neufs spécifiques pour mieux 
répondre aux exigences environne-
mentales (réduction des pollutions 
par les phytosanitaires, les fertili-
sants, par élimination et valorisation 
des déchets, réduction des prélève-
ments sur la ressource en eau, lutte 
contre l’érosion). 

L’aide peut aller de 20 à 90% du coût 
de l’investissement (sur un investis-
sement minimum de 4000 €).  

En 2017, 2 appels à propositions, 
avec dépôt des dossiers au plus 
tard : 

 le 1er mars 2017 
 le 1er juin 2017 

Les demandes seront examinées lors 
d'un Comité régional de Programma-
tion au 2ème trimestre 2017.  
 
Pour plus de détails sur le matériel 
éligible, les critères d’obtention 
d’aides et les taux de subventions 
possibles, consultez la note technique 
téléchargeable ici. 
 
Contacts : 
DDTM du Var  au 04 94 46 81 86  
Chambre d’Agriculture du Var au 04 
94 99 74 13 
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Aides à l’investissement 
PCAE : c’est le moment! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHusJZlax_9S-_QrD9sH1A4UILbUqgTLeNaePZoie3Wzp03w/viewform?c=0&w=1
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/1_actualites/2017_CA83_PCAE_PLAQUETTE.pdf

