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Résumé 

Cette mission en Nouvelle-Calédonie, qui s'est déroulée du 18 février au 

3 mars 2002, portait sur la maîtrise des adventices des pâturages et sur la 

mise en place d'une expérimentation sur les herbicides. 

De nombreuses mauvaises herbes envahissent les pâturages de Nouvelle

Calédonie. Ces espèces, qui ne sont pas consommées par le bétail, réduisent la 

quantité de fourrage disponible. Si, à long terme, on peut envisager la mise en 

œuvr e des mét hodes de lutte biologique, il est indispensable, à court terme, 

de réduire la pression de ces adventices par l'emploi d'herbicides adaptés aux 

différents itinéraires techniques. Après la visite de diverses situations, une 

démarche expérimentale a été discutée et des protocoles d' essais ont ét é 

proposés pour chaque type de mauvaises herbes à maîtriser. 
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1. LE PROGRAMME DE LA MISSION 

1.1. OBJECTIF 

Cette mission [!] de malherbologie, qui s'est déroulée du 8 au 20 avril 2002 en Nouvelle

Calédonie, avait été demandée par Vincent BLANFORT, responsable de l'action Plantes 
envahissantes et gestion des pâturages du Programme Elevage et Faune Sauvage de 
l'i.AC. Les termes de référence, rappelés en annexe 3, indiquent le cadre et l'objectif de la 
mission, qui portait sur la maîtrise des adventices herbacées et ligneuses des pâturages et 
sur la mise en place d'une expérimentation sur les herbicides. 

Ce rapport présente un bilan succinct des plantes envahissantes des pâturages et des 
techniques de lutte actuellement utilisées par les éleveurs. Ensuite, en vue de la mise en 
place d'une expérimentation sur les herbicides, la démarche est précisée, ainsi que les 
principes de la mise en œuvre des essais d'efficacité. 

1.2. CALENDRIER 

L'emploi du temps de cette mission a été partagé entre les visites de terrain, pour visualiser 
les différentes situations d'envahissement, et les discussions avec Vincent BLANFORT sur les 
protocoles expérimentaux et la mise en place des essais. 

Lu 18 / 02 Trajet en train Montpellier - Paris - CDG 

Ma 19/02 Trajet par avion Paris-CDG - Tokyo - Nouméa 

Me 20 / 02 Arrivée à La Tontouta 
Accueil à la station de Port-Laguerre 
Entrevue avec Nicolas BARRE 

Visite de terrain à Bouraké (infestation par un cactus, Acanthocereus 
pentagonus) 
Arrivée à Koné-Pouembout 

[!] Les trois derniers jours de la mission ont été consacrés à un contact avec le Programme Cultures 
Maraîchères de l'i.AC. et, en particulier, aux travaux sur Cyperus rotundus , conduits par 

0 . RATIARSON. 
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Je 21 / 02 Visite de terrain à Gomen (infestation de Jatropha gossypiifolia, le faux 
ricin, et Vitex trifo/ia) 

Visite de terrain à Bondé (infestation de Themeda quadrivalvis, l'herbe de 
Bondé) 

Ve 22 / 02 Visite de terrain dans l'est vers Poindimié, vallées de la Tiwaka et de 
l'Amoa (parcelles de Stenotaphrum, le buffalo) 

Discussion au CRN de Pouembout avec Vincent BLANFORT sur 
l'expérimentation 

Sa 23/02 Visite de terrain à Poya (infestation de Jatropha gossypiifo/ia et Vitex 
trifo/ia) 

Discussion au CRN de Pouembout avec Vincent BLANFORT sur 
l'expérimentation 

Di 24/02 Rédaction de protocole-type ainsi que de fiches de mise en place et de 
suivi des essais d'herbicides 

Lu 25/02 Visite de terrain à Poya (infestation d'Ocimum gratissimum, le faux 
basilic) 

Visite de terrain à Bourail - Le Gabé (infestation de Solanum torvum, la 
fausse aubergine, et Stachytarpheta urticaefolia, l'herbe bleue) 

Visite de terrain à La Foa (infestation d'Ocimum gratissimum) 

Ma 26/02 Visite de terrain à Karikaté (infestation d'Ocimum gratissimum et d'Acacia 
nilotica, l'algeroba) 

Synthèse de la mission à la station de Port-Laguerre : entrevue avec 
Nicolas BARRE et discussion du schéma d'expérimentation avec Vincent 
BLANFORT 

Me 27/02 Contact avec le Service de la Protection des Végétaux à Nouméa 

Contact avec l'équipe du programme cultures maraîchères (L. DESVALS) 
• Visite de terrain au Mont-Dore (parcelle de caféiers) 
• Visite de terrain à Dumbéa (maraîchage - salade) 

Je 28/02 Contact avec l'équipe du programme cultures maraîchères : visite de 
terrain à Paya-Le Cap et à Pocquereux. 

Ve 01 / 03 Discussion avec O. RATIARSON sur les travaux sur Cyperus rotundus 

Sa 02 / 03 Départ de Nouméa - Trajet par avion Tontouta - Tokyo - Paris-CDG 

Di 03/03 Arrivée à Paris - Retour sur Montpellier 
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2. LES ESPECES ENVAHISSANTES 

La carte de la page suivante localise les sites visités au cours de la mission (cf. calendrier) 
avec les plantes envahissantes dominantes (cf. tableau 1 et photographies 1 à 6) . 

Tableau 1 : répartition des plantes envahissantes. 

•Q) •Q) ro ..... ~ - -ro C1l 0 ro ro ..:.:: LL '- ro '- :J >, ·c :J >, 

ro 0 ro 0 0 0 
~ ((l ....J CO a.. a.. 

Themeda quadrivalvis I herbe de Bondé 

lmperata cylindrica I paille de Disk 

Ky/linga polyphyl/a I faux papyrus 

Cassia obtusifo/ia I fausse pistache 

Stachytarpheta urticaefolia I herbe bleue 

Acanthocereus pentagonus I cactus 

Jatropha gossypiifolia faux ricin 

Ocimum gratissimum faux basilic 

Vitex trifo/ia gattilier 

Solanum torvum fausse aubergine 

Acacia nilotica algeroba 

Mela/euca quinquenervia niaou li 

autres espèces envahissantes de moindre importance : 

Acacia farnesiana 
Ageratum conyzoides 
Cryptostegia grandifo/ia 
Cyperus rotundus 
Elephantopus mollis 
Hyptis pectinata 

Lantana camara 
Mimosa invisa 
Mimosa pudica 
Psidium guajava 
Senna occidentalis 

- 3 -

Sida acuta 
Sida cordifolia 
Sida rhombifolia 
Wede/ia trilobata 
Xanthium pungens 

•Q) 
C •Q) 
Q) E -0 
E C -0 
0 0 C 

C) CO ·o 
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Themeda quadrivalvis 

0 5 100 

kilomètres 

/ Ky/linga polyphylla 

•----- lmperata cylindrica ..... 

Jatropha gossypiifolia 

Vitex trifolia -

Ocimum gratissimum 

Sites d'observation des plantes envahissantes 
des pâturages en Nouvelle-Calédonie (2002) 
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Ces plantes sont en nombre important (cf. annexes 5) et il semble difficile d'en faire des 
regroupements qui simplifieraient l'approche des problèmes de lutte, comme le montrent les 
travaux conduits dans la phase d'investigation (GUERVILLY, 2001) : 

./ des plantes annuelles : Stachytarpheta urticaefolia (cf. photographie 6) , Ky/linga 
polyphylla , Sida acuta, Xanthium pungens, 

./ des espèces vivaces : lmperata cylindrica , Cyperus rotundus, 

./ des espèces subligneuses: Jatropha gossypiifolia (cf. photographies 2 et 3, Ocimum 
gratissimum, 

./ des lianes : Cryptostegia grandifolia , 

./ des arbustes : Vitex trifolia, Lantana camara, 

./ des arbres : Me/aleuca quinquenervia, Psidium guajava, Acacia nilotica, etc .. . 

Cette diversité de type biologique se complique d'une diversité de mode de multiplication 

./ par graines : Jatropha gossypiifolia, Stachytarpheta urticaefolia, Cassia obtusifolia , 

./ par organes de réserve lmperata cylindrica , Cyperus rotundus, 

./ par bouturage : Vitex trifolia, Acanthocereus pentagonus ( cf. photographie 1 ), etc ... 

De plus, certaines sont très localisées, comme Acanthocereus pentagonus à Bouraké. 

Il en résulte que quasiment chaque espèce devra faire l'objet d'une série de tests de 
désherbage permettant de trouver la technique adaptée à la biologie de la plante et aux 
itinéraires techniques des éleveurs de la zone considérée. 

3. LA LUTTE CONTRE LES PLANTES ENVAHISSANTES 

3.1. LES PRATIQUES ACTUELLES DE DESHERBAGE 

Actuellement, les pratiques de désherbage contre les plantes envahissantes dans les 
pâturages en Nouvelle-Calédonie sont de trois types : 1) mécaniques, 2) chimiques et 3) 

agronomiques. 

3.1.1 Lutte mécanique 

La destruction mécanique par gyrobroyage permet de nettoyer temporairement les parcelles 
infestées (cf. photographie 5 sur Ocimum gratissimum), mais elle peut aussi augmenter la 
densité de la mauvaise herbe par multiplication végétative et favorise la germination 
d'espèces comme Jatropha gossypiifolia ; si le gyrobroyage est effectué juste avant la pluie, 
par exemple sur Stachytarpheta urticaefo/ia , il stimule la reprise des graminées fourragères ; 
dans le cas d'Acanthocereus pentagonus, les éleveurs dessouchent les pieds avec un 

chenillard pour les andainer. 
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3.1.2 Lutte chimique 

Pour les applications d'herbicide ~ . c'est principalement le 2,4-D qui est employé ; il faut 
noter la grande variabilité des doses qui varient de 1440 à 4320 g/ha selon les exploitations ; 
le tableau 2 montre les différences de comportement du 2,4-D selon les espèces traitées . 

Tableau 2 : efficacité du 2,4-D (d'après les entretiens avec les éleveurs) 

Ocimum gratissimum 
Hyptis pectinata 

Stachytarpheta urticaefolia 

So/anum torvum 
Jatropha gossypiifolia 

(gros pieds) 

Des herbicides sont utilisés également en traitement localisé : 
./ piclorame au pinceau sur blessure sur Acacia nilotica ; 

Acacia farnesiana 
Mimosa pudica 

Sida acuta 

./ triclopyr + piclorame au pinceau @I sur entaille au sabre sur Melaleuca quinquenervia 
(niaouli) pas efficace sur Psidium guajava (goyavier) 

./ glyphosate sur Vitex trifolia . 

Globalement, les éleveurs ne sont pas favorables à l'emploi d'herbicides, parce que les 
applications sont suivies de réinfestation et parce que le coût des produits est élevé, alors 
que le passage du gyrobroyeur n'apparaît pas onéreux. 

3.1.3 Lutte agronomique 

Les pâturages sont parfois mis en culture , par exemple avec du sorgho fourrager. La 
préparation du sol, faite par un labour au disque, élimine les plantes présentes et la culture 
assure un couvert empêchant la mauvaise herbe de se développer. Cependant, si la 
couverture de la culture est médiocre, sa concurrence est faible et le résultat peu 

intéressant. 

3.2. LES ESSAIS ANTERIEURS 

Des essais d'herbicides ont été mis en place sur Acanthocereus pentagonus par la D.D.R. 
avec trois produits : le glyphosate, le triclopyr et le piclorame. Les résultats intéressants, 
observés au cours d'une des visites de terrain, méritent d'être confirmés. 

On signale également l'introduction d'insectes prédateurs sur Lantana camara ou sur 

Acanthocereus pentagonus par l'I.R.D. (ex ORSTOM). 

~ L'application d'herbicide est généralement précédée d'un gyrobroyage, qui est effectué environ un 

mois avant. 

@I La combinaison triclopyr + piclorame serait peu efficace sur Psidium guajava (goyavier) . 
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4. LES EXPERIMENTATIONS: LA DEMARCHE 

L'emploi des produits herbicides est soumis à trois catégories de contraintes : 
• commerciales : la disponibilité des produits dépend de la stratégie de distribution des 

fabricants de produits phytosanitaires, ainsi que de leurs impératifs de rentabilité , et 
aussi de la politique d'importation et de commercialisation du distributeur ; 

• législatives : les autorisations de mise sur le marché dépendent des services officiels du 
Ministère de !'Agriculture, qui homologue le produit en prenant en compte les aspects 
toxicologiques et les risques environnementaux ; 

• biologiques : deux aspects sont abordés : l'efficacité sur les mauvaises herbes ciblées et 
la sélectivité sur les plantes utiles, cultivées ou spontanées ; c'est l'objet d'un programme 
d'expérimentation , pour élargir la gamme des produits utilisables, en établissant un 
référentiel technique adapté à la diversité des situations et aux conditions d'application 
des produits 

4.1. LA PROCEDURE A ENGAGER 

Les expérimentations sur les herbicides utilisables sur les pâturages fourniront des 
informations sur le comportement des produits dans les différentes conditions agro
écologiques. Dans l'immédiat, les tests porteront sur les produits disponibles sur le marché 
local , qui disposent déjà d'une homologation que ce soit en pâturages ou pour un autre 
usage. Par la suite , des produits nouveaux pourront être introduits. Quatre étapes se 
succéderont : 

./ étape 1 : choix de matières actives à soumettre au processus d'expérimentation 
o soit d'après les informations recueillies sur les pratiques de désherbage dans 

d'autres régions d'élevage, 
o soit sur proposition par les firmes phytosanitaires ou par les distributeurs ; 

./ étape 2 : demande d'autorisation de mise en expérimentation auprès du S .P.V. ; 

./ étape 3 : tests des produits par l'i.AC. ; les conditions d'emploi des produits (doses, 
époques d'application, associations possibles) devront être précisées par les firmes 
phytosanitaires qui pourront fournir des fiches techniques et des références 
extérieures ; 

./ étape 4 : établissement du dossier d'homologation pour l'usage en pâturage avec le 
S.P.V. 

4.2. LE SCHEMA EXPERIMENTAL 

L'étude des produits herbicides comporte normalement deux phases principales (cf. en 
annexe 6 le schéma résumant la démarche théorique) : 

1. des essais d'efficacité pour estimer le comportement des traitements sur les 
mauvaises herbes H] ; ces essais portent sur des produits nouveaux, mais également 
sur des mélanges de produits et des programmes de tra itements ; ils permettent de 
préciser les doses efficaces, de définir les époques d'application et les spectres 

H] Caractéristiques des essais d'efficacité : plusieurs doses ou dates d'application par produit ; 
dispositif du témoin adjacent; blocs à trois répétitions ; pas d'entretien ; ni de récolte ; notation 
d'efficacité globale et spécifique ; pas de traitement statistique. 

- 9 -
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d'efficacité en fonction des conditions du milieu et des itinéraires techn iques 
pratiqués (cf. propositions de protocoles expérimentaux "efficacité d'herbicides en 
plein " en annexe 10 et " efficacité d'herbicides en spot " en annexe 11 ). 

2. des essais de sélectivité pour évaluer les risques de phytotoxicité sur les plantes 
fourragères [§. 

Les résu ltats doivent être confirmés par des tests en mil ieu réel en grande surface. 

4.3. LE DEROULEMENT DES OPERATIONS 

La réalisation d'un essai d'efficacité , qui est implanté chez un éleveur en situation réelle de 
dégradation de pâturage, se déroule comme suit : 

1) mise en place de l'essai 
a) préparation des protocoles expérimentaux ; 
b) reconnaissance et choix des parcelles en accord avec les éleveurs ê]; 
c) implantation de l'essai : piquetage ... 
d) préparation des échantillons ; 
e) application des produits lz] ; 

2) observations : notations de l'efficacité des traitements à 8 J.A.T. ~ - 15 J.A.T. - 21 J.A.T. 
30 J.A.T.- 45 J.A.T. - 60 J.A.T. - 75 J.A.T. - 90 J:A.T. 

3) achèvement de l'essai à la fin des périodes de notations ; 
4) traitements des données et interprétation des résultats . 

Les essais de sélectivité éventuels se déroulent selon les mêmes phases, hormis pour les 
observations qui sont faites sur les plantes fourragères aux phases principales de leur 
développement (levée, tallage, etc ... ) et pour la durée des essais. 

4.4. LE CHOIX DES PRODUITS A TESTER 

Le choix des produits à mettre en expérimentation est fai t en fonction des informations 
recueill ies à l'extérieur et en collaboration avec les firmes phytosanitaires, qui tiendront 
compte de leurs contraintes commercia les et des limitations techniques ou légales d'emploi. 
Pour chaque produit testé et chaque essai , un contrat doit être établi entre la firme 
phytosanitaire (ou son distributeur) et l'i.AC. La f irme devrait fournir les échantillons de 
produit à tester et assurer une contribution financière à la réalisation de l'expérimentation. 

En annexe 16, sont répertoriés les produits herbicides mentionnés dans les documents du 
S.P.V. et des fournisseurs avec leurs caractéristiques (matières actives , nom commercial , 
statut, fabricants , distributeurs, teneur, formulation) . 

1§1 Caractéristiques des essais de sélectivité : tests des doses N, 2xN et 3xN et un témoin non traité ; 
dispositif en blocs à 5 ou 6 répétitions ; entretenu propre ; observation des facteurs d'élaboration 
du rendement ; estimation de la production à la récolte ; analyse de variance. 

êJ Dans le cas d'essais sur implantation de pâturage, les éleveurs, qui accuei llent l'expérimentation , se 

chargent de la mise en place de la parcelle. 

lz] Cette phase peut être effectuée en plusieurs fois selon les époques de traitements choisies. 

~ J.A.T. : jours après traitement. 
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Les interventions de maîtrise des adventices se placent dans trois types d'itinéraires 
techniques : 

1- la réhabilitation de pâturage en cours d'exploitation ; la seule opération culturale possible 
sera alors un gyrobroyage combiné à une application de post-levée avec un produit 
herbicide sélectif ou total ; trois cas de figure sont possibles : 
• l'application de l'herbicide est faite sur la végétation en place, si les plantes à traiter 

sont en pleine croissance, le gyrobroyage servant à détruire les pieds après leur 
mort; 

• l'herbicide est appliqué juste après le gyrobroyage pour que la pénétration du produit 
se fasse par les blessures des plantes ; 

• le gyrobroyage est pratiqué plusieurs semaines avant l'application de l'herbicide ; 
cela permet de réduire la quantité de végétation à traiter et d'appliquer le produit sur 
des plantes en croissance . 

2- l'implantation de prairies ; dans ce cas , un travail du sol pourra être effectué, sauf si l'on 
opte pour une installation en semis direct ; si le sol est mis à nu, des produits de pré
levée pourront être employés. 

3- le semis d'une culture en rotation , comme cela se pratique déjà avec du sorgho ; dans ce 
cas, on devra employer des produits sélectifs de la culture mise en place, soit en pré
levée, soit en post-levée. 

4.4.1 Les produits de post-levée anti-dicotylédones 

La majorité des espèces envahissantes sont des dicotylédones ê] (Jatropha gossypiifolia, 
Vitex trifolia, Ocimum gratissimum, Stachytarpheta urticaefolia, Cassia obtusifolia, 
Acanthocereus pentagonus, Solanum torvum, Acacia ni/otica, Melaleuca quinquenervia, 
etc .. . ). Un premier groupe d'herbicides à tester sera constitué par des produits de post-levée 
anti-dicotylédones. Ce sont des produits qui offrent une assez bonne sélectivité sur les 
graminées, éléments essentiels des pâturages. Dans le cas de la réhabilitation de parcelles, 
quatre d'entre eux peuvent être retenus dans un premier temps : 2,4-D, piclorame, triclopyr 
et dicamba. Ils seront testés seuls ou en combinaison (cf. tableau 3). 

Tableau 3 : produits de post-levée antidicotylédones et leurs combinaisons. 

Tordon 101 

Tordon 22K 

Genoxone ZX 

Grazon OS 
Tordon Teh 

Garlon 4 

Butoxone 

Banvel 

~ Les produits anti-dicotylédones ayant également pour la plupart une action sur les Cyperaceae, on 

pourra intégrer Ky/linga po/yphyl/a à ce groupe, 
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D'autres produits du même type pourraient être testés également: 2,4-DP, MCPP, MCPA. 

Une préparation de référence peut être incluse dans chaque essai de l'expérimentation. Elle 
sert de terme de comparaison pour les autres parcelles traitées. Elle permet en outre de 
s'interroger sur la validité de l'essai au cas où cette référence montrerait des résultats 
inattendus. Dans le cas des essais avec des produits de port-levée sur dicotylédones 
(Jatropha gossypiifolia , Vitex trifolia , etc .. . ), c'est le 2,4-D à 1.440 g/ha, largement cité dans 
la bibliographie, qui pourrait servir de produit de référence. 

4.4.2 Les produits de post-levée anti-graminées 

Dans le cas des gram1nees, comme Themeda quadrivalvis, on pourrait employer des 
herbicides de post-levée spécifiques (fluazifop-P-butyl , haloxyfop-R, séthoxydime, quizalofop 
éthyl , etc ... ). Cependant, ces produits, qui détruiraient également les graminées fourragères, 
n'auraient vraiment d'intérêt que dans des prairies de dicotylédones, comme celles à base 
de légumineuses. 

4.4.3 Les produits totaux 

L'emploi des produits herbicides totaux, qu'ils soient de contact (diquat, paraquat, 
glufosinate-ammonium) ou systémiques (glyphosate , sulfosate) , peut être envisagé dans 
plusieurs situations [IQ] : 

• sur les espèces difficiles à détruire, comme lmperata cylindrica ou Cyperus rotundus, en 
traitement localisé ; 

• pour le nettoyage complet de parcelle avant une réinstallation de prairie ou le semis 
d'une culture de rotation , soit pour dégager la parcelle avant les travaux du sol (cf. 
schéma 1, page su ivante) , soit pour rattraper un mauvais enfouissement après un labour 
trop superficiel (cf. schéma 2, page suivante) ; 

• pour la pratique du faux semis à 1 'installation d'une prairie ou au semis d'une culture de 
rotation ; cette technique consiste à éliminer les plantules (ou les repousses) apparues 
après le travail du sol pour effectuer une plantation sur un sol propre (cf. schéma 3, page 

suivante) ; 

• pour la réalisation de semis direct ; la suppression du travail du sol permet une 
installation rapide des cultures et réduit la contrainte du respect des dates optimales de 
semis ; cette technique impose l'emploi d'herbicides totaux juste avant le semis, mais 
aussi dans les semaines qui précèdent, si des pluies ont fait germer des mauvaises 
herbes (cf. schéma 4, page suivante) . 

[IQ] Cf. infra balai chimique. 
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- 13 -



Mission de malherbologie /pâturages/ Nouvelle-Calédonie - février 2002 -

4.4.4 Les produits de pré-levée 

Une multitude de produits de pré-levée pourrait être proposée (aclonifen , alachlore, atrazine 
[IJ], diuron, fluométuron , héxazinone, isoxaflutole, métolachlor, métribuzine, métsulfuron 
méthyl , néburon , norflurazon, oxadiazon, oxadiargyl , pendiméthaline B], prométryne, 
trifluraline B], etc ... ). 
L'intérêt majeur de ces produits tient à leur large spectre d'efficacité et à leur rémanence qui 
permet à la plante cultivée de s'installer sans avoir à subir la concurrence des mauvaises 
herbes. Ils trouveront leur place dans les implantations de pâturage ou dans les cultures de 
rotation . Si l'efficacité sur les mauvaises herbes reste un élément déterminant de leur choix, 
il sera aussi indispensable de vérifier leur sélectivité sur la plante cultivée. 

4.4.S Les produits de post-levée sélectifs des cultures 

Ces produits à spectre d'activité assez large sont utilisables en post-levée de culture comme 
le maïs (par exemple [B] bentazone, mésotrione, fluroxypyr, nicosulfuron, rimsulfuron , 
sulcotrione, etc ... ) ou le sorgho (par exemple bentazone, fluroxypyr, etc ... ). 

4.5. LE CHOIX DES MODALITES A TESTER 

Les modalités sont définies en fonction : 

• des produits (simple ou combinaison - comparaison de doses de matières actives 
équivalentes) ; 

• des doses : la dose efficace d'un produit dépend des conditions d'emploi et de la 
mauvaise herbe ciblée ; classiquement, on teste trois doses : la dose de référence, N, 
conseillée par le fabricant ou retenue d'après la bibliographie, 3/4 N et 3/2 N pour vérifier 
si la dose de référence doit être modulée ; toutefois , si l'on manque de place pour tester 
une gamme de dose et que l'on ne puisse tester qu'une seule dose, on retiendra la dose 
forte (3/2 N), l'objectif étant, dans un premier temps, d'estimer l'efficacité du produit ; 
dans une seconde étape, on cherchera à réduire la dose d'emploi ; si l'on choisit une 
dose trop faible, on risque d'éliminer le produit, puisque l'efficacité n'est pas directement 
proportionnelle à la dose ; le tableau 4 donne un exemple de choix de doses de produits 
à tester établi de manière à obtenir des doses de matières actives équivalentes ente les 
différentes combinaisons : 

ID] L'atrazine est un herbicide très efficace et bon marché, mais il sera interdit d'emploi en France à 

partir de 2003. 

B] La pendiméthaline est un produit strictement anti-germinatif, qui doit être appliqué avant la 

germination des mauvaises herbes. 

B] La trifluraline , sensible à la lumière, doit être enfouie juste après la pulvérisation : c'est une forte 

contrainte pour son emploi. 

1B] Cette liste de produits de post-levée n'est pas exhaustive et dépendra de la culture mise en place. 
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Tableau 4 : calcul des doses de produits avec équilibrage des doses de matières actives 

p.c. 

Amicid 625 2.3 1438 

Tordon 101 240 65 6 1440 0 390 

Garlon lnov 120 10 0 1200 0 

Grazon OS 300 100 4 0 1200 400 

p.c. : produit commercial ; m.a. : matière active 

• des époques d'application : ce sont surtout des produits de post-levée qui seront choisis, 
mais pour les espèces disposant d'un stock semencier dans le sol et assurant leur 
reprise par germination (cas de Jatropha gossypiifolia) , on pourra vérifier l'intérêt de 
produit de pré-levée à condition que l'itinéraire technique permette de dégager le terrain 
pour que la pulvérisation puisse atteindre le sol mis à nu ; typiquement, les applications 
de pré-levée se font avant la levée de la mauvaise herbe et celle de post-levée de 15 à 
21 jours après la levée ; cependant, pour ces derniers produits, il est nécessaire de 
vérifier l'efficacité par rapport au stade de développement de la mauvaise herbe, qui 
dépend étroitement des conditions météorologiques. 

4.6. LE CHOIX DES SITES EXPERIMENTAUX 

Afin de couvrir la diversité agro-écologique qu'offre la Nouvelle-Calédonie, les essais 
pourront être répartis dans plusieurs zones aux conditions contrastées, si la mauvaise herbe 
ciblée est présente dans plusieurs régions . La variabilité du comportement des produits 
impose de répéter les tests dans le temps et dans l'espace : il est préférable d'avoir plusieurs 
essais avec une précision faible grâce à des observations rapides et faciles à réaliser 
fréquemment plutôt qu'un seul essai très précis. Plusieurs essais pourront être implantés en 
fonction 
• de la saison dans l'année pour faire varier les conditions climatiques ; 
• des itinéraires techniques pratiqués. 

4.7. LES MOYENS NECESSAIRES 

La mise en place et le suivi de ces expérimentations demandent au moins une dizaine de 
journées de travail par essais d'efficacité (une pour le choix du terrain , une pour 
l'organisation du chantier, une pour l'implantation, six pour les observations, une pour 
l'achèvement) . Quoi qu'i l en soit et même si des regroupements sont possibles, il faudra 
étaler les mises en place des essais sur toute la période de plantations. 

Il faudra également prévoir l'achat d'un pulvérisateur, le petit matériel d'expérimentation 
(récipients, piquets, etc.), les moyens de déplacement et les frais d'analyse des données. 
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S. LA REALISATION DES ESSAIS D'EFFICACITE 

5.1. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

La répartition en taches des infestations (cas de Jatropha gossypiifolia) peut rendre 
nécessaire une disposition en blocs dissociés. 

Si la répartition est peu régulière , il sera préférable de prévoir des témoins adjacents (une 
parcelle témoin non traitée entre chaque parcelle traitée) plutôt que des témoins semi
adjacents (une parcelle témoin non traitée pour deux parcelles traitées) . 

La taille des parcelles sera établie en fonction 
• de la densité de la population de mauvaise herbe : environ 20 m2 pour Jatropha 

gossypiifo/ia qui germe densément ou 100 m2 pour Vitex trifolia qui est réparti en pieds 
isolé ; 

• la taille de la rampe du pulvérisateur (pour les applications en bande) , qui détermine la 
largeur de la parcelle élémentaire traitée (la largeur du témoin pourra être plus petite) . 

5.2. L'IMPLANTATION DES ESSAIS 

5.2.1 La mise en place 

Pour les essais, toutes les opérations doivent être effectuées de manière homogène sur 
l'ensemble de la parcelle pour éviter des facteurs différentiels entre témoins et traités ou 
entre modalités : 
• pour les essais de produits de pré-levée, le sol devra être découvert au maximum pour 

permettre le positionnement de la pulvérisation : on effectuera, éventuellement selon les 
cas, un nettoyage de la parcelle, un travail du sol, une fertilisation , un semis de plante 
fourragère , etc ... ; si des levées de mauvaises herbes ont eu lieu avant l'application des 
produits de pré-levée, il convient, avant la mise en place de l'essai , d'effectuer un 
traitement avec un herbicide total sur l'ensemble de la parcelle d'essai (parcelles traitées 
et parcelles témoin). 

• pour les essais de produits de post-levée : il sera souvent préférable de faire un 
gyrobroyage pour homogénéiser la population de mauvaises herbes ou un passage des 
animaux. 

Il ne faut pas implanter l'essai sur une bordure de parcelle, mais on doit laisser une bande de 
protection d'au moins une dizaine de mètres. 

La mise en défens de l'essai n'est pas obligatoire , si ce n'est que les plantes traitées ne 
doivent pas être pâturées avant au moins une quinzaine de jours pour des raisons de 
risques de toxicité des produits appliqués. 
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5.2.2 Les dates d'application des produits 

La date d'application des produits de pré-levée est fixée par rapport à la dernière intervention 
de préparation du terrain : les produits doivent être épandus avant la levée des plantes 
ciblées. 
Par contre, la détermination de la date d'application des produits de post-levée est plus 
délicate. A priori , on fixe , dans les protocoles expérimentaux, cette date à trois semaines 
après la levée ou la repousse des plantes à traiter. Cependant, ce délai peut être allongé ou 
raccourci , si les conditions climatiques ne sont pas " normales ". Pour obtenir une bonne 
efficacité des produits, il est nécessaire que la plante traitée soit en pleine croissance : 
l'herbicide n'est actif sur son site d'action que si celui-ci fonctionne. Par ailleurs, la quantité 
de produit nécessaire est fonction du développement de la végétation : il est donc préférable 
de traiter des plantes jeunes. 

5.2.3 Le repérage sur la parcelle 

Les plantes des prairies peuvent avoir un développement important, de même de 
nombreuses espèces de mauvaises herbes. Aussi, pour faciliter à la fois la circulation dans 
l'essai B]] et le repérage sur la parcelle, tant pour les observations de l'efficacité que pour les 

visites, il est important de : 

• de piqueter les limites de l'essai avec 
• des petits piquets 11§] au coin de chaque parcelle élémentaire ; 
• des grands piquets, vis ibles de loin , au coin de chaque bloc ; 

• de planter des étiquettes devant chacune des parcelles traitées, sans indication des 
modalités mais numérotées de 1 à Np fil]. Cette numérotation permet la notation à 
l'aveugle de l'efficacité et assure la confidentialité nécessaire pour les visites. Il n'est pas 
utile de numéroter les témoins ; 

• de tracer des allées par sarclage ou avec une pulvérisation ~ d'un herbicide total, ce qui 
permet la circulation dans l'essai pour les observations et pour les visites, sans être tenté 
de marcher dans les parcelles. 

5.2.4 Le matériel de pulvérisation 

Deux types de pulvérisation seront employés en fonction de la structure de la population de 

mauvaises herbes : 
• si la population est dense, notamment si elle est issue de germination, comme dans le 

cas de Jatropha gossypiifo/ia , alors on fera une pulvérisation en plein avec un appareil 
équipe d'une rampe munie de buses à fente à jet plat pour des applications linéaires (cf. 
protocole expérimental " efficacité d'herbicides en plein " en annexe 10) ; 

B]] On pourra repérer la localisation du site expérimentale à l'aide d'un GPS. 

11§] Les petits piquets devraient être recourbés à l'extrémité pour éviter que les animaux ne se 

blessent. 
fil] Np = nombre de parcelles élémentaires = nombre de modalités x nombre de répétitions. Selon les 

protocoles définis pour cette expérimentation , 

~ On demandera au distributeur des produits herbicides pour l'entretien des bordures et des allées, 
ainsi que pour le nettoyage des parcelles. 
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• si la population est disséminée, comme dans le cas de Vitex trifolia , l'application se fera 
en spot localisé avec un appareil équipé d'une lance munie d'une buse à turbulence à jet 
conique (cf. protocole expérimental "efficacité d'herbicides en spot" en annexe 11 ). 

Quel que soit l'appareil utilisé, il faut prévoir de consacrer le temps nécessaire au réglage de 
l'appareil (hauteur de la rampe, orientation des buses, etc ... ) et à l'étalonnage de la 
pulvérisation. Et il est essentiel qu'après avoir étalonné les deux types d'appareils de 
pulvérisation , les épandages soient toujours réalisés avec le même opérateur. 

Pour la préparation des bouillies, on passera par des solutions-mères pour les produits à 
faible quantité. 

5.2.5 Le relevé des conditions expérimentales 

Pour le relevé des conditions expérimentales, on dispose de deux fiches 
• la fiche de mise en place des essais ; 

c:::> observations portant sur le milieu et l'état du pâturage au moment de l'installation 
de l'essai ; 

c:::> conditions de réalisation des pulvérisations (quantité de bouillie préparée, dose 
de produit par bouteille, quantité de bouillie restante) et remarques éventuelles ; 

• la fiche de suivi cultural qui permet de recueillir les caractéristiques des essais tout au 
long de leur déroulement. 

Ces fiches doivent être remplies B]] directement lors de la prise de l'information, soit à la 
mise en place de l'essai , soit à l'occasion de discussions avec l'éleveur. 

Les informations recueillies seront utilisées pour la rédaction du rapport final. Les fiches 
doivent être conservées par l'I.A.C. pour assurer la traçabilité des expérimentations. 

5.3. LES OBSERVATIONS DES ESSAIS D'EFFICACITE 

5.3.1 La connaissance des mauvaises herbes 

L'identification des mauvaises herbes est un préalable indispensable aux actions sur la 
maîtrise des adventices. Si les guides il lustrés peuvent utilement aider à l'identification des 
espèces de la flore des mauvaises herbes, ils ne sont jamais assez complets, ni assez 
précis pour être les seules sources d'information en botanique. C'est pourquoi il est 
important d'alimenter et d'entretenir les herbiers qui existent déjà à Port-Laguerre et à 
Pouembout. 

La confection d'un herbier n'est bien sûr pas un objectif en soi , mais l'herbier est un outil 
absolument indispensable pour se former à la reconnaissance des nombreuses espèces qui 
composent la flore des mauvaises herbes. Cet herbier servira à : 

~ faciliter les identifications, 
~ comparer les déterminations d'un site à l'autre, 
~ vérifier les relevés floristiques après les périodes d'observations 
~ et, éventuellement, transmettre l'information d'un observateur à l'autre. 

B]] En aucun cas, on ne doit recopier "au propre" les données recueillies sur le terra in . 
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On prélèvera des échantillons à plusieurs stades de développement, dès que l'on rencontre 
l'espèce, puis à des stades ultérieurs au fur et à mesure que les plantes se développent. 

5.3.2 L'observation de l'efficacité 

Deux types d'observation pourront être pratiqués en fonction de la densité de la population 
de mauvaises herbes : 
• comptage de pieds (cf. protocole expérimental "efficacité d'herbicides en spot" en 

annexe 11 ), 
• notation d'efficacité ou de recouvrement (cf. protocole expérimental "efficacité 

d'herbicides en plein "en annexe 10). 

Les notations des essais d'efficacité devront être réalisées à l'aveugle par le même 
observateur tout au long du cycle d'expérimentation, afin de permettre la comparaison des 
résultats entre les différents essais et les différentes dates de notation. Pour s'étalonner, cet 
observateur pourra périodiquement effectuer la notation en double avec un autre technicien . 

La notation de l'efficacité des herbicides se fait par comparaison du développement des 
mauvaises herbes sur la parcelle traitée~ avec celui sur la parcelle témoin adjacente. Cette 
observation (cf. échelle de notation en annexe 15) se fait par étapes successives, répétées à 
chaque parcelle élémentaire : 

A. sur la parcelle témoin adjacente : 
1- relevé des espèces dominantes ; 
2- attribution d'une note globale de recouvrement ; 
3- attribution d'une note de recouvrement par espèce ; 

B. pour la parcelle traitée : 
1- attribution d'une note globale d'efficacité ; 
2- attribution d'une note d'efficacité pour chaque espèce dominante. 

Notamment pour les applications de post-levée, si des symptômes particuliers (changement 
de couleur - jaunissement, rougissement, blanchiment -, taches, déformations, nécroses, 
mort des pieds, etc ... ) apparaissent sur les mauvaises herbes traitées, il faut en apprécier 
l'importance, pour en tenir compte dans la notation, et également les décrire en remarques. 

On note également le stade phénologique global des populations de mauvaises herbes. 

Pour les applications de pré-levée, tant que les adventices ne sont pas installées, il n'est pas 
possible de faire des notations d'efficacité : l'une des fonctions des parcelles témoins non 
traitées est d'indiquer le niveau d'envahissement de la parcelle. La première date 
d'observation peut être décalée dans le temps si cela est nécessaire. Par contre, même en 
l'absence de mauvaises herbes, il est parfois possible d'observer des signes précoces de 
phytotoxicité sur les plantes fourragères. 

~ Il faut veiller à ne pas prendre en compte les extrémités des parcelles traitées, sur au moins un 
mètre, qui correspondent aux zones de démarrage et d'arrêt de la pulvérisation pour les 
applications linéaires. 
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La répartition de la flore des mauvaises herbes et sa réaction aux applications d'herbicides 
n'étant jamais aussi homogène que l'on pourrait le souhaiter, quelques remarques sont 
nécessaires : 

• Il ne faut pas prendre en considération les espèces peu représentées sur les parcelles, 
pour lesquelles on ne peut pas apprécier l'efficacité (note de recouvrement inférieure à 3 
ou 4) . 

• Il faut veiller à ne pas considérer comme espèce dominante une plante qui ne présente 
qu'un faible nombre de pieds , mais avec un développement important @], comme 
Leucaena /eucocephala . 

• Il faut être d'autant plus prudent dans l'attribution des notes d'efficacité que l'espèce est 
moins abondante ou moins bien répartie sur la parcelle . 

• Les notations d'efficacité de l'herbicide sur une espèce se font par comparaison du 
développement de cette espèce sur la parcelle traitée avec celui de la même espèce sur 
la parcelle témoin adjacente ; l'échelle (cf. annexe 15) va de 1 (aucune efficacité= même 
développement) à 9 (efficacité parfaite = aucun développement) . Toutefois , il est possible 
qu'une espèce soit plus développée sur la parcelle traitée que sur le témoin. Ce cas se 
présente quand les mauvaises herbes dominantes de la parcelle témoin ont été 
maîtrisées par l'herbicide, alors qu'une espèce, qui ne l'est pas, occupe l'espace 
disponible sur la parcelle traitée, puisqu'elle est libérée de la concurrence des espèces 
dominantes. Dans ce cas, il faut lui attribuer la note d'efficacité de 1, puisque l'herbicide 
ne la maîtrise pas du tout. La plupart du temps, on note l'efficacité spécifique par rapport 
aux espèces relevées sur le témoin : il faut surtout ne pas oublier de prendre en compte 
ces espèces non dominantes sur le témoin , mais développées sur la parcelle traitée. 

• Il est parfois difficile d'identifier les espèces dès leur apparition sur la parcelle au stade 
de jeunes plantules. Il est possible de faire une notation par groupe d'espèces 
semblables, par exemple, l'ensemble des petites graminées, comme Digitaria spp. , 
Paspa/um spp. ou E/eusine indica . Toutefois , il est indispensable de séparer les espèces, 
dès que leur identification est possible. 

• Si une espèce n'est localisée que sur une partie de la parcelle témoin , la comparaison 
avec la parcelle traitée se fera dans la zone contiguë. 

Il est utile, en cours d'essai , de dresser la liste exhaustive des mauvaises herbes 
rencontrées sur l'ensemble de la parcelle expérimentale, pour en caractériser la flore . 

5.3.3 La notation de la phytotoxicité 

Le cas échéant, il est important de noter l'apparition de symptômes de phytotoxicité sur les 

plantes fourragères . 

@] Un gros pied atti re plus l'attention qu'un tapis de plantules. 
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5.3.4 La poursuite des essais 

Les protocoles expérimentaux prévoient six observations de l'efficacité réparties toutes les 
deux semaines après la mise en place. L'essai devrait donc s'achever au bout de 84 jours 
[ 6 x ( 2 semaines x 7 jours)] . Cependant, deux cas de figures peuvent se présenter : 

• si aucune des modalités ne parvient à maîtriser les adventices jusqu'à 84 jours, il est 
inutile de conserver l'essai ; celui-ci doit être arrêté quand l'ensemble des parcelles ont 
une note d'efficacité inférieure à 6 ; 

• inversement, si certaines parcelles conservent une efficacité satisfaisantes, il est 
intéressant d'en poursuivre l'observation . Il est alors possible de nettoyer les autres 
parcelles, ainsi que les témoins qui leur sont adjacents. 

Même si les témoins supportent une dégradation importante, il n'est pas possible de les 
nettoyer tant que les parcelles traitées adjacentes sont en cours de notations. 

5.4. L'ANALYSE DES DONNEES 

Au cours de la mission , les méthodes d'analyse des données recueillies sur les essais ont 
été exposées brièvement : 
• pour les essais d'efficacité, les notations sont triées à l'aide d'un tableur de type Excel , 

pour obtenir des notes moyennes , mais elles ne donnent pas lieu à une analyse 
statistique ; 

• pour les essais de sélectivité, les données sont traitées par une analyse de variance 
classique. 

6. ESSAIS D'ITINERAIRE TECHNIQUE 

La pratique d'une rotation de culture vise à rompre le cycle d'infestation de la mauvaise 
herbe en modifiant le milieu et en offrant la possibilité d'employer d'autres méthodes de lutte. 

Les techniques de lutte peuvent être introduites à différentes phases du cycle cultural (cas 
de Jatropha gossypiifolia avec une culture de sorgho fourrager) : 

• avant les travaux du sol par un gyrobroyage ou une application d'un herbicides total ; 

• par les travaux du sol qui vont enfouir la mauvaise herbe ; 
•parla pratique de faux-semis (cf. supra) , destinés à épuiser le stock semencier de la plante 

visée; 
• par l'emploi d'herbicides sélectifs de la culture~ 

• en pré-levée , comme l'atrazine (si elle n'est pas interdite en Nouvelle-Calédonie) , le 
métolachlor, le propachlore, l'alachlore, la diméthénamid, l'isoxaflutole, la 
pendiméthaline selon la culture pratiquée (sorgho ou maïs) ; 

~ Ces herbicides sélectifs ont pour fonction principale de maîtriser l'enherbement banal de la culture, 
afin de lui assurer une phase d'installation correcte, lui permettant de jouer pleinement son rôle de 
concurrence avec la plante envahissante au cours du cycle. 
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• en post-levée , comme le fluroxypyr, la bentazone, le 2,4-D, le dicamba, le 
nicosulfuron, le rimsulfuron , la mésotrione, la sulcotrione selon la culture pratiquée 
(sorgho ou maïs) ; 

• par la présence de la culture qui doit empêcher la levée de la plante envahissante par la 
compétition de son couvert ; 

• à la récolte de la culture , par des herbicide totaux si la mauvaise herbe est toujours 
présente. 

7. PROPOSITIONS DIVERSES 

Pour faciliter les traitements sur de petites surfaces , deux techniques pourraient être 
proposées: 

a. les buses bas-volume (BV30 ® de Berthoud) adaptables sur les appareils à dos à 
pression entretenue ; avec ces buses, l'application de la bouillie se fait sur une 
largeur d'environ 3 mètres, ce qui conduit à une réduction du temps de travail 
d'environ 60 % par rapport à un épandage avec une buse normale d'un mètre de 
large et à une économie d'eau importante puisque ces buses sont prévues pour une 
pulvérisation à 30 1/ha. 

b. les balais chimiques : ce sont des mèches ou des brosses en fibres synthétiques 
imbibées par une solution d'un produit total systémique (généralement du 
glyphosate) ; la solution de produit, à environ 30 % (un tiers de produit commercial et 
deux tiers d'eau) est contenue dans un réservoir ou dans le manche de l'appareil , qui 
est utilisé comme un balai, en appliquant ~ par un contact rapide la bouillie sur les 
feuilles des plantes à détruire ; il n'y a pas de projection sur les plantes voisines et 
pas de risque pour le manipulateur ; les modèles à mèche ne conviendront pas pour 
les plantes épineuses, comme les acacias, qui s'y accrocheraient. 

L'entretien des clôtures des parcs pourrait être soulagé par l'emploi de produits totaux 
rémanents, comme l'imazapyr (cf. annexe 16), sous réserve que la mise à nu du sol ne soit 
pas une cause de départ d'érosion dans les situations à forte pente. Comme on a pu 
l'observer dans le cas de Jatropha gossypiifolia (cf. photographie 3) , les clôtures sont 
souvent des zones-refuge des plantes envahissantes, car elles ne sont pas touchées par les 
pratiques d'entretien (gyrobroyage par exemple) et elles favorisent le maintien et l'extension 

de la population de mauvaise herbe. 

~ Cette technique n'est pas faite pour des applications sur de grandes surfaces, mais elle permet de 
détruire avec un herbicide total des plantes gênantes en des points localisés dans une parcelle ou 
peu accessibles avec un équipement plus classique, par exemple, sur des pentes. 
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8. CONCLUSIONS 

Au cours de la mission, les documents nécessaires à la préparation, à la mise en place et au 
suivi des essais sur les herbicides ont été discutés avec V. BLANFORT. Ces documents, 
présentés en annexes de ce rapport, ont été remis sur supports informatiques : protocoles 
expérimentaux des essais en fonction des types d'envahissement, fiches de recueil des 
caractéristiques des essais pour leur mise en place et pour le suivi des parcelles , fiches de 
recueil de données (notation d'essai d'efficacité avec l'échelle et la démarche). 

Cette expérimentation sur les herbicides permettra 
• d'établir un référentiel technique précis sur le comportement des produits sur 

chacune des différentes espèces envahissantes en fonction des conditions du milieu 
naturel et des pratiques des éleveurs ; 

• de fournir aux éleveurs des méthodes de lutte adaptées à leurs situations en prenant 
en compte la rentabilité des interventions d'entretien des pâturages ; 

• d'élargir la gamme des itinéraires techniques de conduites des pâturages pour 
favoriser une rotation d'emploi des herbicides qui évitera une sélection d'espèces mal 
maîtrisées. 

A moyen terme, les essais conduits par l'i.AC. pourront inclure des mélanges de produits 
déjà homologués et des programmes de traitements. Cependant, à cause de la charge 
importante de travail à court terme, il ne sera pas possible de prévoir dès à présent ce type 
de modalité dans les essais. 

L'emploi d'herbicides dans les pâturages est une opération à court terme qui vise à réduire la 
pression des plantes envahissantes pour la réhabilitation de parcelles dégradées. A long 
terme, on peut envisager la mise en œuvre de méthodes plus durables, comme l'introduction 
d'agents de lutte biologique pour limiter l'extension des populations d'adventices. 
C'est dans cet esprit de lutte intégrée qu'est conduite l'action Plantes envahissantes et 
gestion des pâturages du Programme Elevage et Faune Sauvage de l'i.AC., dont un des 
objectifs principaux est la gestion des ressources et le contrôle de l'envahissement. Cette 
gestion des pâturages intègre 

./ de bonnes pratiques d'élevage, 

./ la surveillance des sites pour avertir les éleveurs de l'apparition et de l'extension des 
infestations, 

./ l'introduction d'agents de lutte biologique, 

./ une lutte régulière contre les adventices à la parcelle , associant les moyens 
mécaniques, comme le gyrobroyage, l'emploi d'herbicides adaptés aux différents 
itinéraires techniques et les moyens de lutte agronomique, comme le choix des 
espèces de fourrage. 
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9. ANNEXES 
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Annexe.1 - Abréviations et sigles 

sigles et 
abréviations 

A.C.T.A. Association de Coordination Technique Agrico le 

A.F.P.P. Association Française de Protection des Plantes 

AMATROP 
Laboratoire d'Accueil de Malherbologie Tropica le du 
programme G.E.C. du CIRAD-CA 

C.E.8. Commission des Essais Bio logiques 

CIRAD 
Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement 

CIRAD-CA Département des Cultures Annuelles du CIRAD 

C.R.N. Centre de Recherche Nord 

D.A.F. Direction d'Agriculture et de la Forêt 

D.D.E.E. 
Direction du Développement Economique et de 
l'Environnement 

D.D.R. Direction du Développement Rural 

E.D.E.C. Etablissement pour le Développement de !'Elevage du Cerf 

GEC Programme Gestion des Ecosystèmes Cultivés du CIRAD-CA 

I.A.C. Institut Agronomique Néo-Calédonien 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

I.R.D. Institut français de recherche scientifique pour le 
(EX ÜRSTOM) développement en coopération 

S.P.V. Service de la Protection des Végétaux 

V.A.T. Volontaire de l'Aide Technique 
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Annexe.2 - Personnes rencontrées 

Services de développement 
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Ch. 0LHEN chef de service Bouraké 

Bouraké 
L. BRINON protection des végétaux Mont-Dore 

Dumbéa 

Pierre AUDOUARD chef circonscription Bourail Bouraké 
D.D.R. 

J.M . DELATHIERE agent Bouraké 

Olivier LESTAGE agent Bourail 

J.J. PROTHAIS agent Karikaté 

Ph. GATIER technicien maraîchage 
Mont-Dore 
Dumbéa 

Marc DAGUSAN agent Bondé 

D.D.E.E. Lenka MARLIER agent Gomen 

Glenn SAUTRON agent Waka Poindimié 

E.D.E.C . W . MOUZIN agent Bouraké 

Joseph MARIN agent Nouméa 
S.PV 

Jean CAPISTRO agent Nouméa 

I.A.C. 
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Nicolas BARRE directeur scientifique Port-Laguerre 

René GUIGLION technicien agro-pastoralisme Port-Laguerre 

Christophe KALATO ouvrier agro-pastoralisme Port-Laguerre 

Vincent BLANFORT chercheur CIRAD agro-pastoralisme Pouembout 

Guil laume OLIVIER V.AT. Pouembout 

Patrick DAL Y chef de programme Saint-Louis 

Laurent DESVALS chercheur Saint-Louis 

Olivier RATIARSON thésard Saint-Louis 
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Agriculteurs - éleveurs 
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lo~lisati;;;, ·· ~ : .. - nom :J'>i aetiyité :~ 
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Gérald GEORGET éleveur de cerfs Bouraké 

Francis QUINEAU éleveur de cerfs Bouarké 

Yvon BAUDOEUF éleveur de cerfs Gomen 

Francis GASCON éleveur de cerfs Gomen 

J. M. NAGLE éleveur de bovins Poya 

Harold ROGERS éleveur de bovins Bourail Le Gabé 

Raymond PAPON éleveur de bovins La Foa 

Gérald GUEPI éleveur de bovins La Foa 

H. James MILLARD éleveur de bovins Karikaté 
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Annexe.3 - Termes de référence de la mission 

Mission en appui à l'action Plantes envahissantes et gestion des pâturages (Responsable 
Vincent BLANFORT) du Programme Elevage et Faune Sauvage de l'i.AC. 

Thématiques abordées : Contrôle des adventices des pâturages dans le cadre de la gestion 
des ressources pastorales et de la protection des espaces pastoraux. 

Systèmes étudiés : Ecosystèmes pastoraux d'élevage en ranching reposant en grande partie 
sur la maîtrise de pâturages naturels ou améliorés, qui constituent l'essentiel de la 
ressource alimentaire du bétail. 

Domaines d'intervention : Espèces envahissantes de différents types biologiques 
(herbacées, ligneux) . 

Cadre de la m1ss1on : L'action "Plantes envahissantes et gestion des pâturages" s'est 
consacrée jusqu'à présent à une approche écologique visant la compréhension des 
processus de colonisation des adventices ligneuses et herbacées au sein des divers 
espaces pastoraux du territoire. On a établi : 
• un cadre général de compréhension de la colonisation et de l'impact des espèces 

envahissantes au sein de la diversité de la végétation des zones pastorales et des 
systèmes de production à l'échelle du territoire. 

• la dynamique spatio-temporelle des popu lations de deux espèces envahissantes des 
pâturages de Nouvelle Calédonie. 

• l'analyse spatiale et dans le temps de la dynamique d'évolution des pâturages est 
également initiée 

Après ces premières phases, la programmation 2002 prévoit la mise en place 
d'expérimentations sur le contrôle mécanique et chimique des envahissantes 
apparaissant les plus nuisibles au vu des études citées. Ces expérimentations seraient 
couplées à l'étude biologique de ces espèces notamment la phénologie, modalité de 
germination, comportement des plantules. Ces travaux sont essentiels dans la mise en 
œuvre de recommandations sur les moyens de lutte contre les adventices en synergie 
avec les outils de diagnostics et de consei ls sur la gestion des pâturages en cours de 
définition. 

Objectifs de la m1ss1on L'objectif principal consiste à établir des protocoles 
d'expérimentation et de validation pour la mise au point de traitements herbicides des 
principales adventices des pâturages en liaison avec des contrôles mécaniques 
notamment et des protocoles d'observation de la biologie de ces espèces. 
JI s'agira d'effectuer un choix des espèces, des produits de traitement des sites. Les 
essais à mettre en œuvre sont du type "essais d'efficacité" qui consiste à déterminer 
l'activité des produits herbicides sur les adventices ainsi que la dose et la période 
d'application optimale. L'objectif est également de définir des essais de valeur pratique 
qui interviennent dans un deuxième temps, afin de confirmer l'intérêt d'herbicides retenus 
au cours de la phase expérimentale. La valeur globale du produit herbicide est appréciée 
dans des conditions pratiques d'utilisation en mettant l'accent sur l'aspect économique. 
Dans Je cadre "pastoral" de ces méthodes de lutte, il s'agira aussi de définir les situations 
d'envahissement qui justifient de recourir à des herbicides par rapport à d'autres modes 
de luttes ou en synergie avec d'autres pratiques. L'impact sur l'environnement sera aussi 
un point particulièrement important à prendre en compte. 
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Annexe.4 - Liste des plantes rencontrées 

La liste est présentée par classe, famille , genre et espèce . Les synonymes les plus courants 
sont indiqués . 

PTERIDOPHYTES 

Marsi/eaceae 
Marsi/ea sp. 

MONOCOTYLEDONES 

Araceae 
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 

Cyperaceae 
Cyperus rotundus L. 

Ky/linga polyphylla Thou . ex Link 

Scirpus mucronatus L. 

syn. Schoenoplectus mucronatus (L.) 

Pal/a 

Poaceae 
Cynodon dacty!on (L.) Pers. 

lmperata cylindrica (L.) Raeuschel var. 

koenigii (Retz.) Pilg. 

Paspalum conjugatum Berg . 

Stenotaphrum secundatum (Walt.) 

Kuntze 

syn. Stenotaphrum americanum 

Schrank 

syn. Stenotaphrum dimidiatum (L.) 

Brongn . 

Themeda quadriva/vis (L.) Kuntze 

Typhaceae 
Typha domingensis (L.) Persoon. 

syn. Typha australis Sch. et Th 

Zingiberaceae 
Hedychium coronarium J. Kënig 
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DICOTYLEDONES 

Amaranthaceae 
Achyranthes aspera L. 

Asclepiadaceae 
Cryptostegia grandifolia R. Br. 

Asteraceae 
Ageratum conyzoides L. 

Bidens pi/osa L. 
Elephantopus mollis Kunth 

Parthenium hysterophorus L. 
Spilanthes uliginosa Sw. 

Wede/ia trilobata (L.) Hitchc. 

Cactaceae 
Acanthocereus pentagonus (L.) Britt. & 

Rose 

Ceasa/piniaceae 
Cassia hirsuta L. 

Cassia obtusifolia L. 

Cassia occidentalis L. 

Euphorbiaceae 
Euphorbia hirta L. 

Jatropha gossypiifolia L. 

syn. Jatropha glandulifera Roxb. 

Fabaceae 
Macroptilium sp. 

Lamiaceae 
Hyptis pectinata (L.) Pait. 

Ocimum gratissimum Seem . 
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Lythraceae 
Cuphea carthagenensis (Jacq .) Macbr. 

Ma/vaceae 
Malvastrum coromandelianum (L.) 

Garcke 

Sida acuta Burm.f. 

Sida cordifolia L. 

Sida rhombifolia L. 

Urena /obata L. 

Mimosaceae 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 

Acacia nilotica (L.) Willd . ex Del. 

Acacia spirorbis Labill. 

Desmanthus virgatus (L.) Willd . 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 

Mimosa invisa Mart. ex Colla 

Mimosa pudica L. 
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Myrtaceae 
Me/a/euca quinquenervia (Cav.) Blake 

Psidium guajava L. 

Onagraceae 
Jussiaea sp. 

Papaveraceae 
Argemone mexicana L. 

Solanaceae 
So/anum torvum Swartz 

Tribulaceae 
Tribu/us terrestris L. 

Verbenaceae 
Lantana camara L. 

Stachytarpheta urticaefolia (Salisb.) 

Sims 

Vitex trifolia L. 



Annexe.S - Statut des espèces envahissantes 

Action Plantes envahissantes et gestion des pâturages (Vincent BLANFORT) 

Espèces principales présentant un caractère invasif important 
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Mela/euca quinquenervia ligneux Paperbark Tree 

Vitex trifolia var bico/or arbuste 

Ocimum gratissimum herbacée Wild basilic 

Psidium guajava arbuste Common guava 

Jatropha gossypiifolia arbuste Bellyache bush 

Themeda quadrivalvis herbacée Grader grass 

Cryptostegia grandifo/ia liane Rubber vine 

Acanthocereus pentagonus Cactaceae Sword cactus 

Ky/linga po/yphyl/a herbacée 

Lantana camara herbacée Common lantana 

Solanum torvum herbacée Devil's fig 
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niaouli indigène, paturage T 

vitex, gattilier non appété, invasif T 

basil ic non appété, invasif T 

goyavier appété, invasif T 

faux ricin toxique, invasive R 

herbe de bondé invasive L 

liane de Gatope toxique, invasive L 

invasive R 

faux papyrus invasive, Est R 

lantana invasive T 

auberg ine sauvage invasive R 

Aire de répartition : T : fréquente sur tout le territoire, L : expansion limitée, R : fréquente sur une région 
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Espèces secondaires présentant une nuisance moindre - Caractère invasif moins important : statut d' indésirable 
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Cyperus rotundus herbacée Nutgrass herbe à oignon 

Cassia obtusifolia herbacée Sicklepod fausse pistache indésirable 

Senna occidenta/is herbacée kinkeliba indésirable 

Stachytarpheta urticaefo/ia herbacée Dark blue snakeweed herbe bleue indésirable 

Xanthium pungens herbacée Noogoora burr fausse châtaigne indésirable 

Hyptis pectinata herbacée indésirable 

Elephantopus mollis herbacée Tobacco weed faux tabac indésirable 

lmperata cylindrica herbacée paille de Disk indésirable, appété 

Mimosa invisa arbuste annuel Giant sensitive plant grande sensitive indésirable 

Mimosa pudica épineux étalé Common sensitive plant petite sensitive indésirable, mais appété 

Sida acuta s uffrutescent Spinyhead sida herbe à balai indésirable 

Sida rhombifolia suffrutescent Paddy's lucerne indésirable 

Ageratum conyzoides herbacée indésirable 

Espèces fourragères très appétées par le bétail mais à caractère invasif 

Leucaena /eucocepha/a arbuste faux mimosa invasive 

Acacia farnesian a arbuste Mimosa Bush cassis invasive 

Heteropogon contortus herbacée herbe à piquant invasive 

Acacia nilotica ligneux algeroba invasive 
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Annexe.6 - Schéma expérimental théorique 

Démarche expérimentale 
pour la mise au point d'un traitement herbicide 

FIRMES PHYTOSANITAIRES 
approvisionnement en matières actives 

t: 
CHOIX DES PRODUITS 

• Essais d'efficacité 
détermination des doses, 

des époques de traitements , 
et du spectre d'efficacité 

• Essais de sélectivité 
estimation de la phytotoxicité du produit 

sur la plante cultivée 

• Test d'arrière-effet 

EXPLOITATIONS 
suivi des parce lles 

t: 

RECHERCHE 
retour de l'information 

eisques sur la cu lture suivante éventue lle 

Essais d'itinéraire technique ou 
de valeur pratique 

estimation de l'intérêt économique du produit 

• 
Test en milieu réel 

appréciation de l'acceptabilité du produit par 
les utilisateurs 

1 
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Annexe.7 - Définitions de termes relatifs à l'expérimentation 

facteur 
élément contrôlé qui conditionne le comportement 
agronomique d'une culture 

modalité ou objet 
valeur du facteur mis en expérimentation 

ou traitement ou niveau 

parcelle élémentaire 
unité expérimentale qui reçoit une modalité et sur 
laquelle est faite chaque mesure ou observation 

répétition 
chaque modalité est affectée à plusieurs unités 
expérimentales afin d'en estimer la variabilité 

randomisation 
affectation des modalités aux parcelles élémentaires 
faite par un tirage aléatoire 

bloc regroupement des différentes modalités d'un essai 

parcelle expérimentale 
ensemble des parcelles élémentaires 

ou essai 

série d'essais ensembles des essais de même type 

expérimentation ensemble des essais de types différents 
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Annexe.8 - L'étalonnage des appareils de pulvérisation 

OBJECTIF 

Il s'ag it de réaliser l'épandage d'une dose prévue d'herbicide sur une parcelle de surface 
connue. 

Principe 
L'objectif est d'épandre le plus régulièrement possible le produit sur la parce lle tra itée en 
s'assurant de l'homogénéité de la répartit ion du produit. L'épandage est effectué par 
pulvérisation d'une boui ll ie à base d'eau contenant le produit à l'aide d'un pulvérisateur. 

Matériel 
L'apparei l (constitué d'une cuve, d'une pompe, de tuyauterie et de buses) est porté 
• soit par un tracteur et animé par la prise de force , 
• soit par un avion 
• soit à dos d'homme et actionné manuellement. 

La pulvérisation est obtenue par passage de la bouillie sous pression à travers l'orifice d'une 
buse. Pour épandre des herbicides, on choisira des buses à fente ou des buses miroir, qui 
permettent d'obtenir un jet plat en éventai l, alors que les buses à turbulences seront 
réservées aux applications d'insecticides ou de fongicides. 

Pour la pulvérisation d'herbicides, la pression est habituellement d'environ 2 bars : plus la 
pression sera élevée, plus la taille des gouttelettes sera petite ; les gouttelettes ont 
généralement un diamètre compris entre 200 µm ~ et 500 µm ; Il faut éviter les gouttelettes 
de moins de 100 µm, très sensibles à la dérive, à cause des courants d'air en cas de vent, et 
à l'évaporation , si la température de l'air est élevée. 

ETALONNAGE POUR UN PULVERISATEUR A DOS 

La qualité de la pulvérisation repose sur la régularité du pas d'avancement de l'opérateur et, 
dans le cas d'appareil à pression entretenue, sur la régularité de manipulation de la pompe 
(on peut régler le mouvement de pompage sur le pas de l'opérateur) et sur l'absence de 
"badigeonnage" avec la lance. 

Etalonnage dynamique 

Dans ce cas , il n'est pas utile de mesurer la vitesse d'avancement, ni le débit de l'appareil de 
pulvérisation . Les appareils à bas-volume à disque rotatif s'étalonnent suivant cette 
procédure. 

Au préalable, il faudra vérifier la régularité de l'avancement de l'opérateur dans les conditions 
réelles de traitement et sans "badigeonnage". 

~ 1 µm = 0,001 mm = 10-6 m - 100 µm = 0, 1 mm = 10-4 m 
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On repère une surface à traiter. Par exemple , une bande de 50 m de longueur, Lp, pour une 
largeur de pulvérisation, lp, de 2,50 m. La surface, S, sera 

S = lp x Lp = 2,50 m x 50 m = 125 m2 

On met dans le réservoir de l'appareil de pulvérisation une quantité connue d'eau, E (en 1) , 
par exemple , E = 8 litres. On effectue la pulvérisation sur la surface déterminée, S. 

On mesure la quantité restant dans le réservoir après la pulvérisation, r. La quantité de 
bouillie utilisée, Q , est égale à E - r. 
Par exemple, sir= 2800 ml= 2,8 1, Q = 8 1 - 2,8 1 = 5,2 1 

La quantité de bouillie pulvérisée par hectare, B (en 1/ha), (parfois dénommé débit/ha) est 
obtenue connaissant la quantité de bouillie utilisée, Q, (en 1) , et la surface traitée, S (en m2

) : 

j- 8 = (Q X 10 000) / 5 j 
ou bien 
(en développant la formule) 

(Q X 1000) [ (E - r) X 10000 ] 
B - --------------------- ------------· 

S [ lp X Lp] 

Par exemple, si la largeur de pulvérisation, lp, est de 2,50 m, pour une longueur de 

d'application de Lg de 50 m, avec une quantité de bouillie préparée, E, de 8 1 et un reste, 

r, de 2800 ml (= 2,8 1), la quantité de bouillie pulvérisée par hectare, B, sera 

B = [(8 1 - 2,8 1) x 10000 m2 
] / (2 ,50 m x 50 m) 

B = [5,2 1 xlOOOO m2 
] / 125 m2 = 416 1/ha 

CONCLUSIONS SUR LA PULVERISATION 

Quel que soit le type d'appareil de pulvérisation, l'objectif essentiel doit être l'homogénéité de 
la pulvérisation sur la surface à traiter. Un étalonnage précis n'a d'intérêt que si l'on respecte 
les points suivants : 

../ le bon état d'entretien du pulvérisateur (fuite, réglage, nettoyage, etc ... ) ; 

../ le bon état des buses de pulvérisation en vérifiant leur usure ou le bouchage pour 
s'assurer de l'homogénéité des débits ; 

../ la régularité de l'avancement du tracteur ou de l'opérateur ; 

../ la mesure précise de la quantité de produit herbicide employé pour préparer la 
bouillie. 
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Annexe.9 - L'épandage des produits 

LA PREPARATION DE LA BOUILLIE 

Pour effectuer les traitements , il convient de préparer une quantité de bouillie pour une 
application , b, supérieure à la quantité théoriquement nécessaire pour la surface à traiter, p. 

Par exemple , avec une rampe de pulvérisation de 2,50 m de large et des parcelles 
élémentaires de 10 m de long, avec 3 répétitions , la surface à traiter est de : 

S = [2 ,5 m x 1 O m] x 3 = 75 m2
. 

Pour un appareil étalonné à 416 1/ha, la quantité de bouillie nécessaire par parcelle 
élémentaire, p, est de : p = (416 1/ha / 1 O 000 m2

) x 75 m2 = 3, 12 litres. 

La quantité de bouillie à préparer pour chaque bouteille du pulvérisateur, b, avec b > p, peut 
être fixée à 4 litres, pour avoir une marge de sécurité (précision de 10 % et fond de cuve 
nécessaire) . 

Pour chacun des traitements , la quantité de produits à mettre par appareil se calcule comme 
suit : soit 
d, la dose de produit commercial en cm3/ha (ou g/ha pour les formulations solides) 
D, le débit de l'appareil, qui doit contenir 4 1 de bouillie (= b) , 
q, la quantité de produit commercial par appareil est : 

q = [ d / D] x b (en cm3 ou g / appareil) 
Le rapport d / D correspond à la concentration de la bouillie. 

Exemple de calcul : 

Si d = 6 1/ha, soit 6 000 cm3/ha, D = 416 1/ha et b = 4 1, 
alors q = (6 000 / 416) x 4 = 57,69 cm3

. 

Exemple de tableau de calcul de la quantité de produit commercial par réservoir 

Volume de bouillie : 416 1 / ha et quantité de bouillie par réservoir : 4 1 

quantité/ réservoir 

dose produit 
solution mére solution mére 

no produit à 1 % à 10 % 

1 ou kg/ha ml ou g ml ml 

1 Amicid 2.3 22 .1 2211 .5 221 .2 

2 Tordon 101 6 57.7 5769.2 576.9 

3 Garlon lnov 10 96.2 9615.4 961 .5 

4 Grazen OS 4 38 .5 3846.2 384.6 
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Au cours de la mise en place de l'essai , au fur et à mesure de la réalisation des traitements, 
il est très important de noter les éléments suivants : 

• la quantité de bouillie préparée ; 
• le nom commercial du produit ; 
• la quantité de produit par appareil ; 
• le reste de bouillie après chaque traitement (trois répétitions par produit) ; 

Ces données permettent de calculer : 
• la quantité de bouillie épandue en 1/ha ; 
• la dose réellement appliquée (en I ou kg/ha), qui s'obtient en multipliant la quantité de 

bouillie épandue par hectare par la concentration de la bouillie ; 
• le pourcentage d'erreur pour chaque traitement par comparaison avec la dose 

prévue. 

REMARQUES 

• Ne pas traiter par un vent trop fort qui entraînerait les pulvérisations hors des parcelles. 

• Prendre soin de laver l'appareil et la tuyauterie avec un détergent à chaque changement 
de produit. Si l'essai comporte plusieurs doses d'un même produit, il n'est pas nécessaire 
de rincer l'appareil , mais il faut procéder par ordre de dose croissante. 

• Pour les faibles doses de produit ou pour des poudres , difficiles à manipuler en plein 
champ, une solution-mère devra être préparée. 

• En cas de mélange extemporané, veiller à la compatibilité des produits (présence de 
précipité ou d'agglomérat, qui risquerait de boucher les buses et de réduire la dose réelle 
de matière active). 

• Ne jamais reverser des produits dans le récipient d'origine, ce qui pourrait avoir pour effet 
d'y mélanger des impuretés. 

• Pour l'interprétation ultérieure des résultats, il est important de noter, comme cela est 
demandé dans les fiches d'observation : 
• les conditions de sol (humidité , qualité de la préparation, ... ), de climat (pluviométrie 

avant et après le traitement, ensoleillement, .. . ) et d'irrigations éventuelles. 
• tous les événements qui ont pu perturber l'application des traitements : buses 

bouchées, coup de vent, pluies , ... 

• Vérifier régulièrement le débit de chaque buse de la rampe de pulvérisation. 
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Annexe.10 - Protocole expérimental - Efficacité d'herbicides (en plein) 

1. Objectif 

Le programme d'expérimentation sur les herbicides a pour objectif d'élargir la gamme des 
produits utilisables , en établissant un référentiel technique adapté à la diversité des 
situations et aux contraintes d'application des produits, pour aboutir à la préconisation des 
produits intéressants. 
Cet essai d'efficacité vise à : 
• comparer le comportement des herbicides par rapport à la dose et l'époque d'application , 
• déterminer le spectre d'efficacité, 
• estimer les risques de phytotoxicité sur les plantes fourragères. 

2- Modalités 

2.1- Choix des produits à tester 

rn):ttière, ,p~ogyjt ·· · fabricant distributeur teneur form. épo. actiye corrimercial-. ....... - .. ·. 

héxazinone Velpar L Du Pont de N. X 90% SP pré 

piclorame Tordon 22K Dow AgroSc. X 240 g/1 SL post 

2,4-D Calliherbe Calliope X 720 g/1 SL post 

triclopyr Garlan 4 Dow AgroSc. X 480 g/1 EC post 

fluroxypyr Starane 200 Dow AgroSc. X 200 g/1 EC post 

form . : formulation - épo. : époque d'application (pré : pré-levée ; post : post-levée) 
EC : concentré émulsionnable ; SL : concentré soluble ; SP : poudre soluble dans l'eau 

2.2- Modalités (doses testées et époques) 

loc• ,. 
c.odè épo. 

,rnatière .• produit l,OU , ,no·· 
~ctive 

g/ha 
commercial kg/ha 

1 Vp gyro JO héxazinone 900 Velpar L 1,0 

2 Td1 gyro JO piclorame 240 Tordon 22K 1,0 

3 Td2 J+30 piclorame 240 Tordon 22K 1,0 

4 D J+30 2,4-D 1080 Calliherbe 1,5 

5 GI J+30 triclopyr 480 Garlan 4 1,0 

6 St J+30 fluroxypyr 300 Starane 200 1,5 
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3- Implantation de l'essai 

3.1- Dispositif expérimental 
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L'essai est disposé en blocs de Fisher randomisé à trois répétitions, selon le dispositif du 
témoin adjacent, chaque parcelle traitée est bordée de deux parcelles témoin non traitées. 
L'ensemble de l'essai est entouré par une bordure témoin. 
Les blocs peuvent être dispersés selon la forme des taches de la mauvaise herbe. 

n~.-" ·- '-~, IT--. : ~-'<;"" -'.""'I l·"C"vnii?..™~·-~I k ... "'r- :,*.- ~•!?-"·-<:l:C.I - - - - - - - - r - - - - - - -

,~s -~··..:- 1 -~·-:............ 1-r-~;.. 1 1;;·~·-·.-, .·.:,:.-;-;.,.. -- ------- - ------- · 

3.2- Dimensions des parcelles 

Chaque parcelle élémentaire traitée aura une largeur correspondant à deux passages de la 
rampe de pulvérisation, soit 2 x 1,0 m = 2 m, sur 12 m de long, soit une superficie de : 
2,0 m x 12 m = 24 m2

. 

Chaque parcelle témoin aura une largeur d'au moins 1,0 m (si possible 1,50 m) sur 12 m de 
long , soit une superficie de : 1,0 à 1,5 m x 12 m = 12 à 18 m2

. 

Chaque bloc comportera 6 modalités et 7 témoins, soit 13 parcelles. Ce dispositif correspond 
à une superficie par bloc de 

[(2,0 m x 6) + (1 ,5 m x 7)] x 12 m = 270 m2 = B 
Pour les trois répétitions, l'ensemble de l'essai mesure 3 x B = 3 x 270 = 810 m2

. 

Remarques : Il faut prévoir une al lée de circulation d'au moins un mètre entre les blocs (ou 
en bordure des blocs dans le sens perpendiculaire à l'axe des parcelles élémentaires), qui 
sera incluse dans les 12 m de longueur des parcelles. 

4- Réalisation 

4.1- Localisation 

L'essai sera implanté à x x x chez x x x. 

Les parcelles sont implantées dans un site où 
• les infestations initiales par l'espèce A, sont aussi homogènes que possible, d'un niveau 

suffisant mais non excessif, correspondant au champ d'activité des produits à étudier. 
• les conditions topographiques et pédologiques sont aussi homogènes que possible. 
• le précédent cultural est le même pour l'ensemble de l'essai. 
• la parcelle a reçu éventuellement les mêmes traitements herbicides au cours du cycle 

précédent. 
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4.2- Itinéraire technique 

~ Avant la mise en place de l'essai , la parcelle est préparée par l'éleveur, qui se charge 
du gyrobroyage. 

~ Eviter l'accès des animaux au moins une qu inzaine de jours après les applications 
d'herbicides. 

4.3- Points particuliers à respecter 

• En toute rigueur, les applications de pré-levée doivent être effectuées sur sol nu : si le so l 
est couvert d'une couche importante de débris végétaux après le gyrobroyage, il faudra 
en noter le recouvrement. 

• Aucune intervention sur les adventices ne doit être pratiquée par l'agricu lteur pendant 
toute la durée de l'essai. 

5- Mise en place de l'essai 

5.1- Préparation du terrain 

../ Le gyrobroyage est effectué par l'éleveur . 

../ Le piquetage et l'application des herbicides seront réalisés par l'i.AC . 

../ Les parcelles élémentaires seront matérial isées par des petits piquets (en gaïac) et 
chaque bloc par une allée d'un mètre. 

5.2- Epoques d'application 

Les produits seront appliqués à deux époques : 
~ le jour du gyrobroyage pour les modalités n° 1 et 2 (Vp et Td1) 
~ 30 jour après le gyrobroyage (J+30) pour les modalités n° 3 à 6 (Td2 , D, GI et St). 

5.3- Tableau des quantités de produits à préparer 
(vo lume de boui ll ie à préparer par modalité : 2.000 ml = 2 1) 

.-,- ,.. :;:- .A 

_pf Q~_J1~t:: ,~:~f ;t:~~;~~: ~ . · dh.ier'.; ... . , . 
• ?1 

·. solutiqn · • "'" ",# -:::·:=-.~ (~ l!Îieil~f ·-,no•- 1c::ode· - P.ttè!~-'# ., , ,', .. ~· ~~ _:'. if' -.,,;-, "c·ômmercialff ~;<cl!~~~kg/ha . -mère'' 
' 11_.e~t"' - .• 1Îll_fo~~19T ~. ' -~ ':... 

1 Vp Velpar L 1,0 8,9 10% 89 ml de sol. 

2 Td1 Tordon 22K 1,0 8,9 - -

3 Td2 Tordon 22K 1,0 8,9 - -

4 D Calliherbe 1,5 13,3 - -

5 GI Garlan 4 1,0 8,9 - -

6 St Starane 200 1,5 13,3 - -

L'appareil de pu lvérisation est étalonné pour un débit de 225 1/ha. 
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Solution-mère à 10 % : 
• préparer 100 g ( ou ml) de produit 
• mélanger dans 1000 ml de solution 
• prendre 10 fois la dose de bouillie prévue 

5.4- Application des produits 

v' Les produits sont appliqués à l'aide d'un appareil à pression entretenue, étalonné pour un 
débit de 225 1/ha, équipé d'une rampe de pulvérisation de 1,0 m de large. 

v' On effectue un aller-retour sur chaque parcelle traitée pour appliquer la pulvérisation sur 
une bande de 2 m de large. 

,/ Même si le pulvérisateur a été étalonné auparavant, l'opérateur vérifiera l'étalonnage 
juste avant chaque mise en place d'essai. 

v' On effectue un remplissage de bouteille du pulvérisateur pour chaque modalité et pour 
les trois répétitions à la fois. Eventuellement, les applications sont réalisées pour chaque 
produit testé dans l'ordre croissant des doses. L'appareil est lavé et rincé à chaque 
changement de produit. 

5.5- Mesures à effectuer 

~ La quantité de bouillie restant dans la bouteille après chaque application est mesurée 
(il doit rester environ 380 ml de bouillie). 

~ Remplir la fiche de mise en place avec les conditions expérimentales. 

6- Les observations 

6.1- Localisation de l'essai 

Le site de l'essai est indiqué sur un plan orienté, accompagné par un schéma où figurent des 
repères physiques (rivières, routes, clôtures, bâtiments .. . ). 

6.2- Envahissement 

Envahissement initial 

Pour les applications de post-levée, l'observation est réalisée sur les parcelles à traiter et sur 
les témoins adjacents dans les deux jours qui précédent l'application. Elle comporte : 

• Une observation globale : 
q estimation du pourcentage de recouvrement du so l (cf. échelle en annexe), 
q estimation de la hauteur du couvert des adventices. 

• Une observation par adventice dominante : 
c::::> identification du genre et de l'espèce, 
c::::> estimation de la contribution à la couverture du sol (cf. échelle en annexe~) , 
q indication du stade moyen de développement. 

~ Si l'essai est monospécifique, l'estimation globale et l'estimation spécifique seront confondue. 
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Envahissement en cours d'essai 

Les observations sont réalisées à intervalles réguliers tous les quinze jours : 
15 J.A.T. ~ - 30 J .A.T. - 45 J.A.T. - 60 J.A.T. - 75 J.A.T. - 90 J.A.T. - 105 J .A.T. -120 J.A.T. 

A chaque date, l'observation est réalisée sur les parcelles à traiter et sur les témoins 
adjacents. Elle comporte : 

• Une observation globale : 
q estimation du pourcentage de recouvrement du sol (cf. échelle en annexe) , 
q estimation de la hauteur du couvert des adventices. 

• Une observation par adventice dominante : 
q identification du genre et de l'espèce , 
q estimation de la contribution à la couverture du sol (cf. échelle en annexe) , 
q indication du stade moyen de développement. 

Il est possible également de comparer l'envahissement de chaque parcelle traitée à celui des 
parcelles non traitées adjacentes. On évalue l'efficacité globale d'une modalité par rapport 
aux témoins adjacents (cf. échelle en annexe). Pour les adventices dominantes, l'efficacité 
par espèce est prise en compte sur la parcelle traitée par rapport aux témoins adjacents (cf. 
échelle en annexe). 

Afin de préciser le type d'action des produits étudiés, il faut mentionner la nature des dégâts 
causés aux mauvaises herbes Uaunissement, déformation , réduction du développement ... ). 

Les observations sont poursuivies jusqu'à ce que l'ensemble des parcelles traitées soient 
l'objet d'une dégradation excess ive. 
Les observations sont réalisées par le même observateur sur chacun des blocs et pendant 
toute la du rée de l'essai. 

6.3- Sensibilité des plantes fourragères 

La recherche des symptômes éventuels de phytotoxicité sur les plantes fourragères est 
réalisée parcelle par parcelle à l'occasion des observations sur l'envahissement. Leur nature 
est notée (déformations, décolorations, nécroses ... ). 

6.4- Observations sur le milieu 

Les paramètres climatiques sont relevés tout au long de l'essai ; on note en particulier les 
accidents climatiques pouvant influencer les résultats de l'essai : sécheresse, excès d'eau, 

tempête ... 

Le jour des applications des différents traitements , on prec1se les précipitations avant ou 
après les opérations (par exemple, pour les traitements de post-levée , on indique si les 
feuilles sont mouillées avant la pulvérisation), la température, le vent, l'ensoleillement ... 

Eventuellement, un pluviomètre sera installé à proximité de la parcelle . 

~ J.A.T. : jours après traitement. Pour les applications de pré-levée, l'observation à 15 J.A.T. est 
effectuée si l'envahissement est suffisant. 
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Le type de sol est indiqué. En particulier pour les produits de pré-levée, l'état du sol au 
moment des applications est noté (humidité, présence de mottes, paillis , tassement. .. ). 

6.5- Observations sur la prairie 

Les précédents culturaux sont notés avec notamment les produits herbicides utilisés. 
Les dates des interventions sont relevées, ainsi que leurs types. On note les caractéristiques 
de la praire en place. Les accidents de végétation sont relevés (notamment les phytotoxicités 
causées par les traitements d'entretien). 

7- Plan de l'essai 

6- Randomisation 

no code bloc"1 bloc 2 bloc 3 

1 Vp 2 11 13 

2 Td1 4 8 18 

3 Td2 5 10 14 

4 D 1 12 15 

5 GI 3 7 16 

6 St 6 9 17 
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Annexe.11 - Protocole expérimental - Efficacité d'herbicides (en spot) 

1. Objectif 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

2- Modalités 

2.1- Choix des produits à tester 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein selon les modalités choisies 

2.2- Modalités (doses testées et époques) 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein selon les modalités choisies 

3- Implantation de l'essai 

3.1- Dispositif expérimental 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

3.2- Dimensions des parcelles 

La répartition en taches de l'espèce B impose une taille de parcelle élémentaire assez 
grande pour disposer d'un nombre suffisant de pieds de la mauvaise herbes. 
Chaque parcelle élémentaire traitée aura une largeur de 5,0 m sur 12 m de long, soit une 
superficie de 5,0 m x 12 m = 60 m2

. 

Chaque parcelle témoin aura une largeur équivalente de 5,0 m sur 12 m de long, soit une 
superficie de 5,0 m x 12 m = 60 m2

. 

Chaque bloc comportera 4 modalités et 5 témoins, soit 9 parcelles. Ce dispositif correspond 
à une superficie par bloc de 

[(4 + 5) x 5 m)] x 12 m = 540 m2 = B 
Pour les trois répétitions, l'ensemble de l'essai mesure 3 x B = 3 x 540 = 1620 m2

. 

Remarques : idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

4- Réalisation 

4.1- Localisation 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

4.2- Itinéraire technique 

};:- La mise en place de l'essai est réalisée après l'installation de la prairie par l'éleveur, 
qui se charge des travaux préparatoires (travail du sol, semis). 

};:- Eviter l'accès des animaux au moins une quinzaine de jours après les applications 
d'herbicides. 

4.3- Points particuliers à respecter 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein selon les modalités choisies 
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5.1- Préparation du terrain 
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idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

5.2- Epoques d'application 

~ Les produits seront appliqués en post-levée de la prairie et de l'espèce B. 

5.3- Tableau des quantités de produits à préparer 
(volume de bouillie à préparer par modalité : 4.000 ml = 4 1) 

idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein selon les modalités choisies et le débit de 
l'appareil 

L'appareil de pulvérisation est étalonné pour un débit de 170 1/ha. 

5.4- Application des produits 

./ Les produits sont appliqués à l'aide d'un appareil à pression entretenue, étalonné pour un 
débit de 170 1/ha, équipé d'une lance de pulvérisation . 

./ Les applications sont effectuées en localisé (= en spot) sur chaque taches de l'espèce B, 
jusqu'à ruissellement. 

./ suite .. . idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

5.5- Mesures à effectuer 

~ La quantité de bouillie restant dépendra du nombre de taches traitées. 
~ Noter le nombre de taches de l'espèce B traitées par parcelle élémentaire. 
~ Remplir la fiche de mise en place avec les conditions expérimentales. 

6- Les observations 

6.1 - Localisation de l'essai 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

6.2- Envah issement 

Envahissement initial 

Pour les applications de post-levée, l'observation est réalisée sur les parcelles à traiter et sur 
les témoins adjacents dans les deux jours qui précédent l'application. Elle comporte : 

q comptage du nombre de taches de l'espèce B 
q estimation du pourcentage de recouvrement du sol (cf. échelle en annexe) , 
q estimation de la hauteur du couvert des adventices . 
q indication du stade moyen de développement. 

Envahissement en cours d'essai 
Les observations sont réalisées à intervalles réguliers tous les quinze jours : 
15 J.A.T. - 30 J.A.T. - 45 J.A.T. - 60 J.A.T. - 75 J.A.T. - 90 J.A.T. - 105 J.A.T. -120 J.A.T. 
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A chaque date, l'observation est réalisée sur les parcelles à traiter et sur les témoins 
adjacents. Elle comporte : 

c:> comptage du nombre de taches de l'espèce B, en différenciant, dans la mesure 
du possible 
• les pieds sains 
• les pieds présentant des symptômes de phytotoxicité 
• les pieds morts 

c:> estimation du pourcentage de recouvrement du sol (cf. échelle en annexe) , 
c:> estimation de la hauteur du couvert des adventices. 
c:> indication du stade moyen de développement. 

Il est possible également de comparer l'envahissement de chaque parcelle traitée à celui des 
parcelles non traitées adjacentes. On évalue l'efficacité d'une modal ité par rapport aux 
témoins adjacents (cf. échel le en annexe). 

Afin de préciser le type d'action des produits étudiés, il faut mentionner la nature des dégâts 
causés aux mauvaises herbes Uaunissement, déformation , réduction du développement .. . ). 

Les observations sont poursuivies jusqu'à ce que l'ensemble des parcelles traitées comporte 
un envahissement excessif. 
Les observations sont réalisées par le même observateur sur chacun des blocs et pendant 
toute la durée de l'essai. 

6.3- Sensibilité des plantes fourragères 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

6.4- Observations sur le milieu 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

6.5- Observations sur la prairie 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein 

7- Plan de l'essai 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein selon les modalités choisies 

6- Randomisation 
idem protocole sur l'efficacité d'herbicides en plein selon les modalités choisies 
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Annexe.12 - Fiche de mise en place 

1. type d'essai : efficacité - sélectivité code de l'essai : 

2. localisation : éleveur : nom 

3. date: heures : de h à h 

4. sol: 
mottes : non - peu - beaucoup 
humidité : 

résidus : non - peu - beaucoup 
irrigation avant mise en place : oui - non 

5. climat 

./ ensoleillement : ciel clair - peu nuageux - nuageux 

./ vent : non - faible - moyen - fort 

./ brouillard : oui - non rosée : non - peu - beaucoup 

./ précipitations : avant application : quantité : mm - délai: h 
après application : quantité : mm - délai : h 

6. plantes fourragères 
./ espèces: 

./ stade de développement : 

./ état physiolog ique : 

7. disposition de l'essai 
dispositif : blocs - blocs dispersés - autre 

témoin adjacent - témoin simple 

• parcelle élémentaire : 
• parcelle témoin : 

• nombre de modal ités : 

8. application des produits 

• type de matériel : 

longueur: 
longueur: 

7 nombre de blocs: 

m - largeur : 
m - largeur: 

m - surface: 
m - surface: 

• volume de bou illie : 1/ha quantité de bouillie par boutei lle : ml 
• époque d'application : pré-levée - post-levée 

9. Remarques 
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Tableau de mise en place (essai d'efficacité) 

bouillie produit 
quantité 

par par no 
restante no code 

réservoir réservoir parcelle 
(en ml) 

(en ml) (en ml ou g) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Attention: 
Si l'essai est implanté en plusieurs fois , remplir une fiche à chaque date d'application 
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Annexe.13 - Fiche de suivi de parcelle 

1. localisation : 
éleveur - nom 
adresse: 
n° té léphone : 

2. parcelle : superficie totale : 

3. sol : texture : 
pH : 

4. précédent (éventuellement) : 
date du passage des animaux : 

ha 

code de l'essai : 

zone: 

no 

alt itude : m 

nature : (roches, cai lloux, etc ... ) 
analyse de sol : oui - non 

herbicide employé au cycle précédent (nature, dose) : 

5. itinéraire technique 
Les dates des interventions sont relevées , ainsi que les types (matériels et outils employés, 
doses de produits épandus) : travaux de préparation du sol, fertilisation et amendements, 
travaux d'entretien du sol , irrigat ion, traitements phytosanita ires, réco lte. 

- ~pe - ~~ 
_,..,.. .. ~ - ' ~... . op~r~tiQn date ~~ . ren;aa,r!:l.9e~.,, -

défriche 

préparation du sol 

amendement dose 

préparation du sol 

plantation - semis 

engrais dose 

arrêt de l'essai 

Remarques sur la prames : Les accidents de végétation sont relevés (notamment les 
phytotoxicités causées par les traitements d'entretien). 
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6. climat: 
Observations diverses : Les paramètres climatiques (températures, pluviosité et , 
éventuellement, nébulosité , humidité relative , ensoleillement. .. ) sont relevés tout au long de 
l'essai ; on note en particulier les accidents climatiques pouvant influencer les résultats de 
l'essai : sécheresse, excès d'eau, tempête ... 

Pluviométrie 

jours date mm jours date mm jours date mm jours date mm 
J-10 J J+10 J+20 
J-9 J+1 J+11 J+21 
J-8 J+2 J+12 J+22 
J-7 J+3 J+13 J+23 
J-6 J+4 J+14 J+24 
J-5 J+S J+15 J+25 
J-4 J+6 J+16 J+26 
J-3 J+7 J+17 J+27 
J-2 J+8 J+18 J+28 
J-1 J+9 J+19 J+29 

jours date mm jours date mm jours date mm jours date mm 
J+30 J+40 J+SO J+60 
J+31 J+41 J+51 J+61 
J+32 J+42 J+52 J+62 
J+33 J+43 J+53 J+63 
J+34 J+44 J+54 J+64 
J+35 J+45 J+55 J+65 
J+36 J+46 J+56 J+66 
J+37 J+47 J+57 J+67 
J+38 J+48 J+58 J+68 
J+39 J+49 J+59 J+69 

7. plan de l'essai 

Le site de l'essai est indiqué sur un plan orienté, accompagné par un schéma où figurent des 
repères physiques (routes, bâtiments ... ). 
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Annexe.14 - Notation d'essai d'efficacité d'herbicides 

code de l'essai : 

localisation : éléveur: observateur : date: 

Bloc 1 

numéro des parcelles 'j ~ 
C .'., 1 r 2 1_.I ~ 3 ~î ; 4 tTi 5 ijf i; 

•::;..... 6 -1: 
" e " 1 " notes de phytotoxicité ~- - ~ - ·· ;--- ::, :( -- ~ ~ ... ~ 

~ fourrage. 1 ,. ,1 - r- - ,, " - -·~ •I 
,i_ ~ .. .!.<=_.--: 

2 ~ l . .,. f. -1 "' i --, .. -" - 1 - ~ ......... ~ 
~ ~ 

.._ .. ,. t 1 
3 --· - -· - ,~ .;i ~'f 

k J 1"···- =11" .. ...,_.., 

notes d'efficacité 
~ 1 î 

l"' li: F.,;;.., - ' = .!l - . . ii'ii - ~.,i 
~ r- ~ t' ) ~ esp. 1 1 - j 

1 -1! '·= ·-r- C" - -;; r "' 2 t " ~ -~ 

1 . 1 " ' 
3 

:'""' ~-- ---~ r,_._-. 

' 
~ ~ 

Bloc 2 

numéro des parcelles T 1 7 : T a t'T; 9 ;f". 1 o :•,,- ,: 11 Cr 12 1 T i 
htic... i. _____!, - • ~ ... :.. 

:, ~ ~ ~. ::à :. ,... 7.-. ...,,, 

notes de phytotoxicité - - L.::.., 1... - .i ,,-'l~ .. · l : - 1 
< • ?J r > '. • ~- ; 

fourrage . 1 ,. ., .. ~ - ".": ; .. __ .. ,. . ,- , 

2 
-.- . - ""'·· ..... ,.·,1 
.. ; - 1 - J ·- ' ~ .. l ~ - '.i .. : ., 

3 ~- " 1. - J - .' - ( :.;; -
- - 1 .2 -f ~ ~ 1 

notes d'efficacité - 1
; ! t! 11 

' "'~ ;, 
1 

,-~ i i=~j; --~· ., ~-~ ., .,;i 

esp 1 ~~.--- r ·; ···· J r,. r, , -i: ; 
. _,, 'tll â/1 _·., .... l . J ;,, -' 

,; - f,;;;" ., ,1 ! • ' . . . ~ 2 ~-- 3:-. • - 1 :; : '.?. :r ~ i 
~ ~ ,_ ·<I ~....Ë.l ,,; :li! " l.u.d ,, "' I ">-~- ... ; ·-, 

3 ·" r · ~, " •;,,.. · 
i 1 J . . .ci 

Bloc 3 

numéro des parcelles 1; 13 ~t:; 14 T; 15 )1: 16 "'t{O· 17 fl--: 18 ~,.,t, 
notes de phytotoxicité , ~ ~ ~~ 1 ~J ~ ,,~., " ! -~-, ~"' 1

; 

fourrage. 1 - '. ,, - â ! ·: ; :-.} ,.-::- r :i ":; 1 
I ·. · 111 :'1 ~;.- ~ ~ -i: . 

2 - ~ ..., f ,. • : :i-"l · , .. , f,.: / ~ ~'-
lL.. ...... L !'j _._ 

3 ·-:, - ' - , : ·: :1 - • . ' · l a. · ·,ii I or-; f;·-~·. -

notes d'efficacité ~ ! L...., .. .=JI _ ~" -i 

esp 1 " - ,_...., ., -: . ~ 
. i c, , · 1 - =,. , -~ 

- 1 ~ v ~ <1' ---- r .....,,..._ J 

2 . -·· 'J -·. "" 
''~ ! ., ! • 1 

3 i "' ' - -·~ ·---~ 
lJt'., (-_ ' ~_;.;;;I'. 4 

Remarques: 
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Annexe.15 - Les observations visuelles 

ECHELLE DE NOTATION 

../ pour le recouvrement des 
mauvaises herbes a. 

../ pour l'efficacité des 
herbicides b, 

../ pour la sélectivité des 
herbicides c. 

note p.100 Recouvrement 

1 1 espèce présente, 
mais rare 

2 7 
moins d'un individu par 
m2 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

1 2 3 

Efficacité 

aucune efficacité 

efficacité très faible 

4 

3 15 
au moins un individu par 

efficacité peu marquée m2 

4 30 30 % de recouvrement efficacité médiocre 

5 50 50 % de recouvrement 
envahissement diminué 
de 50 % 

6 70 70 % de recouvrement efficacité modérée 

7 85 recouvrement fort efficacité acceptable 

8 93 très peu de sol apparent bonne efficacité 

9 100 recouvrement total efficacité parfaite 

a Le recouvrement est estimé en pourcentage par rapport au sol. 

5 6 7 8 9 

notes 

Sélectivité 

aucun signe de 
phytotoxicité 

quelques taches , 
décolorations 

taches nombreuses 
fortes décolorations 

30 % de perte par rapport 
au témoin 

50 % de perte par rapport 
au témoin 

forte phytotoxicité 
70 % de perte 

très forte phytotoxicité 
85 % de perte 

quelques pieds survivent 
plus de 90 % de perte 

destruction totale des 
plantes 

b L'efficacité est estimée par comparaison du volume des organes aériens des mauvaises herbes 
sur la parcelle traitée par rapport à celle du témoin adjacent. 

C La sélectivité du traitement est estimée par la comparaison de la phytotoxicité observée sur la 
plante cultivée de la parcelle traitée par rapport au développement de la culture sur le témoin non 
traité. La phytotoxicité peut se traduire par des mortalités de pieds, par des taches ou des 
jaunissements sur les feuilles , ou encore par des ralentissements de croissance. 
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DEMARCHE DE NOTATION EN TROIS ETAPES 

9 9 9 

p c:::=:> 8 F 8 

~ 7 7 . 

~ c:::=:> 6 1r 6 

5 5 5 

p c:::=:> 4 1r 4 

3 3 

\) c:::=:> 2 1r 2 

1 1 1 

étape 1 étape 2 étape 3 

Le choix s'opère pour une alternative à chaque étape : 

étape 1 

étape 2 

étape 3 

par rapport à la note 5 (= 50%) 

2.1 

est-on à plus de 5 ou à moins de 5 ? 

plus de 5; on se situe par rapport à la note 7 (=85%) 
est-on à plus de 7 ou à moins de 7 ? 

2.2 moins de 5; on se situe par rapport à la note 3 (=15%) 

3.1 

est-on à plus de 3 ou à moins de 3 ? 

plus de 7; on se situe par rapport à la note 8 (=92%) 
est-on à plus de 8 ou à moins de 8 ? 

9 ou 8 8 ou 7 

3.2 moins de 7 ; on se situe par rapport à la note 6 (=70%) 
est-on à plus de 6 ou à moins de 6 ? 

7 ou 6 6 ou 5 

3.3 plus de 3 ; on se situe par rapport à la note 4 (=30%) 
est-on à plus de 4 ou à moins de 4 ? 

5 ou 4 4 ou 3 

3.4 moins de 3 ; on se situe par rapport à la note 2 (=7%) 
est-on à plus de 2 ou à moins de 2 ? 

3 ou 2 2 ou 1 
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Annexe. 16 - Caractéristiques des produits herbicides 

La liste n'est pas exhaustive. 

fo: formulation 
CS suspension de capsules 
EC concentré émulsionnable 
GR granulé 
SC suspension concentrée = flow = flowable concentrate 
SG granulés solubles dans l'eau 

Mission de malherbologie / pâturages/ Nouvelle-Calédonie - février 2002 -

SL concentré soluble 
SP poudre soluble 
WG granulés à disperser dans l'eau 
WP poudre mouillable 

statut-+ H : homologué au 8 février 2002 S: supprimé au 5 mai 2000 N : non reconduit au 5 août 2001 

Herbicides anti-dicotylédones en post-levée 

: ;i_·: :· '!!'·~,t!~rii!ctf\Ï.~, .'. -~'.'. '.';~ r-. iprâd'Ùit èànimèrciaf 1 rt ·- j 1 -.,..i ~J: r., fâll,ri.êa6t , f -·,4t I! ';;I ;,, ,- : •• ,ij isf!Ïli}jdt~Uj ' '"' t, ''!it . i , , ~êt11
~UI' :• ".J . ~a ·1 

t. - ' "-' ~ !:. ---' "!! ... '-" ·~ ....:lL.:i' -;:,.,!_!1 •· ~ t· - ~;:....'•' .• • _._;- ·, ..._.. :..'.:'" ~ ( • _;.t:.,..... -·!.:- , ~-.... K-o· ;..; • 'T .·l 1 -

2,4-0 Amicid 500 H - Hortical & Coopérative C.A. 500 g/1 SL 

2,4-0 Amicid 800 N - - 720 g/1 -

2,4-0 Estercide 800 H - - 800 g/1 -

2,4-0 2,4-D Ester 800 N - - 800 g/1 -

2,4-D Sanhormone 480 H - - 480 g/1 -

2,4-0 Sanhormone 720 H - - 720 g/1 -

2,4-0 Calliherbe N Calliope - 720 g/1 SL 

2,4-0 Cydexone amine N Sedagri - 500 g/1 -

2,4-0 Quinoxone N La QUinoléine - 600 g/1 -

2,4-0 + dicamba Butoxone H - Coopérative C.A. 300 + 75 g/1 SL 

2,4-0 + dicamba Herboxan sport N CFPI Nufarm - 165 + 65 g/1 SL 

2,4-0 + 2,4-0P Débroussaillant 180 H Produits de France - 180 + 180 g/1 EC 
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1rnati:èTe,aeti:ve · , ·;, 
• ~! _;._:_.;_= '-"~-' - .:.~ . _,__,c_ - • • j ~ 

I'. · 1Ptadult. cGniinerc1à1• 
!. , .• _ ~' -~·-· ,,.:·......:r ''!!.·.,.'Il' '.' _ ... _" __ ,,,.. 1· , _ _ , 

1 -·_, 

2,4-0 + 2,4-0P Weedone 2D N 

2,4-0 + MCPP Tradianet gazon H 

2,4-0 + MCPP Hedonal MPD s 
2,4-0 + MCPP Praixone 300 N 

2,4-0P AF 302 N 

2,4-0P + MCPP + 2,4-MCPA I Triotyl S N 

2,4-0P + 2,4-0 + piclorame I Désormone Prairies H 

dicamba I Dicamba N 

dicamba I Dicambone 5G N 

MCPP I Calligal Fort N 

dicamba + 2,4-MCPA I Banvel M N 

piclorame I Tordon 2G N 

piclorame I Tordon 22K N 

piclorame + 2,4-0 1 Tordon 101 H 

fluroxypyr I Starane 

fluroxypyr I Starane s 
triclopyr I Garlan I nov H 

triclopyr I Garlan 600 N 

triclopyr + 2,4-0 1 Garlan D12 s 
triclopyr + 2,4-0 1 Genoxone DX H 

triclopyr + 2,4-0 1 Genoxone ZX N 

triclopyr + piclorame I Grazan DS H 

triclopyr + piclorame I Tordon Teh N 

triclopyr + piclorame I Tordon Double Strength 

ro 

·r, 
~br!cant 

-

CFPI Nufarm 

Tradi-agri 

Bayer 

Syngenta 

Agrishell 

FlexAgri 

Calliope 

Syngenta Agro 

Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences 

. Dow AgroSciences 

Agriphyt. 

Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences 
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Hortical & Coopérative C.A. 

Hortical & Coopérative C.A. 

Coopérative C.A. 

Hortical 

Coopérative C.A. 

Coopérative C.A. 

1·~11 ... _ _, 
teneu.rr 

240 + 240 g/1 

100 + 400 g/1 

130 + 430 g/1 

100 + 400 g/1 

400 g/1 

it"' 
18 

EC 

SL 

SL 

350+150+1009/1 I SL 

210+52,5+249/1 I SL 

200 g/1 • -

575 g/1 1 SL 

80 + 340 g/1 , -

2% 1 GR 

240 g/1 1 SL 

65 + 240 g/1 1 SL 

200 g/1 1 EC 

300 g/1 , -

120 g/1 I SL 

600 g/1 , -

103,6 + 93 g/1 I EC 

103,6 + 93 g/1 1 EC 

103,6 + 93 g/1 I EC 

300 + 100 g/1 , -

100 + 50 g/1 , -

200 + 100 g/1 , -
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Herbicides anti-graminées en post-levée 
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fluazifop-P-butyl Fusilade X2 H Syngenta (Zeneca) Hortical & Coopérative C.A 250 g/1 EC 

fluazifop-P-butyl Fusilade WG H Syngenta (Zeneca) Coopérative C.A 25 % WG 

fluazifop-P-butyl Fusilade 212 S Syngenta (Zeneca) - 212 g/ EC 

fluazifop-P-butyl Fusilade 125 N Syngenta (Zeneca) - 125 g/1 EC 

fluazifop-P-butyl Fusilade 250 N Syngenta (Zeneca) - 250 g/1 EC 

haloxyfop-R Super Gallant - Dow AgroSciences - 104 g/1 EC 

haloxyfop-R Verdict 520 H Dow AgroSciences - - -

séthoxydime Fervinal N Aventis (AgrEvo) - 192 g/1 -

séthoxydime Nabu - Certis - 192 g/1 EC 

séthoxydime Sertin Plus H - - 120 g/1 -

quizalofop éthyl Targa D N Aventis - 120 g/1 EC 

Herbicides totaux en post-levée 
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diquat Réglone 2 H Syngenta Agro Hortical & Coopérative C.A 200 g/1 SL 

glyphosate Glyphosate 360 H - Hortical & Coopérative C.A 41 O g/1 -

glyphosate Glyphosate CT H - - - -

glyphosate Roundup H Monsanto Coopérative C.A 360 g/1 SL 

glyphosate Weedmaster H - Hortical & Coopérative C.A. 360 g/1 -

glyphosate Robust 360 H Coopérative C.A 360 g/1 -
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glyphosate Cosmic H Calliope - 360 g/1 SL 

glyphosate Wipe Out 360 H - - 360 g/1 -

glyphosate Wipe Out450 H - - 450 g/1 -

glyphosate Glyphogan N - - 360 g/1 -

glyphosate Kalach 360 N Call iope - 360 g/1 SL 

glyphosate Network N - - 5% -

glyphosate Sting N Monsanto - 120 g/1 -

glufosinate-ammonium Basta F1 H Aventis (Hoechst) Coopérative CA 150 g/1 SL 

glufosinate-ammonium Taros H - Coopérative CA 60 g/1 SL 

glufosinate-ammonium Basta LS N Aventis (Hoechst) - 200 g/1 SL 

glufosinate-ammonium Basta TX N Aventis (Hoechst) - 200 g/1 SL 

glufosinate-ammonium Buster H - - 200 g/1 SL 

imazapyr Arsenal - BASF - 250 g/1 SL 

paraquat Gramoxone - Syngenta (Zeneca) - 200 g/1 SL 

paraquat Gramoxone 40 H Syngenta (Zeneca) Coopérative C.A. 40 g/1 SL 

paraquat Calliquat N Calliope - 40 g/1 -

paraquat + diquat Gramoxone Plus H Syngenta (Zeneca) Hortical & Coopérative CA 100 + 50 g/1 SL 

paraquat + diquat Preeglone N - - 125 + 75 g/1 SL 

sulfosate Ouragan H Syngenta (Zeneca) - 480g/l SL 
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Herbicides de pré-levée 
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acétochlore Trophée H Dow AgroSciences - 400 g/1 SC 

acétochlore Harness - Monsanto - 400 g/1 CS 

aclonifen Challenge 600 - Aventis - 600 g/1 SC 

alachlore Lasso N Monsanto - 480 g/1 EC 

alachlore Lasso MT H Monsanto Hortical & Coopérative C.A. 480 g/1 CS 

alachlore Bazooka SC N Calliope - 480 g/1 SC 

alachlore Tradiachlor - Tradi-agri - 480 g/1 EC 

atrazine Atradex N - - 90 % WG 

atrazine Call itraz - Calliope - 500 g/1 SC 

atrazine Gésaprime 500 N Syngenta (Novartis) - 500 g/1 SC 

atrazine Atraphyt - Sipcam-Phyteurop - 500 g/1 SC 

atrazine Farmozine H - - 500 g/1 SC 

atrazine Nutrazine 900 OF H - - 90 % -

atrazine Nutrazine Flo H Coopérative C.A. 900 g/1 SC 

diméthénamid Frontière H BASF Agro Coopérative C.A. 900 g/1 EC 

diuron Diuron 80 N - - - -

diuron Diuron 90 G H - - 90 % -

diuron Diuron 900 OF H - Coopérative C.A. - -

diuron Flowable Diuron H - - 500 g/1 SC 
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diuron Dinurex - Sipcam-Phyteurop - 80 % WP 

diuron Tempra 80 PM H Calliope - 80 % WP 

diuron Decimax - Agriphyt - 80 % WP 

diuron Novex Fla 80 - Calliope - 800 g/1 SC 

diuron Traduron Fla - Tradi-Agri - 800 g/1 SC 

diuron Diuralm SC - A.LM. - 800 g/1 SC 

diuron Diuralm WP - A. L M. - 80 % WP 

diuron Séduron N Aventis (Rhône-Poulenc) - 80 % WP 

diuron Karmex H Du Pont de N. Hortical & Coopérative CA 80 % WP 

diuron Karmex Fla - Du Pont de N. - 800 g/1 SC 

fluométuron Cotoran 500 - Syngenta (Novartis) - 500 g/1 SC 

fluométuron + prométryne Fluoralm - A.LM. - 250 + 250 g/1 SC 

fluométuron + prométryne Fluorone P - Aventis (Rhône-Poulenc) - 250 + 250 g/1 SC 

fluométuron + prométryne Callifor - Calliope - 250 + 250 g/1 SC 

fluométuron + prométryne Cotogard 500 FW - Syngenta (Novartis) - 250 + 250 g/1 SC 

héxazinone Velpar S - Du Pont de N. - 90 % SP 

héxazinone Velpar L H Du Pont de N. - 240 g/1 SL 

isoxaflutole Merlin - Aventis (Rhône-Poulenc) - 75% WG 

métazachlore Butisan S - B.A.S.F. - 500 g/1 SC 

métolachlor Herbius H Calliope - 960 g/1 EC 

métolachlor Duélor - Syngenta (Novartis) - 960 g/1 EC 
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métolachlor Dual Gold H Syngenta (Novartis) - 960 g/1 EC 

métribuzine Sencor 70 N Bayer - 70% WG 

métribuzine Sencor480 N Bayer - 480 g/1 SC 

métribuzine Sencoral 35 - Bayer Hortical 35 % WP 

métribuzine Sencor OF H Bayer Coopérative CA 75 % -

métribuzine Sencoral H Bayer Coopérative CA 480 g/1 SC 

métribuzine Lexone H - Coopérative CA 70% -

métribuzine Métribuzine 750 WP H - - 75% WP 

métsulfuron méthyl Allié - Du Pont de N. - 20% WG 

métsulfuron méthyl Brushwacker H - - 60 % -

norflurazon Zaria! - Syngenta Agro - 80 % WG 

oxadiargyl Raft - Aventis (Rhône-Poulenc) - 400 g/1 SC 

oxadiazon Ronstar 25 EC H Aventis (Rhône-Poulenc) Coopérative CA 250 g/1 EC 

oxyfluorfène Goal 2E - Rohm and Haas - 240 g/1 EC 

pendiméthaline Stomp 500 - BASF (Cyanamid) - 500 g/1 EC 

pendiméthaline Prowl 400 H BASF (Cyanamid) - 400 g/1 SC 

pendiméthaline Stomp 330 H BASF (Cyanamid) Hortical & Coopérative CA 330 g/1 EC 

pendiméthaline Stomp 400 - BASF (Cyanamid) - 400 g/1 EC 

pendiméthaline + atrazine Tazastomp 300 H BASF (Cyanamid) Coopérative CA 300 + 200 g/1 SC 

prométryne Gésagarde 50 H Syngenta Agro - 50 % WP 

propachlore Ramrod L H Monsanto Hortical & Coopérative CA 480 g/1 EC 
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simazine Gésatop 500 N Syngenta (Novartis) 500 g/1 SC 

simazine Simater Extra Fluide N - 500 g/1 -

simazine Simater Flowable N - 500 g/1 SC 

trifluraline Tréflan N Dow AgroSciences 480 g/1 EC 

trifluraline Trifsan - Syngenta (Zeneca) - 480 g/1 EC 

trifluraline Triflur 40 N - -

trifluraline Trifluraline 400 H -

trifluraline Trifluraline 480 H -

Herbicides de post-levée sélectifs 
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bentazone Basagran SG - B.A.S.F. - 87 % SG 

bentazone Basagran H B.A.S.F. Coopérative C.A. 480 g/1 SL 

bentazone Zoom - B.A.S.F. - 480 g/1 SL 

mésotrione Callisto - Syngenta Agro - 100 g/1 SC 

nicosulfuron Akizone - Calliope - 40 g/1 SC 

nicosulfuron Milagro H Syngenta (Zeneca) - 40 g/1 SC 

rimsulfuron Titus H Du Pont de N. Coopérative C.A. 25 % WG 

sulcotrione Mikado H Syngenta (Zeneca) - 300 g/1 SC 
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