AMARANTE TUBERCULÉE
Nom scientifique : Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J.D. Sauer
Noms populaires : Amarante rugueuse, Acnide tuberculée
Noms anglais : Waterhemp, Common waterhemp, Tall waterhemp
Famille : Amaranthaceae
Code EPPO : AMATU

Introduction
L’amarante tuberculée est une espèce annuelle et indigène en Amérique du Nord. Elle est présente dans
plusieurs États aux États-Unis, principalement dans le centre et l’est du pays. Depuis les années 2000, on la
retrouve également dans plusieurs comtés du sud de l’Ontario. La plante est également présente au Manitoba
et au Québec, où un premier foyer d’importance a été découvert dans une ferme en Montérégie-Ouest, à
l’automne 2017. Le champ aurait été contaminé par l’usage d’une machinerie usagée provenant des ÉtatsUnis. En 2019, un total de sept populations d’amarante tuberculée ont été découvertes sur le territoire
québécois, et ce, dans les régions de la Montérégie et du Centre-du-Québec. Pour plus d’information sur sa
dispersion au Québec, voir le Bilan de l’amarante tuberculée au Québec.
L’amarante tuberculée se retrouve principalement dans les cultures de maïs et de soya, où elle peut causer
d’importantes pertes de rendement. Des populations résistantes aux groupes d’herbicides 2, 4, 5, 9, 14 et 27
ont été retrouvées aux États-Unis. Au Québec et en Ontario, les populations retrouvées ont montré de la
résistance aux herbicides des groupes 2, 5, 9 et 14. Toutes les populations retrouvées au Québec
présentaient de la multirésistance à deux ou trois groupes d’herbicides. Des graines de toutes les populations
connues à ce jour ont été acheminées au CÉROM afin de déterminer si elles pourraient aussi montrer de la
résistance à d’autres groupes d’herbicides. Les amarantes tuberculées sont dioïques, c.-à-d. que les plants
sont soit mâles ou femelles (voir figure 2). Cette particularité favorise le transfert de gènes puisque les plants
ne sont évidemment pas autofertiles. L’amarante tuberculée possède donc une grande variabilité génétique
et s’adapte rapidement aux traitements herbicides.
Si des plants d’amarante tuberculée sont détectés dans un champ, il est important de suivre la procédure afin
de confirmer l’identification des plants et d’effectuer les tests de résistance, lesquels sont offerts par le
Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP). Pour savoir comment envoyer un
échantillon au laboratoire, consultez le document Comment soumettre un échantillon au LEDP.

Identification et biologie
L’amarante tuberculée est une espèce qui regroupe deux variétés : Amaranthus tuberculatus var. rudis et
Amaranthus tuberculatus var. tuberculatus. La différenciation entre ces deux variétés n’est pas nettement établie
ni universellement acceptée; c’est pourquoi il est question de l’espèce au sens large (Amaranthus tuberculatus)
dans ce document.
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Figure 1 : Caractères morphologiques de l'amarante tuberculée
(A) Plantule au stade 2 feuilles; (B) Plantule au stade 4 feuilles; (C) Plant végétatif, feuilles
lancéolées; (D) Plant complet, début de floraison; (E) Inflorescence en panicule peu compacte.
Photos A et B : Peter Smith (U. de Guelph); Photos C, D et E : LEDP (MAPAQ)

L’amarante tuberculée est une espèce pouvant mesurer de 20 à 200 cm de hauteur. La tige est glabre (sans
poils) et de couleur verte ou rougeâtre, mais présente parfois les deux couleurs. Les cotylédons sont de forme
ovée à linéaire-lancéolée et les premières feuilles sont de forme ovée lancéolée à oblongue avec une pointe
échancrée (figures 1A et 1B). Ces dernières sont alternes sur une tige. Les feuilles matures sont de forme
rhombique oblongue (de la forme d’un losange) à lancéolée, avec une marge entière et un apex arrondi à
aigu (figures 1C et 1D). Elles sont d’apparence luisante avec un long pétiole, ce dernier étant plus court ou
égal au limbe. Les fleurs mâles et femelles sont présentes sur des plants différents (figure 2). Elles sont
regroupées en panicules au sommet de la tige et sur les rameaux (figure 1E). Les fleurs sont très petites, soit
de 1 à 3 mm de longueur, et sont entourées de 1 à 5 tépales, des pièces florales ressemblant à des pétales.
Le fruit est un utricule (s’ouvrant ou non) à surface rugueuse qui contient une seule graine. La graine est brun
foncé et très petite : elle mesure de 0,7 à 1,0 mm de diamètre. De nombreuses images permettant
l’identification ainsi qu’une description plus complète de la plante sont disponibles sur le site Web d’IRIIS
phytoprotection.
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Figure 2 : Inflorescences mâles et femelles de l'amarante tuberculée
(A-B) Inflorescence mâle; (C) Détail d’une fleur mâle; (D-E) Inflorescence femelle; (F) Détail d’une fleur femelle
Photos B et E : Sandra Flores-Mejia (CÉROM); Photos A, C, D et F : LEDP (MAPAQ)

La plante se disperse uniquement par ses graines, qu’elle produit en grande quantité : en moyenne
300 000 graines peuvent être produites par plant en une saison, selon les conditions de croissance. Ces
dernières ont la capacité de former une banque de semences persistantes, pouvant demeurer viables dans
le sol pendant plus de 20 ans. Toutefois, la majorité de la banque de graines est épuisée après 5 ans. La
germination et l’émergence de cette espèce sont faibles lors de la première année suivant la production des
graines (5 et 7 % respectivement). Le taux d’émergence est maximal à la quatrième année.
Au Québec, l’émergence des plantules débute au mois de juin et peut se poursuivre jusqu’au mois d’août. En
moyenne, 45 jours sont nécessaires afin de voir apparaître les premières inflorescences. La floraison et la
production de graines se poursuivent jusqu’aux premières gelées automnales.
La présence de l’amarante tuberculée est favorisée dans les systèmes de conservation du sol ou de semis
direct. La graine étant très petite, elle germe plus facilement à de très faibles profondeurs dans le sol. La
plante préfère le plein soleil ou l’ombre partielle, mais sa croissance est réduite à l’ombre. Elle croît dans tous
les types et textures de sols, mais préfère les sols bien drainés et riches.
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Ne pas confondre avec
L’amarante tuberculée peut être confondue avec l’amarante de Powell (Amaranthus powellii) et l’amarante à
racine rouge (Amaranthus retroflexus) (figure 3). L’amarante tuberculée est la seule espèce d’amarante
présente au Québec dont les fleurs mâles et femelles sont séparées sur des plants différents (figure 2). Aussi,
elle se distingue des autres amarantes par ses feuilles plus étroites, sa tige complètement glabre (sans poils)
et son inflorescence moins dense (figure 3).
Référez-vous à la fiche technique Différenciation entre les espèces d’amarantes pour en savoir plus sur les
caractères permettant la distinction des différentes espèces.
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Figure 3 : Caractères permettant de distinguer l'amarante tuberculée des autres espèces d’amarante
(A-D) Plant végétatif et inflorescence mâle de l’amarante tuberculée; (B-E) Plant végétatif et
inflorescence de l’amarante de Powell; (C-F) Plant végétatif et inflorescence de l’amarante à
racine rouge.
Photo A : Peter Smith (U. de Guelph); Photos B, C, D, E et F : LEDP (MAPAQ)

À propos de l’amarante de Palmer (Amaranthus palmeri)
L’amarante de Palmer est une espèce annuelle et dioïque qui ressemble à l’amarante tuberculée. Elle se
distingue par ses feuilles de forme ovée qui sont portées par un pétiole plus long que le limbe et par son
inflorescence peu ramifiée (figure 4). Aussi, les feuilles de l’amarante de Palmer sont d’apparence mate et
portent parfois une tache plus pâle en forme de V sur la face supérieure.
Cette plante est récemment devenue envahissante aux États-Unis dans les cultures de maïs, de soya et de
coton. Il s’agit d’une espèce préoccupante du fait qu’elle a acquis de la résistance aux herbicides des groupes
2, 3, 5, 9, 14 et 27. L’amarante de Palmer est capable de s’hybrider avec l’amarante tuberculée et de
transmettre la résistance aux herbicides du groupe 2 à leur progéniture. Au Canada, l’amarante de Palmer
n’est présente que dans quelques endroits plus au sud, en Ontario, où elle ne semble pas causer de
problèmes. Sa présence n’a jamais été rapportée au Québec.
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Si vous croyez avoir identifié de l’amarante de Palmer, svp contactez le Laboratoire d’expertise et de
diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ, au 418 643-5027, poste 2700, ou à l’adresse courriel
phytolab@mapaq.gouv.qc.ca. Cliquez ici pour accéder à un document (en anglais) de l’Université Purdue, en
Indiana, sur cette mauvaise herbe.
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Figure 4. Caractéristiques de l'amarante de Palmer
(A) Plantule; (B) Feuille avec un pétiole plus long que le limbe; (C) Plant végétatif; (D) Plant en floraison
Photos A, B et C : LEDP, MAPAQ; Photo D : Rebekah D. Wallace (Université de Géorgie)

Impacts sur la production agricole
L’amarante tuberculée est retrouvée principalement dans les cultures de maïs et de soya. Peu d’études ont
été effectuées concernant l’impact de la mauvaise herbe sur le rendement des cultures. Toutefois, les
quelques résultats publiés démontrent qu’elle peut causer d’importantes pertes de rendement lorsqu’elle
émerge en même temps que la culture. Par exemple, dans le maïs, une étude réalisée en Illinois a permis de
mesurer des baisses de rendement respectives de 11 % et de 74 % pour la première et la deuxième année
de l’essai. Les populations d’amarante tuberculée variaient de 60 à 300 plants/m21. Les différences de
rendement entre les années pourraient s’expliquer par la différence de pluviométrie observée entre les deux
saisons et le stress hydrique subi par la culture, amplifié par la présence de la mauvaise herbe. Selon ces
mêmes auteurs cependant, l’amarante tuberculée ne cause pas de baisses de rendement si elle est détruite
avant que le maïs n’atteigne le stade V4 ou si elle émerge après le stade V8.

1

Steckel, L.E et Sprague, C.L. 2004. Common waterhemp (Amaranthus rudis) interference in corn. Weed Science, 52
(3): 359-364
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Une autre étude, réalisée au Missouri 2, a confirmé que les plants d’amarante tuberculée qui émergent
tardivement en saison ne causent pas de pertes de rendement dans le maïs à des densités variant entre 35
et 82 plantes/m2. Cependant, dans le cadre de cette étude, le maïs a subi une perte de rendement lorsque la
densité de la mauvaise herbe variait de 362 à 445 plants/m2, particulièrement si les plants d’amarante
tuberculée avaient été contrôlés après qu’ils eurent atteint une hauteur de plus de 15 cm.
Contrairement aux autres espèces d’amarante, qui peuvent provoquer une perte de rendement à partir de
1 plante/m2, l’amarante tuberculée est moins compétitive. Cela expliquerait l’impact plutôt faible des plants
qui émergent tardivement. Bien que cet impact sur le rendement puisse être limité dans le maïs, il est tout de
même important d’entreprendre des mesures de contrôle afin d’éviter la production de graines et la
contamination des champs voisins.
Dans le soya, une étude réalisée en Illinois 3 a démontré une baisse de rendement de 43 % avec des densités
importantes d’amarante tuberculée (variant de 89 à 360 plants/m2) ayant émergé au stade unifolié du soya et
n’ayant pas été détruite. En comparaison, avec la même densité de plants, on notait une baisse de rendement
de 13 % lorsque la mauvaise herbe était éliminée 4 semaines après son émergence. Au Kansas, un impact
similaire sur le rendement, allant de 23 à 63 % de pertes, a été observé, lequel variait en fonction des sites
et des années 4.

Surveillance phytosanitaire
C'est lorsque l’inflorescence est complètement développée, soit du début du mois d’août jusqu'à la fin
septembre, qu'il est le plus facile d’identifier l’amarante tuberculée. Sur le terrain, il faut surveiller
particulièrement les entrées de champs puisque c’est par ces endroits que la machinerie agricole provenant
d’un site contaminé introduit les graines de mauvaises herbes. De plus, ces zones sont souvent mal
couvertes par les pulvérisations d’herbicides et moins bien travaillées lors des opérations de travail du sol.
Aussi, l’amarante tuberculée est plus facile à dépister dans les cultures de soya, puisque sa taille dépasse
souvent celle de la culture. Afin de choisir la meilleure stratégie de désherbage, il importe de la distinguer
des autres amarantes (amarante de Powell et amarante à racine rouge), puisqu’elle présente de la
résistance à plusieurs herbicides. Les stratégies d’intervention ne seront donc pas les mêmes selon
l’espèce retrouvée dans le champ.

Stratégie d’intervention
Lorsque des champs présentent de fortes populations d’amarante tuberculée, la lutte contre cette mauvaise
herbe ne peut se faire à l’aide d’une seule méthode. Il importe de combiner les différentes pratiques culturales,
de même que les moyens de lutte mécanique et chimique (en tenant compte de la résistance aux herbicides),
afin de diminuer les populations le plus rapidement possible et d’abaisser la banque de semences présente
dans le sol. Dans les cas de fortes infestations, l’éradication complète de l’amarante tuberculée est peu
envisageable. Il est cependant possible de contrôler les populations et de limiter leur dispersion. L’arrachage
manuel est à privilégier pour éliminer les plants en début d’infestation.

Prévention et bonnes pratiques
Biosécurité
Le nettoyage des équipements aratoires après un passage dans un champ contenant de l’amarante
tuberculée permet de limiter le transport de graines de mauvaises herbes d’un champ à l’autre. Aussi, à
l’achat de machinerie usagée, celle-ci devrait toujours être soigneusement nettoyée avant son utilisation.
Selon sa provenance, elle peut être la source d’introduction de graines d’amarante tuberculée. À cet effet,
vous pouvez visionner la vidéo Nettoyage d'une moissonneuse-batteuse - Biosécurité dans le secteur des
grains et consulter les fiches 2, 2A, 2B et 2C qui font partie de la trousse d’information La biosécurité dans
le secteur des grains. Une attention particulière doit être portée à la batteuse lors des travaux à forfait.
2

Costea, M., Weaver, S.E. et Tardif, F.J. 2005. The Biology of Invasive Alian Plants in Canada. 3. Amaranthus
tuberculatus (Moq.) Sauer var. rudis (Sauer) Costea & Tardif. Canadian Journal of Plant Science. 85(2): 507-522.
3 Hager, A.G. and C.L. Sprague. 2002. Weeds on the horizon. Univertisty of Illinois-Urbania. The Pest Management and
Crop Development Bull. 2:6.
4
Bensch, C. N., Horak, M. J. et Peterson, D. 2003. Interference of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus), Palmer
amaranth (A. palmeri), and common waterhemp (A. rudis) in soybean. Weed Sci. 51: 37-43.
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Dépistage
Le dépistage des champs est crucial. C’est le meilleur moyen d’observer la présence de l’amarante
tuberculée dès son introduction au champ. Apprendre à la différencier des autres amarantes est la première
étape à réaliser (figure 3). Un test moléculaire d’identification à l’espèce est offert par le LEDP. Effectué
plusieurs fois durant l’été, le dépistage peut donner des indications sur l’efficacité des traitements herbicides
et l’apparition de plants résistants. De même, un dépistage réalisé à l’automne, au moment de la récolte
par exemple, pourrait permettre de localiser de nouveaux foyers d’infestation. Une fois qu’ils seront
géoréférencés, il sera alors plus facile de planifier une intervention au printemps suivant.

Production de graines
L’amarante tuberculée est une espèce très prolifique. Tout programme de lutte contre cette mauvaise herbe
doit viser à empêcher la production de nouvelles graines afin d’éviter l’augmentation des populations et la
banque de graines du sol. La dispersion de la semence peut être faite par les déjections animales, l’eau,
les oiseaux et la machinerie. Il ne faut donc pas tarder à intervenir lorsque la mauvaise herbe est identifiée
au champ.

Rotation dans les méthodes de lutte
Une rotation des méthodes de lutte (mécaniques et culturales) et des groupes d’herbicides utilisés prévient
le développement de fortes populations de mauvaises herbes résistantes.

Méthodes culturales
Taux de semis et couvert végétal
Augmenter le taux de semis et diminuer l’espace entre les rangs de la culture rend cette dernière plus
compétitive et laisse moins de place pour la germination des graines d’amarante tuberculée durant la saison.
Aussi, l’ajout d’espèces qui couvrent le sol rapidement (céréales, prairies et cultures couvre-sol) nuit à la
mauvaise herbe. En effet, les plants d’amarante tuberculée sous un couvert végétal dense sont souvent plus
petits et produisent moins de graines.

Rotation des cultures
Chaque culture dans une rotation peut aider au contrôle de l’amarante tuberculée. Par exemple, les céréales
d’automne offrent un fort couvert végétal et sont récoltées tôt en saison. Elles nuisent donc à la production
de graines d’amarante tuberculée. Les cultures pérennes, qui sont fauchées plusieurs fois dans l’été,
diminuent la vigueur des plants d’amarante tuberculée et nuisent à la production de graines. Le maïs et le
soya permettent le désherbage mécanique entre les rangs. Le maïs est aussi efficace pour concurrencer la
mauvaise herbe par sa croissance en hauteur et son fort recouvrement du sol plus tard en saison.

Lutte mécanique
Travail du sol
Les populations d’amarante tuberculée augmentent lorsque le sol est peu ou n’est pas travaillé puisque les
graines demeurent à la surface du sol, où elles germent facilement. Si le semis direct est pratiqué et que le
contrôle de la mauvaise herbe est optimal, les populations diminueront rapidement. Il a été démontré que
plus les graines d’amarante tuberculée sont enfouies profondément, plus leur pourcentage de germination
reste élevé même après 5 ans. Voilà pourquoi le travail du sol peu profond et/ou le semis direct, jumelés à un
bon contrôle par les herbicides et à la rotation des cultures, sont des pratiques reconnues pour diminuer les
populations.
Le labour peut toutefois aider à diminuer les populations en réduisant le nombre de graines présentes à la
surface du sol. La combinaison d’un travail du sol suivi d’un semis direct les 2 à 3 années subséquentes peut
représenter un bon moyen pour enfouir les graines. On doit toutefois s’assurer de ne pas retourner le sol
pendant plusieurs années pour éviter de remonter des graines viables à la surface. Aussi, il importe qu’aucune
graine d’amarante tuberculée ne soit produite les années suivant le labour pour éviter de renouveler
constamment la banque de graines.
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Désherbage mécanique
Implanter des cultures qui permettent le désherbage mécanique entre les rangs pourrait aider au contrôle de
la mauvaise herbe. Le désherbage mécanique peut représenter une technique rentable et efficace pour les
champs qui sont peu à modérément infestés au départ. Le contrôle mécanique doit être utilisé en conjugaison
avec le dépistage régulier afin d’économiser temps et argent et de conserver un sol en santé. De plus, il est
important de nettoyer les outils après leur utilisation dans les champs où l’amarante tuberculée est présente.
Pour plus d’informations sur le désherbage mécanique en grandes cultures, vous pouvez vous référer aux
documents suivants :
•
•
•
•
•

Techniques et appareils de désherbage mécanique
Appareils de désherbage mécanique en grandes cultures
Initiation au désherbage mécanique dans le maïs et le soya
Fiche technique Désherbage du maïs de grandes cultures
Fiches techniques La houe rotative, La herse étrille, Les sarcleurs légers et mi-lourds, Les sarcleurs lourds,
Les doigts sarcleurs rotatifs et les Séquences de passage

Lutte chimique
Des traitements de désherbage chimique pour les cultures de maïs, de soya et de céréales sont présentés dans
les tableaux à la page suivante. Il est à noter que certaines des matières actives listées dans ces tableaux ont
démontré leur efficacité à contrôler l’amarante tuberculée, mais cette liste n’est pas exhaustive. De plus, les noms
commerciaux ne sont mentionnés qu’à titre d’exemple. Les informations présentées ne remplacent en aucun cas
la nécessité de se référer à l’étiquette des produits.
Tous les produits mentionnés dans les tableaux sont homologués sur la culture visée, de même que pour au
moins une espèce d’amarante (à racine rouge, de Palmer, tuberculée, rugueuse, hybride, etc.). Lorsque
l’amarante tuberculée ne figure pas spécifiquement sur la liste des mauvaises herbes contrôlées, les produits
listés ont été retenus sur la base d’essais réalisés aux États-Unis et en Ontario ayant démontré leur efficacité
pour le contrôle de cette mauvaise herbe. Le contrôle sur l’amarante tuberculée offert par ces produits est
considéré comme « bon », mais il importe de considérer que cette efficacité peut varier en fonction des
conditions environnementales.
Selon le Guide de lutte contre les mauvaises herbes : GRANDES CULTURES 2020 produit par le ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, un programme d’herbicide à deux
passages, soit un en prélevée et un autre en postlevée de la culture, est à préconiser.
Comme mentionné plus haut, la résistance aux groupes 2, 5, 9 et 14 des différentes populations retrouvées
au Québec a été confirmée. Par ailleurs, l’amarante tuberculée tend à acquérir plutôt facilement des gènes
de résistance aux herbicides. À preuve, des populations résistantes aux groupes d’herbicides 2, 4, 5, 9, 14 et
27 ont été retrouvées aux États-Unis.
Pour toute information supplémentaire sur les produits homologués, notamment sur les indices de risques
pour la santé et l’environnement, se référer à SAgE pesticides.
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Tableau 1 : Traitements herbicides - Maïs
Moments
d’application

Présemis et/ou
prélevée

Nom commercial
PROWL H2O
Converge XT
CONVERGE FLEXX
CALLISTO
DUAL II MAGNUM
FRONTIER MAX
VALTERA
AIM
FOCUS

pendiméthaline
Isoxaflutole, atrazine
isoxaflutole
mésotrione
S-métolachlore et R-énantiomère
diméthénamide
flumioxazine
carfentrazone
carfentrazone/pyroxasulfone
bicyclopyrone/mésotrione/Smétolachlore et Rénantiomère/atrazine
bicyclopyrone/mésotrione/Smétolachlore et R-énantiomère
S-métolachlore et Rénantiomère/atrazine et triazines
apparentées/mésotrione
dicamba
Mésotrione, atrazine
Topramézone, atrazine
pyroxasulfone
thiencarbazone-méthyle/tembotrione
glufosinate

ACURON
Prélevée/postlevée

ACURON FLEXI
LUMAX EZ

Postlevée

Maïs Liberty

Groupes
d’herbicides

Matières actives

ENGENIA
CALLISTO + atrazine
ARMEZON + atrazine
ZIDUA
VIOS G3
LIBERTY 200SN

3
27/5
27
27
15
15
14
14
14/15
5/15/27
27/27/15
15/5/27
4
27 + 5
27 + 5
15
2/27
10

Tableau 2 : Traitements herbicides - Soya
Moments
d’application

Nom commercial
AUTHORITY
AUTHORITY SUPREME
BOUNDARY LQD

Présemis et/ou
prélevée

Postlevée

ZIDUA
AIM
FIERCE
FLUMIOXAZIN 51 WDG
DUAL II MAGNUM
FRONTIER MAX
PROWL H2O
SENCOR
VALTERA
FOCUS
REFLEX
FLEXSTAR GT

Groupes
d’herbicides

Matières actives
sulfentrazone
sulfentrazone/pyroxasulfone
S-métolachlore et Rénantiomère/métribuzine
pyroxasulfone
carfentrazone-éthyl
flumioxazine/pyroxasulfone
flumioxazine
S-métolachlore et R-énantiomère
diméthenamide
pendiméthaline
métribuzine
flumioxazine
carfentrazone/pyroxasulfone
fomésafène et glyphosate
fomésafène et glyphosate

14
14/15
15/5
15
14
14/15
14
15
15
3
5
14
14/15
14
14

Tableau 3 : Traitements herbicides — Céréales
Moments
d’application
Présemis/
Prélevée
Postlevée
RAP Malherbologie

Nom
commercial
FOCUS
VALTERA
AIM
INFINITY

Cultures
Blés de printemps et
d’automne
Blé de printemps
Avoine, blé et orge
Blés de printemps et
d’automne et orge

Matières actives
carfentrazoneéthyl/pyroxasulfone
flumioxazine
carfentrazone-éthyl
pyrasulfotole/bromoxynil

Groupes
d’herbicides
14/15
14
14
6/27
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Pour plus d’information
• Cordes, J.C., Johhson, W.G., Scharf, P. et Smeda, R.J. 2004. Late-emerging common waterhemp
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Cette fiche technique est une mise à jour réalisée et rédigée par l’équipe malherbologie du Laboratoire
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