
 
 

 

 
Les préconisations d'intervention citées dans ce document doivent s'adapter au stade de la culture, de 

même qu'au stade de développement et à la densité d'ambroisie observés sur la parcelle. 

 

 

 
 

L’intérêt du désherbage mécanique est de pouvoir intervenir sur des ambroisies plus développées, 

comme c'est le cas en ce moment ! 
 

Stade de tournesol Herse étrille Houe rotative Bineuse 

4 feuilles 
Passage possible à 

3-4 km/h 
Passage possible 

avec précaution à 

12/15 km/h 

Passage possible à 4 

km/h 

6 à 8 feuilles 

 

Passage possible 

à 5 km/h 

Passage possible 

à 5-10 km/h 

 De 8 feuilles à limite passage 

bineuse 
déconseillé déconseillé 

Passage possible 

à 5-10 km/h 

 

 

N°4 

Préconisation d’intervention 

Désherbage du tournesol 

Désherbage mécanique 

Un léger buttage est possible 

avec une bineuse équipée de 

socs pattes d’oie dès lors que 

l'on va un peu plus vite (10 à 

12km/h) et encore plus aisé si 

la bineuse est équipée de 

disques butteurs. 



 
 

 
 

Le traitement de post-levée sera envisagé dès lors que le tournesol tolérant aura atteint le stade de 2 

feuilles et l'ambroisie au stade plantule. Une intervention sur des ambroisies plus développées ne 

ralentira que temporairement leur développement. 
Pour assurer une efficacité optimale de l'herbicide foliaire et systémique, l'hygrométrie devra être au 

minimum de 65 % et les plantes en conditions « poussantes » (en fin de nuit ou en matinée). 
 

Si la prélevée n'a pas permis de gérer totalement l'ambroisie, sur les tournesols tolérants 

uniquement, un traitement de post-levée sera indispensable. 

Post-levée : à fractionner en 2 applications pour une meilleure efficacité, 1er passage à 2-3 feuilles du 

tournesol, 2ème passage 8 à 10 jours plus tard 
 

Sur variétés Clearfield : Imazamox (Pulsar 40/Listego) à 0.6 L/ha + Actirob 1 L/ha (2 passages) 
 

Sur variétés Clearfield Plus : Imazamox (Passat Plus/Pulsar Plus/Listego Plus) à 1.0L/ha (2 

passages) : (attention, produit déjà adjuvanté, ne pas rajouter d’adjuvant) 
 

Sur variétés Express SX :  Tribénuron-méthyl (Express SX) à 30 g/ha + Trend 90 à 0.25 L/ha (2 

passages) (moins efficace contre ambroisie) 
 

Le traitement de post-levée  peut aussi se faire en une seule application à dose pleine à 4 feuilles du 

tournesol, mais cette option est moins efficace contre l’ambroisie, car de nouvelles levées risquent 

d'avoir lieu après l'intervention. 

 
 

 

 
 

Stade du soja Herse étrille Houe rotative Bineuse 

Hauteur 10 à25 cm 6-7 km/h 15 à 20 km/h 5 à 6  km/h 

Hauteur 25 à 50cm déconseillé déconseillé 7-8 km/h 

 

Désherbage chimique 

Désherbage du Soja 

Désherbage mécanique 
Le passage d’une herse étrille est possible sur des sojas ayant 
une hauteur inférieure à 25cm. Pour une meilleure efficacité, 
réglez les dents de la herse avec une agressivité assez forte, les 
adventices et notamment l’ambroisie étant plus développées. 

Le binage pourra s’effectuer sur des cultures plus développées 
à vitesse modérée (5-6km/h). Les variétés avec une hauteur de 
gousse suffisante vous permettront de limiter les dommages 
éventuels lors du binage. 



 
 

 

 
 

En cas de forte pression ambroisie, adopter une stratégie en plusieurs 

applications pour gérer les levées échelonnées d’ambroisie et toujours 

intervenir sur plantules jeunes. 

 

En Post-levée fractionnée en 2 passages : 
un passage à 2-3 feuilles du soja (2 feuilles unifoliées + 1 feuille 

trifoliée), 

puis un second passage 8 à 10 jours plus tard. 
 

2 options : 

• Bentazone (Basagran SG / Adagio SG ) à 1kg/ha PUIS Imazamox (Pulsar 40/ Listego) à 0.6 L/ha 
OU 

• ·Imazamox (Pulsar 40 / Listego) à 0.6 L/ha (2 passages à 8-10 jours d’intervalle) 
 

 
 

 

 

Spécialité 

commerciale 
Composition 

Culture 

concernée 

Dose 

homologuée 

Délai de 

rentrée 

Zone 

non 

traitée 

Délai avant récolte 

en jours 

Pulsar 40 / 

Listego 

Imazamox 40 

g/L 

Tournesol 

et soja 
1.25 L/ha 6 heures 5 m 90 jours 

Passat Plus / 

Pulsar Plus / 

Listego Plus 

Imazamox 25 

g/ha 
Tournesol 2 L/ha 6 heures 5 m 

Traitement 

jusqu’au stade 

BBCH 18 

Express SX / 

Quantum SX 

Tribenuron-

méthyl 500 

g/kg 

Tournesol 

0.06 kg/ha 

(contre 

ambroisie) 

48 

heures 
5 m 80 jours 

Basagran SG / 

Adagio SG 

Bentazone 

870 g/kg 
Soja 1.6 kg/ha 

48 

heures 
5 m 90 jours 

Actirob et Trend 90 sont des adjuvants 

 

Désherbage chimique 

Tableau des produits cités : 

 


