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POMMES DE TERRE

RÉDUIRE LES DÉFANANTS
avec le broyage

Dans le cadre de la recherche d’alternatives aux produits phytosanitaires d’origine 
chimique, ARVALIS a testé l’effi cacité du broyage en complément aux défanants. 
Les premiers résultats apparaissent intéressants sur le plan technique.

chantier, ainsi que l’arrivée de broyeurs combinés 

(broyage et défanage chimique en un passage), 

conduisent également à reconsidérer les straté-

gies de défanage.

Détruire les tiges et les feuilles, 
éviter les reprises de végétation
Deux essais ARVALIS sur la variété Charlotte, 

associant un broyage à une application de défa-

nants, ont été mis en place dans l’Aisne (02) et 

dans le Loiret (45) en 2012. Dans les deux cas,

la hauteur de fanes restantes était comprise entre 

15 et 20 cm, afi n de traiter correctement le bas des 

tiges avec le défanant.

Les défanants Réglone 2 (2 l/ha), Basta F1 (2,5 l/ha) 

et les dessicants Spotlight Plus (1 l/ha) et Sorcier 

(0,8 l/ha) ont été appliqués 24 heures après le 

broyage. Contrairement aux trois autres spécialités 

D
ernière intervention avant la récolte, 

le défanage a pour but la destruction 

complète et rapide de la végétation 

pour contrôler le calibre, maîtriser la 

qualité de la pomme de terre et faci-

liter la récolte.

Le défanage « 100 % chimique » est actuellement la 

méthode la plus largement répandue. Il est le plus 

souvent réalisé en un ou deux passages pour les 

pommes de terre de consommation, parfois trois 

en culture de plants. Dans un contexte de réduc-

tion des IFT (Indices de Fréquence de Traitements 

phytosanitaires) et de restrictions de plus en plus 

nombreuses sur les défanants, le broyage des fanes 

de pomme de terre, en complément à un défanant 

chimique, suscite de plus en plus d’intérêt.

L’amélioration récente des broyeurs pour garantir 

une effi cacité optimale et augmenter les débits de 

L’introduction du broyage des fanes dans
les programmes de défanage chimique supprime 
instantanément un volume important de végétation.

©
 N

. C
or

ne
c 

- 
A

R
VA

LI
S

-I
ns

tit
ut

 d
u 

vé
gé

ta
l



Septembre 2016 - N°436  
PERSPECTIVES AGRICOLES20

LES INDISPENSABLES AGIR

Préparation naturelle issue de l’huile de colza, Beloukha est un produit 
non sélectif des plantes cultivées. Sa substance active est un acide 
gras, l’acide nonanoïque (ou pélargonique), ayant des propriétés 
défanante et dessicante.
En 2011 et 2012, trois essais ARVALIS en Picardie et en région Centre 
ont évalué le comportement de Beloukha appliqué, début sénescence, 
24 heures après un broyage de fanes, pour un débouché de type 
« chair ferme ». Utilisée à 16 l/ha, cette solution détruit plus rapidement 
les feuilles et les tiges restantes que le broyage seul. Dans l’ensemble 
de ces essais, son effi cacité sur feuilles et tiges est comparable à une 
application de Spotlight Plus ou de Sorcier + Actirob.
Vis-à-vis des repousses, Beloukha à 16 l/ha contribue à réduire le 
nombre de plantes présentant des redémarrages des bourgeons 
axillaires par rapport au broyage seul. Son effi cacité est comparable à 
celle de Reglone 2 mais signifi cativement inférieure à celle de Spotlight 
Plus, qui reste la référence sur ce point.
Des essais complémentaires, menés en 2014 et 2015 à Villers-Saint-
Christophe, ont montré qu’une application localisée du produit en 
sommet de butte sur les fanes résiduelles, juste après broyage, permet 
de réduire la dose utilisée à condition que la culture présente des 
signes de sénescence (jaunissement du feuillage).

BELOUKHA : premier produit de biocontrôle 
pour le défanage de la pomme de terre
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ESSAIS AUDEVILLE 2012 : une dynamique d’action
sur les feuilles variable les premiers jours

Figure 1 : Effi cacité visuelle sur les feuilles de différentes stratégies de défanage 
à Audeville (45). Essais ARVALIS. Variété Charlotte.

citées précédemment, Sorcier, en première année 

de commercialisation lors de la mise en place des 

essais, s’utilise en association avec un adjuvant de 

type huile végétale ou minérale. L’huile Actirob B a 

été retenue à 1 et 2 l/ha dans les essais ARVALIS.

À Audeville (45), un temps sec et des tempéra-

tures élevées ont provoqué une senescence rapide 

des tiges et des feuilles dans les témoins broyés. 

Une semaine après l’application des défanants,

la quasi-totalité des feuilles restantes après 

broyage étaient détruites, même si 48 heures 

après la pulvérisation, on observait un pourcen-

tage de feuilles détruites plus important dans les 

La hauteur de fanes restantes après broyage 
était comprise entre 15 et 20 cm afi n de traiter 
correctement le bas des tiges avec le défanant.
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parcelles Basta F1 (95 %) et Réglone 2 (93 %) par 

rapport à Spotlight Plus (88 %) et Sorcier + Actirob 

(82 %) (figure 1). Après broyage, tous les produits 

ont abouti à une destruction satisfaisante et com-

parable des tiges (figure 2). Dans cette situation, il 

n’a pas été observé de reprise de végétation dans 

les parcelles traitées, à l’exception du témoin 

broyé, où le phénomène est resté très discret : deux 

plantes par parcelle en moyenne pour 25 plantes 

prises au hasard sur chaque parcelle.

Une effi cacité équivalente
En Picardie, dans l’essai de Villers-Saint-

Christophe (02), la sénescence des feuilles et des 

tiges était beaucoup plus lente que dans l’essai du 

Loiret. Tous les produits ont occasionné une des-

truction plus rapide des feuilles et des tiges que 

le broyage seul (figure 3). Les défanants Basta F1 

(2,5 l/ha) et Réglone 2 (2 l/ha) montrent visuelle-

ment, dans les premiers jours après l’application, 

une destruction plus rapide des feuilles et des 

tiges que les dessicants Spotlight Plus (1 l/ha) et 

Sorcier + Actirob B (0,8 l/ha + 2 l/ha). Des redémar-

rages foliaires ont été observés dans les parcelles 

témoins broyées. Tous les défanants ont réduit le 

nombre de plantes porteuses de reprises. Spotlight 

Plus confi rme sa supériorité avec deux à trois fois 

moins de repousses que les autres applications.

Ainsi, dans les deux situations des essais d’Au-

deville et de Villers-Saint-Christophe, tous les 

produits défanants (Basta F1, Reglone 2) et des-

sicants (Sorcier et Spotlight Plus), appliqués le 

lendemain d’un broyage, détruisent plus rapide-

ment les feuilles et les tiges que le broyage seul et 

limitent la présence de repousses foliées. Dans les 

conditions de ces essais, peu d’écarts d’effi cacité 

existent entre les différents programmes associant 

broyage et défanage chimique.

Sur feuilles et tiges, les deux spécialités Spotlight 

Plus (1 l/ha) et Sorcier + Actirob B (0,8 l/ha + 2 l/ ha) 
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ESSAIS AUDEVILLE 2012 : des résultats de destruction des 
tiges comparables

Figure 2 : Effi cacité visuelle sur les tiges de différentes stratégies de défanage à 
Audeville (45). Essais ARVALIS. Variété Charlotte.
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ESSAIS VILLERS 2012 : un écart marqué avec le broyage seul

Figure 3 : Effi cacité visuelle sur les feuilles de différentes stratégies de défa-
nage à Villers-Saint-Christophe (02). Essais ARVALIS. Variété Charlotte.

Le défanage localisé en sommet de butte peut 
être réalisé en un passage lors du broyage.
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ont un comportement similaire. Néanmoins, en 

Picardie, un effet de la dose d’huile a été observé 

pour Sorcier : les effi cacités sur feuilles et tiges, 

ainsi que la limitation des reprises, sont plus 

rapides et plus importantes avec 2 l d’Actirob B 

qu’avec une application à 1 l de cet adjuvant.

L’introduction du broyage des fanes dans les pro-

grammes de défanage chimique supprime instan-

tanément un volume important de végétation et 

autorise régulièrement une réduction de la quan-

tité de défanant chimique appliqué sur la culture. 

Un défanant, en complément du broyage, reste 

indispensable sur des productions à fort dévelop-

pement et éloignées de la sénescence. Cependant, 

le broyage des fanes peut parfois être suffisant 

pour parvenir rapidement à une destruction totale 

des fanes résiduelles sur des plantes en phase de 

sénescence avancée.

Un nouvel acteur du défanage 
chimique
À Audeville, en complément de l’essai broyage 

puis défanage chimique, différents programmes 

de défanage chimique intégrant la spécialité 

Sorcier ont été comparés sur la variété Charlotte. 

Comportant deux interventions à cinq jours 

d’intervalle (Réglone 2 puis Sorcier + Actirob, res-

pectivement à 2,5 l ou 2 l puis 0,8 l + 2 l), ces pro-

grammes aboutissent à une destruction rapide des 

fanes de pommes de terre. Peu d’écarts existent 

entre les différents programmes à l’exception de 

Réglone 2 (2 l) puis Sorcier + Actirob B (0,8 l + 2 l), 

d’action plus lente aussi bien sur les feuilles que 

sur les tiges. Des résultats comparables étaient 

déjà observés en 2011 dans les essais ARVALIS, 

où Réglone 2, utilisé à 2 l/ha en première appli-

cation, entraînait une moindre efficacité des 

programmes avec dessicants (Spotlight Plus ou 

Sorcier). Appliqué en programme avec une autre 

spécialité, Réglone 2 sera donc à utiliser préféren-

tiellement à 2,5 l/ha. En fractionnement (2 l puis 

1 l), Réglone 2 donne également un résultat de 

défanage satisfaisant.

Catherine Vacher - c.vacher@arvalisinstitutduvegetal.fr
Michel Martin - m.martin@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal

Le broyage peut être 

suffi sant sur des plantes 

en phase de sénescence. »


