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LES PHYTOHORMONES

Des molécules naturelles pour mieux réguler les prairies
Les phytohormones sont des molécules naturellement présentes dans les végétaux. Elles régulent la 
croissance des plantes. Leader sur ce marché, la société Nufarm a présenté à la presse spécialisée sa gamme 
d’herbicides basée sur ces molécules, et en première, un activateur de croissance pour prairie. 

L. Servais, awé asbl

FOURRAGES

La présence excessive d’adventices dans une prairie pénalise le rendement et la valeur alimentaire. 

DÉTRUIRE LES ADVENTICES EN 
PLEINE CROISSANCE

Les phytohormones utilisées comme 
herbicide sont des produits de syn-
thèse proches chimiquement des phy-
tohormones naturelles aussi appelées 
« auxine ». Les auxines régulent la crois-
sance des plantes (systèmes aérien et 
racinaire). Les phytohormones de type 
herbicide provoquent des troubles phy-
siologiques et morphologiques qui en-
trainent le flétrissement et la mort des 
plantes après deux à quatre semaines. 

Il s’agit herbicides foliaires systémiques à 
appliquer lors de la croissance active des 
adventices. La société Nufarm est leader 
sur le marché des auxines. Les auxines 

sont actives contre les adventices an-
nuelles avec un feuillage suffisamment 
développé et les vivaces. Les dicotylées 
sont plus sensibles que les graminées. 
On les utilise dans différentes cultures 
dont les prairies, le maïs et les céréales. 

L’absorption des phytohormones est 
favorisée lorsque les adventices ont un 
certain développement et sont en crois-
sance active : 
* température de plus de 12 °C  mais 

inférieure à 25 °C (surtout en plein 
soleil) ;

* humidité supérieures à 70 % ;
* absence de vent ;
* pas de pluie 2 à 4 heures après 

application (durée d’absorption). 

Les phytohormones ont l’avantage de 
générer peu de résistance. Néanmoins, 
il est toujours conseillé de respecter les 
bonnes pratiques en la matière, à savoir 
d’associer des herbicides appartenant 
à des familles ayant des modes d’ac-
tion différents et de ne pas répéter des 
traitements identiques sur une même 
culture. 

On distingue plusieurs familles phyto-
hormones de synthèse. Les produits 
proposés par Nufarm appartiennent à 
la famille des phénoxy-carboliques, qui 
regroupe les matières actives tels que 
2,4-DB, MCPA, MCPB, etc.

Cirran®

Cirran® contient du MCPA et du 2,4-D. 
Il peut être combiné à divers produits 
pour obtenir un spectre d’action contre 
la plupart des dicotylées annuelles et 
vivaces qui envahissent les prairies. En 
cas de forte infestation de rumex ou 
d’orties il est conseillé de lui associer un 
partenaire, Bofix ou Primstar. Le délai 
avant pâturage est de 15 jours. 

Buttress®

Buttress® contient du 2,4-DB, ce qui 
préserve les légumineuses. On l’utilise 
donc dans les prairies avec des trèfles 
blanc ou rouge (il inhibe leur croissance 
du trèfle mais ne les détruit pas) et les 
luzernières. Il est actif contre toutes les 
adventices vivaces à larges feuilles.
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En prairies

Ce traitement a une 
action lente et un large 
spectre d’activité (renon-
cules, pissenlit, plan-
tain et chardons). Pour 
renforcer l’action du 
buttress il est conseillé 
d’ajouter un peu d’U 46® 
M 750 (MCPA).

En cas de présence im-
portante du rumex, il est 
conseillé de l’associer à 
Harmony pasture. 

Le délai avant pâturage 
est de 15 jours. 

Sur luzerne

Sur les luzernières fraichement semées, 
Buttress® peut être utilisé en automne à 
partir de la 2ème feuille trifoliée ou au 
printemps dès la reprise de végétation 
(5ème feuille trifoliée). 

Il peut être utilisé après la fauche, 
au printemps, ou en été automne 

(la période la plus 
propice) dès la reprise 
de végétation jusqu’à la 
5ème feuille trifoliée. 

Kyléo®

L’UE s’est prononcée 
en faveur de la pour-
suite de l’utilisation du 
glyphosate jusque fin 
2017, dans l’attente 
d’études complémen-
taires sur l’impact san-
té lié à l’exposition à la 
molécule (utilisateur). 
Toutefois, elle a décidé 
d’interdire tous les gly-
phosates à base du co-
formulant tallowamine, 
suite entre autres à 
son impact sur l’envi-
ronnement. Nufarm 
a développé Kyleo® à 
base d’une formula-
tion sans tallowamine. 

Ceci a été rendu possible en recourant 
à la nouvelle technologie de formula-
tion, GREEN POWER SYSTEM (GPS). La 
technologie GPS permet d’allier le gly-

phosate, à base de sel IPA, à une phy-
tohormone (un nouveau sel de 2,4-D), 
complété par un adjuvant végétal. Ces 
deux matières actives se complètent et 
leur mécanisme d’action différent réduit 
les risques de résistance. 

La technologie GPS rend la phytohor-
mone efficace même lorsque la météo 
est moins « poussante ». Elle favorise 
la couverture, la pénétration et la diffu-
sion simultanée des 2 matières actives. 
La synergie entre les 2 molécules per-
met une action rapide et plus efficace 
sur un spectre d’adventices très large : 
graminées et dicotylédones annuelles et  
vivaces, en particulier sur les chien-
dents, prèle ou liserons. 

KYLEO® est utilisé pour la destruction 
des prairies, en interculture sur les 
chaumes de maïs (et de céréales). 

Il s’utilise en post levée, de préférence 
sur des mauvaises herbes jeunes. Il peut 
être appliqué au printemps dès que la 
croissance des plantes a suffisamment 
repris. Sur les chaumes de maïs (et de 
céréales), il faut attendre la reprise 
de croissance des adventices (2 à 4  
semaines).Grâce à sa rapidité d’action il 
est idéal avant un nouveau semis d’une 
prairie. Afin de garantir l’action la plus 
efficace sur les adventices, le délai avant 
un semis ou un travail de sol sera de 7 à 
10 jours. 

Les délais avant semis sont de 3 jours en 
maïs froment, de 7 jours en graminées 
sans trèfle, de 14 jours avant luzerne, 
graminées avec trèfles ou engrais vert. 

STIMULER LA REPRISE DE CROIS-
SANCE

SmartGrass est le nom donné au concept 
d’application d’acide gibbérellique (une 
autre phytohormone) en prairie. Il 
s’agit d’une première en Belgique. Cette 
phytohormone est utilisée en début 
de reprise de croissance. Durant ce 
stade, vu la faible surface de feuillage, 
la moindre activité de photosynthèse 
réduit la concentration naturelle en 
acide gibbérellique dans le végétal. Dans 
ce cas, l’objectif est donc une reprise de 
croissance plus précoce. 

SmartGrass augmente le dévelop-
pement du système aérien et raci-

Excellente maîtrise XXX

Très bon contrôle XX(x)

Bon combat XX

Combat médiocre X(x)

Contrôle insuffisant X

Effet secondaire (x)

Pas d'efficacité -

Efficacité de Cirran seul ou en combinaison avec Bofix ou 
Primstar

Adventices

2,25 l/ha 
Cirran

2 l/ha Cirran
+ 4 l/ha Bofix

2 l/ha Cirran
+ 1,5 l/ha
Primstar

Renoncules
Ortie grande
Ortie petite/brûlante
Chardon des champs
Chardon crépu
Chardon loncéolé
Séneçon Jacobée
Pâquerette
Laiteron des champs
Pissenlit
Prêle des champs
Joncs
Plantains
Rumex obtuse
Rumex petite oseille

Buttress ® Harmony® Pasture 
Mauvaise herbe Sensibilité Sensibilité
Achillée millefeuille S
Capselle Bourse à pasteur TS S
Chardon des champs TS
Chénopode blanc TS MS
Laiteron S
Matricaire S
Mouron des oiseaux MS S
Ortie royale S S
Ortie grande S TS Très sensible

Pâquerette MS S Sensible

Pissenlit MS MS Moyennement sensible

Plantain TS
Ravenelle TS S
Renouée persicaire TS S
Renoncule des champs S TS
Rumex à feuilles obtuses S TS
Rumex crépu S TS
Séneçon commun MS TS

Buttress ® Harmony® Pasture 
Mauvaise herbe Sensibilité Sensibilité
Achillée millefeuille S
Capselle Bourse à pasteur TS S
Chardon des champs TS
Chénopode blanc TS MS
Laiteron S
Matricaire S
Mouron des oiseaux MS S
Ortie royale S S
Ortie grande S TS Très sensible

Pâquerette MS S Sensible

Pissenlit MS MS Moyennement sensible

Plantain TS
Ravenelle TS S
Renouée persicaire TS S
Renoncule des champs S TS
Rumex à feuilles obtuses S TS
Rumex crépu S TS
Séneçon commun MS TS

Efficacité de Buttress seul ou en combinaison avec 
Harmony® Pasture
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naire de toutes les espèces de graminées fourragères. 
SmartGrass peut être appliqué une fois par an, lorsque 
les autres conditions favorables à la croissance sont 
réunies (température, humidité, fertilité du sol, cou-
vert prairial, … ). La molécule est absorbée dans les 
2 heures. Il est conseillé d’appliquer SmartGrass 2 à  
5 jours après le pâturage ou la fauche en fonction de la 
hauteur de coupe. SmartGrass n’a pas d’influence sur les 
teneurs en matière sèche, en protéines ou en éléments 
minéraux. Par l’augmentation de rendement en matière 
sèche, il permet d’augmenter le rendement en protéines 
et d’avancer le pic de production d’une à deux semaines. 
L’effet le plus marqué est obtenu lorsque la fauche a lieu 
4 à 5 semaines après l’application (en moyenne 500 kg de 
MS supplémentaires par ha lorsque les conditions sont 
favorables). Après 8 semaines la différence par rapport à 
une prairie non traitée s’estompe. SmartGrass n’a pas de 
conséquences sur les autres coupes, mais le temps gagné 
en première coupe est conservé tout au long de la saison. 
SmartGrass ne peut-être mélangé avec de l’azote liquide 
car il doit être bien réparti sur les feuilles, ce qui n’est 
pas souhaitable avec l’azote liquide. Il faut éviter les 
pulvérisations à grosses gouttes pour supprimer les risques 
de brûlures. Il peut-être mélangé à des engrais foliaires. 
Précisons que ce traitement va activer la croissance des 
adventices, ce qui suppose donc une prairie propre. 

Augmentation du rendement par rapport  
à l’herbe non traitée (kg MS)

(Source : Essai Wijchem 2014 - NL)

Différence de rendement SmartGrass <-> Non traité

Croissance de l’herbe pendant la saison de croissance

OBTENEZ 
PLUS 
DE VOS 
PRAIRIES
La terre est un poste couteux de 
votre production, il est important d’y 
avoir un rendement maximum.   Une 
production fourragère élevée, et une 
optimalisation du pâturage est possible 
avec Smartgrass : un nouveau produit 
qui accélère la croissance de l’herbe.

plusdherbe-plusdelait.be
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