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OBJECTIF DE L’ESSAI 

Le désherbage de la carotte se complexifie avec de nombreux produits sont sur la sellette (Défi, Sencoral), il est 

donc urgent de diversifier les stratégies de désherbage en carotte. Quelques adventices posent en particulier 

problème : morelle, datura, séneçon, matricaire, souchet.

Les difficultés sont particulièrement grandes en jeune carotte d’industrie. Le semis précoce interdit les faux semis, 

les rangs éclatés limitent la surface binable, la fragilité de la jeune plante et la lenteur de la levée limitent le 

recours au désherbage mécanique en plein. Enfin, le chiffre d’affaires par hectare plus faible que pour la filière du 

frais ne permet pas le recours à tout le panel des techniques innovantes mobilisables (paillage, mulch…). La 

mobilisation d’une nouvelle solution chimique est donc le levier le plus facilement mobilisable . L’objectif est donc 

de tester le Fox à base de bifénox, un désherbant de contact qui inhibe la synthèse de la chlorophylle (HRAC E). 

Le désherbage thermique de prélevée semble la seule solution alternative immédiatement mobilisable mais n’a pu 

être mise en œuvre en 2021.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

 Conduit en parcelle conventionnelle sur la commune de Sigloy. Semis des carottes le 10/03/202.

 Traitement de pré-levée (Challenge 1L + Prowl 1L + Centium 0,1L) réalisé par le producteur immédiatement

après le semis.
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 Sélectivité des interventions (échelle de 0 : absence de dégâts à 10 : destruction totale).

 Efficacité des interventions : comptage des adventices sur placette fixe.

 Rendement racine.

T1 : Post-semis - par 

le producteur
T2 : 1-2 feuille vraie T3 : T2 + 10 jours IFT

1 – Témoin pré-levée 

uniquement

Challenge 600

1 L/ha

Prowl 400

1 L/ha

Centium 36CS

0,1 L/ha

- - 1,3

2 – Témoin Classique
Prowl 400 0,5 L/ha Challenge 600 0,5 L/ha

2,45
Défi 1,5 L/ha Défi 2 L/ha

3 Fox 1 L/ha - 2,3

4 Fox 0,5 L/ha Fox 0,5 L/ha 2,3

5 Fox 1 L/ha
Challenge 600 0,5 L/ha

2,9
Défi 2 L/ha

6 Fox 0,5 L/ha
Challenge 600 0,5 L/ha

2,4
Défi 2 L/ha

7
Prowl 400 0,5 L/ha

Fox 1 L/ha 2,85
Défi 1,5 L/ha

8
Prowl 400 0,5 L/ha

Fox 0,5 L/ha 2,35
Défi 1,5 L/ha

9 - Fox 0,25 L/ha 1,55
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RESULTATS ET DISCUSSION

PSPL (réalisé par
l’agriculteur sur
toute la parcelle) T2 T3

1. Météo à Férolles

Récolte

2. Efficacité des interventions

Renouée 
liseron

Datura Morelle
Renouée 

des oiseaux
Moutarde Erodium Chénopode Séneçon

Liseron 
des haies

Adventices /m² 12 24 15 1 1 <1 <1 <1 <1

Efficacité au 7 mai Efficacité au 21 mai

Modalité
Renouée 

liseron
Datura Morelle

Renouée 

liseron
Datura Morelle

1 66,7 % 25,2 % 51,0 % 60,0 % 73,5 % 94,1 %

2 43,6 % 64,7 % 71,4 % 89,7 % 97,8 % 100 %

3 69,2 % 100 % 100 % 76,9 % 100 % 100 %

4 53,3 % 100 % 99,3 % 100 % 100 % 100 %

5 53,4 % 97,1 % 100 % 89,8 % 100 % 100 %

6 61,4 % 100 % 100 % 82,5 % 100% 100 %

7 69,6 % 10,4 % 61,7 % 98,8 % 100 % 100 %

8 17,4 % 17,7 % 76,6 % 97,8 % 100% 100 %

Lecture : 66,7% des renouées liserons dénombrées dans la modalité 1 lors de 

la notation initiale ont disparu lors de la notation du 7 mai.

Peuplement adventices dans l’essai à l’issu du comptage initial le 28/04/21 :

Efficacité des interventions dans les différentes modalités :

 Le traitement de pré-levée

permet seul un contrôle partiel

des levées.

 L’application de Fox permet le

contrôle rapide et total de la

morelle et du datura.

 Le programme actuelle (2)

permet un contrôle bon à très bon

de l’ensemble de la flore de

l’essai.

 La renouée liseron est mieux

contrôlée avec une application

tardive de Fox.
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Mod.

T
2

: 2
9 

av
ril

 2
02

1

03-mai 06-mai 11-mai

T
3

: 1
1 

m
ai

 2
02

1

12-mai 17-mai 21-mai 02-juin

1 0 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0

2 0* 0,3 0,3 0,3* 0,3 0,3 0,4

3 3,2* 3,2 3,7 2,8 1,2 1,2 1

4 3,2* 2,5 3,2 2,3* 3,3 3,0 2,3

5 4,3* 3 3,7 3,3* 2,2 1,2 1,6

6 3* 2,2 3,3 2,7* 1,3 1,3 0,8

7 0* 0,5 0,5 0,8* 4,8 6,0 4,2

8 0,2* 0,5 0,5 0,7* 4,2 4,5 3,2

9 0,5* 1,7 2,2 0,3

3. Sélectivité des interventions

 Le traitement de pré-levée

couplé au fort épisode de

gelée de la première

quinzaine d’avril a eu un

impact sur les carottes ce qui

se traduit par une note non

nulle dans la modalité 1.

 L’application de Fox le 29/04

au stade 2 feuilles a provoqué

des symptômes de brulures

sur les feuilles des carottes.

Aucun effet dose n’est

observéobservé. Le retard de végétation est toujours visible au bout d’un mois (modalité 3). 

 L’application de Fox le 11/05 au stade 3-4 feuilles a provoqué de plus forts signes de phytotoxité une semaine après

l’application. La modalité 7 présente également des pertes de pied. En comparaison la modalité 3 qui a reçu l’équivalent

d’1 L/ha mais en deux passages se comporte mieux. A ce stade on perçoit un effet dose.

 A dose équivalente la phytotoxicité perçues est supérieur au stade 3-4 feuilles qu’au stade 2 feuilles.

Phytotoxicité aux différentes date de notation (0 à 10 ; 3 = limite d’acceptabilité)
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CONCLUSIONS

A retenir en ce qui concerne la sélectivité

- Les applications tardives ont plus d’impacts sur le feuillage et le rendement des carottes,

- Plus la dose est importante plus les brulures sont importantes si les carottes sont développées.

- L’effet dose est moins visible au stade 2 feuilles.

A retenir en ce qui concerne l’efficacité

Quelques soit son stade ou sa dose d’application le Fox a :

- Une excellente efficacité sur le datura et la morelle, 

- Une bonne efficacité sur la renoué liseron.

L’intégration du bifenox à demi-dose dans les programmes de désherbage (sous réserve d’homologation ou de 

dérogation 120 jours) semble un levier intéressant de réduction de l’IFT herbicide sur jeune carotte.

4. Rendement racine le 01/07/2021
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La dispersion des valeurs et le nombre limité de répétition ne permettent d’observer de différence significative qu’entre

les modalités 1 et 7.

On observe cependant des résultats cohérents avec les observations de phytotoxicité en végétation :

- La modalité 1 (pré-levée uniquement) présente le meilleur rendement

- La modalité 6 (Fox à demi-dose en T1 puis Challenge+Defi) présente un rendement très proche de la 2

(programme de référence – peu de phytotoxicité visible). La modalité 9 (un quart de dose de Fox à 3-4f) a

également un rendement proche.

- Les modalités ayant reçu 1 L/ha de Fox à la première application (T2) ou 0.5 L/ha à la deuxième (T3), soit

modalité 3, 4, 5, 8, sont très proches en termes de rendement.

- Avec une seule application de Fox (1 L/ha à 3-4 feuille), la modalité 7 a le moins bon rendement.

Pour une même dose d’application de Fox mais à des stades différents, les applications tardives ont un rendement plus 

faible. Pour 1 L/ha les modalités 3 et 5 sont à 50 t/ha contre 45 t/ha pour la modalité 7. Pour 0.5 L/ha la modalité 6 

affichent un rendement de 58 t/ha contre 51 t/ha pour la modalité 8.
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