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De l’Isoproturon dans le Rhin… et ailleurs 

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse fait le constat de pics d’Isoproturon (ISO) en Allemagne. Les 

concentrations vont en s’accroissant dans le Rhin depuis 2012. Des analyses réalisées en 
novembre 2014 ont indiqué que la quasi-totalité des flux observés dans le Rhin proviennent de la 

Moselle et de ses affluents. Les pics alors observés correspondent aux périodes d’usage de 
l’isoproturon pour le désherbage des céréales d’hiver. 
 

Selon le classement réalisé au niveau des cours d’eau du 
bassin Rhin-Meuse, le Rupt de Mad arrive en 49ème 

position sur la liste des valeurs maximales en ISO sur 
2011-2013 avec 0.7 µg/l. La société Veolia a confirmé ce 
constat au Comité de Pilotage de l’opération Agri-Mieux 

Rupt de mad 2015 avec une concentration d’ISO de 0.9 
µg/l mesurée en décembre 2014 à Arnaville. 

 
Le constat sur cette matière active est assez général en 
France depuis 2011. Elle constitue la deuxième substance 

la plus quantifiée dans les eaux après le glyphosate avec 
17 % des analyses (source Commissariat général du 

développement durable). 
Il faut donc faire preuve de la plus grande vigilance dans 

l’utilisation de ce produit. 

Déjà régulièrement détecté dans les eaux par le passé, l’usage de l’isoproturon a déjà fait l’objet 

de réglementations :  
 
En 2004, la dose maximale passe de 1800 g à 1200 g/

ha (et celle du Chlortoluron de 2500 à 1800 g/ha). 
 

En 2007, les restrictions d’usages se renforcent 
notamment sur parcelles drainées... 
 

… et devraient s’étendre lors de chaque réhomologation 
des spécialités commerciales. 

 
 

Son usage comme anti-graminées dans les céréales à l’automne (et sur orges de printemps) s’est 

cependant renforcé dans un contexte de développement des résistances et d’érosion des efficacités 
des programmes herbicides tout printemps (sulfonylurées). En Lorraine, on enregistre une hausse 

de 67 % du tonnage vendu depuis le point bas en 2010 (de 45.6 à 77.3 t/an). 
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L’Isoproturon, un usage en recrudescence mais encadré 

Source AERM 



 L’Isoproturon est principalement utilisé comme anti vulpins sur céréales d’hiver avec 

la recrudescence des stratégies double intervention automne-printemps. Son efficacité 
seule est loin d’être totale et avoisine les 50-60 %. Il est régulièrement associé, en 

mélange ou en programme, à une autre matière active, telles le DFF, le flufenacet, le 
prosulfocarbe, la pendiméthaline…dans un grand nombre de spécialités commerciales. 
 

 
Spécialités commerciales 

contenant de l’Isoproturon     

        (d’après sources Arvalis) 

 
 

 
 

Ces autres matières actives herbicides d’automne peuvent présenter des efficacités 
équivalentes voire supérieures à l’ISO. 

 

Comme nous venons de le voir, des alternatives chimiques à l’isoproturon existent 
pour des efficacités et un positionnement équivalents. Mais avant de les étudier plus en 

détail, voyons les moyens possibles à mettre en œuvre préventivement pour limiter le 
facteur de choix du traitement de la parcelle, son salissement : 

 
 
Pour pouvoir réduire le poids de protection 

herbicide d’une culture, il faut pouvoir réduire la 
pression de bioagresseur qu’elle subit. 

 
Ici, il faut faire feu de tout bois pour limiter la 
présence de vulpins dans les céréales à l’automne. 

 
 

 
Pour cela, différents leviers de la protection intégrée des cultures (PIC) sont 

particulièrement adaptés : 

 
 

 Labourer occasionnellement 
    (tous les 3-4 ans); 
 

 Décaler les dates de semis après 
les levées optimales de vulpins 

(10 octobre) et mettre à profit cet       
intervalle pour pratiquer des faux 
semis; 

 
 Alterner cultures de printemps et 

d’hiver pour « casser les cycles » 
si possible par une double 

rupture;  

Quelle efficacité? 

 

Quelles alternatives préventives ? 
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 On englobe sous ce terme les pratiques qui permettent de maîtriser les vulpins une fois 
ceux-ci présents dans la culture. Sur céréales, des passages de herse étrille peuvent permettre 

de réduire la pression adventice dès l’automne et de s’affranchir d’un désherbage spécifique sur 
cette période. Les herbicides ne pourront alors être appliqués qu’au printemps. 
 

Stratégie désherbage tout herbicide avec ISO : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Stratégie désherbage herse étrille en aveugle (PA) et post (P1et P2) sans ISO : 

Une efficacité optimale sera obtenue en combinant les différentes techniques alternatives. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Quelles alternatives curatives ? 

Isoproturon 
Anti-graminées 

printemps 

Anti-graminées 
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Partenaires Techniques : 
 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Julien GRAND : 03.83.93.34.92 - Julien BASUYAUX : 03.83.93.34.76 

Chambre d’Agriculture de Meuse : Mathieu CORBIN : 03.29.76.81.19 

EMC2 : Olivier SAMSON : 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Jean-Luc LEFEVRE : 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par 

Quelles alternatives herbicides ? 

 Une rotation diversifiée permet également d’alterner les familles de matières actives pour 

gérer les résistances aux sulfonylurées. 
 

 Le chlortoluron est également une urée substituée aux positionnements et efficacités si-
milaires à l’Isoproturon. Sa détection dans les eaux est régulière, bien que moins fréquente, et 
son usage plus restreint du fait d’un coût plus élevé et d’une non tolérance de certaines variétés 

de blés. Un remplacement de l’ISO par le CHLORTO ne peut s’envisager que de façon ponctuelle 
et ne semble pas adapté pour une gestion durable du désherbage des céréales. 

 
 Une fois les pratiques préventives mises en place, des stratégies alternatives de program-
mes d’automne sont proposées selon des niveaux d’infestation des parcelles en vulpins 

(exemples, pour plus de détails, rapprochez-vous de vos prescripteurs): 

      Désherbage d’automne  :                 Blé                      Orge d’hiver         
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< 10 vulpins/m² : 

parcelles propres Pas d’anti-graminée 

d’automne 

10 à 20 vulpins/m² : 

Faible infestation 

Rattrapage printemps 

rare 
 

Fosburi 0.5 l/ha 
 

Rattrapage printemps 

fréquent 

 

 
 

 
Au semis  

Trooper 2.5 l 

+ Compil 0.2 l 
 

OU 
 

À 1-2 feuilles 

Fosburi 0.4 l/ha 
+ Defi 2 l/ha 

20 à 50 vulpins/m² : 

Infestation moyenne 
 

Au semis  
Trooper 2 l 

+ Compil 0.2 l 

> à 50 vulpins/m² : 

Forte infestation 

 

Au semis  
Defi 2 l/ha 

 
PUIS 

 

À 1-2 feuilles 
Fosburi 0.5 l/ha 

 

 
Pas d’orge d’hiver 

Changement de 
cultures 

Passages  

Herse étrille dès 
que possible 


