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Les traitements régulateurs à base de CCC: du nouveau! 

B. Bodson1, B. Weickmans2 et W. Haquenne2 

Le CCC ou chlorméquat a été agréé en Belgique en 1965 en vue de réduire la verse en froment 
d'hiver.  Initialement (Livres Blancs 1968 et 1969), les recommandations consistaient en une 
application de CCC du stade fin tallage ou au stade redressement à une dose de substance 
active de 900 à 1 800 g/ha (soit 2 à 4 l/ha de produit à ± 460 g/l). 
 
Ce premier régulateur de croissance à action antiverse est rapidement devenu un outil 
indispensable dans la conduite de la culture du froment d'hiver et rares sont les parcelles qui 
actuellement ne reçoivent pas une application de ce type de produit. 
 
Depuis 34 ans, beaucoup de choses ont évolué: 
• la plante de froment: le potentiel de rendement a quasi doublé grâce notamment à un plus 

grand nombre de grains par épi et un meilleur poids de mille grains; la résistance à la verse 
a aussi été améliorée; 

• les techniques culturales: la densité de semis a été réduite, la fumure azotée est certes plus 
élevée mais beaucoup mieux raisonnée (et diffère dans le temps) et les apports 
correspondent mieux aux besoins de la culture; 

• la protection contre les maladies s'est améliorée soit par la moindre sensibilité de 
certaines variétés, mais surtout plus généralement par l'utilisation de fongicides plus 
performants; 

• la dose de CCC: celle-ci a été réduite puisque actuellement les recommandations portent 
sur des applications de 450 à 900 g de substance active à l'hectare. 

 
Au cours du temps, d'autres régulateurs de croissance ont été agréés sur froment: 
• en premier lieu, les produits à base d'éthéphon seul (Cérone et produits génériques) ou 

d'éthéphon associé au mépiquat (Terpal), au mépiquat et chlorméquat (Terpal M) ou 
encore d'éthéphon associé au CCC (Vivax et produits génériques); 

• ensuite le chlorméquat a aussi été associé à l'imazaquin (GR90, Météor); 
• enfin, un dernier produit à base de trinexapac-éthyl (Moddus) a fait son apparition il y a 

quelques années. 
 
Lors de l'arrivée sur le marché du Vivax et du Terpal M qui, à leur dose recommandée 
d'utilisation, apportent 720 g/ha de chlorméquat appliqués entre les stades 2ème nœud et 
dernière feuille, la question s'est posée de savoir quel pouvait être l'impact d'une telle dose 
appliquée à des stades bien plus tardifs que ceux habituellement recommandés pour le produit 
seul.  L'interrogation était d'autant plus vive que, depuis la mise sur le marché, les 
recommandations d'emploi de celui-ci, du stade GS 27-G jusqu'au stade GS 30-H (31-I en cas 
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de fractionnement de la dose), stipulaient qu'une application plus tardive était préjudiciable au 
rendement. 
 
Le tableau 1 reprend les résultats obtenus à Lonzée au cours de neuf années d'essais destinés à 
mesurer les effets d'applications de chlorméquat seul aux stades 1er nœud, 2ème nœud et même 
dernière feuille. 

Tableau 1: Stades d'application du Chlorméquat (CCC 720 à 1 l/ha) – Effets sur le rendement 
en pour-cent du témoin. 

Stades 
 

Témoin 
Kg/ha G 

29 
H 
30 

I 
31 

J 
32 

K 
37 

Variétés 

1990 7439 100,0 101,3 100,6 102,8 102 Escorial 
1991 8420 99,5 98 96,7 97,8 98,2 Minaret 
1992 8744 - 105,1 - 105,3 - Appolo 
1993 10509 - 101,8 103,1 103 - Appolo 
1994 10122 - 97,7 96,5 98,3 - Minaret 
1995 9243 98,9 99,2 101,3 101,7 - Torfrida 
1996 10871 99,1 96,7 98,9 97,8 - Reaper 
1996* 10712 100,9 100,3 100,5 99,3 - Reaper 
1997 10013 - 98,9 96,9 100,6 - Reaper 
1998 10990 - 102,6 104,1 103,8 102,9 Reaper 

* Avec une fumure renforcée 
 
Ces résultats montrent qu'entre des applications au stade épi à 1 cm (GS 30 ou H) et des 
applications plus tardives au stade 1er nœud (GS 31 ou I), au stade 2ème nœud (GS 32 ou J) et 
parfois même au stade dernière feuille pointante (GS 37 ou K), il n'y a pas de différence 
significative de rendement. 
 
Le tableau 2 reprend les résultats de l'essai régulateur de croissance réalisé à Lonzée en 1998.  
Ces résultats montrent que le CCC 720 aux stades 31, 32 et 37 s'avère aussi efficace que 
d'autres régulateurs appliqués aux même stades, tant en terme de réduction de l'indice de verse 
que d'augmentation de rendement qui peut en découler. 
 
Dans le tableau 3, les résultats montrent que la sélectivité du traitement Chlorméquat est 
bonne aux stades 31 et 32 puisque le doublement de la dose n'induit pas de perte de rendement 
significative. 
 
Le raccourcissement de la paille a tendance à être d'autant plus important que le traitement est 
réalisé plus tardivement.  Les longueurs de paille mesurées au cours des saisons 93-94 et 94-
95, et reprises dans le tableau 4, illustrent cette tendance observée très régulièrement au cours 
des nombreuses années d'essai. 
 
Sur base de l'ensemble de ces résultats et de l'avis d'un collège d'experts, le comité d'agréation 
a décidé de modifier les périodes d'utilisation du CCC sans modification de dose.  Celui-ci est 
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dorénavant agréé en culture de froment d'hiver, d'épeautre et de triticale à partir du stade 
redressement (épi à 1 cm) jusqu'au stade 1er – 2ème nœud. 

Tableau 2: Influence de divers traitements régulateurs de croissance sur la verse et le 
rendement – Précédent: betteraves feuilles enfouies – Variété: Reaper – Semis: 
23-10-1997 – FH98.51. 

Stades Indice 
de verse* 

Rdt 
Obj  30 

21-04-98 
31 

30-04-98 
32 

08-05-98 
37 

11-05-98 17-06-98 Kg/ha 

Différence 
avec le 

témoin (kg) 

1 - - - - 21 10990  
2 CCC 1 l - - - 9 11282 292 
3 - CCC 1 l - - 2 11448 458 
4 - - CCC 1 l - 2 11414 424 
5 - - - CCC 1 l 0 11319 329 
7 - Moddus 0,5 l - - 17 11106 116 
8 - - Moddus 0,5 l - 8 11460 470 
9 Meteor 2 l - - - 0 11294 304 
10 - Meteor 2 l - - 0 11629 639 
11 - - Terpal M 2,5 l - 0 11636 646 
12 - CCC 2 l - - 2 11417 427 
13 - Vivax 2 l - - 10 11436 446 
14 - - Vivax 2 l - 2 11526 536 
15 - - - Vivax 2 l 2 11411 421 
16 CCC 1 l - CCC 1 l - 0 11377 387 

* Echelle de 0 à 100, 100 étant la cote la plus défavorable. 

Tableau 3: Influence de la dose de chlorméquat sur le rendement en grains en kg/ha et en % 
du rendement obtenu avec la dose normale de 720 g/ha au stade 30*. 

1994-1995 
Var. Torfrida 

1995-1996 
Var. Reaper 

(fumure normale) 

1995-1996 
Var. Reaper 

(fumure renforcée) 

1996-1997 
Var. Reaper Stades Doses 

Kg/ha En % de * Kg/ha En % de * Kg/ha En % de * Kg/ha En % de * 
720 (N) *9137 100,0 *10514 100,0 *10745 100,0 *9905 100,0 30 
1440 (2 N) 9100 99,6 10364 98,6 10975 102,1 9931 100,3 
720 (N) 9365 102,5 10747 102,2 10761 100,1 9708 98,0 

31 
1440 (2 N) 9149 100,1 10660 101,4 10817 100,7 9947 100,4 
720 (N) 9399 102,9 10633 101,1 10639 99,0 10073 101,7 

32 
1440 (2 N) 9418 103,1 10449 99,4 10671 99,3 9992 100,9 

Tableau 4: Influence du stade d'application de 720 g/ha de chlorméquat sur la longueur de la 
paille en cm. 

1993-1994 1993-1994 1994-1995 Stades 
Var. Minaret Var. Ramses Var. Torfrida 

- Témoin 102,8 88,3 83,4 
30 Epis à 1 cm 93,6 81,2 80,2 
31 1er nœud  92,1 80,0 80,6 
32 2ème noeud 84,7 79,0 80,2 
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Les recommandations seront donc d'appliquer le CCC: 
• à la dose de 720 g s.a./ha.  Cette dose peut être modulée, selon les risques, de 450 à 900 g 

de s.a./ha.  Attention, la concentration en substance active varie selon les produits 
commerciaux; 

• à partir du redressement (début de l'élongation de la tige) jusqu'au stade 2ème nœud, en 
choisissant, pour traiter, une période où les conditions de croissance sont bonnes (au 
moment du traitement et jours qui suivent).  Même si dans les semis hâtifs ou après un 
hiver clément, le stade épis 1 cm peut être atteint dès fin février – mars, il faut attendre 
l'élongation réelle des premiers entre-nœuds qui n'intervient que vers la mi-avril lorsque 
les longueurs des jours sont suffisantes; 

• conditions à respecter: la culture doit être en bon état et la température doit être 
supérieure à 10°C. 

 
La période d'utilisation du CCC est donc considérablement allongée (en moyenne du 10-
15 avril au 10-15 mai).  Pour appliquer le CCC, il sera donc d'autant plus facile de trouver 
une période de temps poussant, gage d'un maximum d'efficacité du traitement régulateur à 
action antiverse. 


