
Vulpin, mon beau vulpinJ’ai moins de 5 espèces 

adventices différentes 

dans ma parcelle → flore 

très spécifique, entretenue 

par mes pratiques !
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 Infos

Action financée par 

Gestion des adventices : Les leviers 

agronomiques sont essentiels

Les agriculteurs Meusiens sont de plus en plus concernés par la problématique de gestions des adventices.

Confrontés à des problèmes de résistance, couramment avec les vulpins mais aussi des dicotylédones

(coquelicots, matricaires), les parcelles « sales » se multiplient et il devient parfois difficile de gérer la flore

adventice. Les programmes herbicides actuels s’avèrent parfois inefficaces dans les situations les plus

« compliquées » et ce indépendamment des conditions d’application. Dans un système où la chimie montre ses

limites, des solutions basées sur les leviers agronomiques et mécaniques s’avèrent indispensables.

1) Pas d’impasse sur l’allongement de sa rotation

Dans un système de type « colza – blé – escourgeon », la succession de ces 3 cultures d’hiver favorise

et sélectionne le développement d’une flore adventice automnale. En conséquence l’utilisation répétée

d’herbicides à mode d’action identique amène au phénomène de résistance et donc à l’installation de

la flore adventice ciblée.

Allonger sa rotation est un moyen simple et efficace

de perturber le cycle de développement des

adventices. Plus l’assolement est diversifié plus la

flore adventice aura des difficultés à se spécialiser.

L’intégration de cultures de printemps ou d’été dans

son assolement et surtout leur succession dans la

rotation permet de casser le cycle de développement

des adventices jusqu’alors sélectionnées. Cette

technique est relativement efficace sur les adventices

ayant une période préférentielle de levée à

l’automne ou au printemps.

Les leviers agronomiques : la clé du succès !

→ Risque d’apparition de 

résistances



Page  2 TERRE Infos – Captages  - Mars 2019

L’allongement de sa rotation offre certains avantages :

• Réduction de l’achat de traitements phytosanitaires (les cultures de printemps sont moins

gourmandes en phyto)

• Limiter les risques liés à « une mauvaise » année → A long terme, un système plus sécurisé

2) L’inter-culture, pour prévenir les risques

Rendus obligatoires en zones vulnérables, les couverts, si

bien développés permettent de limiter le

développement des adventices et de conserver une

parcelle propre avant le semis. Dans une stratégie de

gestion des adventices le choix du couvert s’orientera

vers des espèces couvrantes à implantation rapide

(moutarde, avoine de printemps, sarrasin par exemple).

La réussite d’un couvert est directement liée à la date de

semis, avec des semis précoces préconisés. Egalement la

méthode de destruction du couvert doit rester cohérente :

privilégier les espèces gélives et/ou la destruction

mécanique.

Attention à l’équilibre ! Trop de cultures de 

printemps vont favoriser le développement de 

dicotylédones estivales elles aussi compliquées à 

gérer. Ainsi, un assolement 60 % culture 

d’automne et 40 % culture de printemps / été

est équilibré et durable.

Idéalement 2 cultures de printemps ou 

d’été successives, toutefois …

• Un système qui permet de conserver une

proportion de blé convenable.

• Le pois amène un reliquat azoté favorable

au développement du blé.

→ Tirer un maximum avantage de ses couverts = 1 légumineuse + 1 graminée + 1 autre espèce 

Avec les couverts …

J’optimise la valorisation de mon Azote

J’améliore la structure de mon sol



3) Connaître la flore adventice pour mieux la combattre !

A chaque adventice sa période de levée préférentielle, période de grenaison, nombre de semences

produites, son taux annuel de décroissance, sa profondeur de germination, etc... . En conséquence les

stratégies de luttes à adopter sont à adapter !

Rotation, date d’implantation, travail du sol, sont autant de leviers agronomiques qui permettent de

prévenir les risques d’infestation. Egalement une réflexion de son programme herbicide en fonction

de la nature des adventices, leur stade de développement et leur densité reste indispensable pour une

gestion optimale des adventices.

Pas facile de connaître la biologie de chacune

des adventices, cependant des caractéristiques

préférentielles peuvent être définies. (Pour

information INFLOWEB pour la reconnaissance

des adventices dès le stade plantule).

A l’image du chimique, le désherbage mécanique est un moyen efficace de se débarrasser des

adventices levées. Cependant les conditions de passages peuvent être limitées par les conditions

climatiques de la campagne. Utilisés en complément de la lutte chimique, les outils mécaniques

permettent de réduire la dépendance aux herbicides.

L’efficacité du désherbage mécanique résulte des conditions optimales d’utilisation du matériel.

Trois outils sont généralement plébiscités : la houe rotative, la bineuse et la herse étrille. De nombreux

paramètres sont à prendre en compte dans le choix de l’outil : type de sol, type et stade des

adventices, type et stade de la culture, etc. Egalement le réglage de l’outil à toute son importance.
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Sélectivité vis-à-vis des 

conditions 

pédoclimatiques

Le désherbage mécanique : un allié

http://www.infloweb.fr/



… des solutions de rattrapage existent pour limiter la dispersion des adventices  

Ecimer pour limiter la grenaison et la dispersion 

des semences 

On profite de la différence de hauteur entre la

culture et l’adventice pour sectionner l’extrémité.

Il est important d’intervenir avant la formation des

graines.

Réduire le stock semencier

On exporte les menues pailles de la parcelle,

ainsi on récupère une partie des graines

d’adventices, ce qui permet de limiter le

salissement de la parcelle.

Le recours aux herbicides reste une solution efficace en désherbage lorsque leur utilisation s’inscrit

dans une démarche globale utilisant les leviers agronomiques.

Les « micro-doses » sont de plus en plus utilisées, outre l’intérêt environnemental et la diminution des

charges opérationnelles cette technique offre une efficacité très satisfaisante lorsque elle est bien

appréhendée.

Témoin Après 1 micro-dose Après 2 micro-doses

J’interviens en post-levée, 

au stade plantule des 

adventices

Désherbage en situation de pression adventices « modérée » sur Tournesol

La chimie en « micro-doses » : moins c’est mieux !
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IFT = 0,22 IFT = 0,44



Pression « forte » 

de

Chénopodes et 

Morelles dans 

Tournesol

Témoin Chimie au semis

Chimie au semis + 

micro-doses

→ Dans des situations où la pression adventice est

modérée, la pratique des « micro-doses » permet

objectivement la diminution de l’IFT et la réduction des

coûts liés au désherbage pour un résultat efficace.

Contact : 

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 Téléphone : 03.29.83.30.30  2Fax : 03.29.76.29.29
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr

Personnes ressources : 

Ludovic LABOU et l’ensemble 
des collaborateurs de la 
Mission Captage

Note Satisfaction du désherbage 

(synthèse de 15 essais)

→ En situation de forte pression adventice, un

rattrapage en micro-dose après un passage classique

en prélevée offre une efficacité très satisfaisante

IFT = 1,1

IFT = 1,42

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

