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Maîtrise des adventices
en grandes cultures
Dossier coordonné par Laurence Fontaine (ITAB)
En grandes cultures biologiques, les deux contraintes agronomiques les plus citées
sont le maintien de la fertilité des sols et la gestion de la flore adventice. Ce dossier
est centré sur la question du contrôle des adventices et, plus particulièrement, de la
place du désherbage mécanique dans les stratégies de maîtrise mises en œuvre par
les agriculteurs biologiques. Un projet de trois ans, intitulé « Optimiser et promouvoir
le désherbage mécanique » 1, vient en effet de se terminer. La plupart des articles de
ce dossier présentent des résultats issus de ce projet.
1 CASDAR 8135 sur le désherbage mécanique (2009-2011), s’intéressant à la fois à l’agriculture biologique et à l’agriculture conventionnelle en réduction d’herbicide. Partenaires : ITAB, ARVALIS –
INSTITUT DU VÉGÉTAL, CETIOM, ACTA, Chambres d’Agriculture de Seine‐et‐Marne, du Loir-et‐Cher, d’Indre‐et‐Loire, du Gers, de la Lorraine et ses départements, des Pays de la Loire, CREAB
Midi‐Pyrénées, FDGEDA du Cher, GRAB de Haute‐Normandie, CAB des Pays de la Loire, FRAB Bretagne et GAB bretons.

Les apports du projet Rot’AB
L’étude des rotations en grandes cultures biologiques faite dans le programme RotAB (projet CASDAR
2008 2010, voir les résultats : http://www.itab.asso.fr/programmes/rotation.php) a montré le rôle essentiel de l’introduction de légumineuses fourragères pluriannuelles en tête de rotation : prairies
multi espèces pour les élevages et fermes en polyculture élevage, luzerne ou trèfle pour les systèmes
spécialisés en grandes cultures (sans élevage). Leur effet sur la fertilité des sols et la maîtrise des adventices est prépondérant. Une luzerne de deux ou trois ans, par exemple, permet une bonne maîtrise des
adventices dans la parcelle, chardon des champs y compris. La céréale qui suit nécessite peu d’interventions de désherbage mécanique comparée à une céréale avec, par exemple, un précédent féverole.
L’existence de débouchés économiques pour la luzerne (foin en région avec élvage, unités de déshydratation) facilitera bien sûr son introduction.
Les systèmes spécialisés, n’ayant pas systématiquement recours à une fourragère pluriannuelle en tête
de rotation, ne bénéficient pas des avantages décrits ci dessus. Leur stratégie de contrôle des adventices repose alors sur l’alternance de cultures variées et sur une forte proportion de cultures sarclées, où
le binage est favorisé. On trouve ces systèmes préférentiellement dans la moi é sud de la France (cultures de soja, maïs, tournesol…), où les conditions hivernales permettent des interventions de désherbage mécanique plus fréquentes et précoces. La luzerne n’est alors introduite que lorsque l’alternance
de cultures et le binage ne suffisent plus à contenir les adventices.
RotAB a de plus mis en avant que le meilleur équipement des agriculteurs en bineuses ainsi que l’amélioration des matériels (binage possible à faible écartement) a permis l’augmentation de la proportion
de blés binés dans les systèmes spécialisés en grandes cultures sans élevage.
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a maîtrise des adventices en
grandes cultures passe en
premier lieu par la prévention, les actions mécaniques
interviennent en complément, car
seules leur efficacité est limitée
(un désherbage mécanique ne
remplace par un désherbage chimique !). Autrement dit, les
stratégies mises en œuvre reposent sur les effets du système de
culture (choix de la rotation des
cultures, recherche de la couverture du sol par le choix des espèces,
des variétés, de l’association de
cultures…), avant de s’appuyer sur
les résultats des itinéraires techniques annuels : travail du sol
pendant l’inter-culture et, enfin,
désherbage mécanique sur la culture en place.
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Dans le cadre du projet « Optimiser
et promouvoir le désherbage mécanique », diverses actions ont été
engagées. Une meilleure connaissance des pratiques était visée par
la réalisation d’enquêtes auprès
d’agriculteurs, puis d’entretiens
approfondis chez certains d’entre
eux pour comprendre leurs règles
de décision. Des expérimentations
au champ ont été menées pour
évaluer l’efficacité de diverses stratégies de désherbage sur plusieurs
cultures (grandes cultures et
quelques légumes de plein
champ) ; quelques essais sur la
nuisibilité des adventices ont aussi
été conduits en Bretagne. Enfin,
des études sur les freins et les leviers en matière de passage au
désherbage mécanique ont été
réalisées.
• Les deux premiers articles*
concernent directement les trois
principaux outils de désherbage
que sont la herse-étrille, la houe
rotative et la bineuse : description
de leur mode d’action et de leur efficacité, recommandations sur les
conditions optimales d’utilisation.
• L’article suivant* fait un focus sur
le désherbage dans la culture du
blé tendre. Il résume les principaux leviers, agronomiques et
mécaniques, à activer pour contrôler la flore adventice dans les

céréales d’hiver. Quelques exemples de démarches de désherbage
du blé sont ensuite donnés, directement issus des entretiens réalisés
dans le cadre du projet. Ces exemples se veulent à valeur illustrative,
non représentatifs.
• Un article** présente les résultats
d’une expérimentation menée
dans le Gers, au CREAB MidiPyrénées, en collaboration avec
l’ACTA : il s’agissait de comparer les
effets de deux stratégies de préparation du sol avant semis, l’une
avec labour, l’autre se limitant à
des techniques de déstockage superficiel des graines d’adventices.
• L’article*** qui suit porte sur les
actions de promotion du désherbage mécanique, indispensables
pour accompagner les agriculteurs
qui souhaitent adopter ces techniques. Les conclusions d’études
menées autour de captages d’eau
potable y sont résumées.
• Enfin, le dernier article de ce dossier est lui issu d’un programme
de recherche mené en Angleterre.
Retour vers les leviers agronomiques à activer en préventif avant
les actions mécaniques : l’étude
présente les effets sur le contrôle
des adventices, mais aussi sur leur
diversité, de prairies temporaires
multi-espèces à base de légumineuses. Cet article fait partie d’une

*

Ces articles sont directement issus de la brochure « Désherber mécaniquement les grandes cultures », publiée en juin 2012,
téléchargeable sur le site de l’ITAB.
** Cet article est issu des Actes de la Journée de Restitution du projet « Désherbage mécanique » qui s’est tenue à Rennes le 6
décembre 2011, organisée par la FRAB Bretagne en collaboration avec l’ITAB.
*** Cet article résume la synthèse mise en ligne sur le site de l’ITAB au cours de l’été.
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série plus large sur les services écosystémiques de ce type de prairies.
Deux principaux autres documents
issus
du
projet
« Désherbage mécanique » sont
programmés : une brochure
« Connaître et maîtriser les adventices en grandes cultures sans
herbicides » (publication prévue
fin août) ; une synthèse des expérimentations conduites sur
l’efficacité des pratiques de désherbage mécanique (publication
prévue pour septembre).
En préambule au dossier, il nous
semble important de rappeler que
les stratégies mobilisées dans les
systèmes de culture ne recourant
pas aux herbicides reposent sur
deux notions essentielles :
• L’observation régulière des parcelles et la connaissance de la flore
adventice et de la biologie des espèces qui la composent sont la
base de toute stratégie de gestion
mise en œuvre par l’agriculteur.
• La maîtrise des adventices, et non
leur élimination, est recherchée.
Autrement dit, on parle de tolérance aux adventices, celles ci
pouvant être présentes dans les
parcelles sans impacter la production des cultures en place et à venir.
Certains y voient même des avantages, car elles participent à
l’augmentation de la biodiversité,
support pour le développement
de la faune auxiliaire.
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Les principaux outils de
désherbage mécanique
Par Marion Pottier (ARVALIS - INSTITUT DU VÉGÉTAL)
Dans une stratégie globale de maîtrise des adventices, le désherbage mécanique en cours de
culture intervient en complément des mesures préventives mises en œuvre à l’échelle du
système de culture et du travail du sol mené pendant l’inter-culture.
Ces interventions mécaniques agissent selon deux objectifs : d’une part détruire les adventices
pour éviter qu’elles ne concurrencent de manière trop importante la culture (nuisibilité directe) ;
d’autre part, éviter leur montée à graines qui favoriserait le salissement futur de la parcelle par
une augmentation du stock de semences indésirables dans le sol (nuisibilité indirecte). Trois
principaux outils peuvent être mobilisés : la herse-étrille, la houe rotative, la bineuse.

Figure 1 – Deux formes différentes de dents de
herse étrille (Einböck)
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Herse étrille
● Mode d’action
La herse étrille travaille à environ
2 cm de profondeur (voire 3 4 cm
en prélevée) indépendamment
des rangs de la culture et permet
donc un désherbage sur toute la
surface. Ses dents souples vibrent
avec l’avancement de l’outil et déracinent les adventices en les
arrachant par effet de vibration et
d’impact. Ces dents, espacées
entre elles de 2 à 3 cm, peuvent
être droites ou courbées (figure).
Les dents courbées offrent une
meilleure agressivité que les dents
droites mais sont moins adaptées
à des sols très caillouteux. Elles
sont fixées sur différents panneaux
indépendants qui permettent une
bonne adhérence au terrain et un
bon suivi de ses hétérogénéités.
Le diamètre et la longueur des
dents doivent aussi être choisis à
l’achat en fonction des objectifs
d’agressivité.
● Réglages et agressivité
L’agressivité de la herse étrille résulte de l’inclinaison des dents et

Herse étrille.

de leur vibration, elle même liée
à la vitesse d’avancement de l’outil. Les réglages sont délicats car il
faut trouver un compromis entre
une bonne sélectivité pour la culture en place et une bonne
efficacité sur les adventices. La
profondeur du travail est liée aux
roues de jauges. Elle ne doit pas
être trop élevée pour ne pas générer des relevées d’adventices.
● Efficacité et sélectivité selon
les conditions du sol
La herse étrille, comme les autres
outils de désherbage mécanique,
nécessite un sol ressuyé, nivelé et
rappuyé pour travailler efficacement. Elle est à privilégier en sols
caillouteux, car son efficacité n’y
est pas altérée. Elle est cependant
inefficace seule en sols battants
car ses dents n’arrivent pas à pénétrer le sol. Le sol ne doit pas non
plus être trop motteux pour évi-

ter les recouvrements des plantules de la culture par des mottes
et il ne doit pas y avoir trop de débris végétaux car la herse étrille a
tendance à ratisser.
● Efficacité vis-à-vis des adventices
La herse étrille est peu efficace sur
les vivaces (elle peut néanmoins
affaiblir liserons des champs et liserons des haies avec des passages
répétés). Elle n’est efficace que sur
des adventices peu développées
(50 à 70 % d’efficacité selon l’ACTA,
2011). Elles doivent être au stade
« filament blanc » (en cours de germination), cotylédons voire 2 3
feuilles.
● Sélectivité vis à vis de
la culture en place
Cet outil est globalement adapté
à toutes les cultures mais pas à
tous les stades de leur développement. Le bon moment pour un

Bineuse
● Mode d’action
Les socs de la bineuse coupent ou
déchaussent les racines et peuvent
enfouir les jeunes adventices en
ramenant de la terre sur le rang.
Contrairement à la herse étrille et
à la houe rotative, la bineuse ne
travaille pas en plein: elle désherbe
les inter rangs de cultures en ligne
à écartements plus ou moins
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Gros plan d’un houe rotative (dans du soja).

VÉGÉTAL

Projection du sol et des adventices par la houe rotative.
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Houe rotative
● Mode d’action
La houe rotative travaille à environ
2 cm de profondeur indépendamment des rangs de la culture et
permet donc un désherbage sur
toute la surface. Elle est équipée de
roues aux extrémités en forme de
cuillères qui piochent, déchaussent, arrachent puis projettent les
adventices. Les roues peuvent être
installées par quatre ou par deux
(reliées par un balancier) ou indépendamment (une roue par bras)
pour une meilleure adhérence au
terrain.
● Réglages et agressivité
La houe rotative nécessite peu de
réglages. Son agressivité est liée à la
vitesse d’avancement, qui doit être
supérieure à 10 km/h (vitesse optimale estimée à 18 km/h) pour bien
déchausser et projeter les adventices et mottes de terre; l’agressivité
est aussi liée à la profondeur de travail. Cette profondeur peut être
réglée par: des roues de jauge, un
ressort à pression, des roues de terrage ou encore des masses jusqu’à
300-400 kg fixées sur le cadre.
● Efficacité et sélectivité selon
les conditions du sol
Comme pour la herse étrille, pour
une bonne efficacité, le sol doit être
suffisamment ressuyé, nivelé, rappuyé et peu motteux. Cependant,
contrairement à la herse, la houe
rotative peut être utilisée sur sols
battants. Elle est moins sensible

que la herse étrille aux débris végétaux, mais est moins efficace en
sols meubles ou pierreux (projection des galets et graviers). Vis à vis
du niveau de ressuyage du sol, il
est possible d’utiliser la houe rotative en sol frais, plus rapidement
que la herse étrille après une pluie,
mais toujours avant un temps séchant pour éviter le repiquage et
désherber efficacement.
● Efficacité vis à vis des adventices
La houe rotative remplit les mêmes
critères que la herse étrille : les adventices doivent être au stade
« filament blanc ». Cependant, la
houe rotative est moins agressive
que la herse étrille et, contrairement à la herse, elle n’est pas
efficace sur les adventices ayant
atteint le stade 1 feuille. Pour être
efficace contre les adventices, il
faut donc utiliser la houe rotative
au début du cycle des cultures, tout
en restant prudent sur les utilisations entre la levée et l’apparition
des 2 ou 3 premières feuilles pour
ne pas abimer la culture.
● Sélectivité vis à vis de la culture en place
La houe rotative est adaptée à tout
type de culture dans le cadre de passages en prélevée ou après
l’apparition des 2 ou 3 premières
feuilles. En colza, les passages sont
possibles globalement à tous les
stades de développement mais ils
s’avèrent les plus payants dans le
mois qui suit le semis. En maïs, il est
possible de passer entre la levée et
le stade 3 feuilles pour un maïs semé
suffisamment profond à 4 5 cm. La
bonne sélectivité de la houe vis à vis
de la culture doit être assurée par
un bon contrôle de la profondeur
de travail: la houe doit travailler la
zone superficielle de levée des adventices sans pénaliser les graines
ou pieds de culture installés plus
profondément dans le sol.
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désherbage mécanique est déterminé entre autre par le stade de la
culture. L’outil ne doit pas fragiliser la culture en place et doit donc
être passé à des stades où la culture est peu sensible au travail de
l’outil (tallage des céréales, stade
2-4 feuilles des autres cultures). Il
est tout de même conseillé d’augmenter les densités de semis de
10 % en prévision des pertes de
pieds générées par le passage de
l’outil. Aux premiers stades (en
prélevée puis après l’apparition
des premières feuilles), il faut privilégier la houe rotative puis la
herse étrille qui offrent une meilleure sélectivité que la bineuse.
Après ces premiers stades de la
culture, la herse étrille ne sera efficace que sur les nouvelles levées
d’adventices.

VÉGÉTAL
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Bineuse à doigts Kreiss en action.

grands selon la précision du guidage. Les différents éléments
bineurs (1 par inter rangs) sont
fixés à une poutre centrale mais
sont indépendants et peuvent être
réglés à différents écartements. Ces
éléments comportent une à cinq
pièces travaillantes, dont le type
de soc détermine l’action sur le sol
et les adventices. L’augmentation
du nombre de pièces peut entraîner une efficacité irrégulière sur
les différents inter rangs.
● Réglages et agressivité
L’agressivité de la bineuse est définie par la rigidité des dents sur
lesquelles sont fixés les socs : des
dents rigides augmentent la pénétration dans le sol. Il existe des
JUILLET-AOÛT 2012 - ALTER AGRI n°114
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Socs de
vibroculteurs.

CARRÉ

dents rigides type betteravière, des
dents mixtes ou demi-rigides (les
plus utilisées), et des dents souples de vibroculteurs. L’angle de
pénétration du soc joue également
un rôle sur l’agressivité : s’il est faible, le soc tend à être parallèle au
sol et effectue un travail de sectionnement de surface. S’il est
élevé, le soc tend à pénétrer le sol
verticalement et dans ce cas le travail est plus profond, davantage
de terre est remuée et il peut y
avoir une action favorable sur la
croûte de battance, mais aussi une
remontée de nouvelles graines
d’adventices. Enfin, l’action et
l’agressivité sont définies par le
type de soc utilisé :
• Les socs de vibroculteurs sont
étroits, facilitent la pénétration
dans le sol et donnent lieu à un travail assez profond. Leur étroitesse
ne permet pas un recouvrement
du travail des différents socs. Ils
permettent souvent d’ouvrir le sol
en premier lieu pour permettre un
meilleur travail des socs plats ou
des pattes d’oie.
• Les socs triangulaires type « patte
d’oie » travaillent à environ 5 cm et
permettent une bonne pénétration
dans le sol s’ils ne sont pas plats. Ils
peuvent avoir une action de buttage pour étouffer les adventices
sur le rang. Cependant, si la culture
est fragile et qu’on ne vise pas d’action de buttage, il existe des
demi socs qui permettent une action de scalpage proche du rang ne
générant pas de buttage ou de recouvrement. Les socs triangulaires
peuvent être plats (et donc parallèles au sol). Dans ce cas, leur action
est proche de celle des lames. Les
lames sont plates et leur travail se
fait parallèlement au sol. Elles per-

Détail d’un élément bineur à 5 pièces
travaillantes.

CARRÉ
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mettent de scalper l’inter rang sur
toute sa largeur mais nécessitent
une conduite précise (binage à
l’avant ou sur porte-outil) ou un
système de guidage. Les lames à
betterave (lames Lelièvre) présentent la particularité de ne travailler
que sur un côté de la dent pour passer plus près du rang. Des étoiles
peuvent parfois remplacer l’ensemble dent + soc. Ces roues étoilées
arrachent les adventices et les recouvrent de terre. Dans le même
ordre d’action que la houe rotative,
elles ont une action sur la croûte de
battance et peuvent aussi être utilisées comme butteuses.
● Efficacité et sélectivité selon
les conditions du sol
Pour être efficace, la bineuse doit
passer sur un sol ressuyé, nivelé,
peu caillouteux, et pas trop desséché.
● Efficacité vis à vis des adventices
Contrairement à la herse étrille et
à la houe rotative, la bineuse a une
action efficace (70 à 100 %) sur les

adventices développées (jusque 3
à 6 feuilles). Cet outil est donc approprié à des passages plus avancés
dans le cycle de la culture (à partir
du tallage pour les céréales).
Cependant, la bineuse n’est pas efficace sur les vivaces, et son action
de scalpage peut conduire au bouturage des rhizomes de ces
dernières. Une des limites de la bineuse est qu’elle n’est efficace que
sur les adventices de l’interrang.
Pour gérer les adventices sur le rang,
il faut butter la culture, avec parfois utilisation de disques ou des
doigts souples (Kreiss). Dans tous
les cas, il faut trouver un compromis pour recouvrir suffisamment
le rang (5 cm de terre) sans pour
autant endommager la culture.
● Sélectivité vis à vis de la culture en place
La bineuse s’utilise exclusivement
sur des cultures semées en ligne et
est particulièrement appropriée aux
cultures sarclées type maïs, sorgho,
tournesol, soja, lupin, féverole ou
colza. Bien que des écartements
larges soient plus appropriés et permettent une meilleure sélectivité
sur la culture, il est possible de biner
des céréales semées en lignes à des
écartements de l’ordre de 17,5 cm
si les socs sont adaptés et si la bineuse dispose d’un dispositif de
guidage. La bineuse offre une bonne
sélectivité pour la culture car elle ne
travaille que l’inter rang. L’utilisation
d’un système de guidage (par caméra, cellule photoélectrique,
capteurs ou GPS) permettra une
meilleure précision et évitera que
les éléments bineurs n’endommagent la culture en place. Pour une
bonne sélectivité, il faut aussi que
la culture soit suffisamment développée et donc moins vulnérable à
l’action de la bineuse. Par sécurité,
il est possible de poser des
cache plants sur la bineuse pour
protéger la culture.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Socs triangulaires type « patte d’oie ».
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Cet article est extrait de la brochure « Désherber mécaniquement les grandes
cultures », coordination ITAB, juin 2012, 81 p.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site d’Arvalis :
http://www.arvalis-infos.fr/view-9365-arvarticle.html
Un article sur le type de matériel utilisé pour du désherbage mécanique, basé
sur l’analyse de près de 200 enquêtes réalisées auprès d’agriculteurs la
première année du projet CASDAR, a été publié dans le n°102 d’Alter Agri (juilletaoût 2010) : « Optimiser et promouvoir le désherbage mécanique : état de la
situation chez des agriculteurs bio et conventionnels » (p.7-11).
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Optimiser l’efficacité des outils de
désherbage selon les conditions
Par Marion Pottier (ARVALIS- INSTITUT DU VÉGÉTAL)
Le bon moment pour réaliser un
désherbage mécanique est déterminé
par le stade des cultures, le stade des
adventices et, facteur essentiel, les
conditions climatiques pendant mais
aussi après l’intervention. Le type de
sol et son niveau de ressuyage jouent
bien sûr énormément sur les possibilités
de passage.
Connaître les stades de la
culture et des adventices
est essentiel
Les outils ne doivent pas fragiliser
la culture en place : ils s’utilisent
donc à des stades où la culture est
peu sensible au travail du sol. Aux
premiers stades, la houe rotative
puis la herse étrille sont à privilégier : elles offrent une meilleure
sélectivité que la bineuse. Pour
que la technique soit efficace, les
adventices doivent par ailleurs être
au stade « filament blanc » (en
cours de germination), voire 1
feuille pour la herse étrille, plus
agressive que la houe rotative. A
des stades de la culture plus avancés, la bineuse est efficace sur des
adventices plus développées. Quel
que soit l’outil, le désherbage mécanique ne permet pas de lutter

efficacement contre les vivaces. Il
faut alors agir en préventif tout au
long de la rotation.

Connaître son sol et consulter
les prévisions météorologiques pour évaluer les
fenêtres d’intervention
Les conditions de passage sont ensuite déterminées par le niveau de
ressuyage du sol et le climat prévu
les jours suivant l’intervention. De
fait, pour qu’un jour soit dit « disponible » pour le désherbage
mécanique, plusieurs conditions
sont nécessaires : le sol ne doit être
ni gelé ni trop humide en surface
pour autoriser le passage d’outils ;
les pluies doivent être nulles ou

très faibles le jour du passage et
les 4 jours suivants (2 jours si l’évapotranspiration dépasse 0,5 mm)
afin d’éviter que les adventices arrachées ne se repiquent. Des essais
ARVALIS sur céréales ou maïs,
confirmés par des essais CETIOM
en 2011, ont montré’importance
de respecter ces conditions optimales pour l’efficacité contre les
adventices.

Bineuse à étoiles rotatives
ou à dents

POUR EN SAVOIR PLUS

Cet article est extrait de la brochure
« Désherber mécaniquement les
grandes cultures », coordination
ITAB, juin 2012, 81 p.

Entretien espaces verts,
semoir universel,
désherbage mécanique

67170 BRUMATH
Tél : 03 88 51 14 13 Fax : 03 88 51 98 54
dimag3@wanadoo.fr
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Dossier - Maîtrise des adventices

Désherbage mécanique du blé :
des pratiques variées
Par Laurence Fontaine (ITAB), sur la base de la fiche « désherbage mécanique du blé tendre
d’hiver » de la brochure « Désherber mécaniquement les grandes cultures », rédigée par
Nathaël Leclech (CRA Lorraine), Claude Aubert (CA 77), Julie Gall (CA 28), Jean Arino (CA 32),
Régis Lemoine (GAB 22).

ITAB

La flore adventice à gérer dans la culture du blé tendre en AB est variée. On y relève fréquemment
des problèmes de graminées (folle avoine, ray-grass, vulpin…), mais aussi de vivaces (chardon,
rumex, liseron des haies…) et de dicotylédones annuelles (vesce, sanve, ravenelle, rapistre,
helminthie, gaillet…). Cet article résume les solutions agronomiques et mécaniques à mobiliser pour
gérer le salissement de la culture du blé tendre en particulier, des céréales d’hiver de façon
générale. Des exemples de pratiques de désherbage d’agriculteurs biologiques sont ensuite
présentés, à titre d’illustration. L’idée est de donner à chacun des clés pour raisonner la gestion des
adventices dans son propre cas, les solutions universelles n’existant pas.

Variétés aux pouvoirs couvrants contrastés.

La gestion des adventices
passe d’abord par la
prévention
● Le choix des parcelles et des
successions culturales
Le précédent prairie temporaire
ou luzerne permet de réduire fortement la pression de la majorité
des adventices, à l’exception du
rumex et de la folle avoine.
L’alternance du blé avec des cultures de printemps/été permet
aussi de réduire la pression des
adventices à germination préférentielle automnale (vulpins,
bromes, ray-grass, phalaris, coquelicots, gaillets, géraniums,
véroniques, pensées…).
12 ALTER AGRI n°114 - JUILLET-AOÛT 2012

● Travail du sol
Par enfouissement des graines, le
labour est surtout un outil de lutte
contre les graminées du fait de leur
taux annuel de décroissance plutôt élevé (folle avoine, bromes,
vulpins, ray-grass, phalaris, pâturin annuel). On peut aussi
s’appuyer sur le labour pour gérer
certaines dicotylédones comme
le gaillet. L’alternance du labour
et de techniques simplifiées de travail du sol peut permettre d’éviter
de remonter des graines enfouies
et/ou de mettre en germination
certaines graines.
● Le faux-semis
Sur céréales d’hiver, le faux-semis
(tout comme le déchaumage)
s’avère pertinent, surtout dans la
gestion des vulpins, ray-grass,
bromes ou autres dicotylédones
automnales (ravenelles, moutardes, géraniums…). Pour une
meilleure efficacité, cette technique peut être associée au
décalage de la date de semis du
blé, en veillant toutefois à ne pas
pénaliser le vitesse de levée de de
la culture. En effet, il est préférable de semer tôt en bonne
conditions plutôt que tard en mauvaises conditions.
● L’utilisation de variétés compétitives vis-à-vis des adventices
Les variétés à port relativement
couvrant de type Renan, Togano,
Pireneo, etc. permettent de
concurrencer les adventices. Ce

levier agronomique est utilisé par
40 % des agriculteurs « bio » enquêtés dans le cadre du projet
Casdar « Désherbage Mécanique ».
Depuis 50 ans, la sélection a dirigé l’offre variétale vers des
variétés de plus en plus courtes et
peu couvrantes. Des efforts de sélection nouveaux recherchent
actuellement ces critères, pour
l’agriculture biologique en particulier, pour une agriculture
durable en général. Si des progrès
sont en cours, il faudra encore attendre plusieurs années avant
d’avoir une offre variétale variée
en matière de variétés concurrentes des adventices.
Attention également à considérer
les cycles de développement de la
variété en fonction de la fore adventice présente : certaines sont
couvrantes rapidement en début
de cycle puis se redressent et perdent en pouvoir de compétition,
alors que d’autres seront très couvrantes plus tard dans le cycle.

Le blé, une culture propice
au désherbage mécanique
Le désherbage mécanique dans le
blé a l’intérêt de pouvoir être utilisé
à de nombreux stades de la culture:
de la prélevée jusqu’au stade 2
nœuds, en excluant toutefois la période levée - 1 feuille. En prélevée,
l’efficacité de la herse étrille ou de
la houe rotative est avérée sur les
adventices au stade filament voire

1 feuille pour la herse étrille. A 2
nœuds - épiaison, la bineuse est bien
sûre efficace, mais aussi la herse
étrille relevée à hauteur de végétation qui permet d’arracher très
efficacement les gaillets et de les
traîner en bout de champ.
Le blé a également l’avantage de
pouvoir être désherbé mécaniquement par tous les outils de
désherbage mécanique disponibles. Si le passage de herse étrille
ou de houe rotative en plein est
adapté au semis classique du blé,
le binage est également une technique possible à condition
d’adapter les écartements des socs
de la bineuse à ceux du semoir.
Cependant, il faut noter que des
pertes de rendements ont été identifiées dans certains cas avec le
binage, indépendamment de
l’écartement de semis, pertes certainement liées à un stade avancé
du développement du blé et à une
perturbation racinaire (rupture
des racines liées à un passage trop
brutal sur sol sec, passage trop
proche d’une pluie bloquant l’activité des racines).

GAB 22

Dossier - Maîtrise des adventices

Herse étrille associée à une bineuse à l’avant.

sont principalement utilisées la
herse étrille seule (un ou plusieurs
passages) ou en association avec la
bineuse comme on peut le voir sur

les itinéraires techniques présentés
ci-dessous. La houe rotative est aussi
parfois mise à contribution.

Mise en garde
Les itinéraires présentés dans le schéma et les études de cas suivants sont ceux observés pour la
campagne 2009 chez les agriculteurs enquêtés (19). Ils ne doivent pas être lus comme des préconisations, mais bien comme la description d’une réalité, dans des conditions pédoclimatiques données. Ils reflètent la diversité des conduites en fonction de contextes différents (sols, climats, matériel, disponibilité...).

Exemples de pratiques
de désherbage du blé
Dans le cadre du programme
CASDAR « Désherbage mécanique »,
50 agriculteurs de toute la France
ont été enquêtés sur leurs pratiques pour la campagne 2009.
Leurs provenances sont illustrées
dans le diagramme ci-dessous.
La diversité des itinéraires techniques est fortement liée au matériel
présent sur l’exploitation et aux possibilités d’intervention au moment
opportun. En agriculture biologique,
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Dossier - Maîtrise des adventices
Etude de cas chez un céréalier en AB de la région Centre
La parcelle pour cet exemple est considérée comme plutôt propre.

La ferme en bref
r Céréalier
r SAU : 153 ha
r Principaux types de sols : limons, sables et graviers
r Conversion à l’AB en cours depuis 1999. Conversion
totale prévue en 2012
r Mécanisation : 2,3 cv/ha
Herse étrille 9 m – 2 bineuses à céréales 4 m – Houe
rotative 6 m – Ecimeuse 6 m

de la luzerne, la maîtrise des adventices étant la priorité n°1 de
l’agriculteur.
La fertilité des sols est maintenue
en alternant au maximum les cultures exigeantes et celles qui le
sont moins avec des relais légumineuses et en apportant
régulièrement des matières organiques (compost de déchets verts
et équin et fientes de volailles).

Pourquoi cet itinéraire ?
Pourquoi cette rotation ?
Sur cette exploitation céréalière les
sols sont hétérogènes. Cette rotation est pratiquée sur les sols
superficiels, d’où la faible proportion de cultures de printemps. La
rotation présentée débute par une
luzerne, culture indispensable pour
l’agriculteur afin de gérer les adventices vivaces, de structurer le
sol et d’apporter de l’azote. Elle a
une durée très longue (14 ans) mais
peut être raccourcie si les sols sont
trop sales avec un retour anticipé

Luzerne

Tournesol

Blé
Blé

Féverole
hiver
Blé
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Orge
printemps
Colza

Résultats de cet itinéraire
technique
Résultats médians pour
les itinéraires techniques
céréales d’hiver (19 cas)

Consommation
de carburant
(l/ha)

Charges de
mécanisation
(¤/ha)

Temps de
travail
(h/ha)

70

160

4,6

45

150

2,5

Conclusion

Pois hiver

Blé

Indicateurs économiques et environnementaux pour cet itinéraire

Ces indicateurs ont été calculés en fonction des parcs matériels et des structures des
exploitations enquêtées. Ils ne sont communiqués qu’à titre d’exemples non représentatifs.
Les calculs incluent le travail du sol en inter-culture et le désherbage mécanique en culture.

Orge Luzerne
hiver
Luzerne

Blé

Le labour est systématique pour
assurer une bonne gestion du salissement bien que la question du
non labour se pose actuellement.

Sur cette parcelle, le blé est semé
en double rang à 8,5 avec un interrang de 28 cm. Le ray-grass et le
vulpin sont les adventices majoritaires sur le blé, gérés grâce aux
travaux du sol et au désherbage
mécanique dans la culture : la herse
étrille est passée à l’aveugle dans
la semaine qui suit le semis si les
conditions le permettent puis au
printemps ; 2 passages de bineuses
puis herse étrille se succèdent.
Dans ce cas précis, le dernier passage est dit de sécurité. Le niveau
de salissement, la portance du sol
et les conditions météo déclenchent les interventions.

Positif :
r Maîtrise et sécurité du système
vis-à-vis des adventices : propreté
des parcelles sur le long terme
r Parc matériel complet qui permet
d’adapter les programmes en fonction du climat et de la pression des
adventices
r Effet luzerne prépondérant
r La lentille de printemps peut être
cultivée à la place de la féverole d’hiver.

Mais :
r Nombre de passages importants :
consommation de carburant et
temps de travail élevés
r Piste des inter-cultures à creuser
r Besoin de cultures de printemps
pour gérer le ray-grass et le vulpin,
mais difficultés à mettre en place en
raison des conditions pédoclimatiques

Dossier - Maîtrise des adventices
Etude de cas chez un céréalier en AB d’Ile de France
Le schéma ci-dessous présente la stratégie de gestion des mauvaises herbes dans une
parcelle de blé non labouré en sol froid. La parcelle est considérée comme plutôt sale (vulpin,
ray-grass, agrostis, folle avoine, gaillet, chardon), mais stable.

La ferme en bref
r Céréalier
r SAU : 162 ha
r Principaux types de sols : limons battants, limons argileux
r En AB depuis 8 ans
r Mécanisation : 3,7 cv/ha
Herse étrille 12 m (250 ha/an) - Bineuse à céréales 16
rangs de 6 m avec guidage caméra (150 ha/an)
Pourquoi cette rotation ?
La rotation (p. suivante) doit permettre de mieux contrôler les
adventices tout en fournissant
assez d’azote pour assurer un rendement acceptable. La luzerne en
particulier assure la propreté visà-vis des chardons ainsi que
l’apport d’azote complété par la
culture de trèfle (ou de féverole).
Le blé sur blé est possible ici parce
qu’il a pour anté-précédent une
luzerne. Cela permet une restitu-

tion de l’azote significative sur le
2ème blé et une faible pression maladie sur blé. L’avoine -ou le
sarrasin- qui sont des cultures
concurrentielles vis-à-vis des adventices et peu exigeantes en azote,
complètent la sécurité de cette rotation en fin de cycle. Côté
économique, le foin est valorisé en

circuits d’affouragement et les deux
blés assurent également une
bonne rémunération.

Pourquoi cet itinéraire ?
Dans cette parcelle, le labour n’est
réalisé que ponctuellement. C’est
le décompactage qui permet de
bien détruire la luzerne. Les deux

Indicateurs économiques et environnementaux pour cet itinéraire

Résultats de cet itinéraire
technique
Résultats médians pour
les itinéraires techniques
céréales d’hiver (19 cas)

Consommation
de carburant
(l/ha)

Charges de
mécanisation
(¤/ha)

Temps de
travail
(h/ha)

25

70

1,1

45

150

2,5

Ces indicateurs ont été calculés en fonction des parcs matériels et des structures des
exploitations enquêtées. Ils ne sont communiqués qu’à titre d’exemples non représentatifs.
Les calculs incluent le travail du sol en inter-culture et le désherbage mécanique en culture.
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Dossier - Maîtrise des adventices
déchaumages (disques et dents)
complètent sa destruction et assurent, d’une part, une bonne
implantation du premier blé de la
rotation et, d’autre part, une meilleure minéralisation de la luzerne.
Le désherbage mécanique est basé

sur la complémentarité entre la
bineuse et herse étrille, qui sont
passés deux fois en alternance.
L’écimeuse termine de nettoyer
en particulier les chardons, voire
les folles avoines bien que cela soit
souvent trop tard.

Conclusion
Avoine
hiver

Luzerne

Trèfle
hiver

Luzerne

Luzerne

Blé

Blé

Positif :
r Gain de temps
r Organisation (passages systématiques prévus)
r Matériel adapté en conséquence
r Charges de mécanisation faibles
r Bonne réflexion sur l’alternance
des labour/non-labour selon les cultures, leurs itinéraires techniques et
les types d’adventices présentes

Mais :
r L’absence de labour est une pratique à risque
r Le matériel utilisé travaille trop
profondément (5-10 cm avec
disques et dents) et diminue l’efficacité des passages
r La piste de couverts végétaux est
également à préciser par rapport
aux nombreux passages d’outils

Et chez un éleveur ovins en AB de Midi-Pyrénées
Le schéma ci-dessous présente la stratégie de gestion des mauvaises herbes dans une
parcelle de blé en non labour irriguée. La parcelle est considérée comme peu sale (présence
de folle avoine, chardon, véronique, gaillet, ray-grass, moutarde).

La ferme en bref
r Polyculture-élevage ovins (2 UTH)
r SAU : 180 ha (irrigués sur 120 ha)
r Principaux types de sols : argilo-calcaires
r En AB depuis 7 ans
r Mécanisation : 3,4 cv/ha - Herse étrille 12 m
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Pourquoi cette rotation ?
Sur cette ferme irriguée de coteaux
et de plateaux, la fertilité du sol est
entretenue par : l’apport de matières organiques issues du
troupeau ovin (arrivé en 2006) ; les
30 ha de prairies composées en
majorité de légumineuses ; les cultures de légumineuses ; l’apport
de 800 T de fumier composté avant
tournesol ; la fertilisation des céréales avec 1 à 1,5 T de poudre d’os.
Les céréales suivent ou précèdent
systématiquement une légumineuse afin de bénéficier de l’effet
fertilité du précédent, mais aussi
de son effet nettoyant (cycle cultural inversé ou plante sarclée).

Lorsque des annuelles comme la
folle avoine, les ray-grass, moutardes, gaillet et véroniques
peuvent gêner les céréales, le triticale est cultivé.

Pourquoi cet itinéraire ?
Sur cette ferme le labour est remplacé par le travail profond avec
dents avant cultures d’été, depuis
plus de 15 ans. Le premier but recherché est de conserver la matière
organique et la vie microbienne
en surface ce qui assure le maintien de la fertilité du sol tout en
limitant l’érosion dans ces grands
coteaux très pentus. Malgré les décompactages (effectués sans socs

Dossier - Maîtrise des adventices
à ailettes), les vivaces (chardons)
demeurent dans les parcelles ne
recevant pas de luzerne. La succession
des
interventions
mécaniques est préétablie. Les facteurs déclenchant les passages

sont : l’humidité du sol, la météo
à venir, le stade du blé, le stade et
la densité des adventices. La herse
étrille permet de contrôler les adventices hivernales non levées
pendant l’inter-culture (mou-

tardes, renouées diverses, graminées). Cependant, comme elle
n’est passée qu’à partir du stade 4
feuilles sur des plantules parfois
bien enracinées, le résultat est perfectible.

Indicateurs économiques et environnementaux pour cet itinéraire
Tournesol

Consommation
de carburant
(l/ha)

Luzerne/
Dactyle

Luzerne/
Dactyle

Triticale
ou Orge

Soja
ou Féverole
Blé

Triticale
ou Orge
ou Tournesol

Lentille
ou Féverole

Charges de
mécanisation
(¤/ha)

Temps de
travail
(h/ha)

150

1,7

150

2,5

Résultats de cet itinéraire
technique
50
Résultats médians pour
les itinéraires techniques
45
céréales d’hiver (19 cas)
Ces indicateurs ont été calculés en fonction
des parcs matériels et des structures des
exploitations enquêtées. Ils ne sont
communiqués qu’à titre d’exemples non
représentatifs. Les calculs incluent le travail
du sol en inter-culture et le désherbage
mécanique en culture.

Conclusion

Soja

Blé

POUR EN SAVOIR PLUS

Fiche extraite de la brochure « Désherber mécaniquement
les grandes cultures », coordination ITAB, juin 2012, 81 p.
Les autres cultures dont les itinéraires de désherbage sont
détaillés sont la féverole, le lin, le maïs, l’orge de
printemps, le soja, le tournesol.
Concernant la concurrence aux adventices selon les
variétés de blé, un article a été publié dans le n°106 d’Alter
Agri (mars-avril 2011) « Des variétés de blé concurrentes
des adventices pour l’agriculture durable, en particulier
l’agriculture biologique », p.15-18.

Positif :
r Alternance de cultures à cycles
biologiques différents
r Le non labour se poursuit malgré
la présence de cultures irriguées favorables aux salissements estivaux
r Parcelles assez propres malgré
l’absence d’intervention manuelle
r Charge de mécanisation dans la
moyenne du groupe enquêté
Mais :
r Présence de chardons et de folles
avoines de façon récurrente sur les
parcelles ne recevant pas de luzerne
r Absence de houe rotative utilisable dès le stade 2 feuilles
r Parfois, manque de disponibilité
des éleveurs lorsque les conditions
de sols sont favorables
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Comparaison de deux strategies
de préparation du sol avant semis
Par Alain Rodriguez (ACTA), Loïc Prieur et Laurent Laffont (CREAB)
Un essai a été mené de 2009 à 2011 sur une rotation de 4 cultures (féverole, blé tendre, pois, tournesol)
pour évaluer l’effet du travail du sol en interculture (labour et technique de déstockage superficiel) sur
le développement des adventices en agriculture biologique. Les salissements en non labour sont en
moyenne le double de ceux observés en labour, y compris en culture. Cet essai a permis de mettre
en évidence la modulation des pratiques de préparation de semis selon l’époque.

L’essai en bref
Sur la ferme expérimentale de La Hourre (Gers-32, Auch).
r Sol argilo-calcaire profond.
r Précédents : luzernière de 2003 à 2006 ; colza (2007)
et blé (2008).
r Modalités testées : déchaumages superficiels et
labour.
r Cultures : en 2009, tournesol sur l’ensemble des parcelles pour évaluer le salissement initial avant mise en
place des modalités.
r En 2010 et 2011: Féverole (Fév.) – Blé tendre d’hiver
(BTH) – Pois d’hiver (pois) –Tournesol (To).
Voir dispositif figure 1.
Relevés floristiques avant chaque travail du sol : reprise,
labour, semis, désherbage mécanique (herse étrille,
binage, écroûtage).
En interculture, relevés au cadre (20 cm x 50 cm) ; 10
cadres lancés au hasard sur chaque diagonale.
En culture, 20 cadres par diagonale : 10 sur le rang et 10
dans l’inter rang.
Les espèces sont identifiées, dénombrées et leur stade de
développement noté.
18 ALTER AGRI n°114 - JUILLET-AOÛT 2012
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e labour est une pratique ordinaire de gestion de la flore
adventice ; il est globalement
efficace sur de nombreuses espèces. Mais on sait aujourd’hui
qu’il est souvent contre-productif pour certaines adventices
(lampourde,
datura,
folles
avoines…). Profondément enfouies, les semences de ces espèces
entrent en dormance et restent
viables jusqu’à ce qu’un nouveau
labour les fasse remonter à la surface. D’autre part, de nombreuses
études montrent que le travail profond du sol avec retournement
dilue la matière organique sur la
totalité du profil, provoque des
tassements en profondeur et diminue la fertilité du sol. La
question posée est la suivante :

Le labour comme technique de désherbage utilise la décroissance de la viabilité
des semences enfouies à 30 cm. Toutefois, un labour régulier provoque des remontées de graines viables enfouies en profondeur qui se retrouvent dans des conditions favorables pour germer, sélectionnant ainsi au cours du temps certaines populations d’adventices.

quelles sont les conséquences agronomiques de la suppression du
labour dans une rotation céréalière en agriculture biologique et
en l’absence de couvert ?
L’essai réalisé (voir caractéristiques
en encart) a permis de suivre la totalité des espèces d’adventices
présentes durant les 3 années. Pour
plus de lisibilité, l’analyse est ici limitée aux plus significatives :
Moutarde des champs (Sinapis arvensis), Véronique de Perse
(Veronica persica) et Mouron des
champs (Anagallis arvensis). Ces
espèces ont été choisies car elles lèvent toute l’année, dans toutes les
situations et dans toutes les cultures. Le salissement initial dans les
deux zones comparées est relativement proche mais un peu supérieur
en zone labour 3 500 pl/m² contre
2 672 pl/m² en non labour.

Plus de levées en non labour
En faisant la somme générale des
levées sur 3 ans dans toutes les
cultures et dans toutes les intercultures pour les 4 espèces choisies
(tableau), nous remarquons qu’en
non labour (21 614 pl/m²), les levées sont au moins le double de
celles en labour (10 555 pl/m²).
Cette observation est valable pour
chaque espèce cultivée aussi bien en
culture que dans l’interculture; les
densités en non labour sont parfois
4 à 10 fois plus importante (moutarde des champs et blé d’hiver).
Mais, le mouron des champs a un
comportement inverse ! Les levées
sont plus importantes en labour
qu’en non labour. On sait que l’effet de l’enfouissement est variable
selon le Taux Annuel de
Décroissance des espèces. Plus le
TAD est fort et plus le labour est

apte à limiter les salissements. A
l’inverse, pour les espèces à faible
TAD (dont le mouron des champs),
les graines se conservent en profondeur et germent en masse
aussitôt ramenées à la surface.
En culture d’automne, il semblerait que les faux-semis favorisent
les levées mais qu’ils n’aient que
peu d’incidence sur le salissement
ultérieur dans les cultures suivantes. Pourquoi ? Quels sont les
autres facteurs ?
La deuxième année, à l’automne,
sur labour, le semis a été réalisé
en conditions optimales, les
plantes étaient peu denses mais
avec un fort développement végétatif ; la nuisibilité a été
moyenne ; en non labour, à l’inverse, le semis a eu lieu en
conditions difficiles, tardivement
et le sol était tassé, les salissements
étaient très forts et les plantes peu
développées ; la nuisibilité a été
importante.
La troisième année, le labour de
septembre a été trop précoce pour
les cultures d’été à venir ; un fort
reverdissement du labour a
contraint à des passages supplémentaires de vibroculteur qui ont
eu une action de déstockage.

Préconisations
● En automne : passage de
vibroculteur et labour
A l’automne, le salissement est
long à se mettre en place et les périodes favorables au désherbage
nombreuses ; la priorité sera donnée à la réalisation d’un semis dans
des conditions optimales. Le fauxsemis et le passage à l’aveugle sont
peu efficaces car les levées sont
capricieuses.
Sur sol argileux, un lit de semences
trop affiné rallonge le temps de ressuyage. Le désherbage à la herse
étrille est alors très délicat à positionner et souvent peu efficace. La
stratégie payante sera donc de garder une structure très motteuse :
un passage de vibroculteur dans le
frais pour faire remonter des mottes
puis semis en combiné de façon à
réduire le nombre de passages.
Pour implanter une culture d’hiver en sol argilo calcaire, un labour
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Les déchaumages superficiels sont réalisés avec un déchaumeur à ailettes ou un vibroculteur. L’objectif
est d’appauvrir en graines d’adventices les premiers centimètres du sol en évitant autant que possible les
remontées de graines enfouies plus profondément (technique de déstockage). Chaque passage a pour
objectif de détruire les adventices présentes et d’en faire germer de nouvelles.

Somme des levées sur l'ensemble de l'expérimentation

Travail du sol
Labour

Total Labour
Non labour

Total Non labour

culture

Moutarde
des champs
Interculture
7646
tournesol
967
féverole
338
pois d'hiver
205
blé tendre d'hiver 131
9287

Véronique
de Perse
326
25
26
14
36
427

Mouron
des champs
391
244
134
46
26
841

Total
8363
1236
498
265
193
10555

Interculture
14667
tournesol
2810
féverole
772
pois d'hiver
854
blé tendre d'hiver 1039
20142

507
311
101
23
51
993

223
107
57
66
26
479

15397
3228
930
943
1116
21614

29429

1420

1320

32169

Total
sera effectué autour du 15 septembre puis, si l’automne est sec, on
sèmera en combiné direct sur le
labour. Si l’automne est humide,
le labour reverdi sera nettoyé avec
un passage de vibroculteur grossier. En non labour, nous
implanterons un couvert à développement rapide (crucifère) qui
sera détruit fin octobre avec une
charrue ou un déchaumeur; la culture sera ensuite semée en
combiné en novembre.
● Au printemps : faux-semis et
passage à l’aveugle
Au printemps c’est l’inverse ; à
cette époque les cultures se développent vite et les levées sont plus
franches qu’à l’automne. Sous réserve de conditions climatiques

favorables, le faux-semis et le passage
à
l’aveugle
sont
indispensables et peuvent être très
efficaces. Le faux-semis se fera du
bas vers le haut : le passage d’outil ne doit jamais être plus profond
que le précédent sous peine de remonter les graines en surface et
d’annuler l’effet du passage antérieur.

Le travail du sol avant semis
impacte aussi l’aération du
sol et sa vitesse de ressuyage
Revenons sur les aspects méthodologiques de cet essai. Nous
avons cherché à comparer deux
itinéraires techniques de présemis sur une succession culturale,
l’un à base de labour et l’autre sans
labour dans l’objectif de réaliser
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Exemple d’un itinéraire technique
Exemple d’un itinéraire technique d’implantation et de désherbage d’un tournesol
r En sol argilo calcaire
Labour à 25 cm en octobre, cultivateur en février sur sol
bien ressuyé, un passage de vibroculteur à 8 -10 cm en
mars puis faux semis avec la herse étrille (2 à 3 passages)
jusqu’au semis du mois de mai. Après la levée : sur sol
soufflé, désherbage à la herse étrille à partir de 4 feuilles ;
sur sol rappuyé, écroûteuse puis herse étrille 1 ou 2 jours
plus tard, binages
r En sol limoneux battant
Implanter un couvert (crucifères) à la fin de l’été, destruction au déchaumeur ou à la charrue fin octobre, passage de vibroculteur en avril puis faux semis à la herse
étrille jusqu’au semis (mai), passage de herse étrille à
l’aveugle avant la levée, herse étrille à 4 feuilles puis
binages (1 ou 2).
un déstockage. Cependant, les interventions culturales ont été
réalisées à la même date quel que
soit le système. Les différences engendrées par ces deux types de
travail du sol sur des terres forts
argilo-calcaire vont bien au-delà
d’un simple effet sur les adventices. Le travail du sol avant semis
influe à la fois sur l’aération du sol
et sa vitesse de ressuyage. Cet essai
n’est pas une comparaison de système du labour / non labour, car
un système en non labour se
conçoit aussi autour de la rotation, des variétés, des dates de
semis… Sur sol argilo-calcaire, la
pratique du labour est nettement
moins contraignante que celle du
non labour qui nécessite de modifier l’ensemble du système.

Vibroculteur non satisfaisant
en non labour
Par ailleurs, la technique du non
labour est basée sur une hypothèse de déstockage des graines
du sol. Les nombreuses reprises
réalisées ont permis de réaliser du
déstockage, mais de façon nettement insuffisante car en
végétation, nous nous retrouvons
toujours avec un nombre d’adventices supérieur en non labour
qu’en labour. Soit la technique du
déstockage n'est pas adaptée
compte tenu du nombre trop important de graines présentes dans
le sol, soit la durée d’expérimentation est trop courte et ne laisse
pas le temps au système sans la-
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bour de se stabiliser… Les techniques de reprise du sol doivent
permettre un déstockage mais uniquement des 5 premiers
centimètres du sol pour éviter
toute remontée de graines. La
technique du vibroculteur travaillant entre 10 et 15 cm de
profondeur n’est pas satisfaisante
car tout en détruisant les jeunes
plantules elle engendre des remontées de graines qui donneront
autant de nouvelles plantes.

Temps de réssuyage accru
et minéralisation ralentie en
sols argilo-calcaires non
labourés
Sur les sols argilo-calcaires, la suppression du travail profond a des
effets induits importants. Le premier concerne les délais de
ressuyage automnal. Le fait de réaliser des interventions qui affinent
les sols augmente de façon importante le temps de ressuyage, ce qui
peut engendrer des retards de
semis important ou la réalisation
de ces derniers en conditions non
satisfaisantes. Le deuxième effet
concerne la minéralisation des résidus. Celle-ci est plus rapide sur
sols bien aérés que sur les sols tassés (de nombreuses études ont
montrés qu’en non labour, la minéralisation de l’azote du sol est
ralentie avant que le sol ne se rééquilibre). Cette année les
prélèvements de sols ont montré
des différences importantes, pour
un même précédent, entre les
zones labourées et non labourées.
Cet effet azote influe également
par la suite sur le développement
des cultures et des adventices. Les

résultats de cette année ont montré que pour le blé tendre, la
présence de quantités d’azote importantes a permis au blé de bien
se développer et d’ainsi d’avoir un
effet étouffant sur les adventices.
Par contre, pour les légumineuses
c’est l’inverse, la présence d’azote
minéral dans le sol semble profiter avant tout aux adventices.

Intervention de la herse étrille
plus efficace si labour
La herse étrille présente une bonne
efficacité sur sols soufflés qui facilitent l’arrachage et le
recouvrement des adventices. A
l’inverse, sur sol tassé, son efficacité reste limitée (arrachage
difficile et recouvrement nul).
Ainsi, le labour permet des désherbages en végétation plus
efficaces à la herse étrille que l’absence de labour. En non labour, il
faudrait tester la houe rotative qui
a montré une meilleure efficacité
sur les sols tassés.
Sur sol argilo-calcaire, le labour
reste une bonne sécurité sans avoir
à trop modifier son système cultural : il améliore le ressuyage, la
minéralisation des résidus, et l’efficacité du désherbage. Le système
en non labour est possible mais il
doit se réfléchir plus largement en
incluant la rotation et la gestion
de l’interculture avec des couverts.
Ces systèmes sont actuellement
pratiqués par des agriculteurs
dans des systèmes de culture intégrant de la luzerne permettant
aussi d’ameublir le sol, d’augmenter les quantités d’azote et de
limiter le salissement.
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Actions de promotion du
désherbage mécanique :
étude autour des captages d’eau potable
Par Patrick Lemarié (CAB)
Dans le cadre du CASDAR «Optimiser et promouvoir le désherbage mécanique en grandes cultures et
productions légumières », la FRAB Bretagne et la CAB des Pays de la Loire se sont particulièrement
investis dans l’axe 3 qui porte sur la diffusion et le transfert des techniques de désherbage mécanique.
Après une première étude réalisée en 2009 auprès d’une vingtaine de producteurs conventionnels
(zone légumière de Saint-Malo, et le bassin versant de l’Erdre -44, et de la Haute Vilaine -35) afin
d’identifier leurs freins au changement pour adopter le désherbage mécanique, une deuxième
étude 1 réalisée en 2010 autour de huit bassins de captages a permis d’évaluer, auprès de 42
producteurs, les opérations de promotion du désherbage mécanique par la méthode OPTI’MAÏS.
D’après ces
études, les
agriculteurs
conventionnels
ne perçoivent
pas dans un
premier temps
les impacts
agronomiques
positifs qu’ils
peuvent tirer des
techniques de
désherbage
mécanique :
aération des sols,
limitation de
l’évaporation…

D’abord une technique
pour décroûter !
D’un point de vue agronomique,
il ressort de ces deux études que
les producteurs conventionnels ne
réalisent pas forcément des opérations de binage et de buttage
pour maîtriser les adventices !
Le binage et le buttage traditionnel
des choux-fleurs d’hiver en zone légumière sont pratiqués avant tout
pour leur impact sur le développement des plantes. A contrario, le
développement depuis quelques
années des choux-fleurs d’été s’accompagne du développement du
désherbage chimique ! Car les interventions mécaniques au moment
des plantations de début de printemps sont difficiles. De même sur
le maïs, les producteurs citent régulièrement le décroutage comme
premier intérêt du binage et ne l’associent pas forcément à un objectif
de destruction des adventices,
puisqu’ils programment leurs interventions chimiques en parallèle.
La possibilité de coupler un binage
par exemple avec un semis de CIPAN2
sont également considérés d’un intérêt au moins aussi grand que
l’impact désherbage.
Objectif bon rendement
Les producteurs conventionnels
conservent pour principal objectif
2 Cultures intermédiaires pièges à nitrate

CAB

1 Les deux études ont été réalisées par des étudiants de l’Ecole supérieure d’agriculture encadrés par Bertille Thareau, enseignant chercheur

l’obtention d’un bon rendement,
mais leur vision de l’impact du désherbage est diverse en fonction des
cultures.
La propreté du champ n’est plus forcément vécue comme prioritaire:
« si il y a un champ avec 3-4 herbes
dedans, personne ne dit plus rien ».
Mais les enjeux de maîtrise des adventices dépendent des cultures :
- en grandes cultures, la réussite du
désherbage est considérée comme
incontournable pour l’obtention
d’un bon rendement, le salissement
de la récolte est par contre considéré comme secondaire si elle est
destinée à la vente ;
- en cultures légumières, le désherbage n’est pas considéré
comme le point de réussite le plus
important (sans doute parce que

les producteurs n’intègrent pas les
binages et buttages dans la maîtrise des adventices, comme
expliqué précédemment). Les légumiers rejettent les techniques
qui peuvent provoquer des dégâts
sur les cultures (les légumes abîmés sont invendables).

Plutôt réduire les doses
d’herbicides qu’utiliser le
désherbage mécanique
Les producteurs cherchent tous à
baisser les coûts, mais la stratégie
prioritaire est de diminuer les doses
et les fréquences des interventions
chimiques. Cependant, les producteurs ne renoncent pas facilement
à ces interventions chimiques car
elles sont jugées plus efficaces.
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canique n’est pas considérée comme
apportant une baisse de coût déterminante, même subventionnée. Le
désherbage mécanique est communément considéré comme plus
demandeur en temps de travail :
pourtant, les débits de chantier de
certains appareils se rapprochent
des temps de désherbage chimique
et par ailleurs les stratégies de réduction de doses exigent également
des temps d’observation importants.
S’ils sont aujourd’hui tous sensibles
à la protection de l’environnement,
ils sont moins certains des stratégies les plus adaptées: le désherbage
mécanique, voire à la vapeur, n’estil pas plus polluant du fait des
émissions supplémentaires de carbone ? A l’inverse, les techniques
culturales simplifiées (TCS) qui réduisent les émissions poussent à
l’usage du désherbage chimique.

Une nécessaire évolution
du système de culture qui
fait parfois peur
La réglementation et les subventions sont des leviers indéniables
mais n’engendrent pas à eux seuls
des changements de fond dans les
pratiques. Tous les producteurs
sont conscients que les contraintes
réglementaires vont se renforcer,
mais la plupart reconnaissent qu’ils
ont peu modifié leurs pratiques,
simplement de l’ajustement de
doses. Si les subventions sont déterminantes pour débuter le
désherbage mécanique, elles doivent être complétées par un
accompagnement technique et
stratégique. Les producteurs qui
souhaitent durablement développer le désherbage mécanique
analysent que cela nécessite des
modifications en profondeur de

leur système de production : rotation, élimination de certaines
cultures, diminution de la part de
maïs, augmentation de l’herbe…
Certains reculent devant la complexité des changements ou bien
jugent ne pas avoir suffisamment
de terres pour les mettre en place.
Il en découle en termes d'accompagnement que les changements
de pratiques ne se mettent en place
qu’en plusieurs années.L’acquisition
des connaissances est un processus
long, individuel et collectif. Les changements de pratiques agricoles au
profit des techniques de désherbage
mécanique passent par une réflexion
individuelle sur les modifications à
mettre en place dans le système de
production. Ils ne perçoivent pas
dans un premier temps, les impacts
agronomiques positifs qu’ils peuvent tirer des techniques de
désherbage mécanique : aération
des sols, limitation de l’évaporation… ils auraient au contraire
tendance à fixer leurs jugements sur
des impacts négatifs: cultures abimées, réduction des rendements,
augmentation du temps de chantier…

OPTI’MAÏS aide la prise
de décisions
L’innovation apportée par l’approche OPTI’MAÏS (encadré) porte sur
l’ouverture à des choix stratégiques
adaptés à l’état d’avancement de la
réflexion de chaque producteur.
En début de campagne, le producteur définit avec le technicien son
objectif individuel :
- diminuer d’un ou deux traitements chimiques par un passage
en mécanique en début de campagne, puis passage en chimique ;
- pousser le plus loin possible en

OPTI’MAÏS
Réalisé par le réseau GAB–FRAB de Bretagne pour optimiser le désherbage alterné des producteurs conventionnels et le désherbage mécanique en bio, Opti’maïs est un
outil d’aide à la décision destiné aux producteurs.
Opti’maïs propose des conseils techniques et un carnet
pour réaliser ses propres observations sur les parcelles et
prendre la bonne décision d’intervention ou de nonintervention, en fonction des adventices présentes, de
leur développement, du stade de maïs et des outils de
désherbage disponibles.
25 ¤, commande sur www.agrobio-bretagne.org
mécanique, mais passage en chimique si le rendement risque
d’être affecté ;
- conduire toute la campagne en
mécanique, même si le rendement
s’en retrouve réduit.
Mais cet accompagnement n’est
vécu positivement que si une réunion de début de campagne permet
de donner aux producteurs une vision globale de l’ensemble des
paramètres de conduite d’une stratégie de désherbage mécanique
(observations au champ, seuils d’intervention, caractéristiques du
matériel, modalités d’intervention…). Les interventions du
technicien doivent se faire ensuite
le plus possible en présence du producteur accompagné : c’est lui qui
doit acquérir les capacités d’observation. Et enfin, la mise en œuvre
du désherbage doit se faire par des
conducteurs expérimentés, ce qui
n’est pas encore toujours le cas sur
tous les types de matériel.
Les producteurs analysent rapidement, dès la première campagne, que
pour développer le désherbage mécanique sur leur ferme, ils doivent
adapter leurs rotations et leurs assolements.Mais modifier son système
de production ne se fait pas du jour
au lendemain et il est alors fondamental de pouvoir proposer aux
producteurs poursuivre la réflexion
en groupe d’échange technique.

POUR EN SAVOIR PLUS

• Sur l’étude :
Patrick Lemarié, CAB des Pays de la Loire 02 41 18 61 45
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr
Elsa Chanel, FRAB Bretagne 02 99 77 32 34
e.chanel@agrobio-bretagne.org
• Sur la méthode OPTI’MAÏS :
Yann Jaffré, AgroBio 35, Téléphone : 02 99 77 09 46
y.jaffre@agrobio-bretagne.org
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Des prairies temporaires multi-espèces à base de
légumineuses pour des services éco-systémiques
variés : diversité de la flore, contrôle des adventices
D’après un article de Thomas Döring et al1, traduction de Laurence Fontaine (ITAB)
1 Legume based plant mixtures for delivery of multiple ecosystem services : weed diversity and weed control. TF Döring, J. Storkey, JA Baddeley, O. Crowley, SA. Howlett, H. McCalman,
H. Pearce, S. Roderick, HE. Jones. 2012 in Agriculture and the Environment IX, Valuing Ecosystems: Policy, Economic and Management Interactions, pp. 169-174. Disponible sur Organic
E-Prints. L’étude a été conduite dans le cadre du projet « Legume LINK »financé par le DEFRA en Grande-Bretagne.

Les prairies temporaires de courte durée, à base de légumineuses, offrent de multiples
bénéfices en matière de services éco-systémiques, par exemple protéger les sols et favoriser
les pollinisateurs. On sait que la flore adventice peut jouer un rôle antagoniste au démarrage
de la prairie, mais la composition et l’évolution de cette flore et les solutions à mobiliser pour
contrôler son développement lors de la phase d’implantation de la prairie sont mal connues.
Pour étudier l’impact sur les adventices du choix des espèces composant la prairie, des essais
ont été conduits en Angleterre sur six sites, complétés par des suivis de parcelles d’agriculteurs.

L

es prairies temporaires à base
de légumineuses sont essentielles dans les rotations
pratiquées en agriculture biologique, où elles contribuent à
l’amélioration de la fertilité.
Idéalement, les plantes doivent
couvrir rapidement le sol, être capables de se développer dans des
conditions de milieu variées et persister jusqu’à l’incorporation dans
le sol. Pendant la période d’implantation et de levée, la flore
adventice peut être préjudiciable
à la prairie alors qu’elles se concurrencent pour la lumière, les
nutriments et l’eau. De plus, les
adventices peuvent occuper l’espace laissé par les éléments de la
prairie qui ne se sont pas développés ; elles vont probablement

contribuer à augmenter le stock
semencier du sol en montant à
graines, au risque d’être problématiques dans les cultures qui
suivront la prairie.
Néanmoins, malgré leurs effets négatifs potentiels, les adventices sont
essentielles pour divers services écosystémiques. Elles constituent en
partie la biodiversité d’une ferme, où
elles fournissent des ressources pour
la faune sauvage, dont les invertébrés, participant ainsi à la régulation
de maladies et de ravageurs au niveau de l’agro-écosystème. De plus,
certaines espèces d’adventices dans
les prairies sont considérées comme
des opportunités de ressources en
nutriments pour les animaux d’élevage. Peu de connaissances sont
cependant disponibles sur les ad-

ventices présentes dans les prairies
temporaires, ou sur les pratiques optimales pour les maîtriser lors du
démarrage de la prairie. Les recherches ont été beaucoup plus
développées sur la maîtrise des adventices dans les grandes cultures,
en particulier le blé. Le projet présenté dans cet article visait à acquérir
des connaissances sur l’influence des
prairies multi-espèces de deux ans
sur la flore adventice présente dans
la prairie.

La biomasse d’adventices est
plus faible dans les prairies
multi-espèces que dans les
prairies mono-espèce
Sur le site de Barrington Park, la
couverture du sol par les adventices
était significativement plus basse
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F. Rey

D’après ces résultats, en monocultures, le trèfle violet
(Trifolium pratense), le trèfle blanc (T. repens) et la minette
(Medicago lupulina) sont les espèces qui ont le mieux supprimé les adventices. Mais, ce sont les prairies temporaires
multi-espèces qui restent les plus efficaces pour le contrôle
des adventices.

(p < 0,01) dans le mélange pluri-espèces, comparée à la moyenne des
monocultures des espèces composant le mélange, aux deux dates les
plus tardives (figure 1). La tendance
est la même lors de la seconde date
de notation (p < 0,1). Les niveaux
de biomasse d’adventices (exprimés en % de la biomasse totale
adventices + prairie) sont aussi les

Essais
Des essais au champ complétés par des suivis chez agriculteurs biologiques
L’étude a été conduite sur deux années, démarrée au printemps 2009. Des essais analytiques, avec répétition, ont
étés mis en place sur six sites « bio » en Grande-Bretagne,
pour évaluer l’impact sur les adventices de diverses légumineuses et graminées, en pur et en association. La
matière sèche des adventices et de la prairie ont été régulièrement estimées, sur plusieurs points de prélèvement,
sur cinq sites. Sur le sixième, Barrington Park, la couverture du sol par les adventices a été évaluée en plus.
En complément, un mélange de graminées-légumineuses a été semé sur une bande large dans 21 fermes
« bio », au côté d’une bande de prairie temporaire multiespèces « témoin », pratiquée par l’agriculteur. Une évaluation des espèces d’adventices et de la couverture du
sol par les adventices a été faite sur chacune des deux
bandes, sur plusieurs points, quelques semaines après le
semis puis l’année suivante.
24 ALTER AGRI n°114 - JUILLET-AOÛT 2012

plus bas dans la prairie multi-espèces, qui montre ainsi une bonne
capacité à supprimer les adventices.
Cette capacité augmente au fil du
temps. Quand on regarde les résultats dans les monocultures, le trèfle
violet (Trifolium pratense), le trèfle
blanc (T. repens) et la minette
(Medicago lupulina) sont les espèces qui ont le mieux supprimé
les adventices, tandis que le lotier
des marais (Lotus pedunculatus),
le Melolitus alba (« Sweet clover »),
la gesse (Lathyrus pratensis) et la
vesce (Vicia sativa) ont eu les moins
bons résultats.

Des adventices diversifiées
dans les 21 fermes de l’étude
La première année de culture, le
mouron des oiseaux (Stallaria
media), le laiteron (Sonchus arvensis)et la véronique (Veronica persica)
sont les espèces les plus courantes.
Ce sont des espèces très communes,
ainsi que la majorité des autres espèces relevées sur les fermes,
typiquement des adventices annuelles, courantes en grandes
cultures. La seconde année de culture de la prairie, presque toutes les
adventices annuelles décroissent
en fréquence et en taux de couverture. Par contre, quelques espèces
pérennes augmentent légèrement

en fréquence entre la première et la
deuxième année, par exemple le pissenlit (Taraxacum officinale agg).
Au total, 63 espèces ont été relevées
dans les prairies, avec un total de
56 espèces la première année, soit
près de deux fois le nombre trouvé
en seconde année (28 espèces). La
moyenne par ferme est d’environ
12 espèces la première année (11,9
+/- 1,6), 4 espèces la seconde (3,8
+/- 0,7). Par contre les nombres d’espèces entre les deux années ne sont
pas corrélés, autrement dit les
fermes avec beaucoup d’espèces
en 2009 ne sont pas forcément celles
avec le plus d’espèces en 2010.
Le nombre d’espèces d’adventices
dénombrées dans les fermes n’est
pas corrélé non plus avec le nombre d’espèces de la prairie, ce qui
indique que le nombre croissant
d’espèces dans le mélange prairial
ne compromettrait pas la préservation de la flore sauvage. Il est
intéressant de noter, par ailleurs,
que là où les prélèvements de sol
montraient un taux de matière organique élevé (supérieur à la
moyenne qui est de 5,3 %), le nombre d’espèces d’adventices est
significativement plus bas: une dizaine d’espèces versus une vingtaine
d’espèces (9,2 +/- 1,6 versus 20,0 +/2,6 espèces). On note par ailleurs
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que le nombre d’espèces d’adventices était plus bas dans les fermes
du nord du pays que dans celles du
sud. Les conditions pédoclimatiques
et de gestion du sol sont des facteurs
influençant les types d’adventices.

Les mélanges prairiaux
améliorent le contrôle des
adventices
Cette étude montre deux aspects
contrastés des adventices dans les
systèmes de culture : salissement
des parcelles et participation à la
biodiversité des fermes. Elle souligne, en conséquence, le conflit
potentiel entre la gestion agronomique et la gestion de la biodiversité
dans la production agricole.
Les résultats montrent que l’utilisation de mélanges d’espèces dans
les prairies temporaires peut participer à la maîtrise des adventices
dans le système de culture. Il est
important d’associer des espèces
aux caractéristiques phénologiques complémentaires, qui
pourront favoriser simultanément
les pollinisateurs. En même temps,
notre analyse montre que certaines
espèces (comme par exemple la
gesse) concurrencent mal les adventices et ne donnent pas de bons
résultats dans les mélanges. Ainsi,
les associations à base de peu d’espèces, mais choisies avec des
caractéristiques complémentaires,
peuvent permettre d’optimiser la
gestion des adventices dans les
prairies temporaires.
Par ailleurs, notre suivi mené dans
des fermes montre que la diversité
des espèces d’adventices, composante de la biodiversité, ne souffre
pas de l’utilisation de prairies multiespèces. La diversité des adventices

présentes dans la prairie est plus influencée par l’historique de la parcelle
et les conditions pédoclimatiques
du lieu. La première année de développement, la prairie temporaire
semble favoriser les adventices annuelles. Mais à des stades plus tardifs,
tandis que le nombre d’espèces d’adventices annuelles décline, l’enjeu
est de maîtriser la problématique des
espèces pérennes telles que le chardon des champs (Cirsium arvense)
et les rumex (Rumex spp). Ces espèces sont là aussi plus influencées
par l’historique du site et les pratiques

de l’agriculteur, mais dépendent peu
du choix des espèces qui composent
la prairie.
Ainsi que nous l’avons montré, les
prairies temporaires multi-espèces peuvent être choisies pour
aider au contrôle des adventices
tout en protégeant la diversité de
la flore sauvage. Des recherches
supplémentaires sont nécessaires
pour montrer jusqu’à quel niveau
des fonctions complémentaires
peuvent être intégrées pour décider des choix des espèces.

Figure 1 – Couverture du sol par les adventices suivant le type de
prairie : mélange ou monocultures.
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