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Réussir son faux semis 

 Objectif : réduire le stock semencier de surface en 

générant des pertes par germination 

 

 Des résultats pas toujours au rendez-vous… 

–  Agir aux périodes préférentielles de levée des adventices 

visées 

– Quantifier les risques de dormance 

 

  Biologie des adventices = facteur clé de réussite 
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Réussir son faux semis 

 Résultats d’essais et faisabilité 
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Différentes modalités  
de faux semis testées 
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Déchaumage superficiel et rappuyé 

avec Semeflex 

Déchaumage très superficiel et fin  

avec Horsch SE (absence de rappui et 

importante production de terre fine) 

+ chaume intact + couvert 

Déchaumage moyennement profond 

avec Smaragd 



 Un déchaumage très superficiel favorise la 
levée des adventices pendant l’interculture 
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Au centre : témoin adjacent (Horsch SE) 

A gauche : déchaumage réalisé au Semeflex 

A droite : déchaumage réalisé au Smaragd 



 Un déchaumage très superficiel favorise la 
levée des adventices pendant l’interculture 
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Chaume nu

plus on travaille 

superficiellement, 

plus les adventices 

lèvent facilement 



Comment faire lever les adventices? 
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Prof. cm Faux- semis 

 Herse de déchaumage  

(Ecomulch-Magnum) 
1-2 Très bon 

Bêches roulantes 

 (Duro Compil) 
3-4 bon 

Vibro-déchaumeur  

(Kongskilde, Vibro-Till) 
3-4 bon 

Déchaumeur à disques indpt 

(Vad. Carrier, Agrisem,DiscoMulch) 
3-4 bon 

Cover-Crop +rouleau 
4-5 moyen 

8-10 faible 

Cultivateur dents rigides et disques nivelt. 

Lemken, Smarag 

4-5 moyen 

8-10 faible 

Déchaumeur à socs larges et plats 

Horsch terrano 

4-5 moyen 

8-10 faible 

les faux semis 
EFFICACES 

s’obtiennent avec 

un matériel adapté 

au travail 

superficiel 



L’outil idéal pour un faux semis doit 
permettre : 

 Un travail très superficiel 

 Un bon émiettement 

 Une vitesse de travail suffisamment élevée 

 Un bon rappui  

 

– Le tout dans des conditions ressuyées 

– Pas trop rapproché du semis 

– Pendant la période préférentielle de levée des adventices 

visées 
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Suivi de l’enherbement sous couvert 
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Essai interculture, Boigneville 2011 



1er septembre 30 septembre 21 octobre 

Vesce du Bengale 

Moutarde blanche 

De la levée à la destruction 

 Un couvert qui se développe rapidement à l’automne 

concurrencera davantage les adventices 
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Suivi de l’enherbement sous couvert 

 Les adventices sont moins nombreuses dans les 

couverts de la famille des crucifères. 

 

 Des séneçons plus nombreux dans les couverts de 

légumineuses. 

 

 Des performances différentes d’une année à l’autre. 

 

 La biomasse des couverts révélatrice de leur pourvoir 

concurrentiel ? 
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Les adventices sont moins nombreuses dans 
les couverts de la famille des crucifères 
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Essai interculture, Boigneville 2011 



Les couverts d’interculture pour limiter le 
développement des adventices,  

un levier à explorer 

22 novembre 2012 Etre efficace avec moins de phytos : gérer l’interculture 13 

pouvoir concurrentiel 
des couverts 

I  Important 

M  Moyen 

L  Limité (à l'installation) 

Moutarde blanche I 

Radis fourrager I 

Colza I 

Phacélie I 

Vesce commune de printemps I 

Sarrasin I 

Trèfle incarnat M 

Avoine d'hiver M 

Seigle M 

Blé M 

Tournesol L 

Ray-Grass d'Italie L 

Couverts bien 
développés ! 



A RETENIR 
 

 Densité d’adventices : 

– Limitée dans les crucifères (sauf caméline) 

– Élevée dans les légumineuses (même celles atteignant des 

biomasses importantes (3.5t) mi-novembre 

– Attention au risque de montée à graine d’adventices à cycles 

courts (séneçon vulgaire) dans les couverts peu couvrants 

 

 Relation biomasse/repousses : 

– La biomasse atteinte en octobre est plus discriminante pour 

les adventices que celle atteinte en novembre 

– Soigner le semis ! 
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