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L’agronomie au service du 
désherbage 



 Agro-Transfert Ressources et Territoires est une association régionale soutenue par le 
FEDER et le Conseil régional de Picardie 

 qui conduit des projets de recherche et développement finalisés dans le temps (4-6 ans) 
et dans les résultats (démarche de conseil, outils d’aide à la décision, supports de formation,…) 

 Le fondement de la démarche (Jean Boiffin, 1992) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec un terrain d’application : l’agriculture picarde…, création d’un réseau de 
compétences régional favorable à la diffusion des résultats 

 mais les résultats sont souvent extrapolables ailleurs... 

D'AGRICULTURE
CHAMBRES
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RECHERCHE

Connaissances                        
et méthodes                     

issues de la recherche

AGRO TRANSFERT 
Ressources et Territoires 

Conduite de projets        
pour la mise au point          

et l’utilisation d’innovations 
et de méthodes d’aide à la 

décision

DEVELOPPEMENT 
REGIONAL

Donne les priorités dans le 
choix des projets

Teste et évalue les sorties

Met en œuvre les sorties

Présentation d’Agro-Transfert 
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• C’est : une approche de 
l’itinéraire ou du système  

 

– pragmatique 

– préventive 

– cohérente 

• La protection/production intégrée 
ce n’est pas : 
 

– une formule magique 

– une révolution 

– un dogme 

– un cahier des charges 

– un itinéraire technique 

La Protection Intégrée : c’est quoi ? 

 Notre définition : « La production intégrée est un mode de production, 

basé sur une logique de prévention des risques d’accidents de 

culture, par l’emploi prioritaire de méthodes agronomiques et 

l’utilisation de pesticides en derniers recours.  

(*) pour la lutte contre bio-agresseurs; utilisation de seuils et d’outils d’aide à la décision (modèles). La 

gestion des éléments minéraux s’appuie sur les principes de la fertilisation raisonnée et sur une 

couverture hivernale des sols la plus fréquente possible. 
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Equilibre initial Nouvel équilibre 

Pression en 
BIO-

AGRESSEURS 
Pression en 

PHYTOS 

Pression 
AGRONOMIQUE 

Système de 
culture 

EQUILIBRE 

Pression en 
BIO-

AGRESSEURS 

Pression en 
PHYTOS 

Pression 
AGRONOMIQUE 

Système de 
culture 

Pression en BIO-
AGRESSEURS 

Pression 
AGRONOMIQUE 

Système de 
culture 
intégré 

RE-EQUILIBRE 

Pression en 
PHYTOS 

…c’est passer d’un équilibre à l’autre 
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http://www2.dijon.inra.fr/
hyppa 

C’est des leviers pour agir… 

 
Objectif: 

 

REDUCTION DE LA 

PRESSION EN BIO-

AGRESSEURS ET DE LA 

VERSE 
 

POUR  
 

REDUIRE LES IMPACTS NEGATIFS 

LIES A L’USAGE DES PESTICIDES 

 

En PI, la cible n’est pas l’IFT, mais les 
maladies, adventices, ravageurs verse… 

Système de culture 

avec des techniques 
agronomiques à 
combiner  dans… 

Ex: itinéraire PI blé 
 

-variétés rustiques 
-semis clairs 
-semis retardés 
-modalités fertilisation 

 

La rotation: 
 

-éviter blé sur blé 
-périodes de semis variées 
-faux semis 
-etc… 

 

La réduction des traitements (IFT) est  
la CONSEQUENCE de l’usage des techniques agronomiques 
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Concrètement… 

Semis  
direct 

Exemple de l’intérêt de combinaison de  techniques agronomiques pour 
être efficace, cas des mauvaises herbes 

Essai gestion des adventices; 2004 
Groupe 8 fermes pilotes PI 

Non 
labour 

Labour 

Semis 
23/10 

Adventices/m² 

22.3  

13/12/04 
Env 75% vulpin 

Biomasse g/m² 

59.6 

2 
déchaumages 

Semis 
23/10 14.6 (-35%) 10.4 (-83%) 

2 
déchaumages 

Semis 4/11 8.8 (-61%) 2.6 (-96%) 

Semis 4/11 Labour 5.8 (-74%) 2.2 (-96%) 

11/03/05 Culture de blé 
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Pourquoi cela fonctionne ? 
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Courbe de levée du vulpin 

Déchaumages superficiels: 
levée et destruction 

Labour: enfouissement et 
destruction 

Décalage semis: 
évitement 

Photo: J. Pernel 

http://www2.dijon.inra.fr/h

yppa 

octobre Mars/avril 

La rotation 
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Des travaux 
basés sur 

l’expertise de 
l’INRA de Dijon  

(UMR BGA) 



1ère notion de base : la période de levée 
préférentielle 

Source: N. Munier-Jolain, INRA. 

• La flore d’adventices est 
différenciée selon les 
cultures présentes sur la 
parcelle 

 

• Il y a coïncidence entre 
période de levée des 
adventices et périodes de 
semis des cultures 

 

• La flore est aussi 
dépendante des herbicides 
utilisés (sélection de flore, 
échecs de désherbage, …) 
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Prévention des infestations  

- effet de la rotation 
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Evolutions de la population de vulpins en présence d'herbicides avec 
l'introduction de cultures de printemps dans la rotation. Sans labour. 

(H=hiver, P=printemps). D'après Chauvel et al.INRA

OrgeH-BléH-BléH

OrgeP-PoisP-bléH

NB : vulpins résistants aux fop 
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Prévention des infestations 
 effets de la date de semis en blé  

(source 8 fermes)  

Source BDD Agro-Transfert 8 fermes (2002-2007) 

Nombre moyen  de passages d'herbicides à l'automne en 

blé dans 8 fermes pilotes entre 2002 et 2007
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2ème notion de base : le taux annuel de décroissance 
(TAD%) 

Source : N. Munier-Jolain, INRA. 

• Selon les espèces, la persistance du stock semencier est plus ou moins importante 

• …donc des conséquences en termes de gestion  (court terme Vs moyen terme) 

Evolution du stock semencier au cours des années
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4.lampsane commune

5.matricaire inodore

6.bleuet

7.chénopode blanc 

8.moutarde des champs

9.éthuse

10.coquelicot

11.pensée des champs

12.linaire batarde

13.capselle

14.amaranthe

15.renouée liseron

16.renouée persicaire

17.euphorbe exiguë

D ’après Chadoeuf, Barralis et Lonchamp 

Exemples

: 
mortalité 

annuelle 

du stock 

Taux de 

survie 

après 4 

ans 

 

vulpin 

gaillet 

… 

 

Env.80 

% 

 

0.3 % 

 

capselle 

renouées 

… 

 

Env.30 

% 

 

20 % 

Stock 
persistant 

Stock  peu 
persistant 
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Traitement  95 % de mortalité 

Impasse 

Nicolas Munier-Jolain - INRA - UMR BGA 
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3ème notion de base : la profondeur de 
germination 

D’après Moss, 1988 

• La majorité des levées sont 
issues de semences 
superficielles 

 

• Il existe quelques espèces à 
grosses semences et à 
photosensibilité nulle ou 
négative, dont la levée peut 
être supérieure à 10 cm (cas 
de la folle avoine) 

 

• La levée dépend aussi des 
paramètres structuraux du 
sol comme la taille des 
mottes, le phénomène de 
battance 
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Source: N Munier Jolain INRA Dijon 

Effet du travail du sol profond 
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Prévention des infestations 
autres éléments 

• Vitesse de couverture su sol par la 

culture 
• précocité de montaison, aptitude au 

tallage, à la ramification 
 

• Hauteur, port des feuilles (érigées - 
étalées) 
 

• Associations de couverts 
 

• Désherbage mécanique 
 

• Récupérateurs de menues pailles 
 

• Nettoyage des moissonneuses et des 
outils 
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La culture ……………………………………dans sa rotation 

Exemple:  d’outil d’aide à la 

décisionOdERA-Systèmes 

http://www2.dijon.inra.fr/
hyppa 

La Production Intégrée est : l’application d’un principe de PREVENTION 
 

Faire  baisser la pression bioagresseur pour intervenir le moins possible 

  

Finalement, c’est mettre les choses  
dans le bon ordre… 

C’est basé sur : 

la CONNAISSANCE des cycles de vie des ennemis des cultures 

l’emploi de moyens agronomiques pour réduire les risques 

l’utilisation d’outils d’aide à la décision, seuils, pour décider des interventions 

des traitements en bonnes conditions et de qualité 

Pour  réduire de manière COHERENTE l’usage intrants 

La lutte préventive, 
c’est nécessaire 

La lutte directe, si 
nécessaire 

Lutte mécanique 

Lutte chimique 

Lutte mécanique,  
biologique et chimique avec 
des techniques de 
pulvérisation 

conditions: stades, météo 

qualité: buses, bas volumes, 
doses… 
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Déchaumages superficiels: 
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CONNAITRE 

rotation 

variété 
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Travail du sol 

Moyens agronomiques: 
prévention 

 

itinéraire: densité, variété… 
rotation, labour, faux semis… 
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L’agronomie  
au service du désherbage 

 
… quelques applications concrètes 
dans la région des Pays de la Loire 



Comprendre la dynamique de levée 
des adventices 
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Source : Arvalis-Institut du végétal 
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Intégrer la notion de nuisibilité 
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Mauvaises herbes 
Nombre de pieds suffisants au m² pour faire 

chuter le rendement de 5% 

 Gaillet  1.8   

 Folle avoine  5.3 

 Coquelicot  22.0 

 Matricaire  22.0   

 Ray-Grass  25.0   

 Vulpin  26.0   

 Stellaire 26.0  

 Véronique de Perse  26.0   

 Véronique F de L  44.0   

 Lamier  44.0   

 Myosotis 66.0  

 Pensée  133.0  

 Alchémille 133.0 

    Sources : ARVALIS – Institut du végétal, INS, Wilson, HGCA, ACTA, etc… 
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Prévention des infestations :  
exemple sur une rotation d’élevage 
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Nombre de maïs en 5 ans 

(rotation la plus fréquente) 

  

% de parcelles sans 

aucune graminée 

estivale 

% de parcelles 

avec quelques 

pieds de 

graminées 

estivales 

  

% de 

parcelles 

infestées 

1 

(Prairie-Maïs) 

 

33 

 

67 

 

0 

2 à 3 

(Blé-Maïs) 
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36 

 

38 

4 à 5 

(Monoculture) 
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60 

Impact sur la sélection des adventices 

Source : enquête CA35 - 1995 
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Le désherbage, une approche 
agronomique au service de la rotation 
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Source : Anjou Culture N°155 
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