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Le travail du sol influe sur la flore
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Sans labour : progression
des espèces à germination 

superficielle

Sans travail profond, la reproduction 
végétative des vivaces est favorisée
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Sans labour, l’efficacité des herbicides 
racinairespeut être perturbée 

1 effet écran
des résidus

CAH

2 adsorption 
accrue

3 dégradation microbienne accrue

4 disponibilité 
réduite

5 pH supérieur: 
dégradation 
accélérée

d'après Banks et 
Robinson, 1986
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concentration des résidus en 
surface:

Perturbation de l’efficacité des 
herbicides racinaires

=> plus d’emploi d’herbicides 
foliaires : Attention aux 
résistances
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Rigueur impérative dans l’interculture !
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(Boigneville - 2007)
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D'après l'enquête ANPP-COLUMA 1998

AUT. PRINT. AUT. PRINT.

vulpin fort faible moyen faible oui

ray-grass fort faible moyen faible oui

folle avoine moyen moyen faible faible

bromes fort faible faible faible fort

gaillet moyen moyen moyen moyen

géranium moyen moyen faible faible oui

renouée liseron faible moyen faible faible

chiendent faible moyen faible moyen
chardon moyen fort moyen fort

intérêt des 
faux semis

nombre de déchaumages
en interculture

0 > 2
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En résumé : travail du sol et désherbage

Non labour et protection des cultures

NégatifVulpin
NégatifBromes
NégatifRay-grass

PositifFolle avoine

NégatifVivaces
Neutre à PositifDicots

NégatifGraminées est.

Travail superficiel  et flore:

�Plus de graines en surface
�Plus d’espèces à germination 

superficielle
�Plus d’espèces à Taux Annuel de       

Décroissance élevé
�Plus de vivaces

Plutôt 
positif

Neutre ou 
variable

Plutôt 
négatif

Graminées 
aut
Graminées 
est.
Vivaces

Rongeurs
Limaces
Pyrale -
Zabre

Fusarioses
Helmintho.
Ergot

Pucerons
Mouches

P verse,
P échaudage

Maladies 
foliaires

Auxiliaires
Ravageurs
et insectes

Dicots

Folle avoine
Adventices

Maladies autres leviers :

�Gestion de l’interculture : 
broyage des résidus, faux 
semis…
�Vigilance et lutte chimique
adaptée
�Lutte génétique , variétés 
tolérantes

autres leviers :

�Gestion de l’interculture : 
broyage des résidus, faux 
semis…
�Vigilance et lutte chimique
adaptée
�Lutte génétique , variétés 
tolérantes


