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Pourquoi désherber ? 

• Les adventices exercent 2 types de nuisibilité : 

 

Nuisibilité directe ou immédiate : rendement, qualité, 
récolte. 

Nuisibilité indirecte ou différée : 
 Création d ’un milieu favorable à l ’installation et au

développement des maladies cryptogamiques, 

 Plante hôte pour certains virus et/ou leurs vecteurs, 

 Salissement des cultures suivantes. 
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Nuisibilité directe 

• Nature des adventices 

• Volume de biomasse des mauvaises 
herbes 

• Date de levée des mauvaises herbes 

• Durée de compétition 

 

• Eau 

• Eléments minéraux 

• Espace 

• Lumière 

 

BAISSE DE 
RENDEMENT 
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Impact du désherbage sur le rendement du blé 

32 essais ARVALIS entre 1981 et 2008 (toutes régions) 

- 23 q/ha sur 
céréales à 

paille 

Les adventices : un enjeu important ? 

• Pertes de rendements jusqu’à 
80% entre témoin non traité et 
parcelles désherbées (Essais 
Arvalis) 

 

• Pertes de récoltes dues aux 
mauvaises herbes en Europe 
(Oerke et Weber, Université de 
Hanovre) : 

 Blé – Orge : 9.4 % 

 Maïs : 9.3 % 

 Pomme de terre : 7.0 % 
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Nuisibilité indirecte : production de semence 

Graminées 

Dicots 

Nombre de graines par pied (estimations) 

Une productivité très 
hétérogène et 

dépendante du milieu 
et de la concurrence 
des plantes cultivées 

Sources diverses : ACTA, INRA,  

 ARVALIS - Institut du végétal, Agr’evo, 

Columa 1995  

Vulpin : 500 à 3 000 

Ray-grass : 500 à 3 000 

Folle avoine : 140 

Coquelicot :  
20 000 à 130 000 Véronique : 50 à 500 
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Exemple : Vulpins relais de Claviceps ssp. (Ergot des céréales) 

Nuisibilité indirecte: 
les adventices relais de maladies 
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Incidence de l’ergot en fonction de la 
population de vulpin, Boxworth, 2004 

R.Bayles, and al., 2009 in HGCA report n°456 
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FLORE ADVENTICE 
Selon ses caractéristiques 

biologiques 

 

 
Climat : 
températures, 
pluviométrie, lumière... 

Type de Sol : 
texture, structure 
calcaire, humidité... 

  MILIEU 

Rotation : cultures pratiquées 
Époque d’implantation : hiver/ 
printemps - date de semis 
Travail du sol : labour, non labour 
Gestion de l’interculture : 
mécanique, chimique... 

PRATIQUES CULTURALES 

Herbicides employés: 
familles, mode d’action… 
Époque, nombre de 
passages, rattrapages… 
Sélectivité, efficacité… 

PRATIQUES HERBICIDES 

La flore adventice est le produit  
du système de culture  
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Situations Pratiques culturales :  
rotations principales 

Nord, rotations à base de :  
- Blé/PdT/Betterave (28%) 
- Maïs fourrage/prairies 

artificielles/Blé/Orge (22%) 
- Colza/Blé/Orge (21%) 

Est, rotations à base de :  
- Colza/Blé/Orge (60%) 
- Maïs grain/Blé (17%) 

Sud, rotations à base de :  
- Blé/Tournesol (27%) 
- Maïs grain (27%) 
- Maïs grain/Blé (14%) 

Centre, rotations à base de :  
- Colza/Blé/Orge (35%) 
- BTH/Orge/Maïs 

grain/Tournesol (25%) 
- Blé/ Maïs fourrage/Orge 

(12%) 

Ouest, rotations à base de :  
- Maïs 

fourrage/Blé/Prairies 
temporaires (38%) 

- Blé/Colza/Orge/ 
Tournesol (23%) 
- Blé/Maïs grain (14%) 

Enquête SCEES PK 2006 
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Situations Pratiques culturales :  
taux de labour du Blé 

Nord, taux de labour du Blé :  
- Blé/PdT/Betterave (28%) = 45% 
- Colza/Blé/Orge (21%) = 42% 

Est, taux de labour du Blé:  
- Colza/Blé/Orge (60%) = 54% 
- Maïs grain/Blé (17%) = 69% 

Sud, taux de labour du Blé :  
- Blé/Tournesol (27%) = 16% 
- Maïs grain/Blé (14%) = 29% 

Centre, taux de labour du Blé :  
- Colza/Blé/Orge (35%) = 53% 

Ouest, taux de labour du Blé :  
- Maïs fourrage/Blé/Prairies 

temporaires (38%) = 81% 
- Blé/Colza/Orge/ 

Tournesol (23%) = 56% 

Enquête SCEES PK 2006 
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Flores x Situations Pratiques culturales 

Rotations principales Adventices favorisées 

Colza/Blé/Orge Graminées automnales, Géraniums 

Maïs grain/Blé 
PSD, Ray-grass, Ambroisie (Est et Sud-Ouest), 

Pâturin 

Blé/Tournesol Ray-grass, Ambroisie 

Maïs grain PSD, Liseron, Datura 

Blé/Colza/Orge/Tournesol Ray-grass, Ambroisie 

Maïs fourrage/Blé/Prairies 
temporaires 

Pâturin 

Blé/Pdt/Betterave Vulpin, Ray-grass, Mercuriale ARVALIS
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La Résistance : qu’est-ce ? 

Définition opérationnelle : Capacité héritable d’une plante à ne pas 
être contrôlée par un herbicide appliqué dans les règles de l’art 
(dose, stade, conditions), ET à produire une descendance viable 

Conséquences pratiques : 
 Le « non contrôle » peut s’expliquer par 

différents mécanismes = complexité des 
réponses à apporter 

 
 La résistance ne disparaît pas de la parcelle 

= gestion raisonnée des herbicides les 
années suivantes 
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Les mécanismes de résistances 

Mutation de cible : 

 Plante sensible Plante résistante 

Au champ 

-  La situation progresse vers une absence 
totale de symptômes quelle que soit la dose 

-  Tous les herbicides ayant le même mode 
d'action deviennent inefficaces. 

Métabolisation : 

 Herbicide actif 

Métabolisation 

de l'herbicide 

Herbicide inactif 

Au champ 

-  Souvent apparition de symptômes passagers 

-  Des herbicides ayant des modes d'action 
différents peuvent être inefficaces 

H 

H 

H H 

Les mutations existent indépendamment de l’application d’herbicides 
L’application d’herbicides confère un avantage compétitif aux individus 

qui leur sont résistants: pression de sélection 
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 La pression de sélection : un facteur favorable 

1ère année – PRODUIT X 
contenant la famille B 

Résistances : mise en place 10-6 individus 
naturellement 

résistants 
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Résistances : mise en place 
 La pression de sélection : un facteur favorable 

1ère année – PRODUIT X 
contenant la famille B 
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 La pression de sélection : un facteur favorable 

Résistances : mise en place 

1ère année – PRODUIT X 
contenant la famille B 
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Le retour fréquent des mêmes familles de produits ou  
matières actives sélectionne des populations d’adventices 

Résistances : mise en place 
 La pression de sélection : un facteur favorable 
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HRAC Mode d’action Exemples 

A Inhibition ACCase FOP (Celio, Illoxan CE, Puma LS, Baghera), DEN (Axial Pratic), DIME 
FOP+DEN (Traxos Pratic) 

B Inhibition ALS Sulfonylurées: metsulfuron (Allié), …-sulfuron (Atlantis, Archipel), 
Triazolopyrimidines: Florasulame (Primus), Pyroxsulame (Abak), 
Florasulame+Pyroxsulam (Octogon) 

C2 Inhibition photosynthèse (photosystème II) Isoproturon: nb spécialités, +béflubutamide (Herbaflex), +DFF (Quartz) 
Chlortoluron: nb spécialités, +DFF (Laureat/Carmina), +bifenox (Athlet) 

C3 Inhibition photosynthèse (photosystème II) Ioxynil, Bromoxynil: +DFF (Arbalete, Brennus+), 
en asso dans Foxpro D+, Kalao D+, Mextra 

E Inhibition de la synthèse des chlorophylles Bifenox (en asso dans Foxpro D+, Kalao D+) 
Carfentrazone : (Platform)+metsulfuron (Allié Express) 

F1 Inhibition de la synthèse des caroténoïdes DFF (Mamut et nb asso), Béflubutamide, Picolinafen 
Flurtamone: +DFF (Carat)  

G Inhibition de l’EPSP synthase Glyphosate 

K1 Inhibition de la formation des microtubules 
(mitose) 

Pendiméthaline: (Prowl) +Flufenacet (Trooper) 

K3 Inhibition des la synthèse des lipides (GCPP) Flufenacet: +DFF (Fosburi), +Pendi (Trooper) 

L Inhibition de la synthèse de la cellulose Isoxaben: (Cent7) +florasulame (Hauban) 

N Inhibition de la synthèse des lipides (GGpp) Prosulfocarbe: (Defi/Roxy), +FOP (Daiko) 
Triallate (Avadex 480) 

O Inhibition de la synthèse des auxines MCPA, MCPP-P, 2.4 D, clopyralid, fluroxypyr: (Ariane, Bofix,Lonpar,) +florasulame 
(Starane Gold), +picolinafen (Picotop) 

Classement par mode d’action biochimique 
Herbicide Resistance Action Committee (HRAC) 
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19 

Sélection d’une rotation 
type 

Sélection de 3 adventices 
max, à problèmes 

Des outils de gestion des résistances existent : 
R-SIM 

Sélection d’un programme herbicides et 
de leviers agronomiques  calcul du 
risque herbicide et agronomique et du 
risque global des pratiques 
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Exemple de situation « critique » 
Choix de l’herbicide :  
•  Efficace  
•  Spectre très large = pas besoin d’associer 
•  Bon marché = facilement adopté 
•  Métabolisable = peu de phytotoxicités 

Employer le même herbicide  
ou le MÊME MODE D’ACTION :  
• Tous les ans 
•  Tout seul 
•  Sur de grandes surfaces 
•  Contre de fortes infestations d’adventices 
•  Avec une efficacité « limite » (sous-dosage...) 

Dans un système de culture : 
• Simple = rotation courte sélectionnant le 

même type d’adventice) 
• Simplifié = travail du sol sans retournement 

avec densité adventices plus importante ARVALIS
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Etat des lieux, en France : les cas connus 
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 Cas émergents mais réellement à problèmes : 
• Dicotylédones (Coquelicot, Matricaire, Stellaire, Séneçon) 

toutes résistantes aux inhibiteurs de l’ALS 

 Cas connus et présents, en quantité, sur tout le territoire : 
• Graminées (Ray grass, vulpin, folle avoine + agrostis)  Résistance 

ALS/FOPS/DENS 

Où en sommes nous aujourd’hui ? 

2010 

2010 

2007 

2009 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2007 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2006 

Sources : INRA / DUPONT / BAYER CS 

Coquelicot : rouge 
Matricaire : jaune 
Stellaire : vert 
Séneçon : bleu 
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- Le niveau d’utilisation 

 sur de grandes surfaces, sur plusieurs cultures, 
 contre beaucoup d’espèces abondantes et fréquentes 
    risque accru 
 

- Les modes d’action 

 Multi sites : rares (hormones) 
    peu sensibles : très peu de résistances 
 Mono site : la majorité des herbicides 
       

NON ! corrélation avec : 

Les herbicides sélectionnent-ils  
tous également des résistances ? 
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 Résistance au vulpin généralisée, avec des situations fréquemment 
rencontrées de 500 à 1500 vulpins/m² 

Contexte favorable: climat doux et humide, rotations courtes, non labour en lien 
avec la taille des exploitations et les sols argileux 

 

Pertes de rendement évaluées à 10q/ha pour 100 épis de vulpins/m² 

 

 Des programmes herbicides « adaptés » (non autorisés en France) 
Applications de présemis incorporé ou de prélevée avec du triallate (pleine 
dose) 

Suivi d’une base flufenacet (Trooper / Fosburi) à pleine dose 

Une post-levée à 2-3 feuilles avec une association Atlantis+ 
pendiméthaline+huile 

 

 Coût de désherbage : 180 €/ha !! 

Vers une situation anglaise ? 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



Colloque technique Combiner tous les leviers pour maîtriser les adventices en grandes cultures 
Villers sur Mer (14), le 22 janvier 2015 

Objectif 1 :  

• Connaître son ennemi 

 

Objectif 2 :  

• Connaître les moyens de contrôle 

 Illustrations tout le long de cette journée 

Que faire ? 
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