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BROMUS STERILIS - BROMUS SP.

DES GRAMINÉES DE PLUS EN PLUS PRÉSENTES
Il existe près d’une vingtaine d’espèces de bromes qui 
coexistent dans les cultures et les vignes. La très grande 
majorité sont des espèces annuelles. Seules quelques 
espèces sont communes et présentes sur l’ensemble 
du territoire : brome stérile, brome mou, brome 
variable. Si identifier une plantule du genre Bromus, 
est relativement aisé (pilosité forte sur les feuilles et 
les gaines), les différentes espèces ne sont identifiables 
entre elles qu’après floraison au moyen d’une 
observation botanique minutieuse des caryopses 
matures (semences).
Bromus sterilis - Bromus sp. Brome stérile et autres 
bromes Les bromes sont décrits comme des plantes 
présentes dans les bordures (plantes rudérales) qui 
sont entrées dans les parcelles à la faveur des systèmes 
de culture en techniques culturales simplifiées 
(réduction du travail du sol).
Une espèce de brome est actuellement en très forte 
extension dans les cultures. Il s’agit du brome variable 
(B. commutatus), décrit comme un brome fourrager, 
qui pourrait, dans le futur, se montrer complexe à gérer.

BOTANIQUE - ECOLOGIE
Bromus sterilis L. - brome stérile
Famille botanique : Poacées
Cycle de reproduction : plante annuelle (thérophyte). 
Son maintien et sa survie dans les parcelles sont donc 
uniquement liés à la production de semences et au 
stock de semences du sol.
Germination : automne, hiver, printemps. La plante 
forme d’abord une rosette avec de nombreux talles 
avant de se dresser jusque 80- 100 cm de hauteur.
Milieu favorable à l’espèce : présent dans les parcelles 
cultivées, dans les jachères et dans les milieux 
perturbés, sur de nombreux sols avec une préférence 
pour les sols calcaires à faible réserve hydrique . 
Caractéristiques botaniques : graminée à préfoliaison 
enroulée. Couleur vert clair. Limbe long et vrillé. Les 
feuilles sont molles et recouvertes d’une forte pilosité. 
Oreillette absente. Présence d’une ligule dentée.
Floraison : de mai à août. Inflorescence lâche avec 
de long rameaux pendant vers le bas après floraison. 
Inflorescence de couleur verte ou violette. Production 
d’environ 1500 semences par plante.
Semence : épillet scabre multiflore, de grande taille 
(de 3 à 5 cm). Caryopse prolongé par une longue arête. 
Faible durée de vie des semences dans le sol 
(< 3 années).

Brome stérile et autres bromes

Figure 5 - Semence - caryopseFigure 2 - Brome mou - 
inflorescence

Figure 1 - Brome variable - inflorescence © Adeux

Figure 3 - Pilosité de la 
feuille - ligule

Figure 4 -  Epillet
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Brome stérile et autres bromes

COMMENT EXPLIQUER LEUR PRÉSENCE EN SEMIS 
DIRECT SOUS COUVERT (SDSC) ?
La biologie des bromes s’adapte particulièrement bien 
à l’arrêt du travail du sol. Les semences sont capables 
de germer à la surface du sol et se développent 
rapidement après le semis. De plus, les dates de semis 
précoces favorisent le développement des bromes 
annuels dans les parcelles.
Les bordures des parcelles sont certainement à la 
base de leur développement dans les parcelles. 
Leur dispersion est fortement favorisée par les 
moissonneuse batteuses.

QUELLE GESTION ?
Les bromes, par leur densité sont, dans les céréales, 
sources de baisses de rendements et de dégradation 
de la qualité des récoltes.
Le travail du sol a toujours constitué un outil majeur 
dans la gestion des bromes. Ajouté à un broyage 
de la bordure pour empêcher toute production de 
semences, la combinaison de l’efficacité de ces deux 
pratiques rendaient presque secondaire la gestion par 
les herbicides.
La gestion chimique de bromes repose presque 
uniquement sur la famille des inhibiteurs de l’ALS 
(pyroxulame, sulfosulfuron). Il a été observé que le 
fractionnement du désherbage augmente l’efficacité 
chimique. Toutefois, les risques de résistance sont 
importants et l’alternance des cultures peut limiter la 
densité de bromes dans les parcelles.
Enfin, il est important d’éviter à la récolte la 
dissémination des semences par les moissonneuses 
batteuses.

RÉSISTANCE AUX HERBICIDES
Quelques cas de résistances aux herbicides ont été 
observés dans le Nord-Est de la France. Ce sont des 
herbicides inhibiteurs de l’acétolactate synthase (ALS) 
qui sont concernés (sulfosulfuron, iodosulfuron + 
mésosulfuron, propoxycarbazone, etc.). Les résistances 
sont en partie liées à une mutation de la cible.

RISQUE DE CONFUSION
Du fait de leur pilosité, les bromes au stade végétatif 
peuvent être confondus avec d’autres graminées 
comme les houlques. Plutôt présentes sur des sols 
acides, les houlques sont des plantes vivaces, poussant 
en touffes, potentiellement avec des rhizomes et avec 
des nœuds densément poilus.
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Figure 6 - Brome stérile - inflorescence

Figure 7 - Tache de brome stérile sur céréale

Figure 8 - Résistance aux herbicides en France 
(source: Columa / R4P)


