
        

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
QUELQUES REMARQUES D'EXPERTS EUROPÉENS SUR LA 
GESTION INTÉGRÉE DES ADVENTICES 
• «Utiliser différentes stratégies et tactiques pour gérer les 
mauvaises herbes.» 
• «Connaître vos parcelles et savoir quel genre de problèmes 
il y a eu l'année dernière. Construisez votre plan sur cette 
connaissance et évitez que ces problèmes d’adventices 
reviennent en cultivant des cultures qui peuvent les maîtriser 
et stabiliser votre sol. » 

 
 
 
• «Il consiste à minimiser l'effet négatif des adventices sur la 
culture principale avec une gestion agronomique durable, 
économiquement rentable et préservant les ressources 
naturelles» 
• «Cela implique la connaissance de la biologie et de 
l'écologie des mauvaises herbes» 
• «Utiliser plusieurs outils à la fois, combinaison chimique et 
mécanique et empêcher l’installation des adventices, 
combinaison de solutions à court et à long terme» 

 

 

 
Figure 1 - Les tactiques intégrées de gestion des adventices peuvent affecter un ou plusieurs axes de leur cycle de vie. 
Ils peuvent empêcher la germination des plantes issues du stock de graines (axe 1), réduire l'impact des adventices présentes pendant la 
culture (axe 2) ou réduire la production de stock semencier ou d’organes souterrains (axe 3) 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
La mise en œuvre de stratégies de 
gestion intégrée des adventices 
utilisant différents outils et tactiques 
permet de réduire considérablement 
l'utilisation d'herbicides. 
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GESTION INTÉGRÉE DES ADVENTICES (IWM) 
La gestion intégrée des adventices (IWM en anglais) est une approche système complexe dans laquelle 
de nombreux outils et tactiques sont combinés pour les maîtriser. Afin d'aider les agriculteurs à définir 
des stratégies, nous proposons un cadre composé de 5 piliers différents pour la mise en œuvre de cette 
gestion intégrée. 

Chaque pilier contient une liste de tactiques. Les tactiques affectent une ou plusieurs parties du cycle 
de vie des adventices (Figure 1) ou affectent l'interaction entre celles-ci et la culture. Le cadre a été 
élaboré sur la base d'une bibliographie et d'entretiens d'experts dans les pays participants au projet. 



        

 
 
 
 
 
 
 
LES STRATÉGIES DE GESTION INTEGREE DES ADVENTICES 
RÉUSSIES COMBINERONT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT 
LES TACTIQUES DE CES 5 PILIERS (FIGURE 2) 
1. Système de culture diversifié pour des rendements au 
moins égaux et une rentabilité comparable par rapport aux 
systèmes conventionnels; 
2. Choix et implantation des variétés: sélection de plantes 
concurrentes et tolérantes; 
3. Gestion des champs et des sols, amélioration de la 
croissance des cultures; 
4. Tactiques de lutte ciblées pour perturber le cycle de vie 
des adventices; 
5. Suivi et évaluation. 

 
 
Figure 2 - - Cinq piliers de la gestion intégrée des adventices (en bleu) avec des exemples de tactiques de gestion et le mécanisme clé avec 
lequel la tactique contribue à réduire la pression des adventices dans la culture. 
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