
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSAIS SUR TOURNESOL ET SOJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats sur graminées (ray-grass Lolium multiflorum et vulpin des champs Alopecurus myosuroides)

Sur les graminées, le travail du sol ne détruit pas 

complètement toutes les adventices, surtout lorsque les 

graminées ont commencé leur tallage (à partir du stade B). 

De plus, le travail du sol induit de nouvelles germinations 

de graminées dans la culture suivante, plus que dans le cas 

du glyphosate, car le sol est plus fin et plus remué. Il semble 

qu'une herse rotative soit légèrement plus efficace qu'un 

vibroculteur pour détruire les graminées adventices, du fait 

de son action plus agressive sur les racines des mauvaises 

herbes (séparation du sol et des racines). Cependant, il 

induit moins de germinations de graminées qu'un 

vibroculteur. Mais ces conclusions doivent être confirmées. 

 

Figures : gauche – Synthèse de 5 essais tournesol + 1 essai soja réalisés en 2019 + droite - 1 essai soja réalisé en 2020 (Terres 

Inovia) 
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DÉSHERBAGE SANS GLYPHOSATE : QUELQUES RÉSULTATS 
L'une des principales raisons d'utiliser le glyphosate pendant la période d’interculture était de semer 

la culture suivante sur un sol exempt d’adventices. En effet, avant les cultures de printemps, il peut 

y avoir plusieurs situations avec des adventices à détruire - notamment des graminées hivernales (ray-

grass ou vulpin): des nouvelles levées après labour ou des adventices développées présentes depuis le 

dernier travail du sol et qui ont passé l’hiver ; couvert s’il n'est détruit qu'en fin d'hiver ; ou de 

nouvelles levées printanières induites par la reprise du sol en mars, qu'il convient d'éliminer avant le 

semis. Pour détruire ces adventices, plusieurs outils de travail du sol ont été testés comme alternatives. 

au glyphosate. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le 22 juin 2018, le gouvernement français a lancé 

un plan d'action global pour le retrait du 

glyphosate afin de mettre fin aux principaux usages 

du glyphosate dans un délai de trois ans au plus 

tard et dans un délai de cinq ans pour tous les 

usages, tout en précisant que les agriculteurs ne 

pouvaient être laissés dans une impasse. 

Figure 1 – Calendrier des opérations dans les essais sur tournesol et soja 
trials 

Figure 3 – Effet de chaque méthode sur 
la gestion du vulpin dans un essai sur le 
soja 

“Fiche pratique n°29” – Désherbage sans glyphosate : quelques résultats d’essais 

 

Figure 2 – Figure 2 – Moyenne ajustée 
à la densité (log+1) avec test de Tukey 
sur ray-grass dans des essais sur 
tournesol 



        

 
 

 
 

 
 
 
 

Résultats sur ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) 

Sur ambroisie, la plupart des essais ont montré que le 

travail du sol est efficace pour détruire les jeunes plants de 

cette adventice. Cependant, l'ambroisie germe en grand 

nombre ensuite, dans le tournesol ou le soja, surtout après 

travail du sol. Après application de glyphosate, nous 

n'avons eu que quelques germinations d'ambroisie, 

comme on peut le voir sur la figure 4 et la photo (figure 5). 

De plus, il semble que la herse rotative ait apporté plus de 

germinations d'ambroisie que le vibroculteur, aussi parce 

que la herse rotative utilisée sur ces essais était équipée 

d'un rouleau Packer qui facilite la germination. Cette 

conclusion doit être confirmée.

 

 
 

 

 

 

 

 

TRAVAIL DU SOL ET CLIMAT 

Les efficacités des différentes destructions par travail du sol ont été rassemblées. Nous avons également étudié l’influence du 

climat avec un indice climatique qui représente la différence 

entre la pluie et l'évapotranspiration potentielle (lorsque l'indice 

est positif, le climat est humide ; lorsqu'il est négatif, le climat 

est sec). Le graphique (figure 6) montre que, pour les graminées, 

l'efficacité de destruction est plus faible lorsque le climat est 

humide, surtout à partir du stade de tallage. Pour les 

dicotylédones, la qualité de la destruction semble indépendante 

du climat et des stades des adventices. 
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Figure 4 – Essais sur l’ambroise 2019 Tournesol Terres Inovia 

Figure 5 – Essai sur l’ambroise 2020 Soja Terres Inovia 
Photo prise le 2 juin 2020 

Figure 6 – % de destruction des mauvaises herbes 
par type d’adventices et indicateur climatique 

(compilation d'essais) 
 

“Fiche pratique n°29” – Désherbage sans glyphosate : quelques résultats d’essais 



        

 

 

 

 

 

 

POUR RÉSUMER 
• Le travail du sol n'est pas totalement efficace pour 
détruire les graminées adventices, surtout au tallage et 
lorsque le climat n'est pas assez sec. 
• Le travail du sol est capable de détruire les espèces de 
dicotylédones avant de semer la culture. 
• La destruction est plus efficace lorsque les éléments de 
l'outil (dents ou disques) ont un bon recouvrement (toutes 
les adventices ont les racines coupées).  
• Le travail du sol peut induire de nouvelles germinations 
des adventices, en particulier en situation de forte pression 
des graminées adventices (comme le ray-grass Lolium 
multiflorum ou le vulpin des champs Alopecurus 
myosuroides) ou l'ambroisie. Ainsi, ces plantes se 
développent dans la culture. 

• La faisabilité et l'efficacité du travail du sol dépendent des 
conditions climatiques. En effet, une période avec de 
bonnes conditions climatiques est requise pour travailler 
correctement le sol et un climat sec après le travail du sol 
est nécessaire pour éviter le repiquage des adventices ou 
de nouvelles germinations..  
• Le glyphosate sans travail du sol évite les nouvelles levées 
d’adventices et détruit assez bien les plantes, mais ne suffit 
pas à préparer correctement le sol pour les semis, 
notamment pour les cultures de printemps (tournesol par 
exemple). La structure du sol est meilleure pour 
l'implantation des cultures (surtout pour le tournesol) 
lorsque certaines opérations de travail du sol sont 
réalisées.
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