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❑ INTRODUCTION
Le projet IWMPRAISE (Integrated Weed Management : PRActical Implementation and Solutions for Europe) réunit différents pays

européens dans le but d'étudier et diffuser des stratégies alternatives de lutte contre les adventices. L’intérêt du projet est de travailler

en "clusters nationaux" afin que chaque pays partenaire puisse mettre en œuvre des méthodes de protection intégrée des cultures,

adaptées aux conditions locales. Des stratégies alternatives dans les céréales ont été évaluées pendant plusieurs saisons dans cinq

pays : Danemark, France, Italie, Slovénie et Royaume-Uni. Globalement, ce sont les combinaisons de techniques qui permettent de

moins recourir aux herbicides, tout en maintenant un niveau élevé de production et de rentabilité. Ce projet a été l’occasion de

développer un support ludique sur le désherbage des grandes cultures en vue de sensibiliser les acteurs et être utilisé en formation ou

lors d’animations techniques. Il a été testé auprès d’agriculteurs et d’étudiants. Celui-ci est déjà disponible en anglais et en français.

❑ MATERIELS ET METHODES

Sur la saison 2019-2020, 11 essais, dans les différents pays partenaires, ont été mis
en place (tableau I). Ces essais combinaient différents piliers de l’agro-écologie ou
bien différents leviers au sein de chaque pilier (ex : herbicides appliqués en
bandes, et désherbage mécanique au sein du pilier 4). Les différents leviers de
protection intégrée mis en œuvre étaient adaptés aux conditions locales
(adaptation du matériel aux contraintes de sol, dates de semis et cultures
cohérentes avec le contexte pédo-climatiques, etc…). Toutes les interventions, de
même que les produits et outils utilisés, ont été enregistrées et permettent de
calculer des charges opérationnelles. Les indicateurs de sortie (efficacité,
rendement) sont également enregistrés et permettront de classer les stratégies. A
noter toutefois qu’il est difficile de comparer les résultats entre les stratégies pour
tous les pays et tous les lieux. Aucun protocole commun n'a été utilisé et différents
objectifs ont été fixés pour les essais. Les stratégies utilisées comme références et
points de comparaison dans les résultats, sont les stratégies « conventionnelles »
ou standards.

Tableau I : Caractéristiques des essais et thèmes étudiés



❑ RESULTATS

EFFICACITÉS

 Les efficacités observées sont transcrites en un index (Relative Weed Index
ou RWI) afin de comparer les stratégies entre elles et entre pays. Cet index est le
ratio entre la densité ou les poids frais d’adventices entre la stratégie de référence
et celles de chaque stratégies alternatives étudiées. La stratégie de référence est
calée sur un RWI de 1. Lorsque le chiffre est inférieur à 1, la stratégie alternative
est plus efficace que la stratégie standard. Dans certains essais, les stratégies
alternatives ont fourni une efficacité inférieure à la norme (par exemple, pour
l'essai Danois de Slimminge, où aucune mauvaise herbe n'a été observée dans la
stratégie standard) (Figure 1). Lorsque le RWI était supérieur à 10, le résultat n'a
pas été inclus dans la figure. Sur 71 stratégies alternatives, 23 avaient un RWI
inférieur à celui de la norme à laquelle elles étaient comparées.

RENDEMENTS

 Les rendements moyens mesurés sont généralement corrélés aux marges
brutes. Les stratégies appartenant au groupe présentant à la fois une différence
positive de rendement et de marge brute couvrent un large éventail d'approches :
date de semis décalée en céréales, utilisation d’herbicides combinée à du
désherbage mécanique, faux semis. Si l'on ne retient que les stratégies qui
remplissent les trois critères (différence positive de rendement et de marge brute
par rapport à la stratégie standard et un RWI plus faible), seules 8 stratégies
remplissent tous ces critères (Figure 2). Ces stratégies combinent dates de semis
retardé avec une réduction des herbicides (4/8), des faux semis avec du
désherbage mécanique (2/8) ou du binage seul (2/8).

Figure 1: Index d’adventices (ou RWI) calculé en fonction des stratégies étudiées


Figure 2: Comparaison de l’index d’adventices (RWI) et de la marge brute


❑ CONCLUSION ET DISCUSSION

L’intérêt du projet et des essais partenaires est d’avoir une grande diversité de situations
tant pédoclimatiques que de leviers agronomiques utilisés. Parmi les stratégies
alternatives intéressantes sur céréales d’hiver, le facteur commun est la combinaison de
leviers. Une moindre dépendance aux herbicides ne peut être envisagée sans mise en
œuvre de plusieurs moyens agronomiques. Parmi ceux-ci, sur céréales, le décalage de la
date de semis s’est révélé primordial, de même que le désherbage mécanique. Il est ainsi
possible de construire des stratégies adaptées aux contextes locaux, efficaces et sans
impact économiques. Ces stratégies ont été adaptées dans un support ludique mis à
disposition des conseillers. Formateurs et animateurs de réseau. disponible sur
EcophytoPIC. Vous pouvez trouver l’ensemble des ressources produites en français et en
anglais https://ecophytopic.fr/recherche-innovation/concevoir-son-systeme/iwm-praise

Essai Pays (culture) Partenaire 

(lieu)

Pilier agro-

écologique 1

Diversifier le 

système

Pilier agro-

écologique 2

Choix du 

cultivar et 

implantation

Pilier agro-

écologique 3

Travail du sol

Pilier agro-

écologique 4

Contrôle ciblé

Pilier agro-

écologique 5

Monitoring et 

evaluation

1
Italie (blé tendre) CNR 

(Legnaro)
X X X

2
Slovenie (orge

d’hiver)

AIS (Jablje)
X X X

3
Slovenie (blé

tendre)

BSR (Rakican)
X

4
Danemark (blé

tendre)

AU 

(Slimminge)
X X X X

5
France (colza 

d’hiver)

TI (Mons, 

Nancy, 

Surgères)

X

6
France (blé

tendre)

ARVALIS 

(Boigneville)
X

7
UK (blé d’hiver et 

printemps)

NIAB 

(Hinxton)
X X X

8
UK (orge de 

printemps)

NIAB 

(Hardwick)
X X

9
UK (orge de 

printemps)

NIAB 

(Hardwick)
X X
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