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Prévenir l’émergence de la flore

Réduire l’effet de la flore sur la culture

Réduire le retour au stock

Choix du 
cultivar et 

mise en place 
de la culture

Diversifier 
la 

rotation

Gestion du sol 
et de la 
parcelle

Gestion  
directe

Suivi
et 

évaluation



Objectif  : placer les semences à une profondeur qui empêche leur germination

Différence entre la densité de Lolium sp. en situation de labour 
et de semis direct (deux dates de semis). Densité de ray-grass 
sur l'axe des ordonnées de gauche et efficacité du contrôle sur l'axe des 

ordonnées de droite en rouge (INVIVO ©)

Dénombrement d'Alopecurus myosuroides (vulpin) en fonction
du mode de travail du sol, de la date de semis et de la
présence d’un couvert (cover). Essai de Vallangoujard, APCA ©.

Dates de semis : 11/10/2018, 25/10/2018, 07/11/2018.

L'efficacité du labour varie en fonction de la biologie des espèces d'adventices : annuelles, vivaces /// dicotylédones, graminées
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Labour Labour Semis direct Semis directTravail du sol

Date de semis retardé retardé
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(20 cm) avec 
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Mise en œuvre

 Son efficacité peut être réduite ou augmentée en fonction d'autres pratiques culturales (faux semis, 
date de semis retardée, gestion des pailles) et des conditions météorologiques.

 L'enfouissement des semences par le travail du sol est une pratique préventive de 
gestion du stock semencier qui peut être considérée comme l'un des piliers majeurs 
de la gestion intégrée des mauvaises herbes en l'absence d'herbicide de synthèse.

Le travail profond du sol avec inversion est une pratique culturale qui joue à la fois un rôle 
dans la structuration des sols et dans la gestion du stock semencier

 Les pratiques de travail du sol peuvent être mises en cause pour :
- leurs effets négatifs sur la biodiversité du sol (mycorhize, vers de terre)
- la dégradation du stock de matière organique
- le coût de leur mises en œuvre (temps de travail, coûts énergétiques)
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 Dans une rotation aussi diversifiée que possible, une bonne connaissance 
de la biologie des semences adventices est nécessaire pour optimiser les effets 

du travail en profondeur du sol.
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