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tiques agricoles sur les services et disservices 
écosystémiques dépendant des adventices – 
application à l’évaluation et la conception de 
systèmes de culture économes en herbicides
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eN quelqueS mOTS
Les adventices («mauvaises herbes») sont très nuisibles pour la produc-
tion agricole mais essentielles pour la biodiversité des agroécosystèmes. 
Elles dépendent fortement des pratiques agricoles et du paysage dont les 
effets sont difficiles à évaluer au champ. L’objectif du projet FLORSYS est 
de développer un modèle prédisant la dynamique de la flore adventice et 
d’organismes associés, ainsi que leurs impacts sur la production et la bio-
diversité, en fonction des effets des systèmes de culture et du pédoclimat. 
Ce modèle servira ensuite à évaluer et améliorer des systèmes de culture 
existants afin de proposer des systèmes économes en herbicides, conci-
liant production agricole et biodiversité.

mOTS-cléS
Adventice, nuisibilité, biodiversité, régulation biologique, protection in-
tégrée, système de culture, évaluation multicritère, modèle.

conteXte et obJectif

Les adventices («mauvaises herbes») causent des pertes de rendement 
importantes et sont des hôtes pour d’autres bioagresseurs. Elles sont aussi 
la composante majeure de la biodiversité végétale sauvage des paysages 
agricoles, et servent de ressource trophique ou d’habitat à d’autres com-
posantes de la biodiversité. Le contrôle des adventices est essentiellement 
basé sur les herbicides. Remplacer les herbicides par des méthodes alter-
natives sera certes bénéfique pour l’environnement mais pourra aussi af-
fecter le rendement des cultures et la biodiversité associée aux adventices.
Les adventices dépendent très fortement des pratiques agricoles au ni-
veau du champ et du paysage dont les effets sont difficiles à évaluer au 
champ parce que les semences adventices survivent pendant plusieurs 
années dans le sol et se dispersent dans les paysages. Les modèles sont 
donc indispensables pour quantifier et synthétiser les effets des pratiques 
culturales sur la dynamique et la composition de la flore adventice, et la 
biodiversité associée. Les objectifs du présent projet sont:

• développer un modèle des effets des systèmes de culture sur la flore 
adventice et des composantes biotiques associées, de la parcelle au 
paysage ;
• développer une méthodologie de conception de systèmes de culture 
multi-objectifs à l’aide de ce modèle ; 
• proposer des systèmes de culture permettant un compromis entre ré-
duction d’herbicides, préservation de la production agricole et de la bio-
diversité.

méthodes

Le projet combine expérimentation, modélisation et simulation. Il comprend 
trois axes :
1. Développer et valider un outil d’évaluation des effets des systèmes de 
culture sur la nuisibilité et les bénéfices de la flore adventice, en complétant 
le modèle existant FLORSYS (quantifiant les effets des systèmes de culture 
et du pédoclimat sur la dynamique adventice au niveau du champ) :
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- Avec des modules et indicateurs prédisant les interactions entre 
adventices et d’autres composantes biotiques, nuisibles et profi-
tables. Ces modules supplémentaires sont construits à partir d’ex-
périmentations spécifiquement mises en place, de la littérature et 
de dires d’experts. Les organismes nuisibles considérés sont une 
plante parasite, l’orobanche rameuse (Figure 1), et un champignon 
pathogène, responsable du piétin-échaudage des céréales. Les 
organismes profitables étudiés sont des insectes et oiseaux grani-
vores, ainsi que des insectes pollinisateurs.
- Avec des modules et indicateurs visant à mieux intégrer les freins 
à l’adoption des systèmes de culture innovants par les agriculteurs. 
Une voie consiste à développer d’autres indicateurs de nuisibilité 
de la flore adventice (ex. perte de rendement, problèmes de ren-
dement), l’autre à connecter un module de règles de décision pour 
prendre en compte des objectifs, contraintes et raisonnement des 
agriculteurs.
2. Etablir un diagnostic de systèmes de culture existants et 
contrastés de différentes régions françaises, combinant enquêtes 
en exploitation agricole et évaluation multicritère avec FLORSYS. 
L’objectif est d’identifier ici des combinaisons de techniques cultu-
rales conciliant réduction d’herbicides, préservation de la produc-
tion agricole et de la biodiversité.
3. Identifier des stratégies de gestion d’adventices multifonc-
tionnelles conciliant réduction d’herbicides, préservation de la pro-
duction agricole et de la biodiversité, en améliorant les systèmes 
existants successivement en fonction des critères d’évaluation.

Des expérimentations en serre ont été conduites pour étudier l’architecture racinaire de cultures et ad-
ventices (Cernay, 2013) et les relations trophiques entre le parasite orobanche rameuse et différentes 
plantes hôtes, colza et adventices. La biomasse des hôtes infestés est réduite de moitié, indiquant une 
perte de rendement probable d’au moins 50% pour le colza (Girardin, 2014). La capacité de reproduc-
tion du parasite sur les différents hôtes adventices est en cours d’étude pour déterminer le risque d’in-
fection additionnel des cultures dû à une flore adventice résiduelle favorisée par une réduction d’usage 
d’herbicides.
Un module d’interaction entre adventices graminées et le champignon responsable du piétin-échau-
dage des céréales a été développé à partir de la littérature et connecté à FLORSYS. Les simulations 
montrent que le risque de maladie augmente uniquement lorsque les adventices graminées sont très 
mal contrôlées (Mézière et al., 2013). De plus, la plupart des techniques non-chimiques visant à contrô-
ler les graminées (labour, semis retardé, intégration de pois de printemps dans la rotation) contribuent 
à limiter le pathogène.
Un module de règles de décision a été connecté à FLORSYS via la plateforme de modélisation RE-
CORD. Des corps de règles de décision identifiés dans des systèmes de culture existants ont été 
simulés, en utilisant différentes séries climatiques. Leurs performances ont été comparées à celles de 
systèmes fixes, sans ajustements des opérations aux conditions climatiques ni aux flores adventices 
(Prince, 2013). Les systèmes à base de règles de décision étaient plus performants en termes de ren-
dement en l’absence de flores adventices, mais les systèmes fixes maîtrisaient mieux la flore adventice, 
indiquant que les règles de décision testées visaient plutôt une maximisation du rendement potentiel et 
se souciaient moins de la gestion de la flore adventice.
Cinq indicateurs pour évaluer la nuisibilité des adventices pour la production agricole ont été dévelop-
pés à partir d’enquêtes auprès des agriculteurs. Cinq indicateurs de contribution des adventices à la 
biodiversité ont été développés en collaboration avec des écologues. Une étude de simulation de sys-
tèmes de culture identifiés par des enquêtes en exploitations agricoles a montré certes que la nuisibilité 
des adventices augmente globalement lorsque la contribution à la biodiversité augmente, mais qu’il y a 
plusieurs types de systèmes conciliant production agricole et biodiversité. De plus, réduire l’indice de 
fréquence de traitement herbicide ne réduit généralement pas la production et n’augmente globalement 
pas la biodiversité (Figure 2), puisque les agriculteurs compensent la réduction d’usage d’herbicides 
par d’autres mesures de gestion d’adventices. Les analyses continuent pour identifier les caractéris-
tiques des systèmes conciliant réduction d’usage d’herbicides, production agricole et biodiversité.

principauX résultats intermédiaires lien avec le plan écophyto

Figure 1 : Orobanche rameuse (© Stépha-
nie Gibot-Leclerc, https://www.flickr.com/pho-
tos/109410195@N05/).



principauX résultats intermédiaires lien avec le plan écophyto Des arbres de «conseil» seront construits, identifiant des combinaisons de techniques culturales per-
mettant d’atteindre différentes combinaisons d’objectifs en termes d’impact de la flore adventice et du 
niveau d’usage d’herbicides.

perspectives de transfert

L’étude des interactions entre le parasite orobanche rameuse, les cultures et adventices, se poursuit 
avec de nouvelles expérimentations, afin de développer un module de dynamique du parasite. Des 
suivis de terrain sont en cours pour développer d’autres indicateurs d’impact de la flore adventice. Des 
études de simulations sont prévues pour faire évoluer les systèmes de culture déjà diagnostiqués vers 
un meilleur compromis entre réduction d’herbicides, production agricole et biodiversité.

perspectives de recherche
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Figure 2 : Variation des indicateurs des bénéfices et de la nuisibilité de la flore adventice en 
fonction de la fréquence des traitements herbicides. Valeurs pour 26 systèmes de culture (en 
jaune, en agriculture biologique) identifiés lors des enquêtes en exploitations agricoles (Bour-
gogne et Poitou-Charentes), simulées avec FlorSys (sur 32 ans, répétées pour 10 séries météo-
rologiques différentes)  (© Delphine Mézière, 2014).
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AUTRES

• Pour une meilleure cohabitation des espèces cultivées et des mauvaises herbes 
(http://www.ea.inra.fr/Toutes-les-actualites/Pour-une-meilleure-cohabitation-des-
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• Modules pour FLORSYS :
 - interaction entre adventices graminées et une maladie des céréales 
(piétin-échaudage)
 - dispersion de semences entre champs
 - calcul d’indicateurs des bénéfices et nuisibilités de la flore adventice


