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AAP IP 2016 n° 5628                  Projet en cours 2016   �  2020 
                         Montant global :    751 756 € 
             Subvention CASDAR :    472 731 € 
 

VANCOUVER :  
Valorisation des couverts végétaux dans les système s de cultures pour la gestion 

agroécologique de la flore adventice  
 
Organisme chef de file : Association de Coordination Technique Agricole, ACT A, 01 40 04 50 16 
 
Chef de projet  :  Alain RODRIGUEZ, alain.rodriguez@acta.asso.fr 
 
Partenaires  : partenaires techniques destinataires de financements  CASDAR : ACTA, ARVALIS, ITAB, 
ITB, TERRES INOVIA, UMR Agroécologie (INRA – AgroSup Dijon), CREAB, CA 37, INVIVO AgroSolutions, EPL 
Auzeville Plateforme Agroécologique, EPL Tours-Fondettes Agrocampus. 
 

 
 

Objectifs :  
 
 
Le projet VANCOUVER a pour objectif général de quantifier le potentiel et la robustesse de la 

régulation biologique des couverts (couvert d’interculture, couvert associé, couvert permanent ou 
pseudo-permanent) sur la flore adventice. Il s’agira aussi d’évaluer leur aptitude à réduire l’usage des 
herbicides ou à modifier les pratiques de désherbage pour un moindre impact environnemental de ces 
systèmes de culture selon deux grands axes de travail :  

 
(1) effet de l’introduction des couverts sur le salissement des parcelles à l’échelle de la culture 

(comprendre et quantifier les phénomènes de régulation biologique des couverts sur les plantes 
adventices), 

(2) mesurer les conséquences de l’introduction des couverts à l’échelle du système de culture 
sur l’évolution du salissement (modification du système, gestion des couverts et impact sur les 
pratiques de désherbage, performances agronomiques, économiques, environnementales). Le projet 
doit permettre d’améliorer les préconisations en incluant les enjeux de gestion de la flore adventice. 

 
 
Résultats et valorisations attendus :  
 
 
- Références techniques sur l’effet des couverts dans la maîtrise des adventices, leur mise en place 

et leur gestion. 
- Enrichissement de l’outil d’aide au choix des couverts d’Arvalis, de l’outil ECOHERBI sur les 

techniques permettant de limiter l’usage des herbicides (dont les couverts) et d’INFLOWEB 
fournissant des informations sur les techniques de lutte contre une quarantaine d’espèces 
adventices. 

- Valorisation de résultats déjà acquis et d’expériences en cours via le RMT FLORAD et des 
réseaux existants (DEPHY, réseaux d’agriculteurs,…).  

- Base de données visant à synthétiser les processus de régulation de la flore et des 
caractéristiques biologiques des plantes de couverts. 

- Séquences pédagogiques pour diffusion en formation initiale et continue via le RMT FLORAD  
- Axe formation EPL Auzeville Plateforme Agroécologique, Tours Fondettes Agrocampus et  

AgroSup Dijon. 
 
 

Adresse internet du site où les résultats et livrab les seront disponibles : 
 
http://www.florad.org/moodle/ 


