
Epidémio-surveillance des adventices 

Qu’est ce que les réseaux d’observatoires peuvent 
nous apprendre sur les changement de la flore 

adventice et les modalités de sa gestion ?  
 

Xavier Reboud,   INRA et un collectif UMR1347 Agroécologie, Dijon 

Guillaume Fried, ANSES, Unité Entomo. & Plantes invasives, Campus de Baillarguet  



Le constat d’une prise en compte 
insuffisante des adventices 
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Stock dormant : la dynamique de la flore adventice 
diffère de celle des autres ravageurs 

• Flore = 5-10 espèces exprimées / parcelle et / an 

• Génère un stock de semences >>> conséquences multiples 
liées à la déconnexion entre pratiques et observations 
biologiques  

• >> pilotage réfléchi sur la durée même si pour autant les 
changements de composition peuvent être intenses et rapides 

 

Illustration sous forme de radars pour un vulpin, un puceron et du botrytis 
de la contribution des différentes sources à leur dynamique épidémique 

SOLSOL  SOLSOL  SOLSOL  
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ALORS ÉPIDÉMIO-SURVEILLANCE 
DES ADVENTICES &  
LOGIQUE ECOPHYTO : 
= UN MARIAGE IMPOSSIBLE ? 



Projet ANR 2008-2011 : analyser les données issues 
des observatoires du type ‘biovigilance-Flore’ 

• Ambition du projet : dépasser le cas par cas des particularismes locaux ? 

•  >> Compiler des situations uniques pour disposer d’une vue générale ; mettre 
en évidence les règles sous-jacentes du changement  

• >> Créer un référentiel dans le quel repositionner le degré typique ou atypique 
d’une observation pour disposer d’un cadre pour la biosurveillance 
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Delos et al., 2006. Phytoma 

Objectifs des réseaux de surveillance 
 détecter les effets non intentionnels (ENI) 

sur l’environnement 

 suivre l’évolution de la biodiversité 

 relier les changements de flore observée  
à l’adoption/abandon de certaines pratiques 
 

Quelques chiffres : [2002 – 2010],  

1440 parcelles suivies (77 départements et 722 communes),  
5428 relevés,  
352 espèces adventices détectées  

Biovigilance Flore : un réseau assurant le suivi de la 
flore adventice en France 

Nourrir les Avertissements Agricoles & Bulletins de 
Santé du Végétal n’était pas inscrit dans les finalités 
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Données floristiques Données écologiques 

Climat 

Sol 

Environnement 

Variables explicatives Variables dépendantes 

Techniques 
culturales 

Communauté 
adventice 

Composition 

Diversité 

Variables explicatives  / ou dépendantes Variables dépendantes / ou explicatives 

 

 

Texture 
pH 
Matière organique 

Température 
Précipitations 
ETP 

Contexte paysager 
Haies, cultures  
voisines, etc. 

Rotations 
Travail du sol 
Herbicides 

Relation Pratiques   Flore 

• Grille de lecture utilisable dans les deux sens 
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Hiérarchiser les filtres environnementaux   Hiérarchiser les filtres environnementaux   
Règles d’assemblage – Poids de l’homme 

 Utiliser la valeur indicatrice des espèces 
pour interpréter les changements
 Utiliser la valeur indicatrice des espèces 
pour interpréter les changements 



Bilan de cette partie 

• On dispose de jeux de données 

• Ils combinent données biologiques (relevés de flore) 
potentielles ou réalisées & des descripteurs agro-pédo-clim-
paysagers 

• Panel large de situations 

 

• Ils n’ont pas été construits dans la logique d’une mise à 
disposition en temps réel des informations saisies 

• Ils ne visent pas le suivi de la dynamique en cours de saison 

• Ils ne couvrent pas des expérimentations analytiques où un 
facteur serait croisé avec les autres  
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CAS D’ÉTUDE DE LA FLORE 
ADVENTICE EN CULTURE DE 
TOURNESOL 



Fried et al. (2009) Journal of Vegetation Science 20:49-58 

 
 
 

59 relevés en 1973-1976 

212 relevés en 2002-2006 

 Données diachroniques à 
l’échelle de la France 

 Liste d’espèces en extension ou 
en régression 

Anagallis arvensis 

Fumaria officinalis 

Picris echioides    

Polygonum aviculare 

Raphanus raphanistrum 

Sinapis arvensis 

Fallopia convolvulus 

 

Lamium amplexicaule 

Stellaria media 

Veronica persica 

Alopecurus myosuroides 

Avena fatua 

Elytrigia repens 

Viola arvensis 

Senecio vulgaris 

Amaranthus retroflexus 

Chenopodium album 

Cirsium arvense 

Datura stramonium 

Lolium multiflorum 

Polygonum lapathifolium 

Polygonum persicaria 

Setaria viridis 

Sonchus asper 

Daucus carota 

Mercurialis annua 

Solanum nigrum 

Morphologie 

- Taille 

- Port de la tige 

Reproduction 

- Mode de dissémination des diaspores 

- Densité de la banque de semences du sol 

- Longévité des semences 

- Type biologique 

Phénologie 

- Epoque de levée 

- Pic de floraison et de fructification 

- Durée d’un cycle 

- Durée de la floraison 

Adaptation aux pratiques 

- Dispersion des semences par les pratiques 

- Tolérance aux herbicides du tournesol 

Écologique 

- Ellenberg-L 

- Ellenberg-T 

- Ellenberg-F 

- Ellenberg-R 

- Ellenberg-N 

► Choix dun set de traits susceptibles 
d’expliquer le statut des espèces 

1 esp. nouvelle tous les 2,7 ans 

Changements en tournesol  (1)  69% des espèces les 
plus communes ont changé de statut 
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Classification des espèces selon 5 groupes fonctionnels 
selon leurs caractéristiques biologiques 

Méthodologie : 
 Analyses multivariées (ACM) : ordination des espèces en fonction des traits  
 croisement de deux méthodes de classifications indépendantes (CAH et K-means),  
 assignation des attributs à chaque groupe (Test exact de Fisher) 

 
Axe 1 
Phénologie 
Pic de floraison et de fructification 

(0.607) 

Durée de la floraison (0.569) 

Morphologie 
Taille (0.458) 

Ecologie 
Ellenberg-L (0.213) 

Axe 2 
Ecologie 
Ellenberg-T (0.320) 

Ellenberg-R (0.236) 

Ellenberg-F (0.235) 

Ellenberg-N (0.227) 

ACHMI 

AETCY 

ANTAR 
ANTCO ATHOR 

BROST 

CHNMI 

CONAR 
DAUCA 

EPHPE 
EPIAD 

ERICA 

HYPHU 

LACSE 

LOLPE 
MATIN 

MERAN 

MYGPE 

PICEC 

PICHI 

POLAV 

POLCO 

RAPRA 

RASRU 

SETLU 

SINAR 

SOLNI 

SONOL 

STAAN 

VEBOF 

5a 

AGRRE 

ALOMY 

AVEFA 
CENCY 

EQUAR 

LAPCO 

MELAL 

MYOAR 

PAPRH PLAMA 

RANAR 

RANRE 

RANSA 

RUMAC 

SONAR 

VICHI 

VICSA 

VIOTR 

5b 

AMAHY 

AMARE 

AMBEL 

AMIMA 

ATXPA 

BIDTR 

BRSNI 

CAGSE 

CHEAL 
CHEHY 

CHEPO 

CIRAR 

CYNDA 

DATST 

DIGSA 

ECHCG 

HOLMO 

LOLMU 
MALSI 

POLLA 

POLPE 

PTLRE 

RUMCR 

RUMOB 

SETVI 

SONAS SORHA 

XANST 

5c 

ANGAR 

ANGCO 

CERGL 

EPHEX 

FUMOF 

GALAP 

GERCO 

GERDI 

GERPU GERRT 

KICEL 

KICSP 

LITAR 

MATCH 

MEDLU 

POROL 

SHRAR 

TRFCA 

VERAR 

5d 

CAPBP 

EPHHE 

LAMAM LAMPU 

PLALA 

POAAN 

SENVU 

STEME 

VERPE 

5e 

-0.98 

1.2 

-0.93 1.1 
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Classification des espèces selon 5 groupes fonctionnels 
selon leurs caractéristiques biologiques 

•  Comment les espèces en progression ou en régression se retrouvent-elles 
distribuées dans ces groupes ? >> on projette le changement de statut en variable 
supplémentaire 

       Alopecurus myosuroides 

    Avena fatua 

 Centaurea cyanus 

Elytrigia repens 

Papaver rhoeas 

Ranunculus arvensis 

 Viola arvensis 

 

a2 

a1 

     Capsella bursa pastoris 

   Lamium amplexicaule 

 Stellaria media 

 Senecio vulgaris 

  Veronica persica 

 

 

 

           Amaranthus retroflexus 

       Ambrosia artemisiifolia 

     Bidens tripartita 

   Chenopodium album 

 Cirsium arvense 

Cynodon dactylon 

Datura stramonium 

Lolium multiflorum 

 Polygonum lapathifolium 

  Polygonum persicaria 

    Setaria viridis 

      Sonchus asper 

         Sorghum halepense 

               Xanthium strumarium 

 

Anagallis arvensis 

  Fumaria officinalis 

  Galium aparine 

   Geranium spp. 

    Medicago lupulina 

      Kickxia spuria 

       Sherardia arvensis 

         Aethusa cynapium 

     Anthemis arvensis 

  Convolvulus arvensis 

 Daucus carota 

Fallopia convolvulus 

Lactuca serriola 

 Mercurialis annua 

  Picris echioides 

   Polygonum aviculare 

      Raphanus raphanistrum 

         Sinapis arvensis 

             Solanum nigrum 

  

c2 

c1 

b 
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(2)  Il existe une loi au-delà des espèces qui régit les 
succès et/ échecs relatifs à un mode de conduite 

       Alopecurus myosuroides 

    Avena fatua 

 Centaurea cyanus 

Elytrigia repens 

Papaver rhoeas 

Ranunculus arvensis 

 Viola arvensis 

 

a2 

a1 

     Capsella bursa pastoris 

   Lamium amplexicaule 

 Stellaria media 

 Senecio vulgaris 

  Veronica persica 

 

 

 

           Amaranthus retroflexus 

       Ambrosia artemisiifolia 

     Bidens tripartita 

   Chenopodium album 

 Cirsium arvense 

Cynodon dactylon 

Datura stramonium 

Lolium multiflorum 

 Polygonum lapathifolium 

  Polygonum persicaria 

    Setaria viridis 

      Sonchus asper 

         Sorghum halepense 

               Xanthium strumarium 

 

Anagallis arvensis 

  Fumaria officinalis 

  Galium aparine 

   Geranium spp. 

    Medicago lupulina 

      Kickxia spuria 

       Sherardia arvensis 

         Aethusa cynapium 

     Anthemis arvensis 

  Convolvulus arvensis 

 Daucus carota 

Fallopia convolvulus 

Lactuca serriola 

 Mercurialis annua 

  Picris echioides 

   Polygonum aviculare 

      Raphanus raphanistrum 

         Sinapis arvensis 

             Solanum nigrum 

  

c2 

c1 

b 

régression 

progression Caractéristiques qui contrastent: 

Longévité des Semences 

Groupe b  Groupe a2  

Période de germination 

Floraison Fructification 

Tolérance aux herbicides 

Tolérance à l’ombre 

> 39 ans 1-6 ans 

estivale hivernale 

été-automne printemps-été 

peu sensible sensible 

héliophile tolérant l’ombrage 

Floraison Fructification 

court < 3 mois long > 6 mois 

2/3 des espèces en progression sont concentrées dans le groupe fonctionnel b 
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(3)  À quels changements a réagit la flore adventice 
présente en tournesol ? 

Augmentation de la  
fertilisation azotée 

Cycle des perturbations 

Utilisation répétée des 
mêmes herbicides 
(Trifluraline) 

Écartement des rangs 
/aux céréales 

 Espèces nitrophiles 

 Germination estivale 
Fructification automnale 

 Espèces non sensibles 

 Espèces héliophiles 

Changements dans les traits  Indication sur les changements de 
pratiques  
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(4) Poursuite de la tendance comme base de prévision ? 

Sous l’hypothèse de maintien des grandes lignes 
de conduite du tournesol 

Déjà envahissantes dans d’autres pays européens 

Rumex 

obtusifolius 

Sorghum halepense 

Ammi majus Bidens tripartita 

Ambrosia 

artemisiifolia 

Déjà abondantes localement en France 

D’après Fried 2007 

>> oriente une préconisation de vigilance ciblée 
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Bilan de cette partie vu depuis le prisme Ecophyto 

• On objective les changements observés au sein de la 
flore adventice présente dans une culture particulière 

• Dans le sens Pratiques >> Flore on peut cibler les 
espèces à surveiller  

• Dans le sens Flore >> pratiques, on peut cibler les 
facteurs vraisemblablement les plus actifs et en tenir 
compte pour orienter un pilotage ou susciter des 
besoins de changement de conduite 

 

• Complémentaire d’approches de modélisation et 
d’expérimentation 
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GÉNÉRALISATION ? 
NICHE AGRO-PÉDO-CLIMATIQUE 
DES ESPÈCES ADVENTICES 



Portée des relevés et échelle du voisinage d’influence  

Hierarchical partitioning of species richness 

18.9% of total variance 

Field characteristics 
Landscape composition 
Landscape structure 
Spatial autocorrelation 

Independent contribution (in %) 

22.1 % 
14.4 % 

48.9% 

Field size 

Preceding crop 

Wood 

Winter 
crop 

Spring crop 

Fallows and 
gardens 

Meadows 

Field number 

Land use 

Latitude 

Longitude 

%
 in

d
ep

en
d

en
t 

ef
fe

ct
s 

14.6 % 

Corrélation  maximum pour un rayon de 
200 m   grain fin. Les relevés ont sans 
doute une portée limitée 
Un réseau d’observatoire est plus un 
réseau de parcelles qu’une représentation 
du territoire couvert. 
Gaba et al Agr Eco Env 2010 138: 318-323 



La flore traduit les changements de pratiques agricoles  

Les pratiques ressortent comme le premier facteur 
façonnant la flore loin devant le pH ou le pédo-climat 
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>> Dresser le périmètre des conditions compatibles 
avec la présence de chacune des espèces 



Définir la niche et prévoir la flore potentielle 
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Des descripteurs 



Piloter le stock de semences en privilégiant une trajectoire 
dans l’espace multidimensionnel des niches des espèces 

• la zone à éviter est celle qui contient 
les niches des espèces les plus à 
craindre 

• chaque itinéraire technique peut être 
vu comme un vecteur de déplacement 
dans l’espace 

• Par contre, on ne peut pas jouer sur le 
pédo-climat  

• Cette représentation revient à 
proposer pour chaque situation de 
flore, la (ou les) combinaison(s) de 
techniques à même de contrecarrer au 
mieux le succès des espèces 
indésirables 
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Importance de la diversification des rotations pour 
limiter l’abondance 

• Distribution des notes d’abondance du gaillet et du vulpin dans le blé d’hiver en fonction 
de la proportion de cultures estivales durant les 5 années précédentes 

Paris - Ecophyto – 28-29 Janvier 2012 

Le gaillet comme le vulpin voient leur infestation fortement 
limitée dans les rotations présentant des cultures estivales 

gaillet  (p<0.021)         vulpin (p<0.015) 
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Appuis 

Participants du projet Vigiweed : M. Délos, N. Eychenne, B. Chauvel, 
S. Gaba, N. Colbach, B. Borgy et al. 

~~~~~ 

 Ressources financières mobilisées : ANR, Départts SPE et EA, Projet 
PARI Région Bourgogne, Projets ENDURE et PURE,  RMT Florad  
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Points majeurs en relation avec Ecophyto 

• La flore réagit à un pédoclimat et à 
l’itinéraire technique pratiqué 

• Les moyens de contrôle montrent un 
effet cumulatif étalé dans le temps 

• La trajectoire des flores hébergées 
s’infléchit via les modalités 
d’épuisement et de réalimentation du 
stock de semences 

• Pour autant la flore réagit vite et fort via 
le tri des espèces présentes ainsi que 
l’adaptation génétique de certaines 
d’entre-elles  

• Les réseaux d’observatoires balayent un 
ensemble élargi de situations 
(assolement, travail du sol, trame verte, 
etc.)  >>  on peut capitaliser sur la 
richesse de cette information 

• Connaitre et suivre les évolutions de 
la flore en régions. 

• Evaluer le succès d’une pratique sur 
plus que la saison en cours 

• Piloter sa flore sur le pas de temps 
de son expression -> échelle de la 
rotation des cultures (levier majeur) 

• On peut privilégier l’emboitement 
des attendus de courts et moyens 
termes (= choix de l’itinéraire dans 
une culture ou interculture ET choix 
de la rotation) 

• Une gamme élargie de situations 
réelles recouvre autant de futurs 
potentiels pour une situation 
particulière parmi lesquels choisir 
les plus appropriés 


