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On ne le dira jamais assez, la productivité des cultures et le contrôle de l’enherbement se joue 
dès la préparation du sol. Dans tous les sols cultivés, des graines d’adventices sont présentes 
dans l’horizon travaillé (0 à 30 cm). Un des moyens utilisés pour limiter le développement des 
adventices dans les cultures est de réduire le stock de graines dans le sol. 

Il faut savoir qu’une préparation classique du sol conserve un certain équilibre entre les types 
d’adventice, mais la conséquence principale est la remontée en surface des graines enfouies par 
des travaux antérieurs. Dans ce cas, il est vivement conseiller de faire des faux semis c'est-à-dire 
de laisser pousser les adventices après chaque étape de façon à réduire le stock semencier. 

D’autres techniques peuvent être employées dans la lutte contre l’enherbement, il s’agit par 
exemple de la rotation de cultures, du travail minimum, du travail superficiel du sol, etc. 
Cependant, toutes les techniques employées ont des conséquences sur la mobilité des graines 
dans le sol et la richesse floristique. 

LES DIFFERENTES ETAPES D’UNE PREPARATION CLASSIQUE DU SOL 

Le sous-solage (sous-soleuse) 
 
 

Le dessouchage (pulvériseur à disques) 
 
 
 

Le labour (charrue à socs ou à disques) 
 
 
 
 
 
 
 

La reprise de labour (pulvériseur léger à 
disques 

 

Le faux semis mécanique se 

traduit par le respect entre 

chaque étape d’au moins 15 jours 

d’intervalle de façon à laisser 

pousser les adventices et à réduire 

le stock de graines du sol. 

Lutter contre le compactage profond du sol 

Enlèvement des souches de culture 
Fragmentation et mélange des résidus végétaux 

Ameublissement du sol 
Enfouissement des adventices 

Préparation du lit de plantation 
Ameublissement du sol 
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