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4 systèmes de 

polyculture-

élevage

3 systèmes de 

grande culture 

Nord

2 systèmes de 

grande culture 

Sud

 Depuis 

2018

Neuf dispositifs, neuf situations de production, neuf systèmes de 
culture différents

 Fin 

en 2020
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Colza

Blé H

Soja

Blé H

Orge P

Chanvre
industriel

Blé H + 
Pois H

CIMS

Désherbage mécanique.

CIMS

Labour

Désherbage mécanique automne si 

possible, et printemps, dont binage.

LabourLabour

Semis tardif, forte densité.

2 stratégies : semis à large 

écartement ou semis dense et serré.

Faux semis

Faux semis

Lutte contre 

adventices vivaces

Culture étouffante

Culture étouffante
Semis à forte densité.Faux 

semis

Faux semis

Culture d’automne à semis tardif

Culture de printemps à semis tardif

Culture  de printemps à semis précoce

Culture d’automne à semis précoce

CIMS

ou faux-semis

CIMS

Désherbage mécanique automne et printemps.

Désherbage mécanique automne 

si possible, et printemps

Désherbage mécanique, dont binage.

Désherbage mécanique automne (si 

possible) et printemps

Site de Bretenière

Principales techniques de gestion des adventices utilisées dans Rés0Pest
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Une approche système de culture

Au niveau de la succession

• Allongement de la succession

• Diversification des périodes de semis

• Alternance labour / non-labour

Au niveau de chaque culture

• Lutte en interculture (faux-semis, lutte contre les vivaces)

• Espèces / variétés étouffantes

• Lutte mécanique en culture

En dernier recours

• Ecimage (éviter la grenaison mais concurrence déjà faite)

• Destruction (valorisation en ensilage chez les éleveurs)
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Premiers résultats (2013-2017)

Innovations Agronomiques 70, 273-289 dx.doi.org/10.15454/y8fy5s

https://dx.doi.org/10.15454/y8fy5s
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Compétition entre adventices et culture

« La biomasse adventice, exprimée en relatif par rapport à la biomasse totale ‘culture

+ adventices’ pendant la période de croissance forte du couvert végétal, peut être

considérée comme un indicateur approximatif des pertes de rendement. » (1)

𝒃𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒂𝒅𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒆𝒔

𝒃𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒂𝒅𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒆𝒔 + 𝒃𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆

Mesure réalisée après la fermeture du rang

Varie entre 0 (pas d’adventices) et 1 (culture inexistante)

Voir l’évolution dans le temps par parcelle

(1) Nicolas Munier-Jolain, Maïwen Abgrall, Guillaume Adeux, Lionel Alletto, Catherine Bonnet, et al..

Projet SYSTEM-ECO4 : Évaluation de systèmes de grandes cultures à faible usage de pesticides.

Innovations Agronomiques, INRA, 2018, 70, pp.257-271. hal-02105004
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Biomasse adventice / biomasse totale sur les parcelles Rés0Pest
Tous sites Rés0Pest sauf Mauguio

Auzeville Bretenière Estrées-Mons Grignon Le Rheu Lusignan Nouzilly
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Répartition du ratio par classes (144 observations)

Ratio biomasse adventices / biomasse totale
(Tous sites Rés0Pest sauf Mauguio)

Médiane : 5 %

1er quartile : 1 %
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Le site de Lusignan (polyculture-élevage)

Beaucoup d’adventices, en particulier des 

rumex (développement lent des prairies, 

désherbage mécanique mal maîtrisé).

Soja récolté en ensilage 7tMS.

Rendement des prairies 9tMS (obj 7TMS)

Rendement sorgho ens = 50% obj.

Soja récolté en 

ensilage 

(7tMS).

Prairie 1A en partie détruite par les limaces.

Pas de montée à graines et forte réduction de la 

concurrence des adventices(6,6tMS, obj 7).

Prairie 2A (13tMS, obj 7).

Sursemis en 2017

Colza récolté en ensilage car très 

mauvaise levée due à la sécheresse 

estivale (6,3tMS).

Beaucoup de colza ont été retournés 

dans la région.

Parcelles

Prairie 3 ans Blé
Colza 

associé
Repousses

colza
Sorgho 
ensilage

Méteil 
ensilage

Sarrasin 
dér. + CI

Soja CIPAN Orge P

 Bonne résilience du 
système (rôle 
important des 
prairies)

 Intérêt de pouvoir 
faire des récoltes en 
vert, valorisables 
par l’élevage
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Evolution du rapport biomasse adventices / biomasse totale

Blé tendre  64q/ha (obj 70), 

mauvaise préparation du sol, 

manque d’efficacité des outils, 

vulpins, matricaires et 

véroniques à graines.
Triticale 70,6 q/ha (obj 65), 

impasse de désherbage à 

l’automne, binage trop tardif au 

printemps (météo) avec effet 

néfaste sur la culture, montée à 

graines de nombreux vulpins 

préjudiciables pour les 

campagnes futures.

Triticale 28,1 q/ha (obj : 65), zone 

hydromorphe sans plantes + mauvaise 

gestion des adventices.

Triticale 33,1 q/ha (obj : 65), zone 

hydromorphe à 0q, mauvaise 

qualité des semences, mauvais 

peuplement, adventices non 

maîtrisées (matricaire, rumex).

Points non contigus Bretenière Estrées-Mons Grignon Le Rheu Lusignan Nouzilly

Tous sites Rés0Pest sauf Auzeville et Mauguio

Avoir une approche site par 

site pour approfondir l’analyse 

avec les expérimentateurs
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Biomasse adventices et atteinte des objectifs de rendement

Atteinte de l’objectif de 

rendement

• < 80%

• Entre 80 et 100%

• >= 100%

Tous sites Rés0Pest sauf Mauguio

biomasse adventices / biomasse totale

R
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je
ct

if
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e
 r

e
n

d
e
m

e
n

t PrairiesB. sucrière

Autres causes de pertes ? 

 Interprétation nécessitant 
une fouille plus poussée 
des données

 Une contre performance de 
la culture peut entraîner 
une prolifération des 
adventices

Cultures ensilées (colza, soja…) non prises en compte
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Séminaire Rés0Pest 2022 : « réussites - apprentissages - échecs »

• Importance de l’alternance des périodes de semis pour gérer les adventices

• Importance du désherbage mécanique en culture

• Beaucoup d’apprentissages

• Ne pas hésiter à attaquer tôt

• Peu de créneaux à l’automne

• Difficulté de maîtrise sur le rang

• Vivaces

• Une certaine maîtrise grâce à l’interculture

• … et aussi apprendre à vivre avec

• Importance de la couverture du sol mais comment réussir les couverts ?

• Beaucoup d’apprentissages sur le choix de la date de semis

• Une levée réussie facilite le désherbage mécanique en culture

• Pas facile de gérer la fertilisation azotée pour éviter de favoriser les adventices
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