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RÉSUMÉS 
 

En français 

 

 

RÉSUMÉ COURT (ENVIRON 5 LIGNES) 

Les adventices sont nuisibles pour la production agricole mais essentielles pour la 
conservation de la biodiversité. Nous avons analysé et modélisé les processus 
biophysiques responsables des effets des techniques culturales sur la flore adventice 
et des composantes bénéfiques et nuisibles associées. Nous avons développé et 
utilisé des outils et méthodes de simulation pour évaluer et concevoir des systèmes 
de culture conciliant production agricole, biodiversité et réduction d'usage herbicide. 
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RÉSUMÉ LONG (2 PAGES) 
Contexte  
Parmi les bioagresseurs visés par les pesticides, les adventices sont les plus 
nuisibles pour la production agricole et peuvent servir de relais à d'autres 
bioagresseurs. Dans les paysages agricoles, les adventices sont indispensables pour 
la biodiversité végétale sauvage et pour nourrir de nombreuses autres composantes 
de la biodiversité. Les adventices sont surtout gérées à l'aide d'herbicides alors que 
le contexte socio-économique incite à les réduire pour des raisons 
environnementales, sanitaires et règlementaires. Les stratégies de gestion des 
adventices économes en herbicides doivent combiner toutes les techniques 
culturales pour aboutir à une gestion intégrée mettant à profit tous les effets 
préventifs possibles, et tenter de concilier plusieurs objectifs souvent antagonistes en 
termes de gestion de la flore adventice. L'étude et la gestion des adventices est 
compliquée par la survie pluri-annuelle de leurs semences dans le sol et la 
dispersion de ces semences dans les paysages. 
Objectifs  
L'objectif de notre projet est (1) de contribuer à la compréhension du fonctionnement 
de l'agro-écosystème, notamment des effets des systèmes de culture sur la flore 
adventice et un cortège de composantes biotiques associées via l'adaptation du 
modèle de dynamique des adventices existant FLORSYS, (2) d'évaluer des systèmes 
de culture ex ante par simulation pour identifier les systèmes optimaux permettant de 
réduire les herbicides et préserver la biodiversité tout en maintenant la 
production agricole. Les sorties attendues sont (1) un outil d'évaluation des effets 
des systèmes de culture sur la flore adventice et les composantes biotiques 
associées, (2) une méthodologie d'évaluation et de conception de systèmes de 
culture à l'aide de simulations, (3) des propositions de systèmes de culture 
conciliant réduction d'usage d'herbicides, biodiversité et production agricole. 
Méthodologie 
Les étapes de l'étude étaient les suivantes: 
- Étude et modélisation de l'interaction adventice-bioagresseurs (la plante parasite 

orobanche rameuse Phelipanche ramosa L., le champignon Gaeumannomyces 
graminis var. tritici responsable du piétin-échaudage des céréales) dans les 
systèmes de culture, à partir d'expérimentations et de la littérature.  

- Développement d'indicateurs d'impact de la flore adventice sur la biodiversité, la 
production agricole et l'environnement, en interaction avec les écologues et les 
agriculteurs, pour faciliter l'évaluation des systèmes de culture. 

- Développement de nouveaux modules pour FLORSYS (interactions adventices-
bioagresseurs, la résistance aux herbicides, la dispersion des semences dans 
les paysages, indicateurs d'impact de la flore adventice). 

- Développement et application de méthodes de diagnostic et conception 
multicritère de systèmes de culture basées sur des simulations avec FLORSYS. 

Principaux résultats obtenus 
- Des nouvelles connaissances sur les interactions entre adventices et 

bioagresseurs (ex. les adventices favorisant le plus le parasite orobanche 
rameuse sont des crucifères, à long cycle, développement racinaire 
printanier/estival et forte biomasse; les stratégies de gestion intégrée des 
adventices n'augmentent pas le risque de piétin-échaudage); 

- Une nouvelle version de FLORSYS, son domaine de validité et des pistes 
d'amélioration (ex. améliorer la prédiction des dates de floraison aux latitudes du 
sud, ajouter des adventices estivales), 
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- Des indicateurs d'impact de la flore adventice, évaluant les contributions à la 
biodiversité (biodiversité végétale, offre trophique pour d'autres organismes) et à 
la réduction des transferts d'intrants (lixiviation d'azote, transfert de pesticides), 
ainsi que la nuisibilité directe (perte de rendement, pollution des récoltes), 
technique (bourrage de la moissonneuse-batteuse), sociologique (un champ 
"sale" affecte la crédibilité de l'agriculteur auprès de ses pairs, indépendamment 
de l'effet sur la production) et indirecte (augmentation d'autres bioagresseurs). 

- Des conseils et recommandations issues d'études de simulation sur des cas 
d'étude (risque de résistance aux herbicides; quelles pratiques pour réduire le 
risque parasite ou pour concilier production, biodiversité et réduction d'usage 
herbicides; concilier au niveau de la parcelle ou du micropaysage etc) 

- Une méthode itérative de conception de systèmes de culture multi-objectifs 
combinant évaluation multi-critère de systèmes existants avec FLORSYS, 
l’identification de modifications prometteuses de pratiques culturales à partir 
d'arbres de décision, la construction des systèmes alternatifs et test avec 
FLORSYS. 

- La prise en compte des objectifs et contraintes des agriculteurs, via le test de 
règles de décision dans des simulations FLORSYS, et des ateliers d'interaction 
avec les agriculteurs, basés sur l'utilisation de FLORSYS pour l'évaluation et la 
conception de systèmes de culture. 

Sorties opérationnelles pour décideurs, applications éventuelles 
Des exemples de conclusions (spécifiques à la région de l'étude et dépendantes du 
domaine de validité du modèle) basées sur les simulations: 
- La gestion intégrée des adventices (rotations d'hiver, Bourgogne, Nord) 

n'augmente pas le piétin-échaudage des céréales et peut même le diminuer. Le 
piétin-échaudage ne permet pas de réguler la flore adventice. 

- Appliquer un herbicide inhibiteur des ACCases (colza/blé/orge, Bourgogne) 
entraîne l'apparition de résistance en moyenne après 18 ans, avec une probabilité 
de 40%. Avec 4 inhibiteurs, ce délai est réduit à 6 ans. Les doses réduites 
avancent la résistance de 1-3 ans (50% des cas). Introduire du labour annuel ou 
un pois de printemps retarde la résistance indéfiniment (60-90% des cas).  

- Le glyphosate (maïs, Aquitaine) n'entraîne la résistance au glyphosate que si 
d'autres facteurs culturaux favorisent les adventices (ex. semis direct). Le 
glyphosate sélectionne surtout pour des traits d'espèces permettant d'éviter 
l'exposition à l'herbicide ou de compenser les coûts de la résistance.  

- Il vaut mieux concilier production et biodiversité au niveau du micro-paysage (en 
introduisant des bandes enherbées ou des systèmes maximisant la biodiversité) 
que de chercher à concilier production et biodiversité dans chaque parcelle (maïs, 
Aquitaine). 

- Des systèmes ont été identifiés pour concilier production et biodiversité, ou 
production et faible usage d'herbicide. Aucun ne concilie efficacement les 3 
objectifs. 

Recommandations 
Les objectifs d'impact de la flore adventice et les pratiques culturales recommandées 
doivent être spécifiques à chaque contexte de production et type d'exploitation.  
MOTS-CLÉS 
Adventice, modèle, système de culture, évaluation multicritère, conception multi-
objectifs, biodiversité, nuisibilité, IFT herbicide, processus biophysique 
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In English 

 

ABSTRACT (2 PAGES) 
Context  
Among the pests currently managed by pesticides, weeds are the most harmful for 
crop production and they are potential hosts for other pests. Weeds are the major 
component of wild vegetal biodiversity in agricultural landscapes and contribute to 
feeding many other biodiversity components. Today, weeds are most managed with 
herbicide applications even though society demands a reduction of pesticide use 
because of environmental, health and regulatory issues. Herbicide-parsimonious 
weed management strategies must combine all cultural techniques to result in 
integrated crop protection optimizing all possible preventive effects, and to reconcile 
several, often antagonistic weed management objectives. Studying and managing 
weeds is difficult because weed seeds survive for several years in the soil and seeds 
are dispersed in landscapes. 
 
Objectives 
The objective of our project was (1) to improve our understanding of the functioning 
of the agroecosystem, particularly of the effects of cropping systems on weed floras 
and their associated biotic components, via the adaptation of the existing weed 
dynamics model FLORSYS, (2) to evaluate cropping systems ex ante with simulations 
to identify optimal systems reconciling reduced herbicide use and biodiversity 
while maintaining crop production. The expected output were (1) a tool for 
evaluating the effects of cropping systems on weed flora and associated biotic 
component, (2) a simulation-based methodology for evaluating and designing 
cropping systems, (3) novel cropping systems reconciling reduced herbicide use, 
biodiversity and crop production. 
 
Methodology  
The project steps were: 
- Analysis and modelling of interactions between weeds and two associated pests 

(the parasitic plant branched broomrape Phelipanche ramosa L., the fungus 
Gaeumannomyces graminis var. tritici causing take-all in cereals) in cropping 
systems, from experiments and literature, 

- Development of indicators of weed impact on biodiversity, crop production and the 
environment, together with ecologists and farmers, in order to facilitate cropping 
system evaluation, 

- Development of new submodels for FLORSYS (weed-pest interactions, herbicide 
resistance, seed dispersal in landscapes, weed impact indicators), 

- Development and application of methods for multicriteria evaluation and design of 
cropping systems with FLORSYS simulations. 

 
Main results 
- New knowledge on weed-pest interactions (e.g. the weeds that most favour 

broomrape are Brassicacae, with a long life cycle, spring/summer root 
development and a large plant biomass; integrated weed management does not 
increase take-all incidence), 

- A new FLORSYS version, its domain of validity and indications for future 
improvement (e.g. improve prediction of flowering dates at Southern latitudes, add 
summer weeds), 
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- Weed-impact indicators for contribution to biodiversity (vegetal biodiversity, food 
offer for other organisms) and to reducing input leaching (nitrogen, pesticides) and 
for direct (yield loss, harvest contamination), technical (harvesting problems), 
sociological (field infestation which lowers the farmers credibility among his peers 
regardless of yield loss) and indirect harmfulness (increase of other pests) for crop 
production, 

- Advice and recommendations from case-study simulations (e.g. risk of herbicide 
resistance; which practices to reduce parasite risk or to reconcile production, 
biodiversity and reduced herbicide use; reconcile at the scale of the field of the 
micro-landscape), 

- An iterative method for designing multi-objective cropping systems, combining 
multi-criteria evaluation of cropping systems with FLORSYS, identification of 
promising modifications from decision trees, design and test of alternative systems 
with FLORSYS, 

- Integrating the objectives and constraints of farmers, by testing decision rules in 
FLORSYS simulations, and with farmer workshops where FLORSYS was used to 
evaluate and design cropping systems. 

 
Applications for public policies 
A few conclusions (specific to the studied region and depending on the model's 
domain of validity) based on the simulations: 
- Integrated weed management (winter rotations, Burgundy, North) does not 

increase the risk of cereal take-all and can even decrease it. Take-all is not 
suitable for biological weed control. 

- The application of an ACCase-inhibiting herbicide (oilseed rape/wheat/barley, 
Burgundy) result in resistance advent after 18 years in average, with a probability 
of 40%. With 4 inhibitors, this delay is reduced to 6 years. Reduced herbicide rates 
advance resistance by 1-3 years (50% probability). Yearly mouldboard ploughing 
or adding a spring pea delays resistance indefinitely (60-90% probability). 

- Glyphosate applications (maize, Aquitaine) result in glyphosate resistance only if 
other cultural practices favour weeds (e.g. no till). Glyphosate mostly selects for 
species traits permitting to avoid exposure to weeds or to compensate resistance 
costs. 

- Reconciling production and biodiversity at the micro-landscape (by introduction 
grass strips or systems that maximise biodiversity) works better than in each field 
(maize, Aquitaine). 

- Cropping systems that reconcile production and biodiversity, or production and 
reduced herbicide use were identified. None reconcile all 3 objectives efficiently. 

-  
Recommendations 
Weed-impact objectives and recommended cultural practices must be particular to 
each production context and farm type. 
 
KEY WORDS 
Weed, model, cropping system, multicriteria evaluation, multi-objective design, 
biodiversity, harmfulness, herbicide treatment frequency index, biophysical process 


