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DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE

1. Rappel sur la biologie des adventices annuelles et vivaces

2. Des règles à connaitre pour gérer les adventices :
1. Dans la construction de la rotation

2. Dans la gestion de l’interculture

3. Dans le désherbage mécanique

3. Exemples de stratégies de gestion à l’échelle de la rotation

4. Pour en savoir plus …
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Gestion des adventices : approche long 
terme et connaissance de leur biologie

• Le stock semencier et la pression des 
vivaces dans la parcelle résulte des 
pratiques mises en œuvre depuis 
plusieurs années et mettra plusieurs 
années à évoluer

• Les leviers agronomiques de gestion des 
adventices sont des techniques à effet 
partiel qu’il faut combiner entre-elles 
de manière cohérente.

UN ENSEMBLE DE LEVIERS À ACTIONNER

Maitrise des adventices

Désherbage 
mécanique 
en culture

Gestion de 
l’interculture 
(faux-semis, 

labour)

Construction de 
la rotation 
(Luzerne, 
cultures 

étouffantes, 
alternance des 
dates de semis)

30/06/2021 3



On peut classer les espèces adventices en 3 groupes :

LES TYPES BIOLOGIQUES DES 
ADVENTICES

Les espèces annuelles : 

• Reproduction 
uniquement par les 
graines

• Cycle de vie inférieur à 
une année

• Plus de 80% des 
espèces. 

• Ex : chénopode blanc, 
coquelicot, sétaire 
verte…

Les espèces bisannuelles 
ou pluriannuelles : 

• Reproduction 
uniquement par les 
graines

• Survivent une ou 
plusieurs années et 
disparaissent après 
plusieurs cycles de 
grenaison

• Ex : carotte sauvage, 
armoise vulgaire, ray-
grass d’Italie…

Les espèces vivaces : 

• Reproduction par des 
organes spécialisés 
végétatifs (rhizomes, 
bulbes, collets…) 

• La plupart sont 
capables de produire 
des semences

• Ex : chardon des 
champs, rumex crépu, 
etc.
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✓ La flore d’adventices est différenciée selon la succession de  
cultures dans la parcelle

✓ Il y a coïncidence entre période de levée des adventices et 
périodes de semis des cultures

D’après Chadoeuf, Barralis et Longchamp.

Annuelles1ÈRE NOTION DE BASE : LA PÉRIODE DE 
LEVÉE PRÉFÉRENTIELLE
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Evolution du stock semencier au cours des années
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1.folle avoine

2.vulpin

3.gaillet

4.lampsane commune

5.matricaire inodore

6.bleuet

7.chénopode blanc 

8.moutarde des champs

9.éthuse

10.coquelicot

11.pensée des champs

12.linaire batarde

13.capselle

14.amaranthe

15.renouée liseron

16.renouée persicaire

17.euphorbe exiguë

D ’après Chadoeuf, Barralis et Longchamp

Exemples:

Mortalité 
annuelle 
du stock

Taux de 
survie après 

4 ans

vulpin 
gaillet
…

Env. 80 % 0.3 %

capselle
renouées
…

Env. 30 % 20 %

Selon les espèces, la persistance du stock semencier est plus ou moins importante…

… donc des conséquences en termes de gestion (court terme VS moyen terme)

Stock 
persistant

Stock  peu 
persistant

2ÈME NOTION DE BASE : LE TAUX 
ANNUEL DE DÉCROISSANCE (TAD%)

Annuelles
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3ÈME NOTION DE BASE : LA PROFONDEUR DE 
GERMINATION

8

La profondeur de germination 
augmente avec :

• La masse 

• L’épaisseur de la paroi

• La forme (Une graine aplatie et 

allongée germe plus vite, et pénètre 
moins facilement en profondeur)

• La composition (Les espèces à 

graines riches en lipides germent plus 
rapidement )

Profondeur de germination de certaines adventices
(AGT-RT, 2007 – Roberts, 1982) Colbach & Moreau, 2014

Gardarin et al., 2012

Annuelles
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LES PARAMÈTRES DE GERMINATION DES 
GRAINES
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Lumière +
T° de base + potentiel H2O

5,8°C -0,8 MPa

Chadoeuf-Hannel, 1985

Exemple du 
chénopode blanc :

La dormance des graines : un phénomène que l’on a du mal à prédire :
→ Levées de dormance très influencées par  le contexte pédoclimatique 

(variable selon l’année)

Annuelles



Reproduction 
asexuée

= multiplication 
végétative

Fragmentation 
du système 
racinaire

Multiplication 
végétative 
spontanée

Adventices 
annuelles 
et vivaces

Adventices 
vivaces 
uniquement

≈ 5% des 
pieds de 
chardon

Capacité de 
régénération

1ÈRE NOTION DE BASE : LA 
REPRODUCTION VÉGÉTATIVE

Reproduction 
sexuée

Caractéristiques des vivaces

Exemple du chardon
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Vivaces

Reproduction végétative :
• Spontanée : par la croissance des racines, qui 

donnent de nouveaux pieds
• Accidentelle : lorsque le système racinaire est 

fragmenté

NB : Le rumex est une vivace particulière :
• la reproduction végétative ne peut être 

qu’accidentelle, donc créée par le travail du sol. 
• la reproduction par les graines est plus importante 

que celle par les racines



Grandes tendances pour toutes les vivaces
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Printemps Été Automne HiverHiver

Exemple du chardon des champs

Maximum

↘

↘
Niveau des 
réserves 
racinaires

↘

MinimumFaible

Point de 
compensation

Apparition des 
bourgeons floraux

Entrée en dormance 
végétative

Objectif : empêcher la reconstitution des réserves

↗ du niveau des réserves : la 
sève descend vers les racines 
➔Meilleur moment pour 
intervenir mécaniquement

Périodes 
d’intervention
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2ÈME NOTION DE BASE : L’ÉVOLUTION 
DES RÉSERVES RACINAIRES

Vivaces



DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE

1. Rappel sur la biologie des adventices annuelles et vivaces

2. Des règles à connaitre pour gérer les adventices :
1. Dans la construction de la rotation

2. Dans la gestion de l’interculture

3. Dans le désherbage mécanique

3. Exemples de stratégies de gestion à l’échelle de la rotation

4. Pour en savoir plus …
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CONSTRUIRE SA ROTATION

1. Avoir une part de cultures nettoyantes dans la rotation :

• La luzerne ou la prairie temporaire :

✓Gestion des adventices annuelles ➔ pas de lumière = germination difficile

✓Gestion des vivaces ➔ concurrence continue pendant 2-3 ans pour la lumière, l’eau et 
les éléments nutritifs + fauches régulières qui l’épuisent
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Temps après le retournement 
de la luzerne

Pression adventices

Fertilité

• Retour de la luzerne 
lorsque la parcelle 
devient trop sale ET que 
les cultures sont très 
carencées en azote 

• Tous les 8-12 ans

AnnuellesVivaces



CONSTRUIRE SA ROTATION

Avoir une part de cultures nettoyantes dans la rotation :

• La luzerne ou la prairie temporaire :

✓Gestion des adventices annuelles ➔ pas de lumière = germination difficile

✓Gestion des vivaces ➔ concurrence continue pendant 2-3 ans pour la lumière, l’eau et 
les éléments nutritifs + fauches régulières qui l’épuisent

14

Repousse plus rapide de la 
luzerne après les fauches

Concurrence de la 
luzerne pour la 

lumière et 
l’exploration 

racinaire

Utilisation des réserves 
racinaires pour repousser 

après chaque coupe 

Augmentation du pouvoir de concurrence de la luzerne
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Effets limités dans le temps : En 
moyenne, retour du chardon 

après 3 ans 
Enquêtes Agri-Bio

Vivaces
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CONSTRUIRE SA ROTATION

2. Choix des espèces / variétés à forte capacité d’étouffement 

• Cultures nettoyantes : escourgeon, triticale, association d’espèces à fort 
potentiel étouffant, etc. 
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Evolution des densités de chardon en 2 ans en fonction de la 
compétitivité des cultures

Augmentation

Stabilisation (+/-15%)

Diminution <75%

Diminution >75%

Essais VivLéBio (2017-2019)

Vivaces



CONSTRUIRE SA ROTATION

2. Choix des espèces / variétés à forte capacité d’étouffement 

• Cultures nettoyantes : escourgeon, triticale, association d’espèces à fort 
potentiel étouffant, etc. 
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Associations protéagineux-céréales : suivi sur 25 parcelles en région (AgriBio, 2016) 

Points-clés : 
• Equilibre compétition/complémentarité

- Parcelles avec un RSH faible

- Adapter le semis (profondeur, modalités de semis) à chaque 
espèce

- Doses de semis : par rapport au semis en pur, 80% du protéagineux 
et 30% des céréales, à adapter en fonction des conditions

• Pouvoir trier la production

Féverole + blé
Pois + triticale

Lentillon + épeautre
…

Résultats : réduction voir suppression du désherbage 
mécanique tout en maitrisant la gestion des adventices

Annuelles

➔ Venez voir les vitrines !!!



CONSTRUIRE SA ROTATION

2. Choix des espèces / variétés à forte capacité d’étouffement 

• Cultures nettoyantes : escourgeon, triticale, association d’espèces à fort 
potentiel étouffant, etc. 

• Si présence d’adventices graminées nitrophiles (ray-grass, vulpin) : 

• Choix d’espèces aux besoins en azote assez faibles, donc plus concurrentielles

• Raisonnement des apports d’engrais organiques selon les espèces adventices présentes
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Annuelles

Les apports de potassium favorisent le développement du laiteron des 
champs (Enquêtes VivLéBio2)

Vivaces



CONSTRUIRE SA ROTATION

3. Agencement des cultures entre elles

• Placement des cultures salissantes après les cultures nettoyantes

• Effet de l’alternance des cultures de printemps et d’hiver pour la gestion 
des annuelles ➔ simulations de scenarios avec OdERA-Systèmes
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Triticale Maïs grain Blé/féverole

Maïs grain Blé/Féverole Sarrasin

A B

39 34 Véronique à f. de lierre

23 38 Renouée liseron

A

B

Période levée
• Printemps
• Été
• Automne

Favorise les adventices 
à levée automnale

Favorise les adventices 
à levée printanière

Annuelles



DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE

1. Rappel sur la biologie des adventices annuelles et vivaces

2. Des règles à connaitre pour gérer les adventices :
1. Dans la construction de la rotation

2. Dans la gestion de l’interculture

3. Dans le désherbage mécanique

3. Exemples de stratégies de gestion à l’échelle de la rotation

4. Pour en savoir plus …
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GESTION DE L’INTERCULTURE

En cas d’infestation, l’interculture est le moment privilégié pour 
gérer les vivaces
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Vivaces

Niveau des 
réserves 
racinaires 

Entrée en dormance 
végétative

Printemps Été Automne HiverHiver

Stade 6-8 feuilles

Apparition des 
bourgeons floraux

Déchaumage



GESTION DE L’INTERCULTURE

3 règles d’or :
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1) Intervenir au stade 6-8 feuilles

Energie produite par 
la photosynthèse

Energie racinaire utilisée 
pour la croissance des 
pousses

Temps après émergence des pousses

Point de compensation

Vivaces



GESTION DE L’INTERCULTURE
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1) Intervenir au stade 6-8 feuilles 2) Utiliser des outils qui scalpent 
avec un recouvrement maximal

Meilleur 
recouvrement

NB : Covercrop également efficace, si utilisé pour 
des passages répétés

3) Intervenir idéalement 
en conditions sèches

Pour éviter la reprise 
d’une partie des 
fragments et 
augmenter l’efficacité 
des déchaumages

Vivaces

3 règles d’or :



GESTION DE L’INTERCULTURE

Les déchaumages d’été permettent également de faire des faux-semis 
pour gérer les adventices à levée estivale ou automnale (Sénéçon, 
mercuriale, matricaire, etc.)
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Annuelles
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GESTION DE L’INTERCULTURE

Le labour

✓ Est un atout dans la gestion des vivaces, même s’il ne suffit pas à les 
maitriser

✓ Permet de détruire les graines des adventices à TAD élevé (graminées, 
gaillet, etc.)

MAIS

X Risque de faire germer des adventices à faible TAD (morelle, rumex, 
renouée des oiseaux)

X Risque d’enterrer les collets des rumex, qui seront plus difficiles à 
arracher, et d’enfouir les graines qui germeront au prochain labour
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Annuelles

Raisonner la fréquence du 
labour :
• Fréquent si présence de 

vivaces ou d’adventices à 
TAD élevé

• Moins fréquent si 
présence de rumex en 
graine

Vivaces



DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE

1. Rappel sur la biologie des adventices annuelles et vivaces

2. Des règles à connaitre pour gérer les adventices :
1. Dans la construction de la rotation

2. Dans la gestion de l’interculture

3. Dans le désherbage mécanique

3. Exemples de stratégies de gestion à l’échelle de la rotation

4. Pour en savoir plus …
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DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

1. La herse étrille

✓ Permet de désherber toute la surface (entre et sur les rangs)

MAIS

X Pas efficace sur les vivaces

3 Clés de réussite :
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Annuelles

1) Avoir une 
préparation de sol bien 
rappuyée et nivelée

2) Connaître les stades d’intervention
3) Faire plusieurs tests 
pour régler l’agressivité 
des dents et la vitesse de 
passage (de 4 à 12 km/h)



DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

2. La houe

✓ Permet de désherber toute la surface (entre et sur les rangs)

MAIS

X Pas efficace sur les vivaces

3 Clés de réussite :
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2) Connaître les stades d’intervention1) Avoir une 
préparation de sol bien 
rappuyée et nivelée

3) Travailler entre 
15 et 20 km/h pour 
assurer 
l’arrachement et la 
projection des
adventices.

Annuelles



DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

3. Le binage

✓Est un atout pour maitriser les adventices annuelles et
vivaces dans l’inter-rang (mais pas sur le rang)

3 Clés de réussite :
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AnnuellesVivaces

1) Avoir un semoir et une 
bineuse de la même largeur 
de travail

2) Connaitre les stades 
d’intervention

3) Réaliser un buttage des 
rangs au dernier passage

en relevant les 

protège-plants, de 

façon à couvrir les 

adventices présentes 

sur le rang



EXEMPLE D’UNE STRATÉGIE DE 
DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
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Intérêt des légumineuses à graines : apport d’azote dans la rotation 
MAIS difficultés pour maîtriser l’enherbement 

→ Quels leviers mettre en œuvre? 

Féverole, pois, lentille,… 

Exemple : Stratégie de désherbage mécanique optimisée : 
Suivi chez Jean-Luc Ortegat (60)

Points-clés :
- Observations régulières de la parcelle
- Intervention dès que possible et autant que possible, 

désherbage de pré-levée

Résultats : 95 à 
98% d’efficacité

Semis  
12/03

Pré-levée 2 feuilles
3 feuilles 
1/2  

25/04

Herse Treffler
passage 
perpendiculaire

8-10 feuilles
1ères 
fleurs

Début 
floraison

21/05

Herse 
Treffler

11/05

Bineuse

06/05

Herse 
Treffler

18/04

Herse 
Treffler

14/04

Herse 
Treffler

31/03

Herse 
Treffler

Annuelles



DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE
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3. Dans le désherbage mécanique
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GESTION DU CHARDON À L’ÉCHELLE DE 
LA ROTATION

Système de polyculture-élevage

Gestion du chardon (outil OdERA-vivaces) 

Note de 3/10 sur la succession des cultures : diminution du chardon

Luzerne : fauche + concurrence

1

Travail du sol (déchaumages répétés, labour)

2

Binages 
répétés

3

Combiner l’insertion de luzerne à d’autres leviers

Exemple de succession de cultures évaluée dans le projet Agri-Bio
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Luzerne1

Travail du sol +++2

Système de grandes cultures

GESTION DU CHARDON À L’ÉCHELLE DE 
LA ROTATION

Intensification des interventions, notamment en interculture

Exemple de succession de cultures évaluée dans le projet Agri-Bio
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GESTION DES ADVENTICES ANNUELLES À 
L’ÉCHELLE DE LA ROTATION
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L LHIVER L

FS S P

Avril - MaiMars – Avril - Mai Mars Mars

S

Mars - Avril - Mai Mars

ETE
Juin - JuilJuin - Juil

AUTOMNE L + S L + S L + S

Sept - Oct

Déch.

Oct Oct Oct

PRINTEMPS

Endive Blé hiver Pdt Blé hiver Oignon Triticale

Exemple d’un système étudié dans le cadre de VivLéBio2



GESTION DES ADVENTICES ANNUELLES À 
L’ÉCHELLE DE LA ROTATION
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Points forts de la rotation :
➢ Labour tous les ans 
➔Maitrise des adventices à TAD élevé : Graminées, Gaillet, Géranium, etc.   

L LHIVER L

FS S P

Avril - MaiMars – Avril - Mai Mars Mars

S

Mars - Avril - Mai Mars

ETE
Juin - JuilJuin - Juil

AUTOMNE L + S L + S L + S

Sept - Oct

Déch.

Oct Oct Oct

PRINTEMPS

Endive Blé hiver Pdt Blé hiver Oignon Triticale



GESTION DES ADVENTICES ANNUELLES À 
L’ÉCHELLE DE LA ROTATION
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Endive Blé hiver Pdt Blé hiver Oignon Triticale

Point faible de la rotation :
➢ Cultures très peu à peu couvrantes au printemps
➔ Favorise les adventices à levée printanière

L LHIVER L

FS S P

Avril - MaiMars – Avril - Mai Mars Mars

S

Mars - Avril - Mai Mars

ETE
Juin - JuilJuin - Juil

AUTOMNE L + S L + S L + S

Sept - Oct

Déch.

Oct Oct Oct

PRINTEMPS



GESTION DES ADVENTICES ANNUELLES À 
L’ÉCHELLE DE LA ROTATION
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Endive Blé hiver Pdt Blé hiver Oignon Triticale

Points forts de la rotation :
➢ Date de semis alternées (automne – printemps)
➔Maitrise des adventices à levée automnale et hivernale : Alchémille, Vulpin, Agrostis, etc.   
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Avril - MaiMars – Avril - Mai Mars Mars

S
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ETE
Juin - JuilJuin - Juil

AUTOMNE L + S L + S L + S

Sept - Oct

Déch.

Oct Oct Oct

PRINTEMPS



GESTION DES ADVENTICES ANNUELLES À 
L’ÉCHELLE DE LA ROTATION
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Endive Blé hiver Pdt Blé hiver Oignon Triticale

Points forts de la rotation :
➢ Combinaison Travail du sol et semis en avril-mai + Travail du sol en été tous les 3 ans
➔Maitrise des adventices à levée étendue (printemps + été) : Datura, Morelle, Renouée liseron, etc.
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Oct Oct Oct

PRINTEMPS



GESTION DES ADVENTICES ANNUELLES À 
L’ÉCHELLE DE LA ROTATION
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Endive Blé hiver Pdt Blé hiver Oignon Triticale

Risque élevé de développement des adventices à TAD 
moyen ou faible et au spectre de levée large 
(printemps et automne)

Séneçon, Renouée des oiseaux, Matricaire, 
Mercuriale, Chénopode, Renouée persicaire, Sanve
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Avril - MaiMars – Avril - Mai Mars Mars

S

Mars - Avril - Mai Mars

ETE
Juin - JuilJuin - Juil

AUTOMNE L + S L + S L + S

Sept - Oct

Déch.

Oct Oct Oct

PRINTEMPS
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4. Pour en savoir plus …
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www.odera-systemes.org

POUR EN SAVOIR PLUS …
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Outil d’évaluation du 
risque en adventices 

annuelles

Outil d’évaluation du 
risque en adventices 

vivaces

Fiches techniques




