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La houe rotative

La réduction de l’utilisation d’herbicides est possible si l’on active un certain nombre de leviers
agronomiques. Les outils de désherbage mécanique, tout comme les produits phytosanitaires,
viennent alors en complément de ces méthodes préventives.
Une meilleure connaissance des adventices présentes permet de choisir les techniques
préventives les plus appropriées à la situation (conditions pédo-climatiques, contraintes de
matériel, de main d’œuvre et économiques) pour limiter leur nuisibilité au niveau de la parcelle
mais aussi de l’exploitation dans son ensemble.
L’objet de ce document est d’apporter les éléments nécessaires au choix de ces pratiques
agronomiques à mettre en œuvre.
Des fiches techniques consacrées spécifiquement au désherbage mécanique complètent ce
document.

Mieux connaître les mauvaises herbes pour mieux les gérer
Les caractéristiques biologiques des différentes espèces permettent de mieux comprendre leur niveau de
nuisibilité et constituent aussi des pistes pour mettre en œuvre des stratégies agronomiques permettant de
les maîtriser. Cependant, chaque espèce ayant ses spécificités, il est d’abord indispensable d’identifier les
adventices qui posent problème dans les parcelles.

Nuisibilité des adventices

Les adventices ont différents
niveaux de nuisibilité : elle peut
être directe sur la culture ou à
plus long terme sur l’ensemble
de l’exploitation.
La nuisibilité primaire est liée
à la concurrence directe des
adventices sur la culture. La
nuisibilité secondaire, qui se
situe à plus long terme, est liée
principalement aux quantités
de semences produites par les
adventices non éliminées.

Identifier les adventices présentes dans les parcelles

En général on trouve un grand nombre d’espèces sur les parcelles, avec quelques adventices dominantes.
Il est important d’identifier les espèces qui posent le plus de problèmes dans la parcelle car chaque espèce
a des caractéristiques propres qui déterminent les actions à mettre en œuvre pour la limiter.
Exemple d’adventices fréquemment rencontrées
Folle avoine

Matriciaire

Renouée

Vulpin
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Trois caractéristiques biologiques des adventices importantes
• Périodes de germination préférentielles
Compte-tenu de leurs exigences notamment en terme de température et d’humidité pour lever, les adventices
ont des périodes de germination préférentielles.
On distingue :
- les adventices d’automne : ray-grass, vulpin, véroniques...
- les adventices de printemps-été : renouées, chénopodes, sanve, folle avoine, morelle...
- les adventices qui ont la capacité de germer toute l’année : gaillet, matriciaire, mouron...
Périodes de germination préférentielles de quelques adventices

Ces périodes de germination préférentielles indiquent comment adapter la rotation (alternance
des périodes d’implantation), le travail du sol (périodes de faux semis) et l’itinéraire technique de
la culture (dates de semis).
• Profondeur de germination
Si la plupart des espèces lèvent dans les 5 premiers centimètres de sol, les espèces dont les semences
sont plus grosses (plus de 5 mg) peuvent émerger depuis des profondeurs bien plus importantes. Par
exemple, la folle-avoine ou le gaillet sont capables de lever depuis des profondeurs atteignant près
de 20 cm.
Cette caractéristique indique comment adapter son travail du sol (labour, profondeur de travail).
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• Taux annuel de décroissance
On appelle Taux Annuel de Décroissance (TAD), le pourcentage du stock initial de semences qui perd sa
capacité à germer chaque année. Ce TAD varie en fonction des espèces, que l’on peut classer en quatre
grandes catégories de comportement :

D’après A. Rodriguez, ACTA

La connaissance du TAD des adventices dominantes dans la parcelle permet d’adapter l’alternance
du labour et du non labour, de manière à engendrer une durée d’enfouissement des adventices adéquate, et peut orienter le choix des cultures de la rotation (cultures pluriannuelles).

Les leviers agronomiques : adapter ses pratiques
Les leviers agronomiques à mettre en œuvre compte-tenu des caractéristiques des adventices en présence
se situent à trois niveaux :
- le choix des cultures et la rotation
- le travail du sol
- l’itinéraire technique de la culture en place.

Rotation et choix des cultures : perturber l’implantation et le développement des adventices
• Diversifier les périodes d’implantation des cultures
Les implantations d’automne favorisent les levées d’adventices d’automne, et il en est de même pour les
implantations de printemps et les adventices de printemps.
Alterner cultures d’automne et de printemps évite la spécialisation de la flore adventice.
• Prendre en compte le caractère nettoyant ou salissant des cultures
Toutes les cultures n’ont pas la même capacité à concurrencer les adventices. Cette capacité est généralement
la résultante de plusieurs facteurs :
- la capacité de l’espèce (port, appareil racinaire, etc.) à entrer en compétition avec les adventices
pour les ressources du milieu : lumière, eau, espace, éléments nutritifs (chanvre, sarrasin, 		
seigle, triticale),
- les possibilités d’intervention en culture : cultures qui peuvent être implantées à grand 		
écartement (maïs, tournesol, colza, féverole), qui permet de lutter efficacement contre les 		
adventices par le binage,
- les propriétés allélopathiques (capacité de la culture à produire des composés biochimiques qui
limitent la croissance d’autres plantes) identifiées chez un certain nombre de cultures (sarrasin,
seigle, avoine …).
Intégrer dans la rotation des cultures nettoyantes pour limiter l’enherbement.
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• Introduire des cultures intermédiaires
Les cultures intermédiaires réduisent la période pendant laquelle les sols sont nus, ce qui :
- limite les levées de mauvaises herbes pendant l’interculture en les concurrençant,
- mais réduit les possibilités de travail du sol (déchaumages, faux semis).
Privilégier les cultures intermédiaires à développement rapide et fort pouvoir concurrentiel
(ex : éviter les céréales, préférer moutardes et légumineuses : trèfle incarnat, … ).
En cas de problème prononcé de maîtrise d’adventices, en particulier de vivaces, privilégier les
déchaumages plutôt que les cultures intermédiaires.
Remarque : les cultures intermédiaires implantées sous couvert permettent de concurrencer les adventices
éventuelles dans la culture.
• Implanter des cultures pluriannuelles, selon les opportunités
Les cultures pluriannuelles (luzerne, trèfle, prairies temporaires, …), par leur persistance, permettent d’épuiser
les stocks de semences des adventices ayant des TAD élevés (> 70%, ex : vulpins, …). Elles permettent
aussi, parce qu’elles sont régulièrement coupées et généralement étouffantes, de lutter efficacement contre
les vivaces (chardon notamment, sauf rumex).

Travail du sol : épuiser les stocks semenciers et détruire les plantules d’adventices en
interculture
• Connaître l’effet des outils de déchaumage sur la flore adventice

• Labour et non labour
Le labour assure l’enfouissement des graines de l’année, limitant ainsi leur capacité ultérieure de germination
(TAD). A effectuer en respectant la structure et en évitant d’enfouir les matières organiques en fond de raie
pour ne pas limiter la circulation de l’eau.
En cas de non labour, les déchaumages et/ou faux semis sont des opérations essentielles pour limiter le
stock semencier superficiel à un niveau acceptable.
• Des faux semis pour réduire le stock semencier en place
L’objectif du faux semis est de faire germer les adventices pour les détruire avant l’implantation de la culture :
- préparer un lit de semences : travailler le lit de semences aussi finement que pour un semis (le
moins profond possible et le plus plat possible) et laisser les mauvaises herbes se développer,
- détruire les plantules par un nouveau faux semis ou par la préparation du lit de semences de la
culture.
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Conditions de réussite d’un faux semis :
- Conditions de sol : terre ressuyée afin de favoriser les contacts des graines d’adventices avec la
terre,
- Travail du sol très superficiel : la majorité des graines d’adventices lèvent dans les 5 premiers 		
centimètres ; un travail entre 3 et 5 centimètres permet de favoriser ces levées tout en 			
évitant de remonter les graines en dormance en profondeur.
- Période d’intervention suffisante entre le labour (ou les déchaumages en cas de non labour) et le
semis de la culture pour laisser lever les adventices et avoir le temps de les détruire.
Les conditions pédoclimatiques sont souvent inadaptées pour des faux semis avant implantation
de culture d’hiver et de printemps. Les conditions sont souvent mieux réunies au printemps
avant l’implantation des cultures d’été.

Itinéraire technique : améliorer la concurrence de la culture vis-à-vis des adventices
• Une bonne implantation pour un démarrage rapide
L’ensemble des façons culturales doit viser à la meilleure implantation possible de la culture, il faut donc
préalablement respecter la structure du sol, enfouir correctement les résidus et semer en bonnes conditions.
• Adapter les dates de semis pour créer un décalage entre la levée des adventices et celle de
la culture
Céréales d’hiver : retarder les dates de semis
Retarder les semis à partir de la 2ème décade d’octobre présente de nombreux avantages :
- Période d’intervention en déchaumage plus longue
- D’avantage d’adventices d’automne détruites par labour ou faux semis
- Moins de levées d’adventices après le semis car les conditions sont plus fraîches
L’efficacité du décalage de la date de semis dépend des adventices, et en particulier de leur période de
germination préférentielle. Il est efficace notamment sur vulpin, comme le montre le graphique suivant.

Dans l’essai d’ARVALIS, conduit en 2008 à Diénay (21), le nombre de vulpins diminue de façon importante en décalant
simplement la date de semis du 2 au 16 octobre que ce soit avec labour ou sans labour.

Attention : il vaut mieux implanter plus tôt en bonnes conditions que trop tard en mauvaises
conditions. Les semis trop tardifs entraînent des risques d’échaudage et de gel mais aussi un
retard de croissance de la culture et finalement, une diminution du pouvoir concurrentiel.
Cultures de printemps : trouver le bon compromis
Au printemps, un semis tardif décale le développement de la culture vers des périodes à plus fort risque de
déficit hydrique. Un juste milieu qui tient à la fois compte des risques de développement d’adventices, du
climat, du sol, de la variété et des facteurs limitants doit donc être trouvé pour les dates de semis.
• Azote et mauvaises herbes
L’azote est utilisé à la fois par la culture et par les adventices. Ainsi, pour les parcelles les plus sales, les
apports d’azote profitent aussi bien aux mauvaises herbes qu’à la culture. Il convient alors de raisonner les
apports d’azote selon la stratégie de maîtrise des adventices choisie.
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Des pistes pour élaborer une stratégie
Nuisibilité des adventices, moyens d’actions et leviers agronomiques mobilisables

Le schéma présenté en page suivante indique, en fonction du type de nuisibilité des adventices, les objectifs
que les différentes stratégies de gestion des adventices peuvent viser (éviter la présence des adventices,
limiter leur développement, diminuer le stock semencier, etc…).
En face de ces objectifs, les moyens d’action peuvent faire appel aux différents niveaux de leviers agronomiques
présentés dans ce document, ainsi qu’aux moyens curatifs (herbicides ou désherbage mécanique).

Evaluation globale de différents leviers agronomiques sur les principales adventices
rencontrées en céréales d’hiver
Ce tableau de synthèse montre l’efficacité de certains leviers agronomiques selon la flore adventice présente.

Les méthodes agronomiques présentées dans ce document visent, dans un premier temps, à limiter
la concurrence des adventices. Elles permettent ensuite d’effectuer un désherbage curatif dans de
bonnes conditions et ainsi de favoriser l’efficacité de l’intervention.
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Rotation : choix des cultures, alternance des période d’implantation.
Travail du sol : déchaumages, labour, faux-semis, alternance labour/non-labour.
Itinéraire technique : implantation, date de semis, fertilisation, auxquels il faut ajouter les traitements curatifs (herbicides ou désherbage mécanique).

Nuisibilité des adventices, moyens d’actions et leviers agronomiques mobilisables
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