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Source : CA 77 - Ray-grass sur blé 2012 en centre Brie 
Quelle est la nuisibilité directe ? 
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Stratégie Agronomique 
 

Gestion des adventices et choix des leviers agronomiques efficaces 
 

Un constat 
 

Depuis quelques années, la plaine devient de plus en 
plus sale. 
On constate assez régulièrement des dérives d’efficacité 
des différentes solutions herbicides (fops, dymes, 
sulfonylurées…). 
L’état de salissement de nombreuses parcelles de 
céréales en folle-avoine, ray-grass ou encore vulpin a 
aujourd’hui un impact direct sur la productivité. 
S’obliger à utiliser de plus en plus les leviers 
agronomiques pour maintenir l’efficacité des solutions 
chimiques devient primordial. 
 

Comment la production intégrée peut-elle nous 
aider ? 
 

La production intégrée consiste à mettre en place des 
stratégies agronomiques préventives dans l’objectif de réduire les risques pour la culture. 
La gestion des adventices doit se raisonner à l’échelle du système de culture, c'est-à-dire sur la 
succession de cultures au niveau de la parcelle et à moyen voire long termes. 
 

Pour chaque parcelle ou groupe de parcelles, il faut définir les leviers agronomiques utiles pour éviter 
une spécialisation de la flore et réduire au mieux le stock d’adventices. 
 

Un simple diagnostic est à faire avec les questions suivantes : 
  - quelles adventices posent problèmes sur ma parcelle ? 

- quelle pratique est à l’origine de la flore ? 
- quelles sont les solutions agronomiques appropriées pour réduire cette flore ? 

 

Comment élaborer une stratégie de gestion des adventices ? 
 
1. Un tour de plaine décalé pour identifier la flore adventice 
 

Le tour de plaine se réalise régulièrement en saison pour décider d’une intervention d’actualité : c’est 
le choix tactique. 
Et pourquoi ne pas réaliser un tour de plaine en décalé, quand il n’y a pas à décider d’une sortie du 
pulvérisateur, mais à réfléchir sur la gestion agronomique de mes parcelles ! 
 

 Observer ses parcelles en ce moment pour identifier les adventices présentes et enregistrer cette 
information est indispensable pour définir la stratégie agronomique la plus efficace pour les années à 
venir. C’est bien avant de décider de son assolement qu’il faut réaliser ce diagnostic. 
 

2. Choisir les meilleurs leviers agronomiques 
 

Les objectifs sont de réduire la densité d’adventices et d’éviter une spécialisation de la flore. Il est 
illusoire de croire qu’on peut éradiquer une adventice, en revanche il est possible de contrôler son 
développement. 
 

Pour choisir les solutions agronomiques les plus adaptées, il est nécessaire de connaître pour chaque 
adventice : les périodes de levée préférentielle, le taux annuel de décroissance (TAD), la profondeur 
de germination. 



Info.pl@ine Production Intégrée n° 59 – Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne   2 

 

 
 

Les leviers agronomiques sont connus mais 
restent à utiliser en cohérence en fonction 
des caractéristiques biologiques des 
adventices qui posent problème : 
- diversité des périodes de semis (succession 

de cultures, alternance cultures d’hiver et de 
printemps), 

- retard des dates de semis en blé, 
- positionnement (éventuel) du labour dans 

la rotation, 
- positionnement des déchaumages et des 

faux-semis, 
- favoriser la concurrence de la culture sur 

les adventices ou faciliter cette 
concurrence par une culture associée, 

- utiliser les potentiels d’étouffement des 
cultures (ex : orge de printemps) et des cultures intermédiaires. 

L’ensemble de ces leviers agronomiques représente des moyens de lutte préventive. Ils ont des 
efficacités qui peuvent être variables en fonction des conditions pédoclimatiques. 
 

 Il est indispensable d’utiliser dès que possible un maximum de leviers pour cumuler leurs effets et 
surtout de penser leur utilisation sur le long terme. 
L’impossibilité d’utiliser un des leviers implique nécessairement une utilisation plus importante des 
autres leviers agronomiques (exemple en système en non-labour). 
 

Evaluation globale de différents leviers agronomiques 
sur les principales adventices rencontrées en céréales à paille 

Source : ARVALIS, document CHOISIR et décider, Variétés et traitement d’automne des céréales, août 2010 

Adventice Rotation 
Faux-semis 

d’été/automne 
Labour Date de semis 

Céréales (repousses)     
Ray-grass      
Vulpin      
Brome stérile     
Vulpie      
Agrostis     
Folle avoine     
Géranium     
Gaillet     

     

Légende Très efficace Efficace Assez efficace Peu efficace 
 

3. Coordonner les solutions agronomiques avec une prise en compte du système d’exploitation 
 

Chaque parcelle ou groupe de parcelles est un cas particulier. Contrairement au tout chimique qui est 
une solution pour de nombreuses parcelles, l’utilisation prépondérante de leviers agronomiques 
préventifs est à adapter en fonction des caractéristiques de la parcelle ou d’un groupe de parcelles 
(adventices, types de sols, éloignement…) et de l’exploitation (matériel disponible, organisation du 
travail…). Dans tous les cas, il faut veiller à la cohérence entre les solutions choisies. 
 

 Cette phase doit toujours se faire dans la continuité, en prenant en compte l’historique de la parcelle 
et en s’adaptant à l’évolution de la flore. 

Adventices 
Période de levée 

principale 
Taux Annuel de 
Décroissance 

Profondeur de 
germination des graines 

Agrostis jouet du vent Sept-Déc 36 % Superficielle 

Folle avoine Sept-Oct / Fév-Mars 71 % Profonde 

Brôme stérile Août-Oct 95 % Superficielle 

Pâturin annuel Août-Mai 50 % Superficielle 

Ray-grass Anglais Août-Oct / Fév-Mai 61 % Superficielle 

Vulpin des champs Sept-Nov / Fév-Mars 70 % Superficielle 

Chénopode Blanc Mars-Juin 35 % Moyenne 

Ethuse cigue Sept-Oct / Fév-Avril 41 % Profonde 

Fumeterre officinale Août-Oct / Fév-Avril 31 % Moyenne 

Gaillet grateron Sept-Nov / Fév-Mars 81 % Moyenne 

Géranimum (divers) Août-Oct 22 à 95 % Moyenne 

Matricaire camomille Août-Oct / Fév-Mars 34 % Superficielle 

Mercuriale Mars-Juin 31 % Moyenne 

Morelle noire Mai-Juillet 25 % Moyenne 

Renouées (diverses) Fév-Mai 23 à 43 % Moyenne à profonde 

(source : INRA Dijon)    

Eléments de biologie des 
adventices 

Leviers agronomiques utilisables 

Période de levée 
préférentielle 

Dates de semis diversifiées 
(alternance de culture d’hiver et 
de printemps-rotation-retard de 
date de semis en céréales d’hiver) 
Faux semis 
Labour 
Désherbage mécanique 

Taux Annuel de 
Décroissance 

Labour (fréquence, durée 
d’enfouissement des graines) 

Profondeur de germination 
(superficielle à moyenne) 

Faux semis 
Labour 
Désherbage mécanique 

(source : Agrotransfert Picardie) 
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Exemples de stratégies agronomiques possibles : 
 

Exemple 1 : Diagnostic : forte infestation de vulpins sur un blé en 2012. 
Caractéristiques biologiques du vulpin : levée principalement en automne et un peu au printemps, taux 
annuel de décroissance (TAD) élevé, profondeur germination superficielle. 
 

Stratégies possibles : 
 

Période Stratégie Commentaires 

Interculture 
2012 

Couverts bien implantés et denses pour 
avoir un rôle d’étouffement 
Destruction par un labour 

Eviter le retour du labour pendant 2-3 ans 
Faux-semis difficiles à placer 

Culture 
2012-2013 

Culture de printemps 
Pas de culture d’automne en 2012-2013 (ni 
blé, ni colza, ni céréales secondaires) 

Interculture 
2013 

Privilégier les faux-semis dont un fin 
septembre-début octobre dans le pic de 
levée du vulpin 

L’efficacité du faux-semis dépend de 
l’humidité du sol et de l’outil (travail 
superficiel, rappuyé) 

Culture 
2013-2014 

Semis blé à l’automne 2013 en non-labour, 
pas trop tôt en octobre, pour éviter le pic de 
levée de vulpin début octobre 

Stratégie d’évitement 

Interculture 
2014 

Culture de printemps en non-labour 
Eviter, si possible, le labour pour ne pas 
remonter de graines viables, même si elles 
sont peu nombreuses 

 

Exemple 2 : Diagnostic : infestation de folle-avoine sur un blé en 2012. 
Caractéristiques biologiques : levée principalement au printemps mais aussi à l’automne, TAD élevé, 
germination en surface et profondeur à plus de 15 cm. 
 

Stratégies possibles : 

Période Stratégie Commentaires 
Culture 
2012 

Culture d’hiver (orge) 
Herbicide efficace contre folle-avoine (type 
baghera, zeus, illoxan CE) 

Interculture 
2012-2013 

Couvert avec labour 
Malgré la profondeur de germination 
de la folle-avoine, le labour conserve 
une certaine efficacité, certes moins 
importante que sur vulpin 

Eviter le retour du labour pendant 3-4 ans ou plus, 
pour ne pas diluer les graines de folle-avoine dans 
la profondeur du labour 

Culture 
2013 

Culture de printemps dicotylédones 
(betteraves, féveroles…) 

Permet d’agir avec un antigraminée efficace 
Eviter l’orge printemps 

Interculture 
2013 

Privilégier les faux-semis 
L’efficacité du faux-semis dépend de l’humidité du 
sol et de l’outil (travail superficiel, rappuyé) 

Culture 
2013-2014 

Semis blé à l’automne 2013 en non-
labour pour ne pas remonter de 
graines viables 

Herbicides sortie hiver (sulfo) pas trop précoce 
pour gérer les levées échelonnées de folle-avoine 
(ou ré-intervention spécifique avec un foliaire plus 
tardivement mais aussi plus cher) 

Culture 
2014-2015 

Culture d’hiver dicotylédone (colza) 
en non-labour 

Permet d’utiliser un antigraminée efficace et 
d’avoir une période de semis peu favorable à la 
folle-avoine 

 

Ces stratégies restent des exemples à adapter en fonction du sol, du climat, de l’exploitation… 
 

Quelques mesures à prendre pendant la moisson 
La moissonneuse est le 2

e
 semoir de l’exploitation ! 

 Récolter les parcelles sales en dernier ou finir par les bordures qui sont souvent les plus sales sont 
des mesures de bon sens. 
 

Si l’on ne peut pas faire autrement, après une récolte de parcelle sale, réaliser un nettoyage assez 
poussé de la moissonneuse permet aussi d’éviter la contamination des autres parcelles. 
 

Ces mesures sont contraignantes, mais en cas de résistance aux herbicides foliaires et/ou aux 
sulfonylurées, elles permettent surtout d’éviter d’amplifier le problème sur d’autres parcelles. 
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