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Numéro 110 

27 juin 2016 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 21 du 21 juin 

2016. Sont concernés par la 

prescription les agriculteurs du 
département de Seine-et-Marne. 

 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

culture Info.plaine - Interventions de 

printemps. La gestion des produits 

phytosanitaires doit se réaliser dans 

le cadre des bonnes pratiques 

agricoles précisées dans ce même 

guide. 
 

 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne. 

 

 
Pôle Agronomie 

et Environnement 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 65 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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GESTION DES ADVENTICES : 

 L’AGRONOMIE POUR AIDER LA CHIMIE 
 

Cela fait maintenant 4 ans que l’on constate des parcelles de blés avec des 

problèmes d’adventices. 

Cette année paraît plus importante car les difficultés d’application des 

antigraminées sulfonylurées en sortie hiver restaient compliquées : pas de 

températures ou alors du vent et de la pluie, et sur des vulpins-ray-grass bien 

développés pendant l’absence d’hiver. 

 

 COMMENT REAGIR ? 

Raisonner une stratégie agronomique et chimique sur minimum 5 ans basée sur 

les principes de la protection intégrée est une voie possible : il faut oser se 

projeter jusqu’en 2021 ! 

 

Même les firmes le disent dans une conférence réalisée le 2 juin dans le 

département ; l’instant est grave : 

L’agrochimiste Bayer a souligné le 2 juin la menace que représente le 

développement des résistances aux herbicides, préconisant une gestion 

intégrée. Extrait site Internet www.yvoir.fr d’ARVALIS 

 

Un constat : nos résultats d’essais Système de Culture Intégré menés depuis  

8 ans montrent qu’il est possible de maîtriser les ray-grass ou vulpins grâce à 

des leviers agronomiques (diversité des périodes de semis, labour occasionnel, 

faux semis, décalage de date de semis) tout en arrivant à réduire l’usage des 

herbicides et sans réduire la rentabilité. (cf. graphiques ci-dessous). 

Une limite : cela devient plus difficile en parcelle sale et avec apparition de 

résistance. 

 

Résultats de 2 essais Système de culture intégré sur les campagnes 

2008-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée agricole Bougainville à Brie-Comte-Robert 
Féverole-Blé-CIPAN-Orge P-Colza associé-Blé- CIPAN-Betteraves 
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au niveau du SYSTEME 
de CULTURE 
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Lycée agricole La Bretonnière à Chailly-en-Brie 
Blé-Orge H-CIPAN-Betteraves-Blé-CIPAN-Chanvre-Maïs grain 
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 COMMENT FAIRE ? 

 Raisonner au niveau du système de culture, c'est-à-dire sur la durée 

Trouver la raison de ces échecs dans les 5 à 10 dernières années : un enherbement qui impacte le 

rendement aujourd’hui est la conséquence de pratiques et donc d’un historique parcellaire. 

Ce salissement est à gérer sur le moyen terme en établissant une stratégie combinant agronomie et 

herbicides (automne et printemps, alternance des modes d'action) sur les 5 années à venir. 

Pour contrôler une ou des adventices, il faut raisonner à l’échelle de la succession de cultures, de la 

gestion des intercultures et des itinéraires techniques. 
 

Pour chaque parcelle ou groupe de parcelles, il est important de 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 problème sur ma parcelle ? 

- quelles pratiques sont à l’origine de la flore ? (historique parcellaire) ? 

- quelles sont les solutions agronomiques appropriées pour réduire cette flore ? 
 

 Identifier la flore adventice grâce au tour de plaine 

Observer les parcelles en ce moment pour identifier les adventices présentes. 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. 
 

 Connaître son ennemi pour choisir les meilleurs leviers agronomiques 
 

Pour choisir les solutions 

agronomiques les plus 

adaptées, il est nécessaire de 

connaître pour chaque 

adventice : les périodes de 

levée préférentielles, le taux 

annuel de décroissance (TAD), 

la profondeur de germination. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventices 
Périodes de levée 

principales 

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 

Brome 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 cigüe sept-oct / fév-avril 41 % Profonde 

Fumeterre officinale août-oct / fév-avril 31 % Moyenne 

Gaillet grateron sept-nov / fév-mars 81 % Moyenne 

Géranium (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)    
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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 d’hiver) et des cultures intermédiaires. 

L’ensemble de ces leviers agronomiques représente des moyens de lutte préventive. Les efficacités 

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 non-labour). 

 

 Coordonner les solutions agronomiques 
 

Ce raisonnement se fait en continu, prenant en compte l’historique de la parcelle, en s’adaptant à 

l’évolution de la flore et avec le matériel et le temps disponible. 
 

Efficacité de différents leviers agronomiques 

sur les principales adventices rencontrées en céréales à paille et colza 
source CA 77, 2015 

 

Adventice 

Période de 
semis 

Alternance 
hiver/printemps 

Labour 
occasionnel 

Faux-semis 

avant céréales 
d’hiver 

Faux-semis 
avant colza 

Décalage date de 
semis céréales 

Céréales 
(repousses) 

 
 

   

Ray-grass      

Vulpie      

Brome stérile      

Vulpin      

Agrostis jouet du 

vent 
 

 
   

Folle avoine      

Géranium 
disséqué 

 
 

   

Gaillet      

Sanve      

Matricaire      

      

Légende Très efficace Efficace Peu efficace Inefficace 

 

Eléments de biologie des 
adventices 

Leviers agronomiques utilisables 

Période de levée 
préférentielle 

Dates de semis diversifiées 
(alternance de cultures d’hiver et 
de printemps-rotation-retard de 
dates 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 Ressources et Territoires) 
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Bromes en bordure sur blé en centre Brie 

La gestion différenciée des bordures est parfois 
nécessaire. 

 
Source : CA 77 

 Quelques mesures de bon sens pendant la moisson ? 

 

 

La moissonneuse est le 2ème 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 parcelles sales, réaliser un nettoyage assez poussé 

de la moissonneuse permet aussi d’éviter la 

contamination des autres parcelles. 
 

Ces mesures sont contraignantes, mais on ne peut 

négocier avec des adventices résistantes aux 

herbicides foliaires et/ou aux sulfonylurées. Ces 

mesures permettent surtout d’éviter d’amplifier le 

problème. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine Production Intégrée, les BSV de la région et les guides culture sur notre site Internet. 
La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites. 


