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Elaborer sa stratégie de désherbage, une étape 

primordiale dans la gestion des adventices 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Connaître sa flore et définir ses objectifs : les bases d’une bonne stratégie. 
 

Identifier la flore présente et connaître sa biologie pour mieux la maîtriser ! 
 

Après avoir estimé le seuil de nuisibilité des adventices présentes sur la culture, il 

est nécessaire de connaître leurs caractéristiques biologiques pour construire sa 

stratégie de désherbage au sein de la rotation. En effet, si le désherbage doit être 

raisonné à l’échelle annuelle, la viabilité de certaines graines d’adventices nécessite 

d’intégrer une approche pluriannuelle pour parvenir à maîtriser le salissement. 
 

 

 

Afin de définir sa stratégie et de sélectionner les leviers agronomiques intéressants,  

il est indispensable de prendre en compte les paramètres suivants :  

 

- Le cycle biologique de l’adventice (annuel, bisannuel, pluriannuel, vivace), 
 

- La période de levée préférentielle et la période de croissance principale, 
 

- L’aptitude de germination : dormance et profondeur de germination, 
 

- La durée de vie des graines dans le sol : Taux annuel de décroissance (TAD) qui correspond au pourcentage 

du stock initial de semences d’adventices qui perdent leur aptitude à germer chaque année. 
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 …ACTUALITE… 
 

Les problèmes de désherbage et le salissement des parcelles observées cette 

année, nous rappelle que la chimie ne doit pas être le seul levier utilisé dans la 

lutte contre les adventices. Ces problématiques rencontrées dans la plaine et la 
diminution des solutions chimiques mettent plus que jamais en avant les 

techniques préventives comme des leviers indispensables.  
 

Afin de réduire les populations d’adventices, il est donc indispensable de 

réfléchir à une véritable stratégie qui combine différentes techniques 
préventives et curatives, en augmentant l’efficacité des traitements chimiques 

sur une flore déjà maîtrisée.  

Champs infesté de vulpins 



  Elaborer une stratégie efficace en adaptant les leviers aux objectifs : 

 

Définir ses objectifs pour adapter les leviers à mettre en œuvre 
 

Lorsque l’on parle de lutte agronomique préventive, il est nécessaire de bien définir ses objectifs : 

 

- Eviter une spécialisation de la flore adaptée aux dates de semis répétées sur une même période, 
 
 

- Réduire le stock de semences adventices, 
 
 

- Etouffer les adventices en favorisant la concurrence de la culture sur l’adventice. 

 

 

La rotation, un levier indispensable pour éviter une spécialisation de la flore adventice. 
 

Le choix d’une rotation diversifiée doit tenir compte des contraintes techniques (type de sol, région…), économiques (temps 

de travail, débouchés…), et également des bénéfices apportés. En effet, la rotation des cultures joue un rôle primordial dans 

la gestion des adventices et doit donc être raisonnée en conséquence.  
 

 

Tout d’abord, la diversification et l’allongement de sa succession culturale doit se 

faire en alternant des cultures d'hiver et de printemps, et en variant les types de 

cultures (dicotylédones et céréales à paille). Cette alternance perturbe le cycle de 

développement des adventices par l’introduction d’une forte variabilité de périodes 

de semis des cultures au sein de la rotation et évite ainsi la spécialisation de la flore. 

Afin d’amplifier cet effet, le décalage de la date de semis pour les céréales 

d’automne doit également être envisagé. Cette pratique permet de limiter les levées 

des graminées automnales (vulpins, bromes et dans une moindre mesure du ray-

grass) en ayant également un effet sur les coquelicots, les capselles, les pensées…  

 Champs infesté de bromes 

 
           

Dans le cas d’une problématique spécifique, l’introduction d’une culture en dehors de la période de germination de 

l’adventice visée peut également être envisagée. Par exemple,  dans une rotation chargée en cultures d’hiver ayant des 

problématiques de graminées d’automne (ray-grass, vulpin, bromes…), on privilégiera l’implantation d’une culture de 

printemps (maïs, tournesol, pois…) afin de diminuer le stock semencier par la perte de viabilité des graines d’adventice. 

 

Pour finir, le choix du précédent peut également être intéressant dans le cadre d’une gestion du salissement des parcelles : 

 
Dans des essais menés par BAYER sur les différents leviers 

agronomiques, il a été montré que certains précédents 

culturaux permettaient de diminuer le salissement dans la 

culture suivante. Cet effet de « nettoyage » d’une parcelle de 

blé a été mis en évidence par une comparaison entre un 

précédent colza et un précédent maïs. L’introduction d’une 

culture de maïs lors de la campagne 2011 dans la rotation à 

la place d’un colza a permis une réduire de plus de 50 % le 

stock de graines de vulpin et de ray-grass dans la culture de 

blé suivante.  
 

Ce point avait également été soulevé lors de la synthèse du 

Réseau Améli’EauR en terres de vallage, où l’on remarquait 

que les blés de colza avaient nécessité un poste de 

désherbage plus important que les blés de maïs.     

                          Figure 1 : Essais menés par BAYER à MER (41) entre  2008 et 2013 
 
 

 

Cet effet est d’autant plus marqué dans les rotations à forte dominance de cultures d’automne, où l’introduction d’un maïs 

permet de rompre le cycle de développement des adventices d’automne et de diminuer leur prolifération. 

 
 

Cependant, si ces leviers agronomiques sont très efficaces contre les adventices à levée préférentielle d’automne ou de 

printemps, leur efficacité reste assez limitée sur les adventices à germination échelonnée, capables de germer tout au long 

de l’année (pâturins, matricaires).  

 

 
 

 

http://www.arvalis-infos.fr/view-8334-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-8425-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-11406-arvarticle.html?region=


  Le labour, une technique importante dans la gestion préventive des adventices 

 

Bien positionné dans la rotation, le labour s’avère être un levier intéressant pour régler des problèmes de salissement. 
 

 

 

Ce travail généralement réalisé sur une profondeur de 15 à 25 cm, 

permet de diminuer le stock semencier en enfouissant les adventices 

et entraînant ainsi la mise en dormance voire le blocage de leur 

germination. Cette technique peut également avoir une action dans 

la destruction des adventices germées et sur les vivaces par la 

perturbation du développement de leurs rhizomes.  
 

De manière générale, le labour est très efficace sur la plupart des 

adventices ayant un taux annuel de décroissance (TAD) élevé et une 

faible profondeur de germination (figure 3).  
 

Cependant, pour obtenir une bonne efficacité de cette technique, il 

est indispensable de positionner cette intervention dans sa rotation 

en adaptant sa fréquence de retour à la flore visée et à ses 

caractéristiques.  

 

 

 

 

Ainsi, pour une bonne efficacité sur vulpins, bromes ou folles-avoines dont la persistance du stock semencier est courte 

(TAD élevé), un délai de 2-3 ans minimum entre 2 labours permettra la destruction de la quasi-totalité du stock semencier.  

En revanche, pour des espèces comme la véronique ou le coquelicot, il sera nécessaire d’allonger cette période de retour 

pour obtenir l’effet escompté. En système de techniques simplifiées de travail du sol, le labour occasionnel peut constituer 

un levier d’action intéressant lors d’un échec de désherbage. 

 
 

 

 

 

 

 
     

 

  Recourir aux faux-semis et aux déchaumages pour épuiser le stock semencier  

 
Contrairement au déchaumage d’après récolte qui vise à enfouir les résidus de récolte et permet d’éviter la montée à 

graines des adventices présentes ; le faux semis a pour objectif de faire lever et de détruire un maximum d’adventices avant 

l’implantation de la culture.  

 
Pour obtenir une bonne efficacité de cette technique, il est 

indispensable de travailler superficiellement (5 premiers cm du 

sol) en vue de favoriser la germination et la destruction mécanique 

des adventices qui lèvent préférentiellement en surface.  
 

On réalisera donc des déchaumages de moins en moins 

profonds afin de ne pas remettre de nouvelles graines à germer 

dans l’horizon du sol travaillé précédemment. Il est également 

conseillé de bien rappuyer avec un rouleau pour favoriser un bon 

contact entre le sol et la graine d’adventice, et ainsi obtenir une 

bonne levée des adventices. On réalisera une nouvelle intervention 

environ 15 à 20 jours après le 1er faux-semis.  

 

En vue de maximiser la levée des adventices, on effectuera cette 

opération durant la période de levée préférentielle des 

adventices visées (figure 3) en tenant compte de la pluviométrie 

après l’intervention. 

  

Notre avis : 
 

Le labour peut être effectué entre deux cultures affectées par la même flore (succession de deux céréales d’hiver) ou avant une 

culture de printemps afin de favoriser son implantation. Pour éviter la formation de semelle de labour bloquant la descente des 
racines, il est conseillé de varier les profondeurs de travail. 

 

Figure 3 : Périodes de levées des adventices (ACTA-INRA) 

Figure 2 : TAD et travail du sol (Arvalis-Institut du Végétal) 
 

   * Folle avoine : nécessite un labour profond (capable de germer en profondeur) 



Pour finir, on veillera à ne pas réaliser le faux semis trop proche de la date de semis pour éviter les levées décalées 

d’adventices dans la culture et à soigner l’implantation de la culture car plus la terre sera bougée au moment du 

« vrai » semis, plus le risque de relevées des adventices sera important. 

 
 

Travailler avec des outils appropriés permettant d’émietter les 5 premiers cm du sol :  
 
      

Type d’outils 
Profondeur de travail 

(cm) 
Faux-semis 

Destruction des 

adventices annuelles 

Herse de déchaumage 

 (Eco-Mulch Magnum) 
1-2 cm ++ -- 

Bêches roulantes  

(Duro Compil) 
3-4 cm + - 

Vibro-déchaumeur  

(Konskilde Vibro-till) 
3-5 cm + - 

Déchaumeur à disques indépendants 

(Vaderstad Carrier, Agrisem DiscoMulch) 
3-6 cm + + 

Cover-Crop  

(avec rouleau) 

4-5 cm 

8-10 cm 

- 

-- 

+ 

++ 

Cultivateur à dents rigides et disques 

de nivellement  

(Lemken Smaragd) 

4-5 cm 

8-10 cm 

- 

-- 

++ 

++ 

Déchaumeur à socs larges et plats 

(Horsch Terrano) 
4-5 cm - ++ 

 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, on privilégiera l’utilisation de herse de déchaumage, de bêches roulantes, de vibro-

déchaumeur ou de déchaumeur à disques pour la réalisation de faux-semis ; tandis que l’action du Cover-Crop, du 

cultivateur et du déchaumeur à socs larges, sera plutôt réservée à la destruction des adventices développées.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Combiner les leviers agronomiques pour obtenir un sol propre durablement       
 

 

 

 
 

S’il est difficile de trouver une stratégie efficace et fiable à 

100%, la combinaison d’au moins 2 leviers 

agronomiques permet de maîtriser durablement les 

infestations en brome, vulpin et ray-grass, le tout étant 

de parvenir à maintenir un stock semencier faible à 

l’intérieur de la parcelle.  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre avis : 
 

Contre les graminées automnales, le décalage de la date de semis des céréales d’automne combiné à un faux semis permet 

d’accroître l’efficacité des faux-semis et de réduire les populations de graminées automnales. Dans le cadre d’essais « décalage de 

date de semis » réalisés en 2008 par la Chambre d’Agriculture des Ardennes et les GDA, un faux semis au 10 octobre couplé à un 

retard de date de semis du blé au 24 octobre avait permis de réduire de 50% la population de vulpins par rapport à semis blé 

semé le 16 octobre. 

 

 

 

 

Figure 4 : Efficacité des leviers agronomiques (Arvalis-Institut du Végétal) 
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