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Edit’EAU 

Vous avez entre les mains le premier numéro du bulletin d’information ciblé sur le thème de la protection de la 

qualité de l’eau. 

Son but : communiquer sur les outils et leviers existants mobilisables pour accompagner les exploitations vers des 

systèmes de cultures compatibles avec les enjeux locaux de protection de l’eau.  

Ses lecteurs : tous les agriculteurs cultivant sur les aires d’alimentation des captages où la Chambre d’Agriculture 

des Ardennes et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie agissent conjointement pour améliorer la qualité de l’eau. 

Bonne lecture à tous. 

 

 

Zoom sur… 

…le travail du sol pour lutter contre les 

adventices 
Le salissement des parcelles observé en parcourant la 

campagne nous rappelle que la chimie seule ne viendra pas à 

bout des adventices. Il est impératif de combiner des 

techniques préventives permettant de réduire les populations 

d’adventices (diversifier les cultures, introduire des cultures de 

printemps, faire des faux-semis, labourer…), afin d’intervenir 

avec les herbicides sur une flore déjà maîtrisée. 

 
Le point clé : identifier la flore présente et connaître sa biologie car certains leviers agronomiques sont plus ou 

moins sélectifs en fonction des espèces. Voici un aperçu de la pratique du labour et du faux-semis en regard des 

adventices rencontrées. 

 

Bulletin 



LE LABOUR 
 

Définir la fréquence de labour en fonction du taux annuel 

de décroissance (TAD), qui correspond au pourcentage de 

graines d’adventices qui perdent leur aptitude à germer au 

bout d’un an (Figure 1).  

 
Quand positionner le labour ?  

Un labour est très efficace sur la plupart des adventices ayant 

un TAD élevé. 

Pour la gestion des vulpins, folles-avoines dont la persistance 

du stock semencier est courte (TAD élevé), un délai de 2-3 ans 

au minimum entre 2 labours permet la destruction de la 

quasi-totalité du stock semencier, contrairement aux 

véroniques ou aux coquelicots où l’effet ne se ressentira 

qu’au bout de 7 à 8 ans.  

Globalement, privilégier l’alternance labour/non-labour avec 

un délai de retour adapté à la gestion de l’adventice visée 

plutôt qu’un labour systématique tous les ans.  

 
 
 
Quelques sites utiles pour reconnaître et gérer la flore 
adventice : 

- www.infloweb.fr 
- Agro-visio flore (www3.syngenta.com) 
 

 

 

LE FAUX SEMIS 
 

Réaliser des faux-semis répétés durant la période de levée 

préférentielle de l’adventice visée (Figure 2). 

Pour la gestion des repousses, réaliser les premiers faux-semis 

dès la récolte afin de bénéficier de la fraîcheur du sol. 

Quand les adventices ont levé passer à nouveau pour les 

détruire. 

Travailler à faible profondeur et rappuyer aussitôt (contact sol / 

graines adventices) surtout en conditions sèches. Détruire les 

levées avec des outils capables de déchausser les adventices.  

Au fur et à mesure des faux-semis réalisés, travailler à des 

profondeurs de plus en plus faibles pour ne pas remettre de 

nouvelles graines à germer. Figure 2 : Dates de levées des adventices (ACTA – INRA) 

Figure 1 : Taux annuel de décroissance et travail du sol 

(Arvalis – Institut du végétal) 

En système de techniques 

simplifiées de travail du sol, le labour 

occasionnel peut constituer un levier 

d’action lors d’un échec de désherbage 

chimique. 

http://www.infloweb.fr/


 

Choisir le bon outil de travail :  

  

 

 

 

 

 

On préfèrera l’utilisation de herse de déchaumage, bêches roulantes, vibro-déchaumeur ou déchaumeur à 

disques pour les faux-semis, et l’action du cover-crop, cultivateur à dents rigides et disques de nivellement, ou 

déchaumeur à socs larges et plats pour la destruction des vivaces ou adventices développées. 

 

 

 

Levier complémentaire : contre les graminées automnales, un décalage de la date de semis des 

céréales d’automne combiné à un faux-semis peut permettre de réduire les populations de 

graminées de 50 à 90% (source, Arvalis – Institut du Végétal).  

Dans le cadre d’essais décalage date de semis réalisés en 2008 en terres argilo-calcaires par la 

Chambre d’Agriculture et les GDA, un faux-semis au 10/10 couplé à une date de semis du blé au 

24/10 a permis de réduire de 50% la population de vulpins présente dans le blé par rapport à un blé 

semé au 16/10.  

 

Contacts : Chambre d’Agriculture 08 – Emilie MEHEE : 03.24.33.89.68 – Delphine COQUET : 03.24.33.71.03 

Partenaire : Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 

L’outil et la profondeur de travail  du sol est un gage de la 

réussite d’un faux-semis 

Outils Prof. (cm) 

Herse de déchaumage (Ecomulch – Magnum) 1-2 

Bêches roulantes (Duro Compil) 3-4 

Vibro-déchaumeur (Kongskilde, vibro-till) 3-5 

Déchaumeur à disques indépendants  

(Vad Carrier, Agrisem, DiscoMulch) 
3-6 

Avantages/ Intérêts Inconvénients / Limites 

 Gestion des repousses      ++ 
(faux semis à placer le plus tôt possible après la 
récolte pour bénéficier de l’humidité résiduelle) 
 
 Baisse du stock semencier des adventices 

 Action efficace uniquement sur les adventices en mesure 
de germer durant la période de réalisation du faux-semis 

Ray-grass et vulpins     - à + 
Bromes     ++ 
Dicotylédones    - à ++ 

 
 Délicat à mettre en œuvre dans le cas d’intercultures 

courtes 
 
 Ne pas trop rapprocher un faux-semis par rapport à la 

date du semis afin d’éviter les levées décalées 
d’adventices dans la culture. 

Améli’EAUR – Chambre d’Agriculture des 
Ardennes 
15 rue du Château – Villers-Semeuse 
08013 Charleville-Mézières cedex  
 tél. 03 24 33 71 00 – fax 03 24 54 39 58 

- faible efficacité + bonne efficacité ++ très bonne efficacité 


