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La gestion des adventices des cultures est certainement une des pratiques agricoles qui fait le plus 
appel aux savoirs agronomiques dans toute leur complexité. Entre le risque de concurrence avec le 
peuplement cultivé de ce qu’il est encore souvent coutume d’appeler les « mauvaises herbes », le 
risque de polluer les eaux superficielles et souterraines avec les molécules chimiques qui restent 
efficaces et autorisées pour l’activité agricole, et le risque de ne plus maîtriser l’équilibre instable 
dans l’écosystème cultivé par un accroissement du stock de graines d’adventices dans le sol, 
l’agriculteur se trouve face à des choix difficiles qui nécessitent un raisonnement agronomique 
élaboré pour trouver les bons compromis. En outre, si les adventices concurrencent les cultures, 
elles contribuent au maintien de la biodiversité dans les champs cultivés, directement ou au travers 
des ressources qu’elles fournissent à de nombreuses espèces. Face à l’abandon progressif des 
produits chimiques, les alternatives à la lutte chimique supposent de mobiliser un ensemble de 
leviers agronomiques à efficacité partielle qu’il faut savoir conjuguer dans chacune des situations 
agricoles singulières. 
Les agriculteurs et les agronomes se mobilisent aujourd’hui pour trouver diverses alternatives à la 
réduction des herbicides, au-delà des techniques de désherbage mécanique. Ce sujet doit devenir 
une priorité dans la production et le partage de savoirs pour l’action des agriculteurs compte tenu 
de ses enjeux. Nous avons déjà abordé ce sujet par certains articles et témoignages dans un numéro 
de notre revue dédiée aux démarches cliniques dans les territoires en décembre 2021, et nous 
consacrons cette fois un numéro complet à l’un des axes de cette recherche d’alternatives : l’usage 
de couverts végétaux. Et dans le numéro de décembre 2023, qui traitera à nouveau des démarches 
cliniques en agronomie, de nouveaux textes rendront compte de travaux de terrain portant sur de 
nouvelles pratiques de gestion des adventices. 
Ce numéro fait état de différentes expériences de recherche et de mise en pratique pour l’usage 
de couverts végétaux favorisant une gestion agro-écologique des adventices des cultures. A la 
lecture de ce numéro, nous apprécions la capacité des agronomes à changer de paradigme pour 
gérer le problème des adventices des cultures et mobiliser de multiples connaissances d’origine 
diverse (en particulier l’écologie et les agro-équipements) afin de rechercher à améliorer la multi-
performance des systèmes de culture. Mais cette lecture rendra aussi l’agronome encore un peu 
plus humble, parce que la capacité à réguler les adventices des cultures sans les moyens de la lutte 
chimique est encore loin d’être acquise ! 
 
Bonne lecture. 
 
Remerciements : 
Aux membres du comité de numéro : Stéphane Cordeau, Jérôme Labreuche, Antoine Messéan, 
Delphine Moreau, Bertrand Omon, Thierry Papillon, Christine Rawski. 
 
Aux relecteurs et relectrices 
 
A l’équipe de suivi et réalisation de la chaîne éditoriale : 
Jérôme Busnel et Philippe Prévost 
  

Avant-Propos 

Philippe Prévost (Rédacteur en chef) et Antoine Messéan (Président de l’Afa) 
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Cette nouvelle livraison de la revue Agronomie, environnement & sociétés s’inscrit dans le 
prolongement du débat agronomique « Pour gérer les adventices, quelles opportunités et quels 
effets des couverts végétaux ? », organisé par l’Association Française d’Agronomie (Afa) en mars 
2021. 
La gestion des adventices a toujours constitué un enjeu technique majeur pour les systèmes de 
culture mais la réduction de l’éventail des solutions phytosanitaires lié à la réglementation 
européenne, l’évolution des systèmes de culture vers une plus grande diversification et le 
changement climatique rendent encore plus difficile cette gestion de la flore adventice. Par ailleurs, 
la pression pour réduire l’usage des herbicides est au cœur des politiques publiques depuis 
plusieurs années et s’est encore accrue avec le débat sur l’abandon du glyphosate, qui remet en 
cause de nombreux systèmes de culture actuels. Dans ce contexte, la maîtrise de la flore adventice 
qui mobilise des leviers agronomiques à différentes échelles de temps de d’espace à coordonner 
est devenu un sujet majeur pour les agronomes. 
Quant aux couverts d’interculture, s’ils se sont d’abord développés dans le cadre de la 
réglementation sur les nitrates, leur rôle et leur place ont peu à peu évolué pour devenir une 
composante majeure des systèmes de culture, apporter des services multiples et constituer le pivot 
de l’agriculture de conservation. Plus largement, la diversification des systèmes de culture 
(rotations plus longues, associations d’espèces, semis sous couvert, agroforesterie, etc.) 
s’intensifie peu à peu dans le cadre de la transition agroécologique et se traduit par la présence 
d’une couverture végétale qui prend de multiples formes et où cultures de rente et couverts 
d’interculture sont imbriqués. 
De la question initiale de comment désherber des couverts, nous sommes peu à peu passés à la 
question de quel rôle les couverts peuvent jouer dans la maîtrise des adventices. 
Dans ce numéro, nous souhaitons alimenter la réflexion sur la diversité des couverts et de leurs 
usages, partager les connaissances sur les mécanismes de régulation biologique des adventices au 
sein des couverts concernés, faire état des nombreux résultats sur le pilotage des couverts et 
associations à visée de gestion des adventices et aborder les freins et leviers éventuels à l’échelle 
des exploitations agricoles, des filières, ou des politiques publiques  
 
En ouverture de ce numéro, Rémy Ballot et ses co-auteurs présentent l’évolution des pratiques de 
couverture des sols en période d’interculture, notamment en lien avec la réglementation. Sur la 
base des enquêtes parcellaires conduites régulièrement par le ministère de l’agriculture, ils 
proposent une typologie des pratiques actuelles qui met en évidence des spécificités régionales 
liées aux systèmes de production. 
 

Gestion des adventices : quelles opportunités et quels 
effets des couverts végétaux ? 

Antoine Messéan1, Christine Rawski2, Stéphane Cordeau3, Jérôme Labreuche4, 
Marianne Le Bail5, Delphine Moreau6, Bertrand Omon7, Thierry Papillon8 

1 Université Paris-Saclay, INRAE, antoine.messean@inrae.fr 

2 Cirad 
3 INRAE, Dijon 

4 Arvalis 
5 AgroParisTech 
6 INRAE, Dijon 

7 Chambre d’Agriculture de l’Eure 
8 Lycée agricole Laval  

mailto:antoine.messean@inrae.fr
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Dans une série de trois articles, Delphine Moreau, Guillaume Adeux et Stéphane Cordeau ainsi que 
leurs co-auteurs dressent un état des lieux des connaissances scientifiques sur le sujet, 
indispensables pour concevoir des stratégies de mise en œuvre opérationnelle des couverts.  
Le premier article décrit les mécanismes qui contribuent à la régulation biologique des adventices 
par les couverts végétaux cultivés. Si la compétition pour les ressources est le mécanisme 
prépondérant dans la régulation des adventices, l’allélopathie pourrait également jouer un rôle 
mais ses effets au champ sont difficiles à démontrer car difficiles à dissocier des effets d’autres 
mécanismes. Les couverts végétaux peuvent également affecter les adventices en modifiant le 
microclimat à la surface du sol. Les auxiliaires, tels que des insectes responsables de prédation 
(carabes) ou des microorganismes pathogènes responsables de parasitisme, dont l’occurrence 
pourrait être favorisée par les couverts, ont probablement un rôle mais leur impact réel sur la 
banque de graines et la flore adventice reste incertain. 
Le second article synthétise les connaissances sur l'effet des couverts végétaux d’interculture et 
des pratiques culturales associées au système de culture dans lesquels ils sont insérés. Si les effets 
des couverts sur la flore sont très étudiés durant la période d’interculture, leurs effets sur la 
capacité des adventices à grainer dans le couvert, à réalimenter et modifier le stock semencier, ou 
sur la flore adventice dans les cultures suivantes, sont moins connus.  Cet article compare 
également les effets dans des systèmes qui diffèrent selon l’intensité du travail du sol ou du 
désherbage.  
Enfin, le troisième article de cette série aborde la question des couverts végétaux sous l’angle plus 
large des nombreux services écosystémiques qu’ils rendent, dont la régulation biologique des 
adventices. En effet, bien que des agriculteurs expérimentent des couverts pour la régulation 
biologique des adventices, rares sont ceux qui utilisent les couverts végétaux d’interculture dans 
un objectif premier de régulation biologique des adventices. Le point de vue développé par 
Stéphane Cordeau et ses collègues est que, pour optimiser la régulation biologique des adventices 
par les couverts végétaux, ces derniers doivent être raisonnés comme des cultures en tant que 
telles, non pas comme un levier de substitution au désherbage mais comme une composante du 
système de culture susceptible de rendre plus de services à l’échelle de la succession. 
 
Une deuxième partie fait état des nombreux travaux expérimentaux conduits, directement ou 
indirectement, autour des couverts et de la gestion des adventices, dans différents contextes 
pédoclimatiques et pour différents systèmes de culture, en particulier sur la recherche 
d’alternatives à l’utilisation du glyphosate. 
Une synthèse de 31 essais conduits par Arvalis et de nombreux partenaires de terrain a été 
coordonnée par Pierre Villefourceix-Gimenez afin de quantifier l’impact des couverts sur les 
adventices et d’identifier les éléments de conduite disponibles pour que les agriculteurs tirent au 
mieux profit de la régulation biologique des adventices par un couvert d’interculture. Malgré une 
très grande variabilité, il ressort que la biomasse du couvert n’affecte pas la densité d’adventices à 
sa destruction mais réduit la biomasse d’adventices ce qui peut limiter leur potentiel de 
renouvellement.  En revanche, il n’y a pas d’effet à court terme à attendre sur la culture suivante, 
le stock semencier constituant un réservoir à gérer dans la durée. 
Cette tendance semble confirmée par les résultats d’essais du projet VANCOUVER destinés à 
évaluer l’aptitude de couverts d’interculture ou de couverts associés maintenus durant dans 
l’interculture et la culture suivante à limiter le salissement des parcelles. Dans différents contextes 
pédoclimatiques, soit en interculture longue (blé-tournesol ou blé-maïs), soit en interculture courte 
(colza-blé), Fanny Vuillemin et ses partenaires mettent en évidence que plus le couvert est 
étouffant (forte biomasse) moins les adventices présentes à la même période, en interculture ou 
dans la culture associée, sont denses et développées. En revanche, cet effet n’est pas observé dans 
la culture suivante.  
Même si cela nécessite d’être exploré plus avant, ces résultats laissent penser que les couverts 
n’ont pas d’effet durable. 
Dans une étude destinée à concevoir des solutions de gestion des adventices en agriculture de 
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conservation sans recours au glyphosate, des travaux expérimentaux ont montré qu’une 
couverture permanente de trèfle pouvait permettre de maîtriser les adventices à un niveau proche 
de celui obtenu avec l’utilisation du glyphosate mais que ce couvert avait un effet dépressif sur le 
blé. Corisande Douay et ses co-auteurs rapportent des résultats d’expérimentation qui explorent 
l’effet de deux leviers possibles pour atténuer cet effet de compétition avec le blé : l’augmentation 
de la densité de semis du blé et une régulation chimique raisonnée du couvert au printemps. Si les 
agriculteurs expérimentateurs ont jugé les résultats encourageants, ils sont insuffisants pour 
envisager une généralisation de cette pratique sur l’ensemble de leurs parcelles. 
Dans le projet Solutions ACS, d’autres leviers agronomiques (rotations, couverts), mécaniques 
(fauche, roulage, broyage) et chimique (fertilisation, désherbage) sont combinés pour tenter de 
réduire cette dépendance au glyphosate. Les résultats de deux campagnes présentés par Alicia 
Régis montrent que la combinaison des leviers alternatifs ne permet pas d’atteindre un niveau 
d’efficacité contre les adventices similaire à celle que peut atteindre la référence glyphosate. Il 
existe toutefois des cas où la succession sans glyphosate a été une réussite lorsque le couvert 
d’interculture est très concurrentiel aux adventices et lorsqu’il existe une palette d’herbicides très 
large pour la culture suivante. 
L’article de Joséphine Peigné rapporte des recherches menées conjointement avec des praticiens 
afin d’expérimenter le Semis Direct Sous Couvert sans herbicide sur du Soja et du Maïs. Combinant 
plusieurs facteurs, incluant le type de couvert, sa date de semis et son mode de roulage, des 
itinéraires techniques adaptés permettant une bonne maîtrise des adventices avant et après 
roulage ont été identifiés. Toutefois, les fortes variabilités observées illustrent l’une des principales 
limites évoquée par ailleurs : si le couvert n’obtient pas une biomasse suffisante, il est mal contrôlé 
par roulage, et ainsi la pression adventice est trop forte et le peuplement végétal est impacté. 
Dans un article portant sur la viticulture, Aurélie Métay et ses co-auteurs  proposent une synthèse 
plus large sur la gestion des adventices en i) caractérisant l’importance spatiale et temporelle des 
adventices en parcelles viticoles et les enjeux notamment environnementaux liés à leur gestion, ii) 
montrant comment le pédoclimat et les pratiques viticoles conditionnent la flore adventice avant 
d’aborder comment les couverts végétaux peuvent réguler les adventices et les fonctions associées 
à leur présence.  
Enfin, à partir d’avis d’experts et d’enquêtes auprès d’agriculteurs utilisant des couverts 
d’interculture, Julie Guguin et Muriel Morison abordent la gestion des vivaces dans différentes 
situations. Cette analyse confirme que les couverts d’interculture sont un des leviers permettant 
de lutter contre les vivaces, du fait de la compétition qu’ils exercent mais qu’en raison de leur faible 
biomasse et des risques d’échec, ils ne sauraient constituer une alternative simple à l’usage du 
glyphosate. 
 
Dans une troisième partie, nous rapportons des témoignages et expériences d’acteurs utilisant des 
couverts afin d’illustrer la diversité des logiques d’action et la nécessité de développer des 
stratégies adaptatives.  
Le témoignage de Guillaume Lainé, agriculteur biologique en Mayenne, montre que les couverts 
végétaux et plus largement la couverture du sol est une ligne conductrice forte dans la conduite de 
son système de culture. Si la motivation première à la mise en place des couverts végétaux 
d’interculture reste la fertilité des sols, la contribution à la maîtrise des adventices en est un atout 
majeur qui prend de plus en plus de place dans son système. 
Les témoignages recueillis dans un réseau CUMA par Inès Tayeb et Hervé Bossuat illustrent à 
nouveau la diversité des logiques d’action par rapport aux couverts végétaux dans la lutte contre 
les adventices : soit un levier complémentaire à une maîtrise des adventices par la chimie, soit un 
levier central, très intégré et déterminant. De façon générale, d’une contrainte réglementaire 
initiale, les agriculteurs cherchent à en faire une opportunité agronomique contribuant à l’évolution 
de leurs systèmes de culture. Sur le plan plus spécifique des CUMA, ces témoignages illustrent 
qu’au-delà du partage d’équipements à moindres coûts, l’analyse agronomique de la diversité des 
situations et le partage des expériences sont essentiels pour faciliter l’émergence d’alternatives. 
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La démarche de traque aux pratiques innovantes mobilisée par Alexandre Tricheur et ses co-
auteurs a permis de décrire une diversité de logiques d’action et de pratiques parmi les agriculteurs 
cherchant à maîtriser les adventices en agriculture biologique. L’étude observe que, plus son niveau 
de tolérance aux adventices est élevé, plus l’agriculteur mobilise des leviers d’action autre que 
l’usage d’outils mécaniques pour maîtriser la flore spontanée, et en particulier l’implantation des 
couverts végétaux. Par ailleurs, plus ces mécanismes préventifs sont utilisés, plus les agriculteurs 
sont économes en carburant et réduisent ainsi leur contribution au changement climatique.  
L’ensemble des travaux et expériences rapportés dans ce dossier illustrent le potentiel des 
couverts végétaux à contribuer à la gestion des adventices mais avec une efficacité souvent 
insuffisante, une grande variabilité des performances et des risques d’échec. Ils montrent 
également que ces couverts doivent se raisonner non pas comme une substitution à d’autres 
techniques mais de manière intégrée dans le système de culture, en focalisant sur une véritable 
gestion du stock semencier, en prenant en compte les différents services qu’ils rendent et en 
s’adaptant aux contextes locaux. Il s’agit donc d’un changement de paradigme dans la façon de 
conduire son système de culture. Par ailleurs, les approches classiques d’expérimentations 
factorielles, telles qu’utilisées dans plusieurs des études, se trouvent également interrogées quant 
à leur capacité à concevoir des solutions systémiques adaptées à chaque situation locale. Dans ce 
contexte, la traque aux innovations, la conception participative et le partage d’expériences dans 
des réseaux s’avèrent extrêmement utiles et ouvrent de nouvelles perspectives.   
Nul doute que la dynamique actuelle autour des couverts et de la couverture végétale à l’échelle 
des systèmes de culture va se poursuivre. Puisse ce dossier contribuer à éclairer les praticiens et les 
agronomes et les encourager à partager leurs propres expériences. 
 
Bonne lecture ! 
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Résumé 

Les pratiques de couverture des sols en période d’interculture ont évolué en France au cours des 
vingt dernières années, en lien notamment avec les évolutions de la réglementation. Cet article 
s’appuie sur des enquêtes parcellaires conduites par le Ministère en charge de l’agriculture pour 
documenter l’évolution des surfaces couvertes et des pratiques de gestion des cultures 
intermédiaires entre 2001 et 2017. Une typologie des pratiques actuelles de couverture des sols est 
proposée et la répartition des types de couverts est présentée par région administrative. 
Mots-clés : Interculture, cultures intermédiaires, typologie, enquêtes parcellaires 

Abstract 

Soil cover practices during fallow period have evolved in France over the last twenty years, in 
particular in connection with changes in regulations. This article is based on plot surveys conducted 
by the French Ministry of Agriculture to document changes in the area covered and in cover crops 
management practices between 2001 and 2017. A typology of current soil cover practices is 
proposed and the distribution of cover types is presented by administrative region. 

 

Introduction 

L’évolution de la réglementation, en lien notamment avec la directive « nitrate », a conduit à une 
évolution des pratiques de gestion de l’interculture en France au cours des vingt dernières 
années. Le propos ici est de montrer l’état des couvertures de sol dans les intercultures en France 
et leur évolution depuis le début des années 2000, en s’appuyant sur le traitement statistique des 
bases de données du Ministère de l’agriculture (Sources : Enquêtes Pratiques culturales grandes 
cultures et prairies 2001 à 2017 et Enquêtes pratiques phytosanitaires grandes cultures 2014 – 
MAA – SSP). 

Définition statistique et réglementaire des couverts végétaux 

Les enquêtes « Pratiques culturales » sont menées par le Ministère en charge de l’agriculture pour 
suivre la mise en œuvre des politiques agricoles et environnementales. Instaurées en 1986 sur 
grandes cultures, elles ont depuis été étendues à la viticulture, l’arboriculture et les légumes. Ces 
enquêtes parcellaires sont conduites avec une périodicité quinquennale. Les informations 
collectées couvrent l’ensemble de l’itinéraire technique. Plus récemment, des enquêtes 
intermédiaires limitées aux pratiques de gestion des bioagresseurs ont été introduites (les 
enquêtes « Pratiques phytosanitaires »). Le plan d’échantillonnage vise une représentativité aux 
échelles nationales et régionales. L’échantillon de parcelles enquêtées est de l’ordre de 20 000 
parcelles, pour les grandes cultures (Tableau 1). 
  

Evolution des surfaces de couverts végétaux en France : 
état des lieux statistique 

Rémi Ballot1, Stéphane Cordeau2 et Marianne Le Bail3 

1 UMR Agronomie INRAE-Université Paris Saclay-AgroParisTech, F-78850 Thiverval-Grignon 
2 UMR Agroécologie, AgroSup Dijon, INRAE, Univ. de Bourgogne, Univ. Bourgogne Franche-

Comté, Dijon, France 
3UMR SAD-APT, INRAE-AgroParisTech, Université Paris Saclay, 75005 PARIS France 
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Tableau 1 : Effectif de parcelles enquêtées et surfaces correspondantes aux cultures considérées (Sources : 
Enquêtes Pratiques culturales grandes cultures et prairies 2001 à 2017 et Enquêtes pratiques phytosanitaires 

grandes cultures 2014 – MAA – SSP) 

Année Effectifs de parcelles enquêtées 
Surfaces correspondantes aux cultures 

considérées (ha) 

2001 15 742 1 273 4177 
2006 14 327 1 277 1404 
2011 20 827 1 322 9077 
2014 20 666 1 341 3062 
2017 23 916 1 341 8699 

 
La statistique agricole décrit la gestion de l’interculture (période entre la récolte du précédent et le 
semis de la culture enquêtée) pour laquelle elle distingue quatre états : le sol nu, les repousses du 
précédent, la culture dérobée (récoltée), la culture intermédiaire (non récoltée). Ce dernier est 
souvent appelé couvert végétal par les agriculteurs/conseillers. 
Au cours du temps, certaines définitions évoluent et les pratiques appliquées à l’interculture sont 
plus détaillées dans l’enquête (espèces de couvert, biomasse de celle-ci …). Ainsi les données 
statistiques de l’enquête « pratiques culturales grandes cultures et prairies » qui concernent les 
années 1986, 1994, 2001, 2006, 2011 et 2017 sont très lacunaires avant 2001 sur le sujet. Les analyses 
de cet article couvrent donc la période 2001-2017. Pendant cette période, les réglementations en 
lien avec la question des couverts végétaux ont évolué, ce que résume l’encadré 1. 
 

 

Résultats de l’analyse des données  

Les données ont été traitées selon quatre axes : 1- Évolution des surfaces totales de 2001 à 2017 ; 2- 
Évolution des pratiques de gestion des cultures intermédiaires de 2001 à 2017 : évolution des 
espèces, des dates d’installation et de destruction, modes de destruction ; 3- Typologie de couverts 
végétaux et ; 4- Répartition des types de couverts sur le territoire français en 2017 

Évolution des surfaces totales  

Au cours des 16 années explorées, l’extension des couvertures végétales, jusqu’à 45% des surfaces 
de grandes cultures (figure 1), concerne principalement les « repousses du précédent » (25%) et les 
« cultures intermédiaires » (20%). Les cultures dérobées sont assez stables et représentent de 
faibles surfaces ; les surfaces en sol nu diminuent. En 2017, il reste cependant de l’ordre de 15% des 
surfaces en sol nu dans les intercultures longues (qui correspondent aux dérogations de la loi de 
2014). En 2017, un tiers des surfaces en interculture courte étaient couvertes, dont 31% par les 
repousses du précédent et 2% par une culture intermédiaire.  
Ces évolutions peuvent être mises en parallèle avec l’évolution de la législation : en 2001, certaines 

Encadré 1 Evolution réglementaire dans la période 
• 1ère Directive nitrate européenne 1991 transposée par un décret 1993 France : délimitation zone vulnérable et 

corrections des apports fertilisants 
• 2ème programme d’action (2000) renforcé en 2003, et surtout la procédure contentieuse (Commission 

européenne contre État français en 2001) (pour l’ouest en particulier), impose des couverts végétaux dans les 
bonnes pratiques agricoles sur interculture de Zones d’application Complémentaires (ZAC) 

• 4ème directive nitrate (2012), la couverture hivernale des sols est obligatoire pour couvrir 100% des sols nus 
l’hiver en zone vulnérable, hors dérogation 

• 5ème programme d’actions (2014) : interculture longue (moins de 20% de repousses); Interculture courte (après 
colza un mois de repousses minimum, après cult récoltée avant le 15 juillet (un CIPAN); destruction mécanique 
(dérogations : TCS, Légumes …) 

• Verdissement de la PAC à partir de 2015 : conditions d’éligibilité des couverts au statut de SIE : pas de repousses, 
semis d’un mélange de 2 espèces min, destruction mécanique sans dérogation 

 



PREMIÈRE PARTIE : ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

13 
 

régions sont frappées d’un contentieux avec l’Europe pour non-respect des limites de 
concentration en nitrate dans l’eau potable ; en 2005, la directive nitrate est globalement renforcée 
et c’est en 2012 qu’intervient l’obligation de couverture hivernale des sols dans 100% des zones 
vulnérables (d’extension variée selon les régions). Cette obligation de couverture hivernale peut 
être remplie par le maintien des repousses du précédent, l’implantation d’une culture intermédiaire 
ou dérobée, mais aussi par la présence d’une culture principale semée à l’automne ou d’une prairie. 
Un régime dérogatoire existe pour certains cas : sols argileux, gestion mécanique des adventices 
préoccupantes (chardons, ambroisies), précédents récoltés tardivement ou dont les résidus 
peuvent être mulchés (maïs, sorgho, tournesol). 
 

 

Figure 1 : Evolution du mode de gestion de l’interculture de 2001 à 2017 (en % des surfaces totales en grandes 
cultures - Sources : Enquêtes Pratiques culturales grandes cultures et prairies 2001 à 2017 et Enquêtes 

pratiques phytosanitaires grandes cultures 2014 – MAA – SSP) 

Évolution des pratiques de gestion des cultures intermédiaires  

La figure 2a montre l’évolution des espèces implantées en cultures intermédiaires. La moutarde qui 
approche 50% des surfaces jusqu’en 2014 diminue nettement en fin de période, surtout avant 
cultures d’été. L’avoine se stabilise autour de 10%, le ray-grass et la phacélie régressent. Enfin, les 
mélanges avec ou sans légumineuses se multiplient en fin de période (2017). Avec des variations en 
fonction de la culture suivante (figure 2b), la culture intermédiaire rentre progressivement dans 
une succession culturale avec un souci croissant des règles précédent-suivant (pas de graminées 
avant graminées, pas de crucifère avant crucifère, des légumineuses avant cultures exigeantes en 
azote …). 
Les périodes d’installation de la culture intermédiaire restent assez tardives (Figure 3) et, hormis 
pour quelques cultures comme le sarrasin, les deux tiers des semis sont postérieurs au 15 août. Les 
destructions (majoritairement mécaniques dans les déclarations de l’année 2017) peuvent être 
tardives (après décembre pour les couverts suivant maïs et tournesol) voire très tardives (suivant 
soja) mais pour près de 50% des surfaces promises à une culture de printemps, les cultures 
intermédiaires sont détruites au plus tard en décembre. Depuis 2017, il est demandé aux 
agriculteurs enquêtés une estimation de la biomasse sur les parcelles mais celle-ci reste 
majoritairement dans la classe « moyenne » (1 à 3 tMS/ha). 
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Figure 2 : Espèces végétales implantées en culture intermédiaire a) évolution entre 2001 et 2017, b) 

différenciation selon la culture suivante en 2017 (Sources : Enquêtes Pratiques culturales grandes cultures et 
prairies 2001 à 2017 et Enquêtes pratiques phytosanitaires grandes cultures 2014 – MAA – SSP) 

 
 

 
Figure 3 : Période a) d’implantation et b) de destruction des cultures intermédiaires selon la culture suivante 

en 2017 (Source : Enquêtes Pratiques culturales grandes cultures et prairies 2017 – MAA – SSP) 

Typologie des cultures intermédiaires en France 

Une classification hiérarchique, précédée par une analyse multivariée (ACM – Analyse des 
correspondances multiples) sur l’ensemble des données parcellaires des enquêtes 2001, 2006, 2011 
et 2017, a permis de distinguer trois types de « cultures intermédiaires ». La classification est basée 
sur neuf variables caractérisant l’interculture et la culture qui s’y développe : précédent cultural ; 
période d’implantation de la culture suivante ; période d’implantation de la culture intermédiaire ; 
période de destruction de la culture intermédiaire ; mode de destruction de la culture 
intermédiaire ; moutarde (oui / non) ; graminée (oui / non) ; légumineuse (oui / non) ; mélange 
d’espèces (oui / non). 
Les trois types identifiés sont les suivants (figures 4 et 5) : 

• Type 1 : la culture intermédiaire correspond à une CIPAN "réglementaire" (Culture 
Intermédiaire Piège à Nitrates comme la moutarde), implantée entre une céréale et une 
culture de printemps ou d'été et détruite précocement. En 2017, il représente 37% des 
surfaces avec culture intermédiaire. 

• Type 2 : la culture intermédiaire n’est jamais une moutarde mais plutôt des légumineuses 
pures ou en mélange ; elle est implantée plus précocement et maintenue plus tardivement 
que dans le type 1, avec une destruction chimique plus fréquente. En 2017, il représente la 
moitié des surfaces avec culture intermédiaire. 
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• Type 3 : la culture intermédiaire est plus souvent une graminée ou une autre espèce 
implantée tardivement, majoritairement entre deux maïs et détruite tardivement. En 2017, 
il représente 13% des surfaces avec culture intermédiaire. 

 

 
Figure 4 : Espèce végétale implantée en 2017 selon le type de culture intermédiaire, a) moutarde, b) graminée, 

c) légumineuse (Source : Enquêtes Pratiques culturales grandes cultures et prairies 2017 – MAA – SSP) 

 

 
 

Figure 5 : a) culture précédente, b) période d’implantation et c) période de destruction de la culture 
intermédiaire en 2017, selon le type de culture intermédiaire (Source : Enquêtes Pratiques culturales grandes 

cultures et prairies 2017 – MAA – SSP)  

Répartition des types de cultures intermédiaires sur le territoire français en 2017 

Si la Bretagne et dans une moindre mesure les secteurs betteraviers du nord de la France ont 
précocement mis en place des couverts végétaux (Laurent, 2010), ils se sont développés depuis 
dans le Centre, en Bourgogne, en Champagne Ardennes et Lorraine. Quand on évalue la part des 
différents types de couverts (les trois types de cultures intermédiaires, les cultures dérobées, les 
repousses et le sol nu) pour l’année 2017 (Figure 6), on peut dégager différentes zones aux profils 
assez marqués :  
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• Une zone Centre France (1) où « Sol nu » et « Repousses » sont très dominants avec 
quelques cultures intermédiaires de type 2. Elle correspond – en 2017 – aux zones de 
production de colza, culture bien adaptée au maintien de repousses pour le piégeage de 
nitrate. L’assolement y est de plus dominé par les cultures d’hiver, induisant peu de surfaces 
en interculture longue avec obligation d’implantation de culture intermédiaire 

• Une zone Nord France (2) où l’on trouve beaucoup de cultures intermédiaires (type 1 et 2) 
et peu de repousses. Elle correspond notamment à la zone de production de betterave 
sucrière, fréquemment précédée par l’implantation de moutarde en culture intermédiaire 

• Une zone Ouest (majoritairement Bretagne) (3) offrant une très grande variété de types de 
couverts dont un peu de cultures intermédiaires de type 3. Cette zone se caractérise 
notamment par une part importante de maïs sur les terres arables, mais aussi par une 
orientation élevage expliquant la présence de cultures dérobées 

• Une zone sud (4) où les couverts végétaux quand il y en a, sont des cultures intermédiaires 
de type 3 (zone 4a) ou de type2 (zone 4b). Cet ensemble recouvre à la fois des zones de 
côteaux argileux, avec des sols fréquemment laissés nus en interculture, ainsi que des 
zones de maïsiculture, cohérentes avec l’implantation tardive de cultures intermédiaires. 

 

 
Figure 6 : Répartition régionale des types de gestion de l’interculture en 2017 en France (Source : Enquêtes 

Pratiques culturales grandes cultures et prairies 2017 – MAA – SSP) 
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Conclusion 

Il existe une très grande diversité de stratégies de gestion de l’interculture (Labreuche et al., 2016), 
accentuée par une dynamique récente impulsée par la PAC. Les repousses sont dominantes dans la 
couverture automnale de sol mais on constate une montée en puissance des cultures 
intermédiaires en mélange d’espèces. Les régions françaises sont marquées par des logiques 
différentes à relier aux systèmes de production et à un historique associé à l’extension des zones 
vulnérables.  
Si l’analyse des évolutions des couverts végétaux est restée ici intentionnellement descriptive, elle 
montre que cette culture, qui n’en est pas tout à fait une et qui reste parfois dans un angle mort 
des travaux sur le fonctionnement des systèmes de culture, exige un approfondissement des 
connaissances. 
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Résumé 

La régulation biologique des adventices par les couverts végétaux cultivés peut impliquer 
différents mécanismes. La compétition pour les ressources est le mécanisme considéré comme 
prépondérant dans la régulation des adventices par les couverts végétaux. L’allélopathie pourrait 
également jouer un rôle mais ses effets au champ sont difficiles à démontrer car difficiles à dissocier 
des effets d’autres mécanismes. Les couverts végétaux peuvent également affecter les adventices 
en modifiant le microclimat à la surface du sol.  
La régulation des adventices par les couverts végétaux peut également se faire par l’intervention 
d’organismes auxiliaires, comme des insectes responsables de prédation (carabes) ou des 
microorganismes pathogènes responsables de parasitisme (par ex. champignons responsables de 
fontes de semis). Cependant, on ne sait pas à ce jour si ces mécanismes peuvent avoir un impact 
significatif sur la banque de graines et la flore adventice exprimée dans les cultures suivantes.  
Pour aller plus loin dans la quantification des effets relatifs de ces différents mécanismes et la 
compréhension de leurs déterminants, des recherches sont en cours, alliant approches 
expérimentales au champ, en conditions contrôlées et modélisation. 
Mots-clés : compétition, allélopathie, modification du microclimat, prédation, parasitisme 

Summary 

Different mechanisms may be involved in weed biological regulation crop canopies. Competition 
for resources (light, water and minerals) is the mechanism considered to be preponderant in the 
regulation of weeds by crop canopies. Allelopathy could also play a role, but its effects in the field 
are difficult to demonstrate because difficult to dissociate from the effects of other mechanisms, 
in particular competition (for allelopathy generated by living plants) and immobilization of nitrogen 
(for residue-generated allelopathy). Crop canopies can also affect weeds by modifying the 
microclimate at the soil surface (temperature, light and humidity). The regulation of weeds by plant 
cover can also be done indirectly, i.e. via auxiliary organisms such as insects responsible for 
predation (beetles) or pathogenic microorganisms responsible for parasitism (eg. 
phytopathogenous fungi). While predation is the subject of a growing number of studies, few 
demonstrate that this mechanism is intense enough to have a significant impact on the seed bank 
and on the weed flora that will be expressed in the following crops. Few works have been carried 
out on the role of parasitism by phytopathogenic fungi for weed regulation. Studies combining 
experimental approaches in the field, under controlled conditions and modelling, are in progress 
to go further in quantifying the relative effects of these different mechanisms and understanding 
their determinants. 

Introduction 

Les systèmes de culture agroécologiques ont pour objectif de valoriser les services rendus par les 
interactions entre organismes dans la parcelle agricole afin de réduire le recours aux intrants 
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chimiques. Cet article propose une vue d'ensemble des mécanismes impliqués dans la régulation 
biologique des adventices (avec un focus sur les plantes adventices non parasites) par les couverts 
végétaux cultivés, qu’il s’agisse de cultures de rente ou de service (ex : couverts d’interculture). 
Les mécanismes de régulation biologique des adventices par les couverts végétaux se répartissent 
en deux catégories (Figure 1) : 
- Les mécanismes à effet direct regroupent la compétition pour les ressources (i.e. lumière et 

ressources du sol), l’allélopathie (libération de composés biochimiques par une plante vivante 
ou par les résidus de la plante après sa destruction), et la modification du microclimat (e.g. 
lumière, température, humidité) à la surface du sol qui, sans pour autant exercer de 
compétition, impacte les adventices.  

- Les mécanismes à effet indirect faisant intervenir des organismes auxiliaires, comme des 
insectes responsables de prédation (carabes) ou des microorganismes pathogènes 
responsables de parasitisme (par ex. champignons responsables de fontes de semis). 

 
Figure 1. Représentation schématique des mécanismes par lesquels les couverts végétaux peuvent réguler les 

adventices 

Compétition 

La compétition pour les ressources (lumière, eau, nutriments) est le mécanisme considéré comme 
prépondérant dans la régulation des adventices par les couverts végétaux. Elle se produit lorsque 
les plantes cultivées et adventices partagent un pool de ressources commun, dans l'espace et dans 
le temps, et qui est insuffisant pour répondre aux besoins de toutes les plantes (Zimdahl, 2004).  
La lumière a longtemps été considérée comme la principale ressource pour laquelle la compétition 
s'exerce dans les systèmes intensifs sous climat tempéré. Cependant, la compétition pour les 
ressources du sol peut être très importante dans les couverts d’interculture ; en effet ils sont 
souvent implantés en été, période pendant laquelle les ressources en nutriments (i.e. azote) et en 
eau peuvent être faibles. De manière plus générale, la compétition pour l’eau et l’azote pourrait 
jouer un rôle accru dans les parcelles agricoles dans le contexte de changement climatique et de 
réduction des intrants chimiques (engrais minéraux).  
La compétition générée par les couverts cultivés sur les adventices dépend : 
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- Des dates de levée relatives des différentes plantes composant la communauté (Knezevic et 
al., 2017). Les adventices les plus nuisibles sont généralement celles qui lèvent au même 
moment que le couvert cultivé. Celles qui lèvent avant étant le plus souvent détruites lors 
d’opérations culturales, alors que celles qui lèvent après subissent la compétition générée par 
le couvert déjà en place.  

- Du niveau de disponibilité en ressources, qu’il s’agisse de la lumière (pour une plante donnée, 
l’accès à la lumière dépend fortement de son positionnement hiérarchique dans le couvert), de 
l’eau et des minéraux.  

- De la dynamique des besoins des plantes (Lemaire et al., 2007). Ces besoins sont dépendants 
de la vitesse et du potentiel de croissance des plantes. Par exemple, une culture avec un fort 
potentiel de croissance, en particulier une forte vitesse de croissance en début de cycle, aura 
une forte vitesse de captation des ressources et donc un pouvoir compétitif accru.  

- De la capacité des plantes à prélever les ressources. Ainsi, une colonisation du sol rapide en 
largeur et en profondeur, avec une forte densité de racines et/ou une forte capacité 
d’absorption par les racines seront favorables à un accroissement du pouvoir compétitif 
(Hodge et al., 2009). 

- De la capacité des plantes à s'adapter à une limitation des ressources, en modifiant par 
exemple leur morphologie et/ou l’allocation de biomasse entre les différents compartiments 
(Brouwer, 1962 ; Colbach et al., 2020 ; Perthame et al., 2022) . 

L’intensité et l’issue de la compétition sont multifactorielles, dépendant des espèces/variétés, des 
itinéraires techniques appliqués, et plus généralement des systèmes de culture. Le contexte 
pédoclimatique et floristique interfère également. Pour appréhender cette complexité, le modèle 
mécaniste de simulation FLORSYS a été développé (Colbach et al., 2021). Il simule les effets des 
systèmes de culture en interaction avec le pédoclimat sur la dynamique des adventices et leur 
impact en particulier sur le rendement des cultures. Il s'agit d'une parcelle expérimentale virtuelle 
sur laquelle l'utilisateur peut tester de nombreux systèmes de culture sur plusieurs années, avec 
différents scénarios (météo, sol, flore), pour évaluer la performance en termes de production 
agricole, de biodiversité et nuisibilité liée aux adventices. Pour ce faire, le modèle simule au jour le 
jour et en 3D les processus du cycle de vie individuellement pour chaque plante de la parcelle 
(adventices et cultivées) sur plusieurs années/décennies, à partir des opérations culturales, du 
pédoclimat et du stock de semences adventices dans le sol. Des simulations dans différentes 
situations (zones géographiques et systèmes de culture différents) sans limitation en eau et en 
azote ont été réalisées (Colbach et al., 2019). Il ressort qu’en général les cultures les plus efficaces 
pour réprimer les adventices par compétition pour la lumière sont notamment celles qui s’installent 
rapidement avec des feuilles fines et larges (plutôt que petites et épaisses), qui ont tendance à 
croître en largeur et qui sont capables d'adapter leur morphologie en cas d'ombrage par les plantes 
voisines. A noter que ces tendances générales obtenues sur un grand nombre de situations ne sont 
pas forcément adaptées aux spécificités de chacune des situations de production. 
Le rôle de la compétition pour l’azote dans la régulation des adventices par les couverts cultivés est 
moins bien connu. Une analyse détaillée de la littérature scientifique (Perthame, 2020) indique que, 
dans la moitié des articles analysant les effets de la fertilisation azotée sur les rapports culture-
adventices, une réduction de la quantité d’azote apportée favorise les adventices au détriment des 
cultures. Un quart des études montre l’inverse alors qu’aucun effet n’est observé pour le dernier 
quart. Il est probable que ces différences proviennent de différences entre les situations d’études 
(adventices, espèces/variétés cultivées, systèmes de culture, conditions pédoclimatiques). 
Afin de mieux comprendre les relations de compétition pour l’azote, des travaux ont été menés 
(Moreau et al., 2013 ; Moreau et al., 2014). Les espèces adventices les plus problématiques en culture 
sont généralement des espèces très nitrophiles (Fried, 2007), car elles occupent préférentiellement 
des habitats riches en azote. Ces travaux visaient à comprendre le succès des espèces nitrophiles 
dans les parcelles cultivées (généralement riches en azote). Ils montrent que, plus une espèce est 
nitrophile, plus son potentiel de croissance aérienne est élevé et plus sa croissance dépend de la 
disponibilité en azote du sol. En outre, moins elle alloue de biomasse à ses racines (par rapport à la 
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partie aérienne) mais chaque unité de racine est plus efficiente à prélever l’azote du sol. Ainsi, la 
forte capacité des espèces nitrophiles à prélever l’azote en situation de forte disponibilité en azote, 
permet une expansion rapide de leur surface foliaire. Cela leur confère (1) une forte interception de 
lumière et donc une forte capacité de photosynthèse, et (2) une forte capacité d’ombrage vis-à-vis 
des plantes voisines moins nitrophiles. Elles apparaissent donc comme de très bonnes 
compétitrices pour la lumière.  

Allélopathie 

L’allélopathie est un mécanisme par lequel une plante (vivante ou ses résidus en décomposition) 
affecte la croissance des plantes voisines par la production de composés chimiques libérés dans 
l'environnement (Inderjit and Duke, 2003). Alors que de nombreuses études montrent des effets 
allélopathiques en laboratoire, les effets au champ sont difficiles à démontrer. Les effets de 
l’allopathie générée par les résidus de culture sont difficiles à dissocier des effets relatifs à 
l’immobilisation de l’azote par les résidus de culture (Doré, 2004). En ce qui concerne l’allélopathie 
par les plantes vivantes, la difficulté est de dissocier les effets de l’allélopathie de ceux de la 
compétition pour les ressources. En effet, une proximité des racines des plantes cultivées et 
adventices est nécessaire pour que des effets allélopathiques soient décelables. Or une telle 
situation favorise la compétition pour les ressources. 
Ainsi, la première revue systématique de la littérature scientifique a été menée pour objectiver 
l’existence d’éléments de preuve au champ des effets de l’allélopathie dans la régulation des 
adventices, indépendamment de la compétition (Mahé et al., 2022). Pour se prémunir le plus 
possible des effets de la compétition, la recherche bibliographique s’est focalisée sur des études au 
champ comparant différentes variétés au sein d’une même espèce cultivée. En effet, des variétés 
peuvent être choisies pour avoir des propriétés allélopathiques différentes (préalablement 
caractérisées en conditions contrôlées). Des effets de l’allélopathie pourront être attestés si les 
différences de régulation des adventices observées entre variétés au champ sont corrélées aux 
différences de propriétés allélopathiques, sans corrélation avec des traits des variétés relatifs à la 
compétition.  
Notre analyse montre qu’une grande partie des articles recensés ignore le mécanisme de 
compétition, attribuant de manière non objective l’ensemble des effets observés à l’allélopathie. 
Seuls 25 articles (sur 42 initialement) considèrent explicitement allélopathie et compétition (Figure 
2). Pour 13 d’entre eux, les auteurs ont conclu qu’à la fois l’allélopathie et la compétition 
expliquaient les différences de régulation des adventices entre variétés. Dans cinq autres, 
l’allélopathie a été considérée comme le seul mécanisme à l’œuvre. Dans un dernier article, les 
différences entre variétés ont été attribuées à la compétition seule. Une analyse détaillée de ces 
articles a été menée par une approche qualitative (pertinence des dispositifs et protocoles 
expérimentaux) et quantitative (gammes de variation des variables mesurées, analyses de 
corrélation). Nous avons identifié que, parmi les articles rapportant un effet de l’allélopathie (seule 
ou combinée à la compétition), seuls sept pouvaient fournir des éléments de preuve des effets de 
l’allélopathie au champ. Nous avons néanmoins émis quelques réserves liées principalement à 
l’absence de mesures permettant de s’assurer que les ressources du sol n’étaient pas limitantes 
(condition importante pour s’assurer de l’absence de compétition pour les ressources du sol). Pour 
aller plus loin, il sera nécessaire de mettre en place de nouvelles expérimentations mobilisant les 
recommandations de Mahé et al. (2022) en matière de dispositif expérimental, variables à mesurer 
et analyse statistique des données. 
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Figure 2. Confrontation entre (a) les conclusions des auteurs et (b) les conclusions que nous avons formulées 

dans notre analyse critique pour les 25 articles de notre corpus étudiant les effets de l’allélopathie dans la 
régulation des adventices au champ. Les chiffres indiquent le nombre d’articles divisés en catégories : 

absence d’éléments de preuve de l’allélopathie (point d’interrogation noir), éléments de preuve de l’absence 
(croix rouge) et de la présence (V vert) d’effets de l’allélopathie, d’après Mahé et al. (2022). 

Modification du microclimat à la surface du sol 

Les couverts végétaux sont en capacité de modifier le microclimat à la surface du sol, notamment 
en termes de température, lumière et humidité. Ces facteurs environnementaux influençant 
notamment la germination et l’émergence des adventices, les couverts végétaux peuvent jouer un 
rôle dans la régulation des adventices. Environ la moitié des espèces adventices sont 
photosensibles, c’est-à-dire nécessitent de la lumière pour germer. La présence d’un couvert 
végétal peut réduire l’exposition à la lumière, et également modifier sa qualité (diminution du ratio 
rouge clair/rouge sombre), ce qui peut affecter les dynamiques de germination et d’émergence. 
Ainsi, des travaux ont montré qu’en présence d’un couvert végétal, l'émergence des adventices a 
tendance à diminuer de manière significative (-17,1% en comparaison d’un témoin sans couvert) 
(Figure 3) mais de manière variable entre les espèces adventices (Cordeau et al., 2015 ; Cordeau et 
al., 2018).  

 
Figure 3. Effet de la présence d’un couvert de ray-grass sur la germination/emergence, ici présenté comme un 

effet moyen testé à travers une diversité d’espèces adventices. D’après (Cordeau et al., 2015) 
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Prédation 

La prédation est une interaction qui relève d’une approche verticale entre niveaux trophiques : 
l’herbivorie et plus spécifiquement la granivorie par des organismes consommateurs de graines. La 
flore adventice est composée essentiellement d’espèces annuelles produisant d’importantes 
quantités de graines tombant au sol qui réalimentent le stock semencier chaque année. Ces graines 
représentent une ressource alimentaire importante dans les agroécosystèmes et de fait, de 
nombreux arthropodes tels les coléoptères carabiques (Figure 4), criquets, fourmis ainsi que des 
petits mammifères et oiseaux consomment des quantités non négligeables de graines 
d’adventices.  
Depuis quelques années, des équipes de recherche étudient les déterminants de la prédation des 
graines d’adventices par des organismes granivores ou omnivores naturellement présents dans les 
champs cultivés (Kulkarni et al., 2015). Sur la base d’une dizaine d’études menées en Europe et aux 
Etats-Unis qui fournissent des mesures de prédation répétées en parcelles agricoles, le taux annuel 
de prédation (incluant des prédateurs vertébrés et invertébrés) est d’environ 40% mais il est assez 
variable en fonction des situations de parcelles, ici de 8 à 70% en fonction des espèces adventices 
et du contexte agronomique (Davis et al., 2011). Des travaux de modélisation sur la dynamique des 
communautés adventices suggèrent qu’une perte annuelle de 25 à 50% des graines adventices 
serait suffisante pour affecter la dynamique des populations et les faire régresser.  
Dans les régions tempérées, les carabidés (Adephaga, Carabidae) sont souvent les principaux 
invertébrés consommateurs de graines d’adventices (Honek et al., 2003) et la plupart des études 
portent sur la relation graines d’adventices/carabes. La présence d'un couvert végétal, qu’il s’agisse 
de couverts installés en interculture (Davis and Liebman, 2003) ou de couverts permanents 
(Blubaugh et al., 2016), peut favoriser des insectes auxiliaires notamment les carabes en leur 
fournissant un abri et des ressources. Même s’il en existe, encore peu de travaux démontrent que 
cette régulation est suffisamment intense pour avoir un impact significatif sur la banque de graines 
et sur la flore adventice qui va s’exprimer dans les cultures suivantes.  

 
Figure 4. Effet de la densité en carabes omnivores (échelle log) sur le taux de prédation de graines adventices 

à montaison et avant récolte, et sur la quantité de graines présentes dans la banque de graines après 
prédation. D’après Carbonne (2020) (https://youtu.be/WxNxxo2Br5A)  

Parasitisme 

La présence d’un couvert végétal peut induire une augmentation de l’humidité de l’air et, selon les 
périodes, une diminution de l’humidité du sol. Un couvert peut aussi tamponner la température au 
sol, et en particulier diminuer sa température en période chaude en limitant l’intensité du 
rayonnement solaire atteignant le sol. Ces conditions environnementales générées par la présence 
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de couverts végétaux sont a priori plus favorables aux champignons qui agissent sur les adventices 
de différentes manières (Figure 5). Parmi ces champignons, certains sont phytopathogènes des 
semences et/ou des plantes adventices (Hatcher and Melander, 2003). Très peu de données sont 
disponibles sur cet aspect et peu de travaux sont menés sur ce sujet (Triolet et al., 2019). En effet 
les phytopathologistes ont longtemps concentré leur travail sur des espèces végétales cultivées. 
L’accroissement des connaissances sur l’action de champignons phytopathogènes sur les 
adventices pourrait permettre de mieux quantifier les effets de ce mécanisme et ses déterminants, 
afin de déterminer s’il pourrait jouer un rôle pour favoriser la régulation des adventices sans 
affecter les cultures de rente.  

 
Figure 5. Processus par lesquels les champignons phytopathogènes peuvent agir sur les adventices. 

Conclusion 

En conclusion, la compétition est souvent considérée comme un mécanisme majeur dans la 
régulation des adventices, notamment la compétition pour la lumière. L’allélopathie, la prédation 
et le parasitisme jouent vraisemblablement aussi un rôle mais leurs effets relatifs ont à ce jour été 
peu quantifiés et leurs déterminants restent à préciser. Des travaux alliant approches 
expérimentales au champ, en conditions contrôlées et modélisation, sont en cours pour aller plus 
loin dans cette direction.  

Références 

Blubaugh, C. K., Hagler, J. R., Machtley, S. A., Kaplan, I., 2016. Cover crops increase foraging activity 
of omnivorous predators in seed patches and facilitate weed biological control. Agriculture, 
Ecosystems & Environment 231, 264-270. 

Brouwer, R., 1962. Nutritive influences on the distribution of dry matter in the plant. 10, 399-408. 

Carbonne, B., 2020. Le rôle des interactions biotiques dans un système proie-prédateur: le cas de la 
prédation et de la régulation des graines d’adventices par les carabes. Université Bourgogne 
Franche-Comté http://www.theses.fr/2020UBFCK047/document,  

Colbach, N., Gardarin, A., Moreau, D., 2019. The response of weed and crop species to shading: 
Which parameters explain weed impacts on crop production? Field Crops Research 238, 45-55. 

Colbach, N., Moreau, D., Dugué, F., Gardarin, A., Strbik, F., Munier-Jolain, N., 2020. The response of 
weed and crop species to shading. How to predict their morphology and plasticity from species 
traits and ecological indexes? European Journal of Agronomy 121, 126158. 

http://www.theses.fr/2020UBFCK047/document


PREMIÈRE PARTIE : ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

25 
 

Colbach, N., Colas, F., Cordeau, S., Maillot, T., Queyrel, W., Villerd, J., Moreau, D., 2021. The FLORSYS 
crop-weed canopy model, a tool to investigate and promote agroecological weed management. 
Field Crops Research 261, 108006. 

Cordeau, S., Guillemin, J. P., Reibel, C., Chauvel, B., 2015. Weed species differ in their ability to 
emerge in no-till systems that include cover crops. Annals of Applied Biology 166, 444–455. 

Cordeau, S., Wayman, S., Reibel, C., Strbik, F., Chauvel, B., Guillemin, J. P., 2018. Effects of drought 
on weed emergence and growth vary with seed burial depth and presence of a cover crop. Weed 
Biology and Management 18, 12-25. 

Davis, A. S., Liebman, M., 2003. Cropping system effects on giant foxtail (Setaria faberi) 
demography: I. Green manure and tillage timing. Weed Science 51, 919-929. 

Davis, A. S., Daedlow, D., Schutte, B. J., Westerman, P. R., 2011. Temporal scaling of episodic point 
estimates of seed predation to long-term predation rates. Methods in Ecology and Evolution 2, 682-
890. 

Doré, T. S. M. P. F. G. C., 2004. Approche agronomique de l'allélopathie. Cahiers Agricultures 13, 249-
256. 

Fried, G., 2007. Variations spatiales et temporelles des communautés adventices des cultures 
annuelles en France. Thèse de l'université de Bourgogne, Dijon. 

Hatcher, P., Melander, B., 2003. Combining physical, cultural and biological methods: prospects for 
integrated non-chemical weed management strategies. Weed Research 43, 303-322. 

Hodge, A., Berta, G., Doussan, C., Merchan, F., Crespi, M., 2009. Plant root growth, architecture and 
function. Plant and Soil 321, 153-187. 

Honek, A., Martinkova, Z., Jarosik, V., 2003. Ground beetles (Carabidae) as seed predators. 
European Journal of Entomology 100, 531-544. 

Inderjit, Duke, S. O., 2003. Ecophysiological aspects of allelopathy. Planta 217, 529-539. 

Knezevic, S. Z., Evans, S. P., Blankenship, E. E., Van Acker, R. C., Lindquist, J. L., 2017. Critical period 
for weed control: the concept and data analysis. Weed Science 50, 773-786. 

Kulkarni, S. S., Dosdall, L. M., Willenborg, C. J., 2015. The role of ground beetles (Coleoptera: 
Carabidae) in weed seed consumption: a review. Weed Science 63, 335-376. 

Lemaire, G., van Oosterom, E., Sheehy, J., Jeuffroy, M. H., Massignam, A., Rossato, L., 2007. Is crop 
N demand more closely related to dry matter accumulation or leaf area expansion during 
vegetative growth? Field Crops Research 100, 91-106. 

Mahé, I., Chauvel, B., Colbach, N., Cordeau, S., Gfeller, A., Reiss, A., Moreau, D., 2022. Deciphering 
field-based evidence for weed regulation by crop allelopathy. A review. Agronomy for Sustainable 
Development 42, 50. 

Moreau, D., Milard, G., Munier-Jolain, N., 2013. A plant nitrophily index based on plant leaf area 
response to soil nitrogen availability. Agronomy for Sustainable Development 33, 809-815. 

Moreau, D., Busset, H., Matejicek, A., Munier-Jolain, N., 2014. The ecophysiological determinants of 
nitrophily in annual weed species. Weed Research 54, 335-346. 

Perthame, L., 2020. Analyse et modélisation du rôle de la compétition pour l’azote dans la 
régulation des adventices. Université Bourgogne Franche-Comté 
http://www.theses.fr/2020UBFCK049/document,  

Perthame, L., Colbach, N., Busset, H., Matejicek, A., Moreau, D., 2022. Morphological response of 
weed and crop species to nitrogen stress in interaction with shading. Weed Research 62, 160-171. 

Triolet, M., Guillemin, J.-P., Andre, O., Steinberg, C., 2019. Fungal-based bioherbicides for weed 
control: a myth or a reality? Weed Research  

Zimdahl, R. L., 2004. The Elements of Competition. In: Weed-Crop Competition, Blackwell 
Publishing Professional,  

  

http://www.theses.fr/2020UBFCK049/document


PREMIÈRE PARTIE : ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

26 
 

 

Résumé 

Cet article synthétise les connaissances sur les effets des couverts végétaux d’interculture et des 
pratiques culturales, associées au système de culture dans lesquels ils sont insérés, sur les 
adventices. En effet, les pratiques associées à la mise en place des couverts influent sur la flore 
adventice qui s’établit dans les parcelles et modifient le pool de ressources disponibles. Les effets 
des couverts sur la flore sont très étudiés durant la période d’interculture. Mais qu’en est-il des 
effets des couverts (1) sur la capacité des adventices à grainer dans le couvert pour réalimenter et 
modifier le stock semencier ? (2) sur la flore adventice dans les cultures suivantes ? Ces effets sont-
ils les mêmes dans des systèmes qui diffèrent selon l’intensité du travail du sol ou du désherbage ? 
Cet article présente les effets court terme des couverts, i.e. sur la flore dans l’interculture dans 
laquelle ils sont implantés et la culture suivante, et les effets long-terme des couverts, i.e. sur la 
flore adventice dans les cultures suivantes de la rotation. Il présente en quoi les pratiques mises en 
œuvre dans le système de culture (travail du sol, désherbage, etc.) peuvent masquer les effets des 
couverts sur la régulation des adventices, et précise que concurrencer la flore en interculture n’est 
pas suffisant pour que les couverts aient une réelle action sur la dynamique des populations 
d’adventices à long-terme. 
Mots clés : couverts végétaux ; adventices ; régulation biologique ; travail du sol ; herbicide ; 
agroécologie 

Abstract 

This article summarizes the effects of cover crops and associated farming practices on weeds. 
Farming practices associated with the establishment of cover crops influence weed communities, 
but modify also the quantity and diversity of the pool of available resources in the soil. The effects 
of cover crops on weeds are widely studied during the intercropping fallow period. Little is known 
on the effects of cover crops on (1) the ability of weeds to germinate in the cover crop to replenish 
and modify the seedbank, and (2) the weed flora in subsequent crops. Are these effects similar in 
systems that differ in tillage or weed control intensity? This article presents the short-term effects 
of cover crops, i.e. on the flora in the summer/winter fallow period in which they are sown and the 
following crop, and the long-term effects of cover crops, i.e. on the weed flora in the following 
crops of the rotation. It shows how the practices implemented in the cropping system (tillage, 
weed control, etc.) can override the effects of cover crops on weed, and specifies that competing 
with the flora in the intercropping period is not sufficient for cover crops to have a real effect on 
the dynamics of weed populations in the long term. 
Keywords: Cover crop; weeds; biological regulation; tillage; herbicide; agroecology 
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Tenir compte de la flore adventice et de ses caractéristiques 

Avant de penser à mettre un couvert végétal pour réguler de la flore adventice, il est nécessaire de 
visualiser qu’il existe une très grande diversité dans les adventices, dans leur écologie, biologie, et 
qu’il faut s’assurer de bien connaitre la flore adventice de ses parcelles, avant d’envisager les 
couverts et les pratiques pour la gérer. 
En France, près 1200 espèces adventices sont répertoriées dans les champs cultivés (Jauzein, 2001), 
200-220 espèces sont considérées comme communes/fréquentes ou du moins localement 
abondantes (Fried et al., 2006a  Fried et al., 2006b ; Fried, 2007 ; Mamarot and Rodriguez, 2014). 
Cette diversité d'espèces va se retranscrire en des caractéristiques très variées notamment en 
termes de type biologique (quelle stratégie la plante va mettre en place pour passer la saison 
défavorable), de phénologie (e.g. période de germination, floraison), de réponse aux disponibilités 
des ressources du sol (eau, azote, phosphore, etc.).  
La flore des champs cultivés en France est composée d’environ 80% d’espèces annuelles, donc très 
peu de vivaces. La majorité de cet article sera pour cela consacré à la gestion des espèces 
adventices annuelles, car l’effet des couverts végétaux sur les adventices vivaces a très peu été 
étudié. Néanmoins, une étude visant à évaluer l'effet de différentes luzernes annuelles et de trèfles 
sur la biomasse de vivaces dans le maïs suivant démontre que ces couverts de légumineuses n'ont 
pas d'effet sur la densité des espèces vivaces dans la culture suivante (ici le maïs) mais qu’ils 
réduisent leur biomasse avant l'implantation du maïs, sans qu’on sache leur devenir ultérieur dans 
la culture (Fisk et al., 2001). Une autre étude visant à implanter des couverts de trèfle/graminée 
pour gérer le chardon montre que l’effet de ce couvert végétal sur le chardon est difficilement 
observable et que l’effet du broyage qui lui est associé est plus visible (Graglia et al., 2006). Il est 
donc parfois difficile de décorréler l’effet d’un couvert végétal des pratiques culturales associées. 
Dans une revue récente de la littérature sur la gestion non chimique du chardon, les auteurs, 
Favrelière et al. (2020) citent trois études qui ont testé l'effet de couverts végétaux annuels sur la 
biomasse du chardon. Il semble difficile de tirer des conclusions car chaque étude comporte ses 
spécificités, ses espèces de couverts, son niveau de production de biomasse du couvert, etc. Nous 
avons donc peu de recul sur les effets des couverts sur les adventices vivaces, ceux-ci pouvant varier 
en fonction des modes d’insertion et du type de destruction des couverts. De plus, même si un effet 
peut être observé à court terme, la dynamique de reprise de végétation des vivaces n’est pas 
connue. 
Pour ce qui est des espèces adventices annuelles, les caractéristiques des adventices sont à prendre 
en compte dans les études de l’effet des couverts végétaux, notamment leur phénologie, comme 
les périodes de germination/levée. Certaines adventices germent sur des périodes assez courtes 
(quelques semaines), c’est le cas des adventices estivales, printanières et automnales. D’autres 
sont capables de germer sur des plages plus étalées (quelques mois). Il y a aussi des espèces 
considérées comme indifférentes qui peuvent germer et lever tout au long de l'année. On sait donc 
que la flore présente en culture n’est pas la même que celle qui lève en interculture. Cela amène à 
se poser des questions : quel est intérêt d’un couvert végétal dans la régulation des adventices 
quand il est mis en interculture d’une monoculture de maïs ? En effet, la monoculture de maïs 
sélectionne des espèces à germination printanière tardive et estivale (panic, sétaire, digitaire, 
chénopode, amarante, etc.). Or le couvert est implanté à contre temps, sur des périodes de l’année 
où se développent les espèces à germination automnale/hivernale. Le couvert a-t-il un effet sur les 
adventices problématiques du maïs ? Ces questions restent encore ouvertes car peu d’études ont 
été réalisées sur la phénologie des adventices dans les couverts végétaux.  

Quels critères pour choisir la diversité d’un couvert végétal ?  

Pour les couverts végétaux, il existe une diversité d’espèces et de types fonctionnels (groupement 
d’espèces aux caractéristiques biologiques communes). Les espèces peuvent être annuelles ou 
pluriannuelles, hivernales ou estivales, avec une photosynthèse en C3 ou C4, ces caractéristiques 
influençant leur capacité à valoriser les ressources (lumière, eau, azote) en biomasse. Il s’agit donc 
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de se poser la question de quelle est la meilleure espèce/variété de couvert, ou le meilleur mélange 
d’espèces/variétés pour concurrencer l’espèce ou la communauté adventice présente dans la 
parcelle. Il est impossible d'étudier tous les combinaisons « couvert végétal x adventice » mais il est 
possible de gagner en généricité en s’intéressant aux caractéristiques biologiques et 
phénologiques des espèces plus qu’à leur taxonomie ou leur nom scientifique.  
Il s’agit alors de prédire le résultat de la compétition à partir des informations connues sur les 
caractéristiques des espèces/variétés. En écologie, deux hypothèses existent pour appréhender 
cette question, et elles ne sont pas orthogonales. La première est basée sur le concept de niche 
écologique (Hutchinson, 1957), définie comme la somme des conditions nécessaires à une 
population viable d’un organisme. Cette première hypothèse énonce que plus les espèces 
partagent une niche similaire, plus la compétition sera intense. A l’inverse, deux espèces qui 
seraient très différentes seraient peu en compétition. La seconde hypothèse, celle de la hiérarchie 
des traits (Herben and Goldberg, 2014 ; Kraft et al., 2015), qui dit que le résultat de la compétition 
va dépendre de l’espèce qui possède les valeurs de traits les plus favorables au milieu. Pour la 
lumière (qui est une ressource unidirectionnelle), la plante la plus grande prend une quantité de la 
ressource lumineuse faisant subir un effet compétitif important aux plantes de plus petite taille, 
même si d’autres aspects de la morphologie peuvent jouer. Dans la littérature scientifique, bien 
qu'encore une fois les deux hypothèses ne soient pas orthogonales, l’hypothèse de hiérarchie de 
trait est plus fréquemment soutenue. Par exemple, les espèces de couverts végétaux qui ont un 
potentiel suppressif important vis-à-vis de la flore adventice en interculture ont souvent une 
meilleure capacité à prélever des ressources limitantes notamment l’azote, parfois couplée à une 
capacité à recouvrir le sol rapidement. Effectivement la majorité des espèces de couverts de 
grandes cultures sont sélectionnées à partir d’espèces cultivées caractérisées par leur capacité 
d’accaparement des ressources, à la différence près que la période d’implantation diverge entre les 
versions « culture » et « couvert ». Dès lors il semble utile de préciser qu’il faut contrebalancer cet 
état de fait (des couverts concurrentiels face à des adventices qui le sont tout autant) notamment 
en jouant sur des leviers tels que traits spécifiques des espèces de couverts (type biologique, 
phénologie), contextes de croissance (ressources disponibles), au regard de la flore adventice 
attendue. 

Rôles des couverts sur la gestion des adventices : quelques grandes tendances  

Les couverts peuvent avoir des effets à court terme sur la flore, principalement par la concurrence 
qu’une forte biomasse de couvert ou une forte couverture végétale fait sur les adventices. De très 
nombreuses études sont publiés sur ces effets de réduction de la biomasse dans l’interculture et 
synthétisé par de nombreuses méta-analyses ou revues (Masiunas, 1998; Osipitan et al., 2018; 
Osipitan et al., 2019b; Gerhards and Schappert, 2020; Mennan et al., 2020). Les couverts peuvent 
aussi avoir des effets plus long-terme, explicité dans la section 5, principalement en limitant la 
grenaison des adventices, et leur émergence dans les cultures suivantes par un effet mulch dans le 
cas de systèmes sans travail du sol. 
Des synthèses s’appuyant sur un maximum de littérature (méta-analyse) sont rédigées afin de 
dégager les grandes tendances dans un grand nombre de situations. Sur les couverts végétaux, une 
analyse basée sur l’étude de 15 articles (Nicholas et al., 2020) conclut que les couverts de graminées 
seraient plus suppressifs sur la biomasse adventice que les couverts composés d’espèces 
dicotylédones dans le cadre de la rotation maïs-soja aux USA. Les graminées ont des surfaces 
foliaires par mètre carré de sol élevées, des chevelus racinaires compétitifs. Aucun effet des 
méthodes de destruction des couverts sur la densité de plantes adventices n’est ressorti de cette 
analyse. Ce dernier point est partiellement antagoniste avec une autre méta-analyse (Osipitan et 
al., 2019a) qui montre au contraire un effet majeur des méthodes de destruction des couverts sur 
la flore. Il existe en tout cas une relation négative entre la biomasse couvert végétal et la biomasse 
adventice, mais le niveau de suppression pour un niveau de biomasse de couvert donné dépend 
d'un grand nombre de facteurs (Osipitan et al., 2019a). Les graminées sont plus suppressives que 
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les espèces dicotylédones, et les couverts estivaux auraient un potentiel suppressif plus important 
que les couverts d'automne. Enfin, ces méta-analyses mettent en avant qu’une grande part de la 
variabilité de l’effet suppressif des couverts végétaux est due aux pratiques agricoles, dates de 
semis, modes de destruction, combinaisons cultures précédentes-cultures suivantes qui 
déterminent la durée d’interculture, et la technique de destruction. 

Influence des pratiques culturales et nécessité d’une approche plus systémique 

Les relations de compétition couvert végétal/adventices varient selon les pratiques culturales et le 
contexte pédoclimatique, mais ces deux derniers modifient les communautés adventices et les 
ressources du sol, résultant en de complexes interactions (Figure 1). Les pratiques culturales en 
interaction avec le contexte pédoclimatique peuvent par exemple modifier (1) la structure du sol 
et ainsi donner un avantage à certaines espèces selon la taille de leurs semences, ou (2) la 
disponibilité en ressources du sol et ainsi donner un avantage aux espèces en capacité de les 
préempter au moment où elles sont en plus grande quantité et/ou disponibles, etc. Un point 
important quant à l’effet des couverts végétaux sur les adventices : le travail du sol et/ou 
l’utilisation d’herbicides sont des filtres importants sur les communautés adventices. Ainsi l’effet 
des couverts végétaux sur les communautés adventices sera très différent selon l’intensité de 
travail du sol ou de désherbage (Cordeau et al., 2022). 

 
Figure 1. Interaction entre flore adventice, couverts végétaux d’interculture et états du milieu générés par les 

pratiques agricoles dans un contexte pédoclimatique. Crédits photographiques : Guillaume Adeux © 2022. 

 
Il est nécessaire d’avoir une approche systémique de l’étude des couverts végétaux, c’est-à-dire de 
considérer le système de culture dans lequel il est inséré, sa succession culturale et ses pratiques 
culturales associées. Le fait que les couverts végétaux aient un effet suppressif sur la flore 
adventice est souvent justifié dans la littérature par la relation négative observée entre la biomasse 
adventice et celle du couvert végétal. En revanche peu d'études s’intéressent à savoir comment 
cette réduction de biomasse des adventices se traduit en production de semences qui alimentent 
le stock semencier et ce qui se passe dans les cultures suivantes de la succession. De plus, quelques 
articles appuient que l’effet suppressif ne serait pas uniquement lié à la biomasse du couvert 
végétal mais qu’il y aurait d'autres variables/traits en jeu (Florence et al., 2019; Adeux et al., 2021), 
comme la capacité a préempter les ressources du sol par exemple. Enfin, beaucoup d’études se 
situent dans un contexte de non travail du sol parce que le couvert végétal après destruction reste 
à la surface du sol et joue un rôle de mulch pouvant rendre plus difficile la germination/levée des 
adventices s’il est relativement épais et homogène. 
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Effet long terme des couverts végétaux sur les adventices 

Les effets court terme des couverts présentés précédemment sont souvent plus nombreux dans la 
littérature que les effets long-terme. L'effet cumulatif long terme de ces couverts végétaux est mal 
connu. Que se passe-t-il si d'années en années, les sols sont couverts pendant la période 
d’interculture ? 
Pour les travaux réalisés par Nichols et al. (2020) sur cinq sites, deux sites montrent une diminution 
de la banque de semences sous l'effet de la mise en place de couverts végétaux, deux sites ne 
montrent aucun effet et un site présente une légère augmentation. Ces travaux confirment une 
nouvelle fois qu’il n’y a pas de relation unique entre la biomasse du couvert végétal et le niveau de 
suppression des adventices (Nichols et al., 2020). 
Une autre étude conduite durant 17 ans en Italie (Adeux et al., 2021) teste trois modalités de travail 
du sol, de niveau d’apport en azote aux cultures et de types de couverts végétaux d'interculture. 
Elle démontre un meilleur niveau de croissance de la moutarde et du trèfle en système labouré 
qu’en système avec travail du sol superficiel, peut-être dû à un mauvais contact terre-semence en 
système avec travail du sol superficiel qui n’a pas permis une installation rapide du couvert végétal. 
Les niveaux élevés de fertilisation en culture ont permis à la moutarde en interculture (une crucifère 
connue pour ses capacités "pièges à nitrate") de dépasser la productivité de la vesce velue. Cette 
étude confirme qu’il n’y a pas d’effet de l’interaction entre type de couvert végétal et fertilisation 
azotée des cultures sur la biomasse des adventices ; cette absence pourrait s’expliquer car l’apport 
d’azote (1) est valorisé par les cultures, et/ou (2) il est lixivié, et/ou (3) il est valorisé par les 
adventices et les cultures de manière similaire, ne permettant donc pas de réduire la biomasse des 
adventices par effet compétitif des couverts végétaux. Enfin, l’étude démontre que la biomasse du 
couvert végétal n’est pas le seul facteur explicatif de la biomasse des adventices (Figure 2) mais 
que la rapidité d’installation du couvert, la capacité d’absorption de l’azote ou des effets 
allélopathiques peuvent faire que la moutarde est très compétitive et/ou répressive à de faibles 
niveaux de biomasse (carré violet dans la Figure 2). 

 
Figure 2. Relation entre la biomasse adventice et la biomasse du couvert dans un système labouré (CT) sans 

fertilisation (N0) depuis 17 ans, selon le type de couvert  
(Bj = Moutarde brune ; Vv = Vesce velue ; Ts = Trèfle souterrain). D’après Adeux et al. (2021) 

 
L’étude italienne ne démontre aucun effet des couverts sur la flore levée dans les cultures 
suivantes, qu’elles soient d’implantation hivernale ou printanière/estivale (Adeux et al., 2021). On 
émet l’hypothèse que les adventices n’ont pas eu le temps de grainer dans les couverts et que le 
travail du sol associé à la destruction du couvert et/ou les pratiques de désherbage dans les cultures 
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suivantes ne permettent pas de révéler les effets suppressifs des couverts végétaux. Une 
différence de densité d’adventices pourrait exister avant désherbage mais le désherbage 
homogénéise la flore. 
L’effet de ces couvert a été étudiée sur la banque de semences (Adeux et al., Submitted). Une 
réduction du stock semencier total prélevé 18 ans après la mise en œuvre de l’essai est visible dans 
les modalités en moutarde et vesce velue. Cet effet est principalement lié à quatre espèces 
adventices (Figure 3) : le pâturin annuel, le céraiste aggloméré, la stellaire intermédiaire et la 
véronique de Perse. Ces espèces adventices annuelles ont une germination automnale/hivernale 
voire indifférente mais elles ont un cycle court. Elles ont la capacité de germer et grainer dans le 
couvert végétal, capacité souvent associée à des espèces peu nuisibles. 

 
Figure 3. Effet de la mise en place de couvert végétaux d’interculture durant 17 ans (Bj = Moutarde brune ; Vv 

= Vesce velue) en comparaison d’un témoin sol nu (C) sur le stock semencier de quatre espèces adventices. 

Conclusions et perspectives pour les systèmes conventionnels avec travail du sol 

L'effet suppressif des couverts végétaux en interculture ne semble pas uniquement dépendre de 
leur production de biomasse et il n’est pas visible sur la flore adventice après désherbage dans les 
cultures suivantes. En revanche il est observable sur le stock semencier quand les couverts sont mis 
en place sur une très longue période, et ce pour quelques espèces adventices peu nuisibles. Cette 
conclusion est partagée par plusieurs études : le niveau d’importance des couverts végétaux dans 
la gestion des adventices va dépendre de l’intensité de conduite du système de culture. Plus le 
système de culture est intensif en travail du sol, fertilisation azotée et désherbage, moins les 
couverts végétaux auront un effet sur le contrôle de la flore adventice. 
Les effets des couverts végétaux sont visibles sur les espèces adventices annuelles et il y a très peu 
de preuve de leurs effets sur la gestion des vivaces. En revanche, la présence d’adventices vivaces 
exerce probablement une influence majeure sur les stratégies de conduite du travail du sol, du 
désherbage (chimique ou mécanique) et de l’installation de couverts. Il serait donc nécessaire de 
pouvoir étudier les effets des couverts sur la flore et de la flore sur les stratégies de gestion via les 
couverts, afin d’optimiser la stratégie de gestion globale, surtout dans un contexte de gestion à bas 
niveaux d’herbicides.  
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Résumé 

Les couverts végétaux peuvent fournir de nombreux services écosystémiques dont la régulation 
biologique des adventices, mais ce n’est pas le service écosystémique qui est principalement 
mentionné par les agriculteurs. En revanche, il y a une connaissance experte très vaste des couverts 
végétaux, car les agriculteurs expérimentés ont déjà optimisé leur mélange, pour maximiser la 
production de biomasse, la couverture végétale, dans des conditions pédo-climatiques pourtant 
changeantes. Mais les combinaisons d’espèces, de densité, de pratiques de gestion sont 
nombreuses et la connaissance scientifique manque pour identifier des leviers de gestion des 
couverts végétaux qui assureraient une régulation biologique satisfaisante des adventices, et ce à 
l’échelle des systèmes de culture. Le fil conducteur de cet article sera de considérer que pour 
optimiser la régulation biologique des adventices par les couverts végétaux, ces derniers doivent 
être considérés comme des cultures en tant que telles, tant par le choix des espèces, variétés que 
leur nombre dans le mélange, leur densité de semis, mais aussi les dates et outils de semis et 
destruction. Cet article passe en revue les connaissances acquises sur l’effet de ces leviers de 
gestion des couverts végétaux sur la flore adventice.  
Mots clés : couverts végétaux ; régulation biologique ; densité de semis ; diversité ; agroécologie 

Abstract 

Cover crops can provide multiple ecosystem services including the biological control of weeds, but 
this is not the ecosystem service that is primarily targeted when farmers implement cover crop. 
There is extensive expert knowledge on cover crops, as experienced farmers have already 
optimized their mixture to maximize biomass production, soil coverage, even under changing soil 
and climatic conditions. However, there are numerous combinations of species, densities, and 
management practices, and scientific knowledge is lacking to identify management levers for cover 
crop that would ensure satisfactory biological regulation of weeds at the cropping system scale. 
The guiding principle of this article will be to consider that in order to optimize the biological 
regulation of weeds by cover crops, the latter must be considered as crops, and attention mustbe 
paid to the choice of cover crop species, varieties and their number in the mixture, their sowing 
density, as well as the dates and tools for sowing and termination. This article reviews knowledge 
on the effect of cover crop management levers on the weed flora.  
Keywords: Cover crop; biological regulation; seeding rate; diversity; agroecology 
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Repenser le choix et le nombre d‘espèces à associer dans un couvert végétal 

Il existe une très grande diversité d’espèces qui peuvent être semées en interculture. Ainsi, les 
couverts végétaux peuvent assurer plusieurs fonctions : les légumineuses sont utilisées pour leur 
effet « engrais vert », les crucifères pour leur effet « piège à nitrate », les graminées pour leur 
capacité à restructurer le sol via leur système racinaire, etc. (Justes and Richard, 2017). La recherche 
de multiples services écosystémiques amène souvent les agriculteurs à semer plusieurs espèces. Le 
14 janvier 2021, un sondage était lancé sur Twitter à des agriculteurs en France leur demandant 
« Combien d’espèces contient votre couvert d’interculture ? ». Parmi les 330 réponses, 65,5% 
indiquaient semer entre 2 et 4 espèces et 27,8% en sèment plus de 5 (Figure 1). C’est aussi ce que 
montrent les enquêtes lancées tous les 2 ans aux USA. En 2017, 45% des 1079 agriculteurs enquêtés 
indiquaient utiliser plus de 4-5 espèces dans leur mélange précisant que les meilleurs couverts 
végétaux pour réguler les adventices étaient des mélanges (35,4% des réponses) (CTIC, 2017). 
Quand la diversité augmente de 1 à 2 espèces, de 2 à 3 espèces, il est assez facile de diversifier les 
mélanges sans redondances fonctionnelles, améliorant souvent la performance du mélange. C’est 
en effet au-delà de 5 espèces qu’il devient difficile de diversifier les mélanges pour une période de 
semis donnée sans redondance fonctionnelle. 

 
Figure 1 : Sondage sur le nombre d’espèces présentes dans le couvert d’interculture de 330 agriculteurs en 

France (sondage du 14/01/2021, fait sur twitter). 

 
Cependant, la littérature scientifique est importante et univoque sur ce sujet : augmenter la 
diversité des espèces dans un mélange de couvert végétal n’améliore pas sa capacité à réguler les 
adventices en interculture. En effet des couverts végétaux composés d’un faible nombre d’espèces 
bien adaptées à la période de semis produisent plus de biomasse et répriment davantage les 
adventices que des couverts diversifiés (i.e. composés d’un plus grand nombre d’espèces) 
(Cordeau et al., 2020). La lecture d’une méta-analyse regroupant 27 articles comparant des couverts 
en mélanges à des couverts mono-spécifiques a révélé que 13 d’entre eux ont évalué l’effet des 
couverts sur les adventices (Florence and McGuire, 2020). La méta-analyse conclut qu’il n’est pas 
nécessaire d’augmenter la diversité des espèces dans un couvert végétal pour mieux optimiser la 
régulation les adventices. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat, qui pour beaucoup 
semble contre-intuitif au regard des travaux menés en écologie sur la relation entre diversité 
spécifique et productivité en prairie (Lambers et al., 2004) : 

(i) Augmenter la diversité des espèces dans un mélange de couvert végétal accroit la 
probabilité de choisir des espèces souvent moins productives que les espèces la/les plus 
productive(s) du mélange et ces espèces ajoutées peuvent capter des ressources 
(lumière, eau, nutriment), même de manière minime, au détriment des autres ;  
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(ii) Augmenter la diversité des espèces dans le mélange, c'est aussi accroître le risque de 
mélanger des espèces à des densités de semis sous-optimales pour maximiser leur 
biomasse, au point que le mélange au final soit moins performant que le meilleur des 
couverts en pur. 

(iii) Diversifier le couvert végétal au-delà de 3 à 5 espèces (Figure 1) est incohérent 
agronomiquement car c’est augmenter les chances d'ajouter au mélange des espèces 
qui ne sont pas toutes adaptées à la période de semis en termes de développement et 
de phénologie. 

(iv) Enfin, la période de croissance des couverts, même dans le cas d’intercultures longues, 
n’est pas assez longue, pour que les mécanismes écologiques de complémentarité se 
mettent complètement en place. Une prairie est plus productive quand elle est 
diversifiée car chaque espèce a trouvé sa place dans l’écosystème et occupe un horizon 
et exploite des ressources limitant la compétition interspécifique, permettant parfois 
même des synergies. Dans un couvert végétal de quelques mois, ces phénomènes n’ont 
pas le temps de s’établir (Bybee-Finley et al., 2022). 

Le principal mécanisme de régulation est la compétition, et comme le mentionne l’article de 
Moreau et al. (2022) dans ce même numéro, les preuves de l’effet de plantes allélopathiques sur la 
flore adventice au champ, en dehors de tout effet de compétition ou d’immobilisation de l’azote 
restent très rares (Mahé et al., 2022). Sur la base de l’état des connaissances, il n’y a pas d’effet 
suppressif amélioré à augmenter la diversité en ajoutant des espèces allélopathiques au mélange. 
En revanche, même si augmenter la diversité spécifique des couverts végétaux n’améliore pas leur 
effet suppressif sur les adventices, cela peut permettre de limiter les variations de performance 
entre parcelles ou entre années rendant un mélange d’espèces de couvert plus stable qu’un 
couvert monospécifique (Cordeau et al., 2020). 
Le choix des espèces composant un mélange de couvert végétal n’est pas simple. Malgré les 
quelques outils d’aide à la décision développés par des instituts techniques comme Terre Inovia 
(ACACIA, https://gieemagellan.wixsite.com/magellan/acacia) ou Arvalis-Institut du végétal (Choix 
des couverts, http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/), ou de semenciers (Cérience 
myCHLOROfiltre, https://www.mychlorofiltre.com/; Caussade, 
http://www.choisirsoncouvertvegetal.com/), il est difficile de composer un couvert végétal surtout 
quand le souhait est de le diversifier. Avons-nous conscience du nombre de combinaisons possibles 
(Figure 2) ? Il y a 30 possibilités de composer un couvert monospécifique quand on dispose de 30 
espèces mais il existe 27 405 combinaisons de couverts de quatre espèces et plus de 145 millions de 
combinaisons pour un mélange composé de 16 espèces (Figure 2). 

 
Figure 2 : Nombre de possibilités de couverts de 1 à 16 espèces lorsque l’on dispose de 30 espèces de couverts 

différentes. 

 
Toutes ces combinaisons ne sont peut-être pas agronomiquement intéressantes, pas adaptées 
localement, peu pratiquées par des agriculteurs. En 2020, une enquête en ligne avait été lancée 

https://gieemagellan.wixsite.com/magellan/acacia
http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/
https://www.mychlorofiltre.com/
http://www.choisirsoncouvertvegetal.com/
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auprès d’agriculteurs et conseillers agricoles. Cette enquête très simple posait deux questions : 
« Dans une interculture courte (type colza/blé, question 1) et une interculture longue (type blé/soja, 
question 2), si vous deviez associer 2, 4, 8, 16 espèces parmi ces 30, lesquelles associerez-vous ? ». 
Les 500 réponses montrent qu’il existe des combinaisons dominantes que les praticiens mettent 
en œuvre et qui diffèrent selon le nombre d’espèces composant le mélange et la durée de 
l’interculture (Figure 3). Il est possible de réaliser cette analyse à une échelle locale afin d’identifier 
les espèces qui sont couramment associées et de discerner à dire d’experts la complémentarité des 
services recherchés. 
 

 
Figure 3 : Combinaisons d’espèces de couverts végétaux associées dans des mélanges à 2 espèces 
d’interculture courtes et longues, obtenue par enquête en ligne en France en 2020 auprès de 500 

agriculteurs/conseillers agricoles diffusée via divers mailing listes et réseaux sociaux (Source Cordeau S. - 
INRAE) 
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Aller jusqu’au choix des variétés composant un couvert végétal ?  
 
Choisir parmi les espèces est une démarche courante. En revanche, comme pour des cultures de 
rente, il faut aussi réfléchir au choix variétal. Très peu d’études s’intéressent à ce sujet mais il est 
probable que le rôle de la diversité intraspécifique des espèces de couverts dans la régulation 
biologique des adventices est sous-estimé.  
Face aux enjeux du projet agro-écologique porté par la politique publique, le CTPS (Comité 
Technique Permanent de Semences) doit favoriser et promouvoir l’innovation variétale pour les 
plantes dont la fonction est de fournir des services écosystémiques, dont les couverts, et adapter 
les critères d’inscription correspondants. En amont du secteur des semences et des plants, les 
chercheurs en génétique et les sélectionneurs se sont mobilisés, pour mettre à disposition des 
agriculteurs, des espèces et des variétés adaptées pour rendre différents services écosystémiques 
attendus des couverts végétaux. Une organisation technique originale appelée « Commission Inter-
Sections Plantes de Services » a été créée en 2014 au CTPS pour définir un cadre réglementaire et 
des modalités d’évaluation et d’inscription de ces nouvelles variétés au catalogue officiel français. 
Chercheurs et sélectionneurs confrontent le dispositif ainsi mis en place, aux stratégies, objectifs 
de recherche et critères de sélection déployés pour alimenter le marché et répondre à la demande 
agricole et environnementale. Ainsi, chaque agriculteur peut obtenir des informations sur les 
performances des variétés quand celles-ci sont évaluées et inscrites au catalogue officiel 
(https://www.geves.fr/catalogue/).  

Augmenter la densité de semis d’un couvert végétal 

Le couvert végétal est semé pour rendre des services souvent non marchands (pas d’exportation 
de la biomasse, de pâturage etc…). Il est donc vu au mieux comme un investissement, au pire 
comme une perte d’argent. Les agriculteurs cherchent donc à minimiser le coût des semences 
(Bybee-Finley et al., 2022) et cela se traduit souvent par le fait que les agriculteurs optent pour des 
semences de ferme ne valorisant pas le progrès génétique, et qu’ils n’optimisent pas les densités 
de semis des espèces mises en mélange. Or quelques études sur les couverts végétaux tendent à 
démontrer un effet fort de la densité de semis sur la production de biomasse et les services associés 
(Mirsky et al., 2017). Quand des mélanges sont implantés, forcer les densités de semis de chacune 
des espèces permet d’augmenter la productivité du couvert comparé à une dose de semis issue de 
la simple division de la densité de semis de chacune des espèces semées en pur.  
Une étude aux USA sur la vesce velue montre que la densité de semis préconisée de 20 kg ha-1 à 
travers tout le pays n’est pas adaptée (Mirsky et al., 2017) en raison des variations climatiques et 
pédologiques du pays. Ce genre d’essai, très pragmatique, permet de répondre à des questions qui 
intéressent beaucoup les agriculteurs : si on devait décaler la date de semis, de combien faudrait-il 
augmenter la densité de semis pour maintenir le potentiel de production de biomasse ? Jusqu’à 
quel point ce semis est-il rentable ? Faut-il prévoir de changer d’espèces ? Faut-il abandonner l’idée 
de semer un couvert végétal car les températures ne sont plus adaptées à mesure que je me 
rapproche de l’hiver ? Quelques 3500 prélèvements de couvert faits sur sept sites, dans cinq états 
américains, pendant trois années, croisant quatre dates de semis et six à huit densités de semis 
avec trois modalités de destruction, ont permis de montrer qu’en effet, il y a un gradient climatique 
fort à l’échelle du continent américain qui influe sur la biomasse maximale produite par les couverts 
allant ici jusqu’à 10 t/ha de matière sèche. Pour un site donné, la date de semis est importante 
puisque les semis précoces permettent une forte production de biomasse, ce niveau de production 
biomasse ne pouvant être atteint lors d’un semis tardif que lorsque la densité de semis est 
augmentée (Figure 4). Il est vrai que ce genre d’études, menées sur des couverts monospécifiques 
pourraient être déployées sur des couverts complexes, avec pour objectif d’étudier le 
comportement des espèces dans le mélange, connu pour ne pas être le même qu’en pur. 
 

https://www.geves.fr/catalogue/
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Figure 4 : Abaque de l’effet de la date et densité de semis sur la biomasse d’un couvert végétal (vesce velue) 

dans six situations (trois dates de destructions et deux sites d’études). D’après (Mirsky et al., 2017) 

Adapter la conduite agronomique pour installer un couvert végétal 

Il ne s’agit pas non plus de semer des couverts végétaux sans adapter leur gestion en fonction de 
la situation de production. Faut-il fertiliser, irriguer, désherber un couvert végétal ? Comment le 
détruire ? Il n’existe pas dans la littérature de réponse à toutes ces questions. Toutefois il est 
maintenant bien connu que la méthode de destruction influe grandement sur l'effet sur les 
adventices (Davis, 2010 ; Wortman et al., 2012 ; Wortman et al., 2013 ; Osipitan et al., 2019 ; Alonso-
Ayuso et al., 2020 ; Adeux et al., 2021). Il existe également quelques retours d’expérience qui 
apportent des éléments de réponse. Notamment quatre années d'essais sur le domaine 
expérimental INRAE de Dijon, montrent que, dans les conditions de l’étude, fertiliser les couverts 
avec 30 kg ha-1 d’azote (ammonitrate) au semis ou juste après leur levée augmente leur biomasse 
mais ne se traduit pas par un effet significatif sur la biomasse des adventices (Figure 5). Ces 
expériences montrent aussi que l’irrigation des couverts au semis profite plus aux adventices même 
durant les étés très secs des années 2016 et 2017 ; l’irrigation a probablement permis aux adventices 
de lever en même temps que le couvert. Ce résultat peut être relié au fait que la compétition est 
intense quand les espèces ont des phénologies synchrones. Ces résultats sont confirmés par une 
analyse approfondie de deux des quatre années (Rouge et al., 2022). 

 
Figure 5. Synthèse de quatre années d’essais menés sur le domaine expérimental de Bretenière (INRAE Dijon) 

de l’impact de la fertilisation azotée des couverts végétaux d’interculture sur les adventices. Les chiffres 
représentent le pourcentage d’augmentation de la biomasse du couvert (vert) ou adventice (noir) sous l’effet 

de la fertilisation azotée. 
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Pour faire face aux conditions climatiques sèches post-récolte et éviter de favoriser les adventices 
avec de l’irrigation, certains agriculteurs tentent d’avancer les dates de semis des couverts 
végétaux annuels en les semant à la volée dans la culture précédente, ou implantent des couverts 
végétaux permanents au semis de la culture ou au dernier passage de désherbage mécanique afin 
d’assurer la présence d’un couvert végétal à la récolte. Le machinisme et les outils auto-construits 
foisonnent : des épandeurs à granulés pour le semis de petites graines disposées sur des rampes 
de pulvérisateur, des éléments semeurs disposés sur les coupes de moissonneuses, des drones, ou 
simplement l’épandeur centrifuge à engrais avec des semences de petite taille agglomérées sur des 
plus grosses (féverole) avec divers matériaux. 

Diversifier les méthodes d’insertion des couverts végétaux 

Il faut admettre que la régulation biologique des adventices par des couverts végétaux annuels est 
faible dans des systèmes de culture simplifiés (faible diversité de cultures) avec une intensité forte 
de travail du sol et d’usage d’herbicides, ces deux facteurs ayant des effets très forts. Il s’agit donc 
d’envisager une diversification végétale à l’échelle de la succession culturale et de l’assolement afin 
de concurrencer les adventices à diverses périodes de leur cycle tout au long de l’année (Figure 6).  
Il est possible de diversifier les méthodes d'insertion des couverts végétaux à l'échelle de la 
succession culturale que ce soit en couvert d’interculture, en plantes compagnes associées à 
d’autres cultures, en semis sous couvert, sur mulch vivant ou mort... Par exemple, il existe quelques 
travaux sur l’effet des plantes compagnes associées au colza (Lorin et al., 2015) qui toutefois 
soulèvent des questions comme « comment maximiser la biomasse des plantes compagnes pour 
réprimer celle des adventices, sans concurrencer la culture, tout en s’assurant que ces plantes 
compagnes soient gélives ou faciles à détruire ? ». 

 
 
Figure 6. Diversité de méthodes d’insertion de couverts dans une succession culturale de type culture d’hiver 

suivie par une culture de printemps. D’après (Petit et al., 2018) 
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Conclusions et perspectives 

Il faut considérer les plantes de couverts et les plantes de service comme des cultures et réfléchir 
agronomiquement à un grand nombre de leviers. Il ne faut pas considérer qu’il suffit de "jeter" des 
semences au sol pour obtenir une multitude de services écosystémiques. Il est important que les 
couverts végétaux et les variétés qui les composent soient évalués dans des expérimentations au 
plus proche de leurs conditions réelles d’utilisation par les agriculteurs, de manière à générer un 
catalogue variétal, auquel les agriculteurs puissent se référer pour leur choix. Ceci pose la question 
d’ailleurs de l’évaluation des mélanges et non plus des espèces prises individuellement.  
De nombreux facteurs déterminent la croissance des couverts, leurs effets sur les adventices en 
interculture, dans la culture suivante, ainsi que les performances agronomiques de la culture 
suivante (rendement, qualité de la récolte). Or il est quasi-impossible de manipuler tous ces facteurs 
dans des expérimentations au champ. La modélisation permettrait de tester ces effets simples et 
combinés, sur le court et le long-terme, en faisant varier les communautés adventices et les 
ressources du milieu en manipulant les climats simulés. De plus, il est impossible de tester 
expérimentalement au champ toutes les combinaisons d’espèces et de densité, et ce sous 
différents niveaux de ressources. En revanche, la modélisation permet, par un plan de simulation 
judicieux, d’identifier les idéotypes de mélange en termes d’espèces (généralisable par leurs traits) 
et des densités relatives de chaque espèce, et de croiser ces résultats aux pédoclimats, de manière 
à obtenir des préconisations régionales. 
Enfin, il est nécessaire de rappeler que les couverts végétaux ne sont pas un levier de substitution 
au désherbage, et que le travail du sol et le désherbage avec des herbicides sont des filtres très 
forts sur la flore adventice qui sont en capacité de masquer les effets des couverts végétaux sur la 
flore adventice. L’effet des couverts végétaux est beaucoup plus visible en situation de non travail 
du sol et surtout dans des situations à faible apport d’intrants. Enfin, plutôt que de mélanger plein 
d’espèces pour chercher à obtenir plusieurs services écosystémiques et ce à toutes les intercultures 
d’une succession culturale, il pourrait s’avérer plus efficace de faire en sorte qu’un enchainement 
de couverts rendent tous les services à l'échelle de la succession culturale. 
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Résumé 

Les données de 31 essais ont été analysées afin de quantifier l’impact des cultures intermédiaires 
sur les adventices pendant l’interculture. Les résultats montrent une très grande variabilité de la 
densité d’adventices à la destruction du couvert, principalement selon l’effet site (pédoclimat, 
précédent cultural, parcelle, etc.). La biomasse aérienne du couvert n’a pas d’effet sur la densité 
d’adventices (nombre d’adventices/m²). En revanche, la biomasse aérienne d’adventices (t/ha de 
matière sèche) décroit avec la biomasse aérienne du couvert. Il existe des différences notoires 
entre espèces de couvert, selon leur production de biomasse, leur vitesse de couverture du sol et 
les caractéristiques de leurs parties aériennes. Les couverts à forte biomasse et forte vitesse de 
couverture du sol limitent nettement la biomasse des adventices sans pour autant les faire 
disparaître. La densité d’adventices observée dans la culture suivante n’est ni corrélée à la densité 
d’adventices pendant l’interculture, ni à la biomasse du couvert. 

Mots clefs : Adventice, Culture intermédiaire, Biomasse, Abondance, Couverture du sol 

Abstract Impact of cover crops on weeds: analysis of 31 field trials 

Data of 31 field trials were analysed to quantify the impact of cover crops grown during summer 
fallow on weeds during this period. Results show that weed abundance at the date of cover-crop 
destruction greatly varies between experimental locations which differed in terms of pedoclimate, 
previous crop etc. Cover-crop above-ground biomass did not impact weed plant density. However, 
weed above-ground biomass decreased with increasing cover-crop biomass. Cover-crop species 
greatly differed in their ability to reduce weed biomass, according to their own biomass, their speed 
of soil coverage at early stages and their above-ground plant morphology. Cover crops with high 
levels of biomass and rapid soil coverage strongly reduced weed biomass but without eliminating 
weeds entirely. Weeds density monitored in crops following the cover crops were neither 
correlated to weeds abundance during the fallow period nor to cover crop biomass. 

Key words: Weed, Cover crop, Biomass, Abundance, Soil coverage 

Introduction 

Pour diminuer le recours aux herbicides, lutter contre les adventices résistantes aux herbicides et 
s’adapter au contexte réglementaire et sociétal, la protection intégrée des cultures est mise en 
avant pour limiter la nuisibilité des adventices pour la production agricole, tout en diminuant les 
impacts environnementaux. Un certain nombre de leviers sont disponibles : diversification des 
rotations, faux semis, diminution du travail du sol au moment du semis, amélioration variétale, 
désherbages mécaniques... (Chauvel et al., 2018). L’efficacité de chacun de ces leviers pris isolément 
est cependant limitée, en comparaison de celle des herbicides, et ils doivent être combinés pour 
assurer un contrôle satisfaisant. 
La période d’interculture est habituellement une période clé pour la gestion de la flore adventice. 

Impact de la conduite des cultures intermédiaires sur la flore 
adventice : résultats de l’analyse de 31 essais 
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Maintenue en sol nu, elle permet à l’agriculteur de pratiquer des faux-semis et des destructions 
d’adventices, diminuant ainsi le stock semencier qui pourrait germer dans les cultures de vente. La 
mise en place de cultures intermédiaires (ou couverts d’interculture), obligatoires à l’automne dans 
les zones vulnérables, remet en cause ces pratiques. Néanmoins, les cultures intermédiaires 
représentent également une opportunité en termes de gestion des adventices. Elles ont en effet 
de réelles capacités pour réguler les adventices au travers de plusieurs mécanismes : compétition 
pour les ressources (lumière, azote et eau), allélopathie, recrutement de communautés 
d’organismes auxiliaires et modifications du milieu physique (Cordeau & Moreau, 2017). 
Ce travail vise à valoriser des données d’essai existantes afin de déterminer dans quelle mesure les 
cultures intermédiaires ont un impact sur la biomasse et le nombre d’adventices pendant 
l’interculture. Nous chercherons également à déterminer quels paramètres de croissance du 
couvert ou de sa conduite impactent les effets sur la flore. Il nous manque en particulier des 
données quant aux espèces ou associations d’espèces les plus aptes à réguler la flore adventice. 

Matériels et méthodes 

Les données d’essai 

Une base de données a été constituée. Elle regroupe les résultats d’essais menés par Arvalis seul et 
en partenariat avec la Fédération Régionale des CUMA 64-40 ou Zasso, ainsi que par plusieurs 
partenaires (CREABio, Terres Inovia, Océalia, Vivadour, le lycée agricole de Fondettes en partenariat 
avec la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire). Les essais intégrant uniquement des couverts 
permanents ou relais ont été exclus. Pour finir, la base de données contient 31 essais avec un total 
de 657 observations, réparties sur 16 lieux en France et 13 campagnes entre 2006 et 2020 (figure 1). 
31 espèces pures et 42 mélanges ont été testés, selon des dates de semis variant du 14 juin au 18 
octobre, et diverses modalités de travail du sol et de semis. Peu de témoins (sols nus conduits de la 
même manière que les couverts et notamment sans destruction mécanique ou chimique des 
adventices ou repousses du précédent) sont présents dans la base de données. 
 

 
Figure 1 – Répartition et composition des espèces testées dans les essais 

L’approche a consisté à valoriser au maximum l’existant : la base de données n’inclut que des essais 
où au moins une caractéristique de la flore adventice a été relevée, mais l’objectif premier de ces 
essais n’était pas nécessairement cette étude. C’est pourquoi les variables mesurées sur la flore 
diffèrent d’un essai à l’autre, l’importance des adventices ayant parfois été mesurée par leur 
densité, parfois par leur biomasse. La base de données est ainsi hétérogène et inclut un grand 
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nombre de données manquantes. Ces particularités ont orienté le choix des méthodes statistiques 
utilisées. 
Le tableau original de données se décompose en quatre groupes de variables : 

- Les caractéristiques de chaque modalité : nom, lieu, année et organisme responsable de l’essai, 
bloc de l’observation au sein de l’essai, précédent cultural, type de sol, travail du sol avant le 
semis du couvert, date de ce dernier, composition du couvert en espèces et en variétés, densité 
de semis et niveau de fertilisation du couvert ; 
- Les observations réalisées à une date d’observation dite « précoce », située entre un et quatre 
mois après le semis du couvert, selon la date d’implantation de ce dernier ; 
- Celles faites peu avant la destruction du couvert et située entre trois et sept mois après le semis 
du couvert ; 
- Celles réalisées dans la culture suivante. 

Pour chacune de ces trois dates, le nom, la biomasse aérienne sèche et la densité des dix adventices 
les plus présentes sont relevés, ainsi que la biomasse aérienne sèche et la densité de toute la flore 
adventice. Pour les deux premières dates, on dispose également de la biomasse, du pourcentage 
d’azote, de l’azote absorbé, et parfois de la hauteur et du pourcentage de couverture du couvert 
semé (toutes espèces confondues dans le cas d’associations d’espèces), ainsi que de mesures de 
reliquats azotés mesurés à la récolte de la culture précédente ainsi qu’à la destruction du couvert. 
Pour les observations réalisées en cours de cycle de la culture de rente sont indiqués aussi les 
modalités de destruction du couvert, le travail du sol et les désherbages effectués avant 
l’observation. 
 
A partir des données de la station météorologique la plus proche de chaque essai, trois variables 
ont été calculées : 

— La somme des degrés-jours (base 0°C) entre le semis du couvert et la date d’observation 
des adventices avant la destruction du couvert ; 
— La somme des bilans hydriques simplifiés BHs de J-10 à J+20, où J désigne la date du semis 
du couvert et BHs = Pluie − Evapotranspiration ; 
— De la même manière, la moyenne des bilans hydriques de J+21 à la date d’observation des 
adventices pré-destruction du couvert. 

La vitesse de croissance du couvert a été obtenue en divisant la biomasse par la durée du couvert, 
allant du semis à la date d’observation pré-destruction et exprimée soit en jours, soit en degrés-
jours. 

Caractéristiques des espèces de couvert 

Les premières explorations des données d’essais ont rapidement laissé supposer que les 
différences entre espèces de couverts jouaient un rôle prédominant dans la variabilité observée 
dans la régulation des adventices. Par la suite, les espèces de couvert (et les espèces adventices) 
ont été caractérisées grâce aux valeurs des paramètres du modèle FLORSYS (Colbach et al., 2021). Il 
s'agit d'un modèle qui simule les processus liés à la survie des semences dans le sol, la levée, la 
croissance, le développement et la reproduction des adventices et plantes cultivées ainsi que la 
compétition pour les ressources, sous l'effet du système de culture et du pédoclimat. Les 
paramètres utilisés ici sont regroupés ici en quatre catégories : développement (par ex. vitesses et 
temps nécessaires au développement), feuilles (par ex. surface foliaire spécifique), partie aérienne 
(par ex. hauteur et largeur de la plante à différents stades), partie racinaire (par ex. dimensions et 
dynamique de croissance du système racinaire). 
Nous avons également inclus un indicateur qui mobilise l’importance des feuilles et autres parties 
aériennes de l’espèce de couvert au travers d’un paramètre unique, le pourcentage de couverture 
du sol à des stades jeunes. Il est relativement facile à estimer et mobilisable pour le conseil aux 
agriculteurs. Cependant, il a été mesuré dans un nombre limité d’essais. Pour compenser ce 
manque de données, nous avons créé des classes regroupant les espèces de couvert d’interculture 
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selon leur vitesse de couverture du sol environ un mois après semis. Ces classes ont été établies 
indépendamment des données considérées ici, à partir de photos d’essais et de mesures faites 
depuis peu par le GEVES pour l’inscription des variétés de plantes de service (mesure lorsque les 
sommes de température cumulent 300°J base 0°C depuis la levée). La cohérence avec nos données 
a été vérifiée en comparant ces classes aux observations de couverture du sol à date précoce dont 
nous disposions (voir figure 2). 

 
Figure 2 – Comparaison de la note de couverture en abscisse aux données de 3 essais en ordonnées. Note 4 : 

Moutardes blanche, brune et d’Abyssinie ; Colza fourrager ; Sarrasin. Note 3 : Radis fourrager et chinois, 
Phacélie ; Niger ; Lin. Note 2 : Caméline ; Avoine rude ; Seigle ; Fenugrec ; Féverole ; Lentille ; Pois ; Vesce 

pourpre. Note 1 : Tournesol ; Gesse cultivée ; Trèfles d’Alexandrie et incarnat ; Vesces commune et velue. 

Traitements statistiques 

Nous avons retenu, comme variables à expliquer, la biomasse et la densité adventice mesurée avant 
destruction du couvert. Elles ont été transformées au logarithme népérien, après addition de 0,1 
afin de gérer les valeurs nulles. 
Avant tout test de significativité, pour sélectionner les facteurs ayant le plus d’influence sur ces 
variables, nous avons réalisé des RandomForest, ou forêts aléatoires. Elles sont construites à partir 
d’un grand nombre d’arbres de régression et de classification qui permettent de mesurer 
l’importance de chaque variable de réponse (Breiman, 2001). Nous avons réalisé, pour chacune des 
deux variables adventices à prédire, une série de 75 forêts de 1000 arbres. 
Les forêts aléatoires ont permis d’identifier des variables clés qui ont été réintroduites dans des 
modèles linéaires mixtes (package lme4 de R) par la suite. Les caractéristiques de l’essai (lieu, 
année...) ont été modélisées comme des effets aléatoires. L’idée a ensuite été d’introduire une à 
une les variables préalablement identifiées comme essentielles en tant qu’effets fixes, en prêtant 
bien sûr attention à leur significativité (méthode de Satterthwaite), mais aussi aux variations de la 
variance estimée pour les effets aléatoires : une variance réduite indique que l’introduction de 
l’effet fixe est parvenue à capter une part de l’effet espèce ou essai, selon les cas. 
Toutes les analyses statistiques ont été effectuées sous R version 4.0.2. 

Résultats 

Biomasse adventice à la destruction du couvert 

L’analyse d’importance des variables pour la prédiction de la biomasse adventice, issue des forêts 
aléatoires, montre que les trois variables les plus importantes sont, dans l’ordre décroissant, la 
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biomasse du couvert semé, sa vitesse de croissance exprimée en tonnes par hectare et par jour, et 
sa vitesse de croissance exprimée en tonnes par hectare et par degrés-jours (figure 3). Il faut 
souligner que les deux dernières variables ont été calculées à partir de la première. Viennent ensuite 
des caractéristiques relatives à l’essai, notamment aux conditions pédoclimatiques : type de sol, 
latitude, lieu, nombre de degrés-jours. De la 11ème à la 111ème place sur 238 variables, la plupart des 
variables qui apparaissent sont des caractéristiques des espèces de couverts au niveau de leurs 
feuilles ou de leurs parties aériennes ou encore de leur capacité à la compétition pour la lumière. 
Apparaissent, dans l’ordre : 
— Le ratio biomasse des feuilles sur biomasse totale ; 
— Le ratio hauteur sur biomasse aérienne totale ; 
— La sensibilité du ratio largeur sur biomasse à l’ombrage ; 
— La sensibilité du ratio hauteur sur biomasse à l’ombrage ; 
— La hauteur relative de la plante en-deçà de laquelle on trouve 50% de la surface foliaire ; 
— La surface foliaire spécifique. 
Nous nous attendions à trouver des paramètres en lien avec la compétition pour l’azote (nitrophilie 
des espèces de couvert, fertilisation des couverts, reliquats azotés) mais cela n’a pas été le cas. 
 

 
Figure 3 – Importance des variables explicatives pour la prédiction de la biomasse adventice mesurée avant 

destruction du couvert, identifiées à l'aide de forêts randomisées. 

 
Suite aux résultats des forêts aléatoires et après analyse de la significativité des variables, le modèle 
linéaire mixte retenu comprenait les caractéristiques de l’essai (lieu, année...) en effet aléatoire et, 
comme effets fixes, la biomasse du couvert, la durée d’implantation du couvert en degrés-jours, la 
note de couverture du sol et les interactions biomasse * durée, biomasse * couverture et durée * 
couverture. Le modèle linéaire mixte montre que les effets de la biomasse du couvert et de la note 
de couverture sont significatifs au seuil de 0.1%. Leur interaction est significative au seuil de 1%. Le 
pseudo-R² marginal, incluant la variabilité expliquée par les effets aléatoires, est de 0.60, alors 
même que les effets fixes parviennent à expliquer 30% de la variabilité de la biomasse adventice à 
eux seuls. 
En résumé, plus un couvert est capable de couvrir vite le sol, moins il y aura de biomasse adventice 
à la destruction du couvert (figure 4), mais avec une forte variabilité selon les lieux. La réduction de 
la biomasse adventice est d'autant plus forte que la note de vitesse de couverture du sol des 
espèces de couvert est importante. Les couverts lents à couvrir le sol (notes de 1 et 2) ont peu ou 
pas d’impact sur la biomasse des adventices ; ils ne pourraient pas réguler les adventices même s’ils 
atteignaient des biomasses élevées. Au contraire, les couverts plus rapides à s’installer (notes de 3 
et 4) affectent la biomasse des adventices sans nécessairement devoir atteindre des biomasses au-
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delà de 3 t/ha. 
Le même type de résultat a été obtenu pour les associations d’espèces (données non illustrées ici). 
La note de couverture attribuée au mélange est la somme des notes des espèces pondérées pour 
chacune par leur densité de semis exprimée en pourcentage de la densité conseillée de l’espèce en 
pur. Les notes élevées de couverture du mélange, qui répriment le mieux la flore adventice, 
correspondent à des associations intégrant des espèces à couverture rapide du sol et à des densités 
de semis suffisantes pour qu’elles expriment leur potentiel. 
 

 
Figure 4 : Biomasse des adventices à destruction selon la biomasse du couvert et la note de couverture des 

espèces de couvert. Résultats d'un modèle linéaire mixte sur la base de données de 31 lieux et 13 années 

Densité d’adventices à la destruction du couvert 

La figure 5 illustre l’importance des variables pour la prédiction de la densité des adventices. Ici, ce 
sont les caractéristiques de l’essai qui arrivent en premières positions. Viennent ensuite la somme 
de degrés-jours du semis du couvert à la mesure de biomasse pré-destruction, l’année, le bilan 
hydrique moyen du semis + 21 jours à la mesure de biomasse pré-destruction du couvert, la durée 
d’implantation, la latitude... La vitesse de croissance en degrés-jours, en jours, et la biomasse du 
couvert, en tête pour la prédiction de la biomasse adventice, se trouvent ici en 12ème, 14ème et 
21ème place. Le reste du classement semble organisé de manière moins cohérente que pour la 
biomasse adventice, et devient plus rapidement difficilement interprétable.  
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Figure 5 – Importance des variables pour la prédiction de la densité d’adventices à la destruction du couvert. 

 
Le modèle linéaire mixte qui explique le moins mal la densité d’adventices avant la destruction du 
couvert inclut les caractéristiques de l’essai (lieu, année...) en effet aléatoire. Comme 
précédemment, le modèle a intégré comme effets fixes la biomasse du couvert, la durée 
d’implantation du couvert en degrés-jours, la note de couverture du sol et les interactions biomasse 
* durée, biomasse * couverture et durée * couverture. L’ajout de la note de couverture dans le 
modèle améliore sa capacité de prédiction sans pour autant avoir d’effet significatif. Sa prise en 
compte permettrait de dégager des effets significatifs de la biomasse du couvert et de l’interaction 
de celle-ci avec la durée d’implantation du couvert (aux seuils de 0,1% et 1%, respectivement). Le 
modèle présente cependant une variance très élevée associée à l’effet aléatoire « essais ». Cette 
forte variance hisse le pseudo-R² marginal, incluant la variabilité expliquée par les effets aléatoires, 
à la hauteur de 0.74, alors même que les effets fixes ne parviennent à expliquer que 6% de la 
variabilité de la densité adventice. 

Densité d’adventices dans la culture suivante 

Le nombre d’observations de la flore adventice dans la culture suivante est limité à 145 (site x année 
x modalité). La Figure 6 illustre l’absence de relation entre la densité d’adventices mesurée avant 
la destruction du couvert et la densité mesurée dans la culture suivante, dans les essais où les deux 
données étaient disponibles. Pour 58% de ces situations, la culture n’avait pas été désherbée avant 
le comptage d’adventices dans la culture. En revanche, l’interculture entre la destruction du 
couvert et le semis de la culture a fait l’objet d’interventions ayant très probablement détruit une 
grande partie de la flore adventice voire la totalité : labour ou travail du sol superficiel. En l’absence 
de travail du sol (semis direct), un glyphosate a été appliqué dans tous les cas. Les plantes présentes 
dans la culture ont pour la plupart levé dans cette dernière et ne sont pas des survivantes de la 
période d’interculture. 
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Figure 6 – Densité d’adventices observée dans la culture suivante (avant ou après désherbage) en fonction de 
la densité observée avant la destruction du couvert, selon la pratique de gestion de l’interculture l’année de 

l’essai (Labour = 14 données ; TCS+Glyphosate = 4 données ; TCS = 60 données ; SD+Glyphosate = 23 données). 
La droite représente la première bissectrice (y=x) 

Discussion des résultats 

Biomasse des adventices à la destruction des couverts d'interculture 

L’impact négatif de la biomasse du couvert sur la biomasse adventice en interculture maintes fois 
décrit dans la bibliographie est à nouveau confirmé ici, autant par les analyses d’importance de 
variable (forêts aléatoires) que par les modèles linéaires mixtes. Kruidhof et al. (2008) mettent en 
évidence une forte corrélation entre l’effet suppresseur du couvert et son niveau d’interception de 
la lumière, corrélation encore plus marquée quand l’interception intervient tôt, notamment contre 
les adventices de grande taille. Métais et al. (2019) ont également fait le constat que plus une 
culture intermédiaire se développe rapidement et fortement, plus il y aura un effet suppresseur sur 
les repousses et adventices. La compétition pour les ressources du sol est un autre mécanisme de 
la régulation de la croissance des adventices par les couverts mais qui semble moins impactant que 
la compétition pour la lumière (Cordeau et Moreau, 2017 ; Lemessa et Wakjira, 2014). Les espèces 
nitrophiles ont la capacité à produire de fortes surfaces foliaires lorsque l’azote est abondant dans 
le sol, ce qui leur procure un avantage sur les autres espèces (Moreau et al., 2014). Ces fortes 
surfaces foliaires sont concomitantes de fortes biomasses. La nitrophilie des espèces de couvert ou 
encore des paramètres en lien avec l’azote minéral du sol (fertilisation des couverts, reliquats 
azotés) ne sont pas ressortis dans les analyses d’importance. De nombreuses espèces adventices 
des champs cultivés sont nitrophiles, tout comme certaines espèces de couverts végétaux, ce qui 
peut expliquer en partie ce constat.  
L’effet potentiellement allélopathique des couverts sur la flore adventice n’est pas suffisamment 
bien documenté dans la bibliographie pour avoir pu être intégré dans la base de données décrivant 
les caractéristiques des espèces de cultures intermédiaires Par ailleurs, au champ, ce mécanisme ne 
peut que très difficilement être dissocié de la compétition pour les ressources (Mahé et al., 2022). 
Nos analyses mettent en avant la biomasse du couvert et sa vitesse de couverture du sol pour 
améliorer l’impact des cultures intermédiaires sur la biomasse adventice. De nombreuses espèces 
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sont capable de produire des biomasses élevées si les conditions du milieu sont favorables et si la 
date de semis est adaptée à leurs exigences. La vitesse de couverture du sol est en partie 
conditionnée par l’espèce de couvert (figure 2). Elle peut être améliorée par certaines pratiques au 
semis du couvert, par exemple en respectant les densités de semis recommandées, en réalisant un 
semis soigné favorisant une bonne levée et en optant pour des espèces et variétés faciles à faire 
lever et vigoureuses au démarrage. La biomasse du couvert ne semble pas être systématiquement 
augmentée par des densités de semis plus élevées (Ryan et al., 2011). Elle pourrait en revanche être 
favorisée par un semis précoce, voire un semis avant la récolte du précédent avec des espèces 
adaptées, si les conditions hydriques sont favorables (Sturm et al., 2017). Un apport d’azote au 
semis peut permettre au couvert de produire plus de biomasse de couvert mais ne réduit 
cependant pas la biomasse des adventices car ces dernières profitent aussi de l’azote (Cordeau et 
al., 2019). 
Au vu de la littérature, il existe des différences notables entre espèces ou combinaisons d’espèces 
au regard de leur effet suppresseur sur les adventices en interculture (Smith et al., 2020 ; Gebhard 
et al., 2013 ; Métais et al., 2019). Cependant, il n’existe pas de screening systématique des espèces 
de couvert les plus répandues en France pour ce critère, étant donné qu’il est chronophage de 
quantifier la présence d’adventices (comptage de plantes ou séparation de la biomasse du couvert 
de celle des adventices). La biomasse des adventices au moment de détruire le couvert étant 
fortement impactée par la biomasse du couvert et l’aptitude de ce dernier à couvrir rapidement le 
sol, il semble envisageable de classer le potentiel des espèces de cultures intermédiaires, dans des 
conditions définies d’implantation du couvert, selon ces 2 critères. Le critère biomasse du couvert 
est mesuré dans de nombreux essais. La couverture du sol aux stades précoces est moins souvent 
mesurée mais mériterait de l’être en routine, à l’instar des essais réalisés par le CTPS pour 
l’inscription des plantes de service (Leclerc et al., 2017).  

Densité des adventices à la destruction des couverts 

La densité adventice semble bien plus liée au lieu de l’essai qu’aux caractéristiques des couverts 
d’interculture mis en place, comme l’indique l’importance de la variable essai dans les 
randomForest et la variance élevée associée à son effet aléatoire. La densité adventice dépend en 
effet du stock semencier présent dans la parcelle et des conditions pour qu’il puisse s’exprimer 
(travail du sol, climat…). D’autres auteurs ont également observé un impact avéré de la biomasse 
des couverts sur la biomasse des adventices et au contraire un effet faible à nul sur la densité de 
ces dernières (Métais et al., 2019 ; Fisk et al., 2001).  
Au premier abord, on peut s’étonner que l’introduction de cultures intermédiaires permette de 
réduire la biomasse adventice totale, sans réduire leur densité. Lorsque plus de plantes adventices 
émergent, elles peuvent se concurrencer entre elles. Cette concurrence peut entraîner des retards 
dans leur développement et leur croissance, réduisant leur biomasse individuelle. On peut émettre 
trois remarques à ce propos : 

1. Sur le terrain, il est moins aisé d’observer des petites adventices cachées sous un couvert 
développé que la même densité d’adventices développées et seules. C’est ce qui explique 
qu’on a souvent l’impression que les couverts développés sont « propres ». 

2. Des petites adventices sont probablement plus faciles à détruire mécaniquement par un 
travail du sol que les mêmes espèces avec de fortes biomasses. Cela mériterait cependant 
d’être confirmé par des observations fines, tout comme leur aptitude à produire des 
semences (stades phénologiques et nombre de semences par plante). 

3. Si le couvert vient à disparaître naturellement (gel, sénescence) ou par des opérations 
mécaniques sans travail du sol (roulage, broyage), en éliminant la concurrence du couvert 
sur les adventices, il y a fort à parier que certaines de ces adventices vont reprendre leur 
croissance et potentiellement devenir nuisibles par la suite. C’est ce qui arrive en cas 
d’implantation de la culture suivant le couvert sans travail du sol ni application de 
glyphosate (Cordeau et al., 2019). 
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Densité des adventices dans la culture suivante 

L’absence d’impact observé des cultures intermédiaires sur la flore adventice dans la culture 
suivante est une déception car de grosses attentes existent à ce niveau et sont exprimées par les 
agriculteurs (Labreuche et al., 2017). Ce constat est cependant cohérent avec de nombreuses autres 
observations (Métais et al., 2019 ; Fisk et al., 2001). Le temps entre la destruction du couvert et le 
semis de la culture de vente fait très souvent l’objet d’interventions détruisant une grande partie 
de la flore adventice voire la totalité : labour ou travail du sol superficiel ; glyphosate. Ces pratiques 
de gestion de la flore avant semis agissent comme un filtre qui « remet les compteurs à zéro » dans 
la plupart des cas et permettent de semer sur un sol propre. Le travail du sol, en mélangeant les 
couches de terre, peut ainsi modifier le stock semencier présent en surface. Enfin, les espèces aptes 
à lever dans le couvert en été ne sont pas forcément les mêmes que celles qui lèveront dans la 
culture suivante, que ce soit une culture d’automne ou de printemps. Autant de raisons qui 
expliquent que la flore adventice est totalement différente entre la période d’interculture et celle 
présente dans la culture suivante. Les situations sans travail du sol ni herbicides pour installer des 
cultures sont très rarement mises en œuvre. Si tel est le cas, la flore héritée du couvert peut être 
en partie retrouvée dans la culture suivante (Cordeau et al., 2019). Cependant, sans couvert, travail 
du sol ni herbicide, la flore serait encore plus développée qu’avec un couvert. 

Conclusions et perspectives 

Ces travaux ont confirmé ceux réalisés précédemment. Les cultures intermédiaires à forte 
biomasse et forte vitesse de couverture du sol limitent nettement la biomasse des adventices au 
moment de la destruction du couvert d'interculture. Elles ont cependant peu d’effet, dans la 
plupart des cas, sur la densité d’adventices. Les adventices voient leur biomasse réduite sous des 
couverts performants. Il convient cependant de les gérer par la suite car certaines peuvent se 
montrer aptes à reprendre leur croissance en culture de vente si le couvert n'est pas détruit par un 
travail du sol ou des herbicides. Les connaissances mériteraient d’être affinées pour mieux évaluer 
le comportement des adventices ayant subi la compétition d’un couvert (phénologie, aptitude à 
produire des semences, sensibilité à différents moyens de destruction). 
 
La combinaison de la biomasse du couvert avec la vitesse de couverture du sol explique une bonne 
partie de la réduction de la biomasse des adventices pendant l’interculture. En caractérisant ces 
deux variables pour des conditions données de conduite du couvert, il semble envisageable de 
prédire le potentiel du couvert à réprimer la croissance des adventices. Cette démarche est 
envisagée pour ajouter un critère sur les adventices aux fiches présentant les principales espèces 
pures de cultures intermédiaires : http://www.fiches.arvalis-
infos.fr/liste_fiches.php?fiche=ci&type=pures. Un exemple est présenté figure 7. Le potentiel de 
production de biomasse est différent selon les espèces de couvert et leur date de semis. Après 
combinaison à une vitesse de couverture du sol propre à chaque espèce, nous avons estimé un 
potentiel de répression de la croissance des adventices. 
 
La couverture du sol par les couverts n’est pas encore mesurée dans la plupart des essais. Les outils 
à disposition (applications sur smartphone, outil portatif de phénotypage) permettent cependant 
de le faire de plus en plus facilement. Cela ouvre la perspective de mesurer en routine la vitesse de 
couverture du sol par les couverts selon différentes conduites (type d’implantation, densité de 
semis, espèces et variétés de couverts, associations d’espèces…) et donc indirectement de prédire 
la capacité de ces couverts à réprimer la croissance des adventices. Ce type de données améliorerait 
la finesse de nos préconisations à terme. 
 
L’absence d’impact des cultures intermédiaires sur la flore adventice dans les cultures suivantes 
s’explique pour la plupart des essais par les opérations de désherbage ou de travail du sol qui 
précèdent le semis de la culture. Le semis direct sous couvert bien développé ou vivant, associé à 

http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=ci&type=pures
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=ci&type=pures
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une application de glyphosate, est une pratique plus à même de bénéficier de l’effet du mulch qui 
est un frein à la levée des adventices. Avec ce type de pratique comme avec l’utilisation plus globale 
de plantes de service, il reste beaucoup à faire pour essayer de réduire l’enherbement des cultures 
grâce aux couverts. 
 

 
 

Figure 7 : Estimation du potentiel de régulation de la croissance des adventices selon l’espèce et sa date de 
semis en région Centre. Echelle de 0 (régulation nulle) à 5 (régulation maximale). 
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Résumé 

Pour évaluer l’aptitude de couverts d’interculture ou de couverts associés maintenus ensuite dans 
l’interculture et la culture suivante à limiter le salissement des parcelles, des essais ont été mis en 
place dans le cadre du projet CASDAR VANCOUVER par plusieurs partenaires (Terres Inovia, 
Agrosolutions avec les coopératives Océalia et Vivadour et la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-
Loire avec l’EPLEFPA de Tours-Fondettes) entre 2017 et 2019 dans différents contextes 
pédoclimatiques, soit en interculture longue (blé-tournesol ou blé-maïs), soit en interculture courte 
(colza-blé). Pour chacun de ces deux types d’interculture, un protocole commun a été rédigé pour 
réaliser un réseau d’essais testant différentes combinaisons couvert et déchaumages / faux-semis. 
Des mesures de la biomasse du couvert et des comptages des adventices et leur stade dans 
l’interculture et dans la culture suivante ont permis de mettre en évidence que plus le couvert a une 
forte biomasse, moins les adventices présentes à la même période, en interculture ou dans la 
culture associée, sont denses et développées. Ce résultat n’est pas observé dans la culture suivante. 
Mots-clés : couverts, interculture, adventices, réseau d’essais 

Abstract Impact of cover crops on weeds at intercropping and in the following crops: 
study of a network of trials (the vancouver project) 

In order to evaluate the ability of cover crop at intercrop period (sowed after the harvest or sowed 
in association with the previous crop) to limit the infestation in the field, some trials were 
implemented by several partners (Terres Inovia, Agrosolutions with Ocealia and Vivadour and 
Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire with high school of Tours-Fondettes Agrocampus) between 
2017 and 2019 in several climate and soil contexts, financially supported by the VANCOUVER project. 
Two different intercrop period were targeted: a long (wheat – sunflower or wheat – maize) and 
short intercropping (oilseed rape – wheat). A common protocol was tested combining cover corps 
and/or tillage. Cover crop biomass and weed density were measured during intercropping and in 
the succeeding crop. It showed that more the cover crop is stifling (big biomass) and less the weeds 
present at the same time, either during intercropping and in associated crop, are dense and 
developed. This result was not observed in the next crop.  
Keywords: cover crops, intercropping, weeds, trial network 
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Introduction 

Pour réduire le salissement des parcelles, la question de l’intérêt des couverts par rapport à des 
déchaumages répétés superficiels durant l’interculture se pose. De plus, si l’interculture est courte, 
on peut se demander quelle est la meilleure période d’implantation du couvert.  
Le projet CASDAR VANCOUVER vise à évaluer l’effet de l’introduction de couverts d’interculture et 
de couverts associés (semis sous couvert et couvert en relais) sur l’évolution du salissement des 
parcelles par les adventices.  
Deux types d’essais ont été mis en place : un en interculture longue (blé-tournesol) et un en 
interculture courte (colza-blé). 
L’interculture blé-tournesol est assez longue. L’implantation de couverts d’interculture s’envisage 
donc facilement entre les deux cultures. L’objectif de ce type d’essai est d’évaluer l’effet du couvert 
sur la levée et le développement des adventices en interculture puis dans le tournesol et ensuite 
dans le blé suivant. Concernant l’interculture, on sait que les couverts, en exerçant une compétition 
pour les ressources vis-à-vis des adventices, peuvent avoir un effet répressif sur les adventices 
(Cordeau et al, 2019). 
Dans l’interculture colza-blé, la directive Nitrates impose de laisser les repousses de colza pendant 
une durée qui varie, selon le département, de trois à six semaines après la récolte, ce qui limite les 
possibilités de préparer le sol pour le semis d’un couvert de légumineuses, qui ne sont d’ailleurs pas 
des pièges à nitrates. L’implantation d’un couvert de légumineuses semi-permanent dès le semis 
du colza (colza associé) est une alternative qui permet de fixer de l’azote atmosphérique pendant 
la culture et de maximiser la production de biomasse culture + couvert. Outre le fait qu’il sera déjà 
en place pour couvrir l’interculture colza-blé, ce couvert procure aussi des bénéfices au colza 
(azote, limitation du développement des adventices par concurrence) (Valantin-Morison et al, 
2014 ; Cadoux et al, 2015).  L’objectif de ce second type d’essai est d’évaluer l’effet du couvert sur 
la levée et le développement des adventices, dans le colza, puis en interculture colza-blé et 
également dans le blé suivant. 
L’objectif de ces expérimentations était donc d’acquérir des connaissances sur l’effet du mode de 
conduite de l’interculture (couvert étouffant ou non, implanté en association avec la culture 
précédente (colza) ou non, destruction précoce ou tardive du couvert, faux-semis après ou non…) 
sur les adventices. Ce réseau d’essais a pour but de tester l’hypothèse selon laquelle la présence 
d’un couvert conséquent (Métais et al, 2019) et le mode de gestion du couvert (date de destruction 
et faux semis ensuite ou non) ont un effet sur la densité des adventices.  

Matériel et méthodes 

Réseau d’essais mis en place 

Les différents partenaires du CASDAR VANCOUVER ont mis en place un ou des essais de type blé-
tournesol ou colza-blé, dans différents contextes pédo-climatiques (Tableau I) permettant ainsi 
d’avoir un réseau d’essais. 
 

Tableau I : réseau d’essais ; network trials 

 Terres Inovia Lycée Tours-
Fondettes – 
CA37 

Vivadour Océalia Nombre 
d'essais 

Interculture 
longue : blé-
tournesol ou 
blé-maïs 

1 en Charente 
Maritime 
« Surgères » 

1 en Indre-et-
Loire blé-maïs 
« Fondettes » 

1 dans le Gers 
« Vivadour » 

1 dans les          
Deux-Sèvres 
« Varenne » 

4 

Interculture 
courte : colza-
blé 

1 dans l’Indre 
« Levroux » 

1 en Indre-et-
Loire 
« Fondettes » 

 2 dans la Vienne 
« Brunet » et 
« Gaborieau » 

4 
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Interculture longue : Essais blé-tournesol (ou blé-maïs) 

Dans ce type d’essai, trois modalités A, B et C sont comparées, mettant en œuvre différentes 
conduites de l’interculture longue : mise en place d’un couvert étouffant et maintien le plus 
longtemps possible jusqu’à la préparation du lit de semences du tournesol (A) ; mise en place d’un 
couvert étouffant et destruction en entrée hiver puis faux-semis avant implantation du 
tournesol (B) ; mise en place d’un couvert minimal, réglementaire (moins dense et moins diversifié) 
puis labour en entrée hiver et préparation classique du semis du tournesol (C) (Figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : modalités (A, B et C) testées dans les essais en interculture longue et périodes de notations  
different treatments (A, B and C) in long term inter-cropping and measures timeline 

 
Couvert des modalités A et B : mélange couvrant de type avoine (8,4 kg/ha) + trèfle d’Alexandrie (2,4 
kg/ha) + phacélie (1,2 kg/ha). L’implantation devait avoir lieu durant l’été (pas de date imposée pour 
permettre de bien positionner le semis par rapport aux pluies et maximiser ainsi les chances de 
levée du couvert). Pour la destruction, même si la voie mécanique était privilégiée, le glyphosate 
n’était pas exclu (en cas de conditions trop humides pour une destruction mécanique ou en cas 
d’efficacité partielle) pour garantir la destruction et la simplicité de l’opération.  

Couvert de la modalité C : un couvert simple (peu dense et peu diversifié) adapté à la région et facile 
à réaliser (de type avoine/vesce ou moutarde).  

Tournesol en 2018 : variété tolérante aux herbicides (VTH) a été demandée afin de ne pas faire de 
désherbage de prélevée pour pouvoir réaliser des comptages d’adventices dans la culture (avant 
désherbage de post-levée). Pour l’implantation du tournesol (ou du maïs dans 1 des 4 essais),  

Blé en 2018-2019 : pas de désherbage à l’automne. 

Le travail du sol est précisé dans le tableau ci-dessus. Contrairement à ce qui a été demandé au 
protocole, un déchaumage a été réalisé dans la plupart des essais entre le tournesol et le blé 
(disques de 7 à 15 cm de profondeur selon les essais).  

Interculture courte : Essais colza-blé 

Dans ce type d’essai, trois modalités A, B et C sont comparées, mettant en œuvre différentes 
conduites de l’interculture courte après le colza : maintien d’un couvert pérenne de type trèfle 
blanc implanté au moment du semis du colza durant l’interculture puis destruction mécanique 
avant le semis du blé (A) ; maintien du couvert pérenne implanté au semis du colza, durant 
l’interculture et semis du blé dans ce couvert après régulation chimique (B) ; conduite classique 

2018-2019

A

couverture 

du sol le plus  

longtemps 

possible

couvert 

étouffant

maintien 

jusqu'en 

sortie hiver

Vibro pour 

préparer le sol 

avant le semis

pas de 

prélevée

pas de labour

déchaumage 

superficiel

pas de 

prélevée

B

couverture 

puis faux 

semis de 

printemps

couvert 

étouffant

maintien 

jusqu'au 

minimum légal 

(mi-décembre)

faux semis au 

vibro (1 à 2 

selon le 

temps) 

Vibro pour 

préparer le sol 

avant le semis

pas de 

prélevée

pas de labour

déchaumage 

superficiel

pas de 

prélevée

C
pratique 

régionale de 

référence

couvert 

léger

Vibro pour 

préparer le sol 

avant le semis

pas de 

prélevée

pas de labour

déchaumage 

superficiel

pas de 

prélevée

interculture blé

travail du sol profond 

sans retournement 

(dents Michel ou 

agrisem). 

indispensable pour 

implantation du tsol,  

peut se réaliser dans 

le couvert. 

labour entrée hiver, pas de glypho

Eté 2017 Printemps 2018

objectif blé

travail 

du sol 

post 

récolte

travail du sol pour le 

tournesol

travail du sol 

avant 

implantation

tournesol 

VTH

Barralis

avant 

désherbage  

Barralis

avant fermeture 

des rangs 

Barralis

avant 

désherbage 

Barralis

avant fermeture 

des rangs 

Observations avant destruction : 

biomasses sur la modalité dont 

le couvert va être détruit juste 

après + Barralis sur toutes les 

modalités (pour pouvoir 

comparer)
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d’interculture recouvert par des repousses spontanées de colza (colza non associé) puis 
destruction et faux-semis avant implantation du blé (C) (Figure 2). 
 
Couvert associé au colza dans les modalités A et B : mélange d’espèces annuelles gélives (pour couvrir 
rapidement le sol dans le colza) et d’espèces pérennes (pour maintenir le couvert en interculture) 
(par exemple trèfle blanc + lentille + trèfle d’Alexandrie + féverole).  

Désherbage du colza associé avec un couvert : ne pas appliquer d’herbicide de pré-semis ou de 
prélevée. Si nécessaire, un herbicide type anti-graminée ou un désherbage post-levée précoce. 

Désherbage du colza non-associé : Alabama ou Novall à 2,5 l/ha en prélevée, conduite classique.  

Interculture modalité C : Pour optimiser la levée des graines de colza tombées à la récolte, il a été 
demandé de ne plus travailler le sol après le déchaumage superficiel rappuyé post récolte. Un 
déchaumage superficiel rappuyé post récolte était demandé pour réaliser un faux-semis ; puis un 
déchaumage superficiel en cas de forte infestation d’adventices puis semis combiné du blé. 

Blé en 2018-2019 : Un semis tardif (3ème décade d’octobre) avait été demandé pour permettre un 
faux-semis en modalité C. Il a été demandé de ne pas le désherber à l’automne. 

 
Figure 2 : modalités testées (A, B et C) dans les essais en interculture courte et périodes de notations  

different treatments (A, B and C) in short term inter-cropping and measures timeline 

Plan d’expérimentation des essais 

Les modalités A, B et C ont été répétées trois fois et randomisées dans un dispositif de type carré 
latin (Figure 3). La surface des parcelles élémentaires était adaptable en fonction des contraintes 
matérielles.  

2017-2018 2018-2019

A
couvert 

long
semis combiné

B
couvert 

contrôlé

1 semaine avant 

semis du blé : 

régulation chimique 

du couvert (petites 

doses de 2,4 D  pas de 

destruction)

semis direct dans le 

couvert

pas de désherbage 

de prélevée

destruction du 

couvert par désh 

sortie hiver

C
pratique 

régionale 
colza seul

mi-juillet : 

travail du sol 

(disques) 

superficiel 

rappuyé 

repousses de 

colza (minimum 

réglementaire)

destruction 

précoce vers le 

10-15 septembre 

1 faux semis, 1 mois 

minimum avant le 

semis du blé (disques 

ou vibro)

semis combiné 

Automne 2018

couvert pérenne du colza 

maintenu

couvert pérenne du colza maintenu

destruction mécanique entre 25 
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ailettes ou autre)

semis avec 

couvert de 

légumineuses 

associées 
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annuelles + 

espèces 

pérennes)

maintien du 

couvert 

pérenne

destruction

Eté 2018
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travail du 

sol post 

récolte

travail du sol avant 

implantation
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Observations dans le 

colza sur les 3 modalités  :            

- biomasses (colza + 

couvert + adventices)

- notation Barralis 

Barralis

avant fermeture 

des rangs

Observations avant destruction C 

sur les 3 modalités : 

- biomasses (couvert + adventices) 

- notation Barralis 

Observations avant destruction A 

sur modalités A et B : 

- biomasses (couvert + adventices) 

- notation Barralis 
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avant chaque 

nouveau 

travail du sol

Barralis

avant 

désherbage 

Barralis

avant fermeture 

des rangs 
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Figure 3 : dispositif des essais ; lay out of the trials 

Données complémentaires 

Les données météorologiques et d’itinéraires techniques des cultures (dates et densités de semis 
(culture et couvert), doses et dates d’application des intrants, matériel et profondeur travail du 
sol…) ont été consignées.  

Notations 

L’objectif de cette notation est d’attribuer des classes de densités (tableau II) à chaque espèce 
adventice afin d’estimer l’abondance (Barralis, 1976). L’observateur arpente chaque parcelle 
élémentaire et note toutes les espèces présentes dans chacune d’elles. Pour chaque espèce, il note 
ensuite le stade phénologique dominant (tableau III) et attribue une classe de densité (estimation 
visuelle et en comparaison avec les autres espèces et les autres parcelles) (Tableau II). 
 
 

 

Biomasse aérienne du couvert et des adventices : 

Pour chaque parcelle élémentaire, l’expérimentateur prélève les parties aériennes de tous les 
végétaux (couvert + adventices) sur quatre placettes de 0,25 m². Il sépare ensuite le couvert des 
adventices et pèse en frais la quantité de couvert et d’adventices pour chaque placette de chaque 
parcelle élémentaire (exprimée en g/m²). Après avoir pesé les sous-échantillons (couvert et 
adventices par parcelle élémentaire), les échantillons sont placés à l’étuve à 80°C pendant 48 
heures. Puis ils sont ensuite pesés à sec. 

Traitement statistique des données 

Une analyse essai par essai a été réalisée pour tenir compte des spécificités de chaque essai 
(contraintes météorologiques, du matériel, de la flore…).  
Une analyse commune a été également réalisée afin d’observer les tendances sur l’ensemble des 
essais. Cette analyse cherchait à expliquer la densité des adventices à chaque période (en entrée 
hiver, sortie hiver, interculture ou culture suivante) d’une part et la biomasse sèche aérienne des 
adventices d’autre part, par des variables potentiellement explicatives. Ces dernières étaient 

DISPOSITIF EXPE VANCOUVER  - CARRE LATIN
EXEMPLE : SI PULVERISEUR DE 24 M ET LARGEUR OUTILS 3 OU 4 M

40 M
ALLEE 

24 M
40 M

ALLEE 

24 M
40 M

12 M A B C

12 M C A B

12 M B C A

ALLEE 24 M
ALLEE 

24 M

PASSAGE TRACTEUR

PASSAGE TRACTEUR

Note Classe densité
Centre de classe 
(adventice / m²)

1
Vue une fois sur l'aire 

d'observation de (1000 m²)
0.001

2 d < 0.1 0.051

3 0.1 < d < 1 0.55

4 1 < d < 3 2

5 3 < d < 10 6.5

6 10 < d < 20 15

7 20 < d < 50 35

8 d > 50 83.695

 

Stade   Dicotylédones Graminées 

A jeune plantule cotylédons à 2-3 feuilles  1 à 3 feuilles 

B plantule de 3 ou 6 feuilles 1 à 2 talles 

C plante jeune au-delà de 6 feuilles plein tallage 

D plante adulte ramifications  montaison 

E floraison boutons floraux - fleurs épiaison 

F grenaison dissémination des semences grenaison 

Tableau II : classes de densités ; 
Barralis classification 

Tableau III : stades des adventices ; 
weed stages 
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sélectionnées parmi des variables de caractéristiques de l’essai (le site, le bloc), des variables de 
caractéristiques du couvert (modalité, type de couvert…), des variables de pratiques culturales 
(travail du sol avant couvert…) et des variables relatives au passé de la parcelle (note Barralis lors 
de la précédente observation…). Les variables sélectionnées étaient celles ayant une note 
d’importance élevée dans le modèle Random Forest réalisé (celui-ci cherchait à expliquer la densité 
des adventices à une période ou bien la biomasse sèche aérienne des adventices à une période avec 
toutes les autres variables disponibles comme potentiellement explicatives). Une série d’analyse 
de variance a été réalisée en prenant une par une les variables ainsi sélectionnées. L’effet site étant 
un effet de confusion possible, celui-ci était mis en effet aléatoire dans le modèle. Croiser plusieurs 
facteurs d’intérêt était impossible en raison du nombre de répétitions dans chacun des cas. Ainsi, il 
était possible de conclure sur l’importance du facteur d’intérêt sur la densité des adventices ou la 
biomasse sèche aérienne des adventices sur une période. 

Résultats 

Analyse par essai 

Essais concernant l’interculture longue blé-tournesol (ou blé-maïs) : 

Sur trois essais sur quatre, dans l’interculture longue type blé-tournesol ou blé-maïs, les modalités 
avec un couvert choisi pour être étouffant (modalités A et B) étaient moins infestées par les 
adventices en entrée hiver que la modalité sans couvert ou avec un couvert minimal règlementaire 
(modalité C).  
En effet, la modalité C à Fondettes est plus infestée en adventices à l’automne que les modalités A 
et B (Figure 4) ; ensuite, au printemps, le labour sur la modalité C a tout enfoui. A Surgères, on voit 
également qu’avant la destruction totale des couverts (en sortie hiver sur cet essai, car empêchée 
à l’entrée de l’hiver à cause d’une pluviométrie élevée à l’automne), les modalités avec un couvert 
étouffant (A et B) sont plus propres que la modalité C. C’est le même constat sur l’essai de Vivadour 
en entrée hiver (figure 5), d’autant que la modalité C n’avait pas de couvert sur cet essai. Cela 
confirme l’importance de la biomasse du couvert vis-à-vis des adventices en interculture.  
Cependant, l’effet n’est pas visible ensuite dans la culture de printemps suivante (Figure 4). Notons 
toutefois que le labour sur la modalité C assure un sol propre avant le semis de la culture de 
printemps.  

 
Figure 4 : Densité d’adventices au cours du temps pour les essais de Fondettes et de Surgères 

Weed density at different periods for Fondettes and Surgères trials 

 A : couvert étouffant détruit en sortie hiver ; B : couvert étouffant détruit en entrée hiver ;  
C : pratique régionale : couvert minimal puis labour en entrée hiver 

NB : à Surgères les 3 couverts n’ont pu être détruits qu’à la sortie hiver (raisons météorologiques) 
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Figure 5 : Biomasses du couvert et des adventices en entrée hiver (15/11/2017) pour l’essai Vivadour 

Cover crop and weed biomass at the beginning of winter for Vivadour trial 

Essais concernant l’interculture courte colza-blé : 

Sur l’essai de Fondettes à l’entrée de l’hiver, le colza seul (modalité C) est plus infesté par les 
adventices que le colza associé des modalités A et B (mélange d’espèces annuelles gélives + trèfle 
blanc) (Figure 6). En effet, le désherbage a pu être réduit dans le colza associé par rapport au colza 
seul, sous réserve d’une implantation correcte du colza et du couvert (semis précoce, conditions 
météo…).  
Plus la biomasse aérienne de colza + couvert est importante et moins la biomasse aérienne 
adventice est importante (Figure 7). Cela illustre donc l’effet répressif sur les adventices d’une 
biomasse importante, renforcée par la biomasse du couvert dans la culture par rapport à un colza 
seul, moins couvrant. 
Ensuite, dans l’interculture courte type colza-blé, la difficulté d’implanter un couvert permanent qui 
dure (ici le trèfle blanc dans le colza, afin qu’il s’installe bien et qu’il demeure ensuite en 
interculture) a impacté trois expérimentations sur quatre. En cas d’implantation réussie du couvert 
(un seul essai, Brunet), il est apparu indispensable de le réguler dans le blé suivant pour ne pas qu’il 
prenne le dessus sur la culture.  
En général, peu de différences ont été observées entre les modalités à l’interculture estivale et dans 
le blé suivant (date du 19/11/2018) (Figure 6).  

 
Figure 6 : Densité d’adventices au cours du temps de l’essai de Fondettes ; 

Weed density at different periods for Fondettes trial 

A : couvert étouffant 
détruit en sortie hiver  

 
B : Couvert étouffant 

détruit en entrée hiver 
 

C : pratique régionale : 
couvert minimal puis 

labour en entrée hiver 

A : couvert associé au colza puis détruit juste avant 
blé suivant  

 
B : Couvert associé au colza puis contrôlé dans blé 

suivant 
 

C : pratique régionale, colza seul puis couvert de 
repousses de colza en interculture puis destruction et 

faux-semis avant blé suivant  
 

NB : les résultats en sortie hiver sont impactés par le 
désherbage en culture, soit Novall 1,5 l/ha en A et B et 

Novall à 2,5 l/ha en C, car modalité plus sale 
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Figure 7 : Relation entre la biomasse aérienne du colza associé au couvert de légumineuses et la biomasse des 

adventices à l’entrée de l’hiver (22/11/2017) pour l’essai Levroux  
Relationship between biomass of oilseed rape associated to leguminous crops and weed biomass at the 

beginning of winter for Levroux trial 

Analyse à l’échelle du réseau par type d’interculture 

Essais concernant l’interculture longue blé-tournesol (ou blé-maïs) : 

Durant l’interculture entre le blé et le tournesol, la quantité d’adventices à l’entrée de l’hiver de 
l’interculture influence la densité d’adventices à la sortie de l’hiver de l’interculture (p < 0,01, seule 
la modalité C de Fondettes a été écartée car c’est le seul essai ayant pu réaliser le labour en entrée 
hiver) puis au début du tournesol.  

La modalité (c’est-à-dire le type de couverture du sol durant l’interculture et le type de travail du 
sol) est explicative de la densité d’adventices à l’entrée de l’hiver de l’interculture (soit en 
novembre-décembre entre blé et tournesol) (p < 0,01). La présence d’adventices est plus 
importante pour la modalité C (couvert minimal) que pour les modalités A et B (couvert étouffant) 
pour chaque site (cf. figures 4 et 5). Une tendance similaire peut être observée en sortie d’hiver 
mais les données sont incomplètes et de ce fait la quantité de données restant disponible est faible 
pour réaliser des tests de significativité. 

Lorsque nous cherchons à expliquer la biomasse d’adventices à l’entrée et à la sortie de l’hiver (en 
tenant compte de l’effet site), la biomasse du couvert à la même période ainsi que la modalité 
montrent un effet significatif (les p-valeurs sont respectivement < 0,01 et 0,043).  Dans les 
modalités C des différents essais, où le couvert est léger voire inexistant (en bleu sur la figure 8), la 
quantité d’adventices est plus forte que dans les autres modalités (en rouge et vert), où un couvert 
étouffant était réalisé. Plus la biomasse du couvert est importante, plus la biomasse des adventices 
est faible (Figure 8, p-valeurs < 0,01). 
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Figure 8 : Relation entre la biomasse aérienne du couvert et la biomasse aérienne en adventices pour les 

différentes modalités de couvert 
Relationship between cover crop biomass and weed biomass for different treatments of cover crop 

 
Il est donc possible d’avancer que le couvert d’interculture réduit la quantité d’adventices en 
interculture et que l’état de salissement d’une parcelle dépend de son historique d’infestation 
(c’est-à-dire de la densité à la période de comptage précédente). 
Cependant, il n’y a pas d’effet du couvert sur les adventices observé dans la culture suivante. 

Essais concernant l’interculture courte colza-blé : 

Pendant l’interculture suivant le colza, l’absence de couvert (modalité C) semble augmenter la 
quantité d’adventices sur cette période. Cependant le faible nombre d’observations rend l’étude 
de significativité difficile. Au début du blé suivant le colza, c’est la densité d’adventices en fin de 
colza et en interculture qui explique le mieux la quantité d’adventices dans le blé suivant (p < 0,01). 

Discussion et conclusion 

Les conclusions retenues sur ces essais sont en cohérence avec celles de la bibliographie : plus la 
biomasse du couvert est importante et moins les adventices présentes à la même période (et pas 
dans la culture suivante) sont denses et développées (Cordeau et Moreau, 2017 ; Métais et al, 2019). 
Cela est valable tant en interculture (Kulakowski 2016 ; Bonin et Labreuche, 2017) qu’en couvert 
associé à une culture, plus spécifiquement le colza associé (Cadoux et al, 2015). 
Il est reconnu que « les couverts d’interculture ont une action de régulation des adventices qui se 
fait directement par compétition pour les ressources (lumière, eau, azote) mais aussi par 
allélopathie » (Cordeau et Moreau, 2017). Notons que cet effet répressif du couvert sur les 
adventices est fonction de sa biomasse et donc de sa densité, de sa composition (Cordeau et 
Moreau, 2017) et de sa qualité d’implantation, qui dépend bien souvent de la date de semis mais 
surtout de la météorologie (Lieven et Lecomte, 2013).  
Un couvert peu étouffant, sans concurrencer les adventices, les laissera grainer s’il n’est pas détruit 
à temps, ce qui contribuera à alimenter le stock semencier (Escoffier, 2016). Néanmoins, à part 
l’étude de Brennan et Smith (2005) qui démontre la réduction de la production de semences pour 
l’ortie (Urtica urens) en réponse à la présence de quelques espèces de couverts comme la moutarde 
ou l’avoine, peu d’études ont travaillé le sujet, si bien qu’on ne peut affirmer, à l’échelle de la 
rotation, que la présence d’un couvert augmente ou réduit le stock de semences adventices dans 
le sol (Cordeau et Moreau, 2017). 
Concernant l’absence d’effet du couvert d’interculture dans la culture suivante, on peut tout 
d’abord supposer que d’autres pratiques liées à la mise en place de la culture suivante ont pu 
masquer l’effet potentiel de ce couvert. Cette absence d’effet se matérialise dans nos essais de 
différentes manières : flore tout à fait différente (y compris pour une même culture, dans les essais 

A : couvert 
étouffant 

détruit en sortie 
hiver  

B : Couvert 
étouffant 
détruit en 
théorie en 

entrée hiver 
C : pratique 
régionale : 

couvert minimal 
puis labour en 
entrée hiver 
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blé-tournesol-blé par exemple), très faible salissement, ou encore hiérarchie des modalités 
« aléatoire », en tout cas qui ne semble avoir de lien avec l’effet du couvert observé en interculture. 
En effet, comme dans d’autres études, « le travail du sol et les herbicides neutralisent l'effet 
potentiel du couvert sur les communautés de mauvaises herbes dans les cultures suivantes » 
(Adeux et al, 2021). Cependant, sur ces essais il n’y avait pas de désherbage de prélevée sur la 
culture suivante (demandé au protocole), c’est donc le déchaumage des cultures qui a 
potentiellement modifié la flore : destruction d’espèces présentes, mise en germination d’autres 
espèces…  
Sous réserve de maîtriser le couvert dans les cultures, on peut espérer bénéficier d’effets positifs 
des couverts d’interculture en le maintenant au cours du temps, au fil de quelques successions 
intercultures – cultures. L’introduction de plantes compagnes associées à une culture sécurise 
l’implantation de couverts pérennes ou semi-permanents (Thomas, 2018). Par exemple, le trèfle 
blanc nain semé dans le colza puis maintenu tout au moins dans l’interculture qui précède 
l’implantation du blé ayant montré des perspectives encourageantes (Labreuche et al, 2015), c’est 
ce qui a été envisagé dans les essais colza-blé de ce réseau. Cependant, en raison de quelques 
impondérables expérimentaux dans nos essais, le couvert de trèfle blanc nain n’a été correctement 
mis en place et conservé que dans un essai sur quatre. Pour ce dernier, une régulation chimique 
dans le blé a été nécessaire sous peine de concurrencer la culture, en cohérence avec les premiers 
résultats obtenus sur cette technique (Labreuche et al, 2015).  
On peut cependant espérer qu’en réprimant les densités d’adventices, les couverts, s’ils sont 
suffisamment étouffants, permettent de réduire, directement ou indirectement, les quantités 
d’herbicides appliqués et apportent des bénéfices environnementaux et agronomiques comme 
l’amélioration de la structure du sol, la fourniture en azote, le stockage du carbone, etc. (Valantin-
Morison et al, 2014 ; Magnard, 2018). 
Notons toutefois qu’en situation de parcelles très sales (forte pression de graminées, géraniums, 
gaillet), l’association d’espèces de couvert au colza ne suffit pas pour assurer une bonne maîtrise 
du salissement et le désherbage restera nécessaire (Lambert, 2017). Ainsi, « les couverts ne 
permettent pas à eux seuls d’assurer une régulation complète des adventices ; en d’autres termes, 
il s’agit d’utiliser les couverts pour épauler d’autres pratiques permettant de limiter l’utilisation 
d’intrants » (Cordeau et al, 2019). 
Cependant, cette étude présente un nombre de mesures plutôt faible pour tirer véritablement de 
conclusions sur l’ensemble des données. Certaines mesures ont dû être écartées car la pratique 
finalement mise en place ne correspondait pas complètement au protocole (par exemple, en 
modalité C de l’essai en interculture longue, le labour n’a pas été fait sur certains essais) et certaines 
mesures n’ont pas été réalisées dans certains essais. 
Par ailleurs, il est difficile de mettre en place ce type de dispositif expérimental en réseau d’essais. 
En effet, si le réseau d’essais a l’avantage de prendre en compte les variations territoriales inter-
annuelles, imposer le même itinéraire technique sur des parcelles de régions différentes soumises 
à des conditions climatiques différentes engendre des complications de mise en œuvre mais aussi 
d’interprétation. En effet, entre les différents niveaux de pression adventice, les espèces de flores 
très diverses d’un site à l’autre et même d’une culture à l’autre au sein d’une même parcelle, la 
diversité des matériels et des pédoclimats, l'expérimentation sur la gestion des adventices ne va 
pas de soi... Le contexte propre à chaque parcelle ainsi que les contraintes expérimentales liées par 
exemple au matériel, peuvent engendrer un biais pour l’interprétation des résultats par type 
d’essai. Néanmoins, ce type de biais est aussi une réponse à la question posée : si une pratique 
permet de réduire la présence d’adventices, son intérêt peut aussi être très variable d’une situation 
à l’autre. Cette variabilité de réponse peut compliquer le conseil et implique une certaine prise de 
risque de la part de l’agriculteur. 
Si notre étude, confirmée par la bibliographie, permet de montrer que la présence d’un couvert 
développé pendant l’interculture (ou en association avec la culture) réduit significativement 
l’abondance d’adventices durant cette période, avec ces résultats nous ne pouvons cependant pas 
montrer d’impact sur le salissement en adventices dans la culture suivante (flore différente ou 
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abondance très faible ou hiérarchie des modalités concernant l’abondance de la flore n’ayant rien 
à voir avec la conduite en interculture ; de plus, s’il y a peut-être un potentiel effet du couvert sur la 
culture suivante il a pu être masqué par le travail du sol qui bouleverse les horizons de sol). Ces 
conclusions sur les couverts doivent encore être confirmées par d’autres études ultérieures. Les 
couverts restent à raisonner au sein du système de culture, en cohérence avec le choix des cultures 
et de la rotation ainsi qu’avec le travail (ou non travail) du sol envisagé et les outils disponibles 
(Thomas 2018). 
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Résumé 

Parmi les systèmes en agriculture de conservation, le semis direct sous couvert végétal a pour 
objectif de maintenir, tout au long de la rotation, un couvert permanent de légumineuses dans 
laquelle l’agriculteur viendra semer en direct ses cultures. Parmi les objectifs visés, ce couvert doit 
notamment permettre de gérer les adventices. Pour cela, il est nécessaire qu’il soit suffisamment 
développé pour avoir un effet compétitif vis-à-vis des adventices. Toutefois, trop développé, il peut 
également rentrer en compétition avec la culture principale et impacter le rendement. Dans le 
cadre du projet ENGAGED, deux leviers pour atténuer l’effet de compétition sur le blé ont été 
identifiés : l’augmentation de la densité de semis du blé et une régulation chimique raisonnée au 

printemps. Les deux années d’expérimentation menés sur des parcelles d’agriculteurs ont montré 
qu’une forte augmentation de la densité de semis de blé permet un contrôle des adventices 
comparable au glyphosate en sortie hiver, à rendement de blé assez proches. Il semble 
également possible de réduire la dose utilisée lors de la régulation du couvert au printemps 
mais des études complémentaires sont nécessaires. Ces résultats ont été jugés encourageants 
par les agriculteurs expérimentateurs mais pas suffisants pour envisager une généralisation de 
cette pratique sur l’ensemble de leurs parcelles, compte tenu du risque de non maîtrise 
d’adventices à moyen terme. D’autres pistes restent à explorer comme par exemple la régulation 
mécanique du couvert permanent.  

Abstract 

Among the conservation agriculture systems, the objective of direct seeding under plant cover is 
to maintain, throughout the rotation, a permanent cover of leguminous plants in which the farmer 
will sow his crops directly. One of the objectives of this cover crop is to manage weeds. To do this, 
it must be sufficiently developed to have a competitive effect on weeds. However, if it is too 
developed, it can also compete with the main crop and impact on yield. Within the framework of 
the project ENGAGED, two levers to mitigate the effect of competition on wheat were identified : 
increasing the sowing density of wheat and a reasoned chemical control in spring. The two years 
of experimentation conducted on farmers' plots have shown that a high increase in wheat seeding 
density provides weed control comparable to glyphosate at the end of winter, with a similar wheat 
yield. It also seems possible to reduce the among used during spring cover control but further 
studies are needed. These results were considered encouraging by the farmers who experimented, 
but not sufficient to consider a generalisation of this practice on all their plots, in view of the risk 
of not controlling weeds in the medium term. Other avenues remain to be explored, such as the 
mechanical regulation of permanent cover.  
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Introduction 

L’agriculture de conservation (AC) repose sur trois piliers : (1) une absence de labour et une 
réduction du travail du sol pouvant aller jusqu’à la pratique du semis direct, (2) une couverture des 
sols par des végétaux vivants, résidus ou mulch, et (3) une rotation basée sur une diversité des 
espèces culturales. Le semis direct sous couvert végétal (SDCV) pousse le concept plus loin en 
essayant de conserver un couvert de légumineuses pérennes (par ex. lotier, luzerne, trèfle) à la fois 
en interculture et durant le cycle des cultures, et ce tout au long de la rotation. L’enjeu pour les 
agriculteurs est de disposer, en période d’interculture, d’un couvert permanent produisant 
suffisamment de biomasse pour fournir de nombreux services comme la captation de l’azote, la 
protection des sols, la fourniture de nectar à des pollinisateurs… sans le resemer chaque année 
(Justes & Richard, 2017). Ce couvert permanent est également mis en place dans une optique de 
gestion de la flore adventice (Cordeau et Moreau, 2017).  
En effet, dans les systèmes en AC, l’absence de labour induit une profonde modification de la 
composition et de la stratification du stock semencier du sol (Barberi & Lo Cascio, 2001 ; Cordeau 
et al., 2020), et donc de la composition de la communauté d’adventices. En effet, on observe 
généralement une augmentation de la richesse et de l’abondance spécifique des adventices et une 
hétérogénéité des communautés qui diminue avec le nombre d’années (Derrouch et al., 2021 b). 
Les graines à la surface du sol n’étant plus enfouies, elles ont plus de chance de se décomposer ou 
d’être prédatées (Petit et al., 2017). On retrouve davantage d’espèces vivaces, géophytes, 
privilégiant le maintien des organes souterrains d’une année à l’autre plutôt que la production de 
graines (Cordeau et al., 2020 ; Derrouch et al., 2021 a). L’absence de labour favorise également la 
mésofaune, notamment les vers de terre qui agissent comme prédateurs ou disperseurs de graines, 
et influence donc la composition du stock semencier présent dans le sol (Forey et al., 2011). Si les 
couverts végétaux permanents ont été actuellement peu étudiés, de nombreuses travaux ont 
démontré les avantages des couverts en interculture dans la gestion des adventices. Ainsi, ils 
permettraient de réduire l’abondance spécifique, la fréquence d’apparition et le développement 
des adventices par la modification des conditions de germination, la compétition et l’effet 
allélopathique potentiel (Buchanan et al., 2016 ; Cordeau & Moreau, 2017).  
Si la présence d’un couvert végétal permanent est un levier de gestion des adventices dans les 
systèmes SDCV, il peut également réduire le rendement de la culture de vente. Ainsi, une méta-
analyse (Verret et al., 2017) montrait qu’un couvert de légumineuses en plante compagne entrainait 
une biomasse d’adventices plus faible et un rendement plus élevé (situation gagnant-gagnant) que 
les traitements témoins non désherbés ou désherbés, dans 52 % et 36 %, respectivement, des cas 
expérimentaux considérés et un rendement plus faible (situation perdante-perdante) 
respectivement dans 13 % et 26 % des cas. Cette potentielle réduction de rendement est 
principalement due au phénomène de compétition pour l’énergie lumineuse entre les espèces du 
couvert et la culture de vente (Carof et al., 2007). La compétition peut aussi être souterraine. Les 
nutriments, l’eau et l’espace pour la croissance de racines sont autant de ressources nécessaires à 
la bonne croissance de la culture de vente (Casper & Jackson, 1997 ; Zimdahl, 2004). Les espèces 
cultivées doivent donc être choisies et gérées avec soin afin de supplanter les mauvaises herbes 
mais de limiter la concurrence avec la culture et les pertes de rendement.  
Aujourd’hui, afin de limiter cette compétition, les agriculteurs régulent le couvert permanent en 
période d’interculture. Dans les systèmes SDCV mis en œuvre dans les exploitations, cette 
régulation repose essentiellement sur l’utilisation, avant le semis de la culture, de l’herbicide 
glyphosate dont l’usage est aujourd’hui fortement remis en cause. Afin de permettre aux 
agriculteurs de poursuivre la mise en œuvre du SDCV, il était nécessaire d’étudier les leviers 
alternatifs à l’usage du glyphosate pour la régulation des couverts permanent de légumineuses 
mais sans réintroduction du travail du sol. Le projet CASDAR ENGAGED piloté par l’ARAD² du 
Cerfrance Normandie Maine, en partenariat avec l’UMR Agroécologie (INRAE), la fédération des 
CUMA Normandie Ouest et l’école d’ingénieurs UniLaSalle Campus de Rouen, a pour objectif de 
construire avec et pour des agriculteurs des prototypes de systèmes de culture en semis direct sous 
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couvert végétal vivant ou permanent, économes en herbicides, sans utilisation de glyphosate et 
avec un Indice de Fréquence de Traitement (IFT) en herbicide inférieur à 1. Le projet est construit 
autour de 3 actions : (1) traque à l’innovation chez les agriculteurs pour identifier des pistes de 
gestion des adventices dans les systèmes SDCV, (2) conduite d’expérimentations en bandes sans 
répétition sur des parcelles d’agriculteurs pratiquant le SDCV et (3) ateliers de co-conception avec 
les agriculteurs et les étudiants.  
La première année d’expérimentation (2018-2019) avait travaillé sur la possibilité de gérer la 
régulation du couvert uniquement avec le désherbage chimique de la culture. Un effet 
« compétition » du couvert permanent de trèfle blanc sur les adventices présentes dans le blé avait 
bien été mis en évidence quand le pourcentage de couverture du trèfle était au minimum de 80 % 
(Sergheraert, 2019). Quelques adventices notamment le gaillet grateron ne semblaient cependant 
pas être impactées par le couvert. Toutefois, le remplacement du glyphosate par une gestion du 
désherbage du blé différencié (utilisation de dicamba ou avancement du florasulam) ne permettait 
pas de réguler suffisamment le couvert permanent entraînant un fort effet dépressif sur la culture 
de blé pouvant atteindre 30 q/ha, niveau non acceptable pour les agriculteurs.  
Les deux années suivantes d’expérimentation (2019-2020 et 2020-2021) ont permis de travailler sur 
des leviers permettant de limiter la compétition entre couvert et culture de rente, tout en 
maintenant la compétition entre couvert et adventices. Deux pistes identifiées lors l’action de 
traque ont été plus spécifiquement étudiées :  

- Augmentation de la densité de semis du blé pour améliorer la compétitivité de la culture de 
vente par rapport au couvert et aux adventices  

- Maintien d’une régulation chimique au printemps à la dose la plus réduite possible  

Matériels et Méthodes 

Modalités étudiées 

Campagne 2019-2020 :  

Pour tester les pistes identifiées, sept parcelles chez des agriculteurs pratiquant le SDCV ont été 
mises en place. L’itinéraire technique du blé est présenté dans le tableau 1. Trois modalités (surface 
12m de large sur 50 m de long) ont été testées sans réplicat :  

- Modalité « Avec » : densité de semis 300 grains/m² + glyphosate 1 L/ha 
- Modalité « Sans faible » : densité de semis 300 grains/m² sans glyphosate 
- Modalité « Sans forte » : densité de semis 600 grains/m² sans glyphosate 

Tableau 1 : Itinéraire technique des 7 parcelles (campagne 2019-2020) 
 Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 3 Parcelle 4 Parcelle 5 Parcelle 6 Parcelle 7 

Précédent 
cultural 

Colza 

+trèfle blanc 

Colza 

+trèfle 
blanc 

Colza 

+trèfle 
blanc 

Orge 
d’hiver+ 

trèfle violet 

Colza 

+trèfles blanc et 
violet 

Luzerne 
Colza 

+trèfle blanc 

Date de semis 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019 Début nov 22/10/2019 15/11/2019 26/11/2019 

Herbicides 
automne 

Fosburi 0,3 L/ha 

+ Daïko 0,3 L/ha 

Fosburi 
0,4 L/ha 

Fosburi 
0,3 L/ha  

+ Allié 5  g/ha 

- Allié 6 g/ha 
Flexcard 0,2 L/ha 
+ Glosset 600SC 

0,35 L/ha 
- 

IFT herbicide 
automne 

1,1 0,67 0,7 0 0,24 1,7 0 

Herbicides 
printemps 

Gratil 20 g/ha Allié 15 g/ha Gratil 20 g/ha Deft 30 g/ha 
Allié 5 g/ha + Inixio 

Xpert 100 g/ha 
Allié 15 g/ha 

Allié 5 g/ha 
(15/02)+ Allié 12 

g/ha (16/03) 

IFT herbicide 
printemps 

0,5 0,5 0,5 0,27 0,4 0,5 0,68 

IFT herbicide 
total 

1,6 1,17 1,2 0,27 0,64 2,2 0,68 
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Campagne 2020-2021 :  

Cinq plateformes chez des agriculteurs ont été mises en place. Différentes modalités ont été 
déterminées et sont présentées dans le tableau 2. La substance choisie pour la régulation du 
couvert est le metsulfuron methyl car c’est le produit utilisé habituellement par les agriculteurs 
pratiquant le SDCV et menant les essais.  
 

Tableau 2 : Synthèse des modalités sur les essais de densité ; les doses sont données en grammes de 
metsulfuron-methyl par hectare 

 
Nom de la modalité 

Densité 
de semis 

Dose lors de 
la régulation 
de printemps 

Glyphosate 
à l’automne 

Tronc 
commun 

5 parcelles 

Témoin glyphosate 300 gr/m² 1 g/ha Oui 

Sans faible / pleine dose 300 gr/m² 1 g/ha 

Non 
Sans forte / pleine dose 600 gr/m² 1 g/ha 

Modalités sup 
2 parcelles 

Sans faible / demi dose 300 gr/m² 0,5 g/ha 

Sans forte / demi dose 600 gr/m² 0,5 g/ha 

A ces cinq essais, deux autres essais ont été spécifiquement mis en place en février 2021 afin de 
tester différentes doses de régulation et dont les modalités sont présentées dans le tableau 3. 
 

Tableau 3 : Synthèse des modalités sur les essais de régulation ; les doses sont données en gramme de 
metsulfuron-methyl par hectare 

Nom de la modalité Densité de semis 
Dose lors de la 

régulation de printemps 
Glyphosate à 

l’automne 

Témoin non régulé 

400 gr/m² 

Pas de régulation 

Oui 
Faible dose 1 g/ha 

Moyenne dose 3 g/ha 

Dose maximale homologuée 6 g/ha 

Données récoltées 

Les mesures réalisées ont été les mêmes pour les deux années d’expérimentation et ont permis 
d’évaluer :  

(1) La proportion de couverture des sols par les adventices, les débris végétaux morts (mulch), 
le couvert vivant, le blé et le sol nu 

(2) La richesse spécifique des adventices 
(3) Le développement du blé, du couvert et des adventices grâce à une évaluation de la 

biomasse aérienne 
(4) L’impact des modalités sur les composantes de rendement du blé (nombres de pieds, de 

talles et d’épis) 
 

Pour l’évaluation de la proportion de couverture et de la richesse spécifique, deux campagnes de 
relevés ont été menées : fin novembre et mi-février. Pour chaque campagne, dix relevés par 
modalité ont été réalisés grâce à l’utilisation de quadrats (figure 1).  
Le quadrat de 0,36 m² a est déposé aléatoirement au sol dans la longueur de la modalité (50m de 
long). Le pourcentage d’occupation dans la zone délimitée est estimé visuellement pour les 
adventices, les débris végétaux morts (mulch), le couvert vivant, le blé et le sol nu. 
Les adventices présentes dans le quadrat sont également notées selon leur genre, leur espèce et 
leur stade de développement, permettant une première évaluation de la richesse spécifique des 
adventices.   
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Figure 1 : Quadrat de 0,36 m² utilisé pour les relevés de flore (10 relevés par modalité) et de biomasse (4 

relevés par modalité) 

 
L’évaluation de la richesse spécifique grâce aux quadrats est complétée par une battue réalisée sur 
chaque modalité. Afin de s’assurer que l’ensemble des adventices présentes dans les essais aient 
été notées, les différents observateurs se disposent en ligne à une extrémité de la zone 
d’observation et la traversent en longueur, en reportant toutes les espèces observées et leur stade 
de développement.  
Pour les mesures de biomasses aériennes, quatre campagnes de relevés ont été menées : 
novembre, février, avril et juin. Pour chaque campagne, quatre relevés ont été effectués par 
modalité. Les quadrats sont utilisés pour délimiter une zone dans laquelle est prélevé l’ensemble 
de la biomasse végétale. Cette biomasse est ensuite séparée en trois catégories : blé, couvert et 
adventices. Pour chacune de ces catégories, la biomasse fraîche est pesée sur le terrain. Puis une 
portion est prélevée pour être séchée à l’étuve pendant au moins 48h à 80°C afin de déterminer la 
biomasse sèche.  
Enfin, les composantes de rendement ont été également mesurées afin de pouvoir effectuer une 
analyse affinée du rendement final. Les quadrats ont servi à délimiter une zone dans laquelle les 
nombres de pieds de blé, de talles et d’épis ont été comptés. Pour chaque modalité, trois 
répétitions ont été effectuées.  

Résultats 

Effet de l’augmentation de la densité de semis 

Un contrôle des adventices comparable au glyphosate en sortie hiver avec une densité de 
semis de blé plus forte  

Les essais menés en 2019-2020 ont mis en évidence que le glyphosate permet un meilleur contrôle 
des adventices à l’automne (figure 2 graphique de gauche) qui se maintient dans le temps (pas 
d’augmentation de la densité d’adventices pour le relevé de février) par rapport à la modalité « sans 
faible » (figure 2 graphique de droite).  
Si une plus forte densité de semis de blé ne semble pas permettre d’atteindre un contrôle des 
adventices comparable au témoin avec glyphosate, en février, les densités d’adventices entre les 
deux modalités « avec » et « sans forte » sont très proches. Cela s’explique par une plus forte 
présence de pieds de blé qui entraîne un phénomène de compétition avec les adventices.  
La richesse spécifique des adventices est plus faible avec l’utilisation du glyphosate. 
L’augmentation de la densité de semis ne semble pas avoir d’effet sur cette richesse puisque le 
même nombre d’espèces est relevé dans les modalités « sans faible » et « sans forte ». 
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Figure 2 : Evolution de la densité des adventices entre le relevé réalisé en octobre 2019 (à gauche) et le relevé 

de février 2020 (à droite) pour les trois modalités « avec », « sans faible » et « sans forte » 
Source Travaux de Guillaume ADEUX INRAE non publiés 

La seconde année d’expérimentation 2020-2021 a mis en évidence des tendances similaires sur le 
niveau de contrôle des adventices et la richesse spécifique qui est davantage influencée par la 
présence/absence de glyphosate que par l’augmentation de la densité de semis du blé. 
 

Un développement du blé plus élevé permis par l’augmentation de la densité de semis du blé 
au détriment des adventices  

Pour le relevé réalisé en octobre 2019, le pourcentage de couverture des adventices est plus 
important en absence de glyphosate (figure 3 graphique de gauche). En février 2020 (figure 3 
graphique de droite), il y a davantage de trèfle et d’adventices en absence de glyphosate. 
Concernant l’effet de l’augmentation de la densité de semis du blé, on observe un pourcentage de 
couverture de blé similaire entre la modalité « avec » et « sans forte ». L’augmentation de la densité 
a permis de « compenser » la compétition entre couvert, adventices et blé en permettant au blé de 
s’implanter et de se développer davantage que dans la modalité « sans faible ».  

Figure 3 : Taux de couverture entre le relevé réalisé en octobre 2019 (à gauche) et le relevé de février 2020 (à 
droite) pour les trois modalités « avec », « sans faible » et « sans forte » 

Source Travaux de Guillaume ADEUX INRAE non publiés 

a 

b b a 

b 

ab 
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Les mesures du taux de couverture réalisées sur l’année 2020-2021 confirment que l’augmentation 
de la densité de semis du blé permet un développement du blé similaire entre les modalités « avec » 
et « sans forte » en sortie hiver (figure 4). Toutefois, c’est cette fois ci au détriment du couvert 
(proportion plus faible de couvert en modalité « sans forte » par rapport à la modalité « sans 
faible »), la proportion d’occupation des sols par les adventices étant la même entre les trois 
modalités. Cela a également permis une proportion de sol nu plus faible par rapport à la modalité 
avec glyphosate comme l’année précédente.  

Figure 4 : Taux de couverture du sol par les adventices, blé et trèfle pour les deux dates de relevés pour les 
trois modalités « avec », « sans faible » et « sans forte »      

 
Des rendements proches entre les modalités « avec » et « sans forte » 

L’étude des composantes de rendement (nombre de pieds/m², nombre de talles/m² et nombre 
d’épis/m²) montre la même tendance (figure 5). Si la modalité « sans faible » présente des 
composantes de rendement significativement plus faibles que la modalité « avec », l’augmentation 
de la densité de semis (modalité « sans forte ») permet d’obtenir des composantes de rendement 
significativement proches de la modalité « avec ». Elle a donc permis une compensation de la 
concurrence du couvert de trèfle. Les rendements mesurés sur les parcelles sont proches entre ces 
deux modalités chez la majorité des agriculteurs et ce pour des indices de fréquence de traitement 
inférieurs (IFT 1,11 versus IFT 1,44 avec glyphosate).  

 
Figure 5 : Comparaison des composantes de rendement (nombre de pieds/m², nombre de talles/m² et nombre 

d’épis/m²) pour les trois modalités « avec », « sans faible² » et « sans forte » pour l’année 2019-2020 
Source Travaux de Guillaume ADEUX INRAE non publiés 
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Le suivi des composantes de rendement montre, comme la campagne précédente une 
augmentation du nombre de talles et du nombre d’épis (figure 6).  
 

 
     Figure 6 : Comparaison des composantes de rendement (nombre de pieds, de talles et d’épis par m²) pour 

les trois modalités « avec », « sans faible² » et « sans forte » pour l’année 2020-2021 

 
A densité de semis identique (modalité « avec » en comparaison à modalité « sans faible), on 
observe en moyenne une perte de rendement de 9 quintaux par hectare. L’augmentation de la 
densité de semis permet de ramener cette perte de rendement à 4 quintaux par hectare.  

Effet de la régulation de la dose 

La dose de metsulfuron-methyl, qu’elle soit de 0,5 g/ha ou de 1 g/ha, semble avoir permis de réguler 
le couvert au même niveau (figure 7). Il pourrait donc être possible d’envisager une réduction de la 
dose de metsulfuron-methyl utilisée lors de la régulation du couvert au printemps, sans 
nécessairement que cela ait un impact négatif sur la biomasse de la culture de vente et son 
rendement.  
A noter que l’absence totale de couvert sur les parcelles lors du dernier relevé de biomasse n’est 
pas entièrement liée à la régulation du couvert au printemps car 1 gramme de metsulfuron-méthyl 
par hectare ne suffit en général pas à détruire un couvert de légumineuses (GIEE Magellan, 2019 ; 
Labreuche & Gautellier Vizioz, 2020). Elle peut aussi être due aux conditions environnementales 
(pédologiques, climatiques) et/ou aux itinéraires techniques menés par les agriculteurs sur les 
parcelles d’essai au cours de la campagne (Amossé, 2013).  
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Figure 7 : Comparaison de la biomasse, donnée en pourcentage de biomasse sèche par rapport à la biomasse 
sèche totale, en fonction des différentes dates de relevés et entre les différentes modalités de régulation au 

printemps sur les parcelles ENGAGED. 

 
Les essais « Régulation » mis en place sur 2 parcelles supplémentaires (figure 8) confirment qu’une 
pulvérisation de metsulfuron-methyl au printemps a bien un effet dépressif sur la croissance du 
couvert mais sans destruction totale même à la dose homologuée et donc a fortiori pas avec 1g/ha 
comme obtenu dans les essais présentés précédemment. Sur ces derniers, d’autres facteurs sont 
donc bien rentrés en jeu dans la disparition du couvert.  
 

Figure 8 : Evolution de la biomasse du couvert en gramme de matière sèche par m² (g MS/m²), en fonction des 
différentes modalités de régulation (quantités données en gramme de metsulfuron-methyl par hectare) sur 

les parcelles Régulation.      
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En termes de mesure de biomasse, ces deux essais présentent les mêmes tendances à savoir 
une biomasse de blé en proportion (en pourcentage de biomasse totale) équivalente entre les 
différentes modalités.  

Discussion et perspectives 

Une des limites de ce projet est le choix de réaliser les expérimentations dans des parcelles 
d’agriculteurs en SDCV. Peu de parcelles étaient disponibles, cette pratique étant encore peu 
répandue sur le terrain. Le choix des parcelles a ainsi davantage été piloté par la présence du 
couvert permanent que par le niveau d’homogénéité. De plus, les agriculteurs n’ont pas souhaité 
mettre en place des microparcelles avec répétitions. Ainsi, les tests statistiques ont été réalisés à 
partir de pseudos réplicats. Ainsi, les effets des traitements n’ont pu être dissociés d’un effet dû à 
l’hétérogénéité de la parcelle d’essai.  
Les résultats obtenus lors de ces deux années d’expérimentation ont été jugés encourageants par 
les agriculteurs expérimentateurs notamment grâce à une limitation de l’impact négatif sur le 
rendement de blé permise par l’augmentation de la densité de semis. Toutefois, ils ont estimé que 
les adventices n’étaient pas suffisamment maîtrisées, déclenchant pour la majorité un traitement 
de glyphosate pour la culture suivante. Cela n’a pas permis de poursuivre l’année suivante 
l’expérimentation initialement prévue pour tester des leviers sur les cultures de printemps et 
évaluer les effets cumulatifs d’une non utilisation de glyphosate sur plusieurs années de rotation.  
La couverture permanente permet un bon contrôle des adventices mais il est impératif de maîtriser 
la compétition entre couvert et culture de vente. Si l’augmentation de la densité de semis du blé a 
bien permis de réduire l’impact sur le rendement de la culture, il est nécessaire d’envisager des 
leviers supplémentaires pour maintenir ces systèmes SDCV sans glyphosate. Par exemple, on peut 
étudier la régulation mécanique des couverts grâce à un broyage en post semis du blé et/ou au 
printemps avec des prototypes (Bionalan, Roll’N’Sem…) « tondeuses » venant broyer le couvert 
entre les rangs de blé. Un scalpage pourrait également être envisagée. Enfin, les travaux ont été 
menés principalement en cultures d’hiver (colza et céréales). Il faudra également travailler ces 
pistes pour les cultures de printemps pour pouvoir aborder cette problématique à l’échelle de la 
rotation.  
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Résumé  

Le projet ECOPHYTO II SOLutions ACS traite de la thématique de la gestion de l’enherbement en 
ACS sans glyphosate, grâce à la mise en place de plateformes de démonstration chez des 
agriculteurs. Parmi les leviers testés, il y a la mise en place de couverts végétaux d’interculture au 
sein d’une rotation de 4 cultures. Après 2.5 années d’essais de combinaisons de pratiques 
alternatives à l’usage de glyphosate, il en résulte la mise en évidence du rôle important de 
concurrence que ces couverts jouent vis-à-vis des adventices. Le choix des espèces à implanter en 
fonction de la culture suivante est important afin que le couvert ne nuise pas à son bon 
développement. L’outil chimique utilisé par la suite en culture reste encore indispensable pour 
garantir le succès de ces systèmes sans travail du sol et sans glyphosate. Le projet ECOPHYTO II 
SOLiflore tout juste débuté permettra d’approfondir ce rôle des couverts sur la gestion de 
l’enherbement en ACS. 

Mots-clés : gestion de l’enherbement, couverts végétaux, Agriculture de Conservation des Sols, 
glyphosate, projet ECOPHYTO II. 

Abstract 

The ECOPHYTO II SOLutions ACS project deals with the theme of weed management in ACS without 
glyphosate, thanks to the establishment of demonstration trials with farmers. Among the levers 
tested, there is the establishment of plant cover in a rotation. After 2.5 years of testing 
combinations of alternative practices to the use of glyphosate, the result has been to highlight the 
important role of competition that these covers play against weeds. The choice of species to sow 
according to the following crop is important so that the plant cover does not interfere with the 
crop development. The chemical tool subsequently used during the cultivation period is still 
essential to guarantee the success of these systems without tillage and without glyphosate. The 
ECOPHYTO II SOLiflore project, which has just started, will go into this role of covers in depth on 
the management of weeds in ACS. 

Introduction et contexte 

Les éléments présentés dans ce texte sont issus des travaux menés dans le cadre du projet 
SOLutions ACS intitulé Gestion des mauvaises herbes en Agriculture de Conservation des Sols (ACS) : 
Plateformes de démonstration pour concevoir, tester et transférer des alternatives durables aux 
herbicides (glyphosate en particulier). 
SOLutions ACS est un projet ECOPHYTO II porté par l’Association pour la Promotion d’une 
Agriculture Durable (APAD), avec le concours financier de l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 
D’une durée de 33 mois, il a débuté le 01 juin 2019 et visait à identifier des itinéraires techniques en 
Agriculture de Conservation des Sols (ACS) permettant de gérer efficacement et durablement les 
mauvaises herbes, afin de réduire l’utilisation des herbicides et du glyphosate en particulier. 
SOLutions ACS a une dimension nationale puisqu’il met en place et pilote différentes plateformes 
de démonstration qui fonctionnent en réseau, en conditions réelles d’exploitations et dans 
différentes conditions pédoclimatiques. Le projet est soutenu par le ministère de l’Agriculture et 
de la Souveraineté alimentaire et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il est piloté 

Gestion de l’enherbement et couverts végétaux d’interculture en 
Agriculture de Conservation des Sols : quelles alternatives au glyphosate ? 

Alicia REGIS 

APAD, Grande Rue 21450 ETORMAY, aliciaregis.apad@outlook.com 
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en partenariat avec deux équipes INRAE (l’UMR Agroécologie à Dijon, et l’UMR Agronomie à 
Grignon) et la société de conseil Novalis Terra.  
 
Plus précisément, les objectifs du projet sont de : 

- Identifier les leviers les plus pertinents et durables (impacts environnementaux/ 
économiques) pour gérer les adventices en ACS, 

- Comprendre pourquoi certaines situations (conditions pédoclimatiques, cultures) sont plus 
sensibles que d’autres à la pression des adventices, 

- Documenter les impacts (environnementaux/économiques) d’une diminution, voire d’une 
suppression de glyphosate en ACS, 

- Mobiliser les agriculteurs d’un territoire autour des leviers qui sont déjà efficaces/qui sont 
prometteurs pour gérer l’enherbement, en créant une dynamique territoriale, 

- Réaliser une communication interne et externe, 
- Faire monter en compétence technique les agriculteurs et techniciens (formation, 

méthodologie d’expérimentation… etc). 

Les résultats de SOLutions ACS ont été obtenus sur deux campagnes complètes : 2019-2020 et 2020-
2021, tandis que la campagne actuelle (2021-2022), en partie financée par le projet, sera menée à 
son terme grâce à de l’autofinancement de l’APAD. Les plateformes mises en place chez les 
agriculteurs s’apparentent à des essais systèmes, où une rotation complète et différents leviers 
agronomiques sont testés. Cet article se concentre sur les effets des couverts sur les adventices. 
Les résultats complets sont mis à disposition sur le site internet de l’APAD (APAD, 2022). 

Matériel et méthodes 

Localisation et identification des plateformes 

Cinq agriculteurs volontaires ont été sélectionnés pour participer à SOLutions ACS en mettant à 
disposition une de leurs parcelles pour accueillir une plateforme de démonstration. Ces cinq 
plateformes se trouvent donc dans cinq régions différentes de France (tableau 1). 
 

Agriculteur 
Ville où se 

situe la 
plateforme 

Département Région 

Année de 
passage en 
ACS de la 

plateforme 

Code 
plateforme 

Philippe 
DURAND 

Marolles les St 
Calais (72120) 

Sarthe 
Pays de la 

Loire 
2009 P72 

Luc 
POUIT 

Montrésor 
(37460) 

Indre et Loire 
Centre-Val-de-

Loire 
2016 P37 

Olivier 
BOUCHERIT 

St Simon de 
Pelouaille 

(17260) 

Charente 
Maritime 

Nouvelle-
Aquitaine 

2018 P17 

Arnaud 
BRETON 

St Aubin 
(39410) 

Jura 
Bourgogne-

Franche-
Comté 

2019 P39 

Christian 
FOURDRAINE 

Allonne 
(60000) 

Oise 
Hauts de 

France 
2015 P60 

Tableau 1. Localisation des cinq plateformes de démonstration de SOLutions ACS. 

 

Les plateformes se trouvent dans des contextes pédoclimatiques différents et leur passage en ACS 
varie de quelques mois à plus de 10 ans, ce qui offre une diversité de situations, source de richesse 
d’information. Les cinq exploitations agricoles sont en grandes cultures, non irriguées.  
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Rotation et leviers mis en œuvre  

Une rotation de quatre cultures est étudiée, avec deux cultures d’automne (blé / colza ou féverole 
ou pois d’hiver), suivies par deux cultures de printemps (maïs ou millet ou sorgho / soja ou sarrasin 
ou pois de printemps ou pois chiche) ; ceci a semblé à l’équipe projet un bon enchainement pour 
lutter efficacement contre les adventices (cela est d’ailleurs également référencé dans d’autres 
systèmes, Rodrigez A., 2020), et permet d’alterner les matières actives des herbicides aux modes 
d’actions différents. Les quatre cultures sont présentes chaque année sur les plateformes. 
Des couverts d’hiver avant les cultures de printemps sont mis en place. Ils se composent 
généralement de graminées (avoine, seigle…) et de légumineuses (féverole, vesce…) pour 
favoriser la diversité et ainsi concurrencer les adventices. 
Différents leviers agronomiques sont testés dans le cadre de ce projet : levier mécanique (broyage, 
rouleau, fauche, scalpage entre 2 et 5 cm…), levier biologique (rotation, usage des couverts) et 
levier chimique (fertilisation minérale, programme de désherbage). Ce dernier levier est utilisé en 
dernier recours par les agriculteurs. 

Modalités testées et plan 

Le protocole mis en place se compose des modalités suivantes : 
- "itinéraire technique de référence sans travail du sol et avec glyphosate",  
- "itinéraire technique témoin avec désherbage mécanique alternatif sans travail du sol et 

sans glyphosate",  
- "itinéraire technique avec désherbage mécanique alternatif sans travail du sol et possible 

usage d'une dose réduite de glyphosate" (seulement lors de la 2ème campagne), 
- "itinéraire technique avec désherbage mécanique travaillant superficiellement le sol 

(=scalpage) et sans glyphosate". 
Les applications de glyphosate à pleine dose et dose réduite, le scalpage et les différentes actions 
de désherbage mécanique alternatif sans travail du sol sont réalisées si l’agriculteur les juge 
nécessaires. Ils ne sont donc pas systématiquement et obligatoirement mis en place. 
Toutes les modalités reçoivent un programme de désherbage « classique » tel qu’il serait appliqué 
en conditions réelles d’agriculteurs tout au long de la saison. Il n’y a pas de programme de 
désherbage préétabli dans le protocole pour les différentes plateformes. Les interventions 
herbicides sont réalisées sur base des critères de décisions de l’agriculteur, en fonction de 
l’évolution de la flore adventice qu’il constate. Chaque modalité est indépendante l’une de l’autre, 
c’est-à-dire que si un type d’adventice se développe plus spécifiquement dans une modalité, celle-
ci serait traitée spécifiquement avec un produit adapté. 
Deux facteurs sont étudiés : le facteur désherbage (facteur 1) décrit ci-dessus et le facteur 
fertilisation (facteur 2).  
Concernant le facteur 2, il y a d’un côté la fertilisation classique « FC » et de l’autre la fertilisation 
optimisée « FO ». La gestion de la fertilisation minérale de FO s’est faite selon les recommandations 
de la méthode d’analyse de sols américaine Albrecht-Kinsey (Kinsey N., [nc]). Les couverts 
d’interculture ont également été semés avec une densité plus élevée, afin de favoriser la 
fertilisation biologique. L’objectif de ce facteur est d’obtenir à long terme une autre richesse et un 
autre équilibre nutritionnel du sol et de constater si cet aspect a un impact sur les adventices 
présentes. Ces 2 modalités « fertilisation classique » (FC) et « fertilisation optimisée » (FO) sont 
croisées avec les quatre modalités de désherbages, pour obtenir huit modalités. 
La taille des plateformes varie de 1.4 à 4.5 ha. Il n’y a pas de répétition des modalités au sein d’une 
plateforme (tableau 2). Le tableau 2 présente le schéma d’une plateforme.  

https://kinseyag.com/publications/
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Tableau 2. Schéma d'une plateforme. La codification attribuée à chaque modalité permet le suivi. 

Chaque modalité a une surface de 300 à 500 m². Seule la culture varie au cours du temps : par 
exemple la parcelle 102 ne recevra jamais de glyphosate, et sera toujours conduite en fertilisation 
classique. 

Notation 

Notations adventices 

Le suivi de la flore adventice est indispensable pour comprendre quels leviers mis en place 
fonctionnent ou pas sur l’enherbement. Il s’est fait selon la méthode Barralis (Barralis G., 1976) 
(estimation visuelle de la présence des plantes adventices par classe de densité) régulièrement au 
cours de chaque campagne, en fonction du stade des cultures : il y a un T0 relevé avant les 
opérations de désherbage au semis (glyphosate, scalpage, rouleau Faca), une notation en sortie 
d’hiver pour les cultures d’automne, puis une au printemps, après toute opération de désherbage 
en culture (notation « T final »). Pour les cultures de printemps, il y a une à deux notations en saison. 
L’ensemble de la surface de chaque modalité est observé en parcourant des sinusoïdes (un « M » 
est effectué dans la parcelle). Il convient de faire ces relevés avant que les cultures telles que le 
colza ou le maïs ne soient trop hautes, car l’observation de la parcelle dans son ensemble est alors 
plus difficile (ce qui augmente le risque d’erreurs). 
Un inventaire des espèces présentes a également été fait, leur stade phénologique relevé et leur 
densité de population au m² estimée (Metais P., 2018). Une note de satisfaction globale de 
désherbage a été attribuée par le binôme agriculteur – animateur pour chaque modalité, à la fin du 
cycle cultural.  

Rendement 

Pour chaque modalité, le rendement est mesuré par pesée du grain afin de déterminer l’impact 
agronomique et économique de la mise en place des leviers. L’échantillonnage se fait à la 
moissonneuse-batteuse. 

Résultats  

Caractéristique de la flore adventice observée 

Sur les campagnes 2019-2020 et 2020-2021, près de 830 observations de modalités (notation 
adventices) ont été réalisées, ce qui représente environ 100 espèces adventices différentes. Ainsi, 
sur toutes les plateformes, quelle que soit la modalité, la culture et l’année, si on considère la 
densité totale adventice, 89% de la flore adventice observée est constituée d’espèces annuelles et 
58% fait partie du groupe des graminées, qui constituent donc la problématique majeure 
rencontrée dans ce projet. Enfin, 21% de la flore indésirable sont des repousses de la culture ou du 
couvert d’interculture précédente (le reste étant des espèces adventices sauvages). Bien que cette 
proportion soit faible, il convient de ne pas négliger comme critère de choix des espèces du couvert 
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précédent, sa capacité à être détruite facilement et de manière alternative, afin de ne pas faire 
concurrence à la culture mise en place ensuite. 
A noter que dans le cadre de ce projet, afin de lutter en conditions réelles contre les adventices 
présentes, les agriculteurs ont utilisé en moyenne sur deux ans une dose de 2,4 litres de produit à 
base de 360 g/L de glyphosate dans la modalité de référence. Ceci représente 80% de la dose 
maximale autorisée (3 L/ha). 
Par ailleurs, lors de la notation finale (toute modalité, culture et année confondus), on retrouve 1 à 
4 espèces principales dans 3 plateformes (parmi celles-ci, il y a soit l’avoine, soit la matricaire, soit 
le ray grass, soit le trèfle violet, soit le brome, soit la féverole, soit le vulpin). Les deux autres 
plateformes ont une diversité d’espèces plus prononcée, avec 7 à 10 espèces principales : avoine, 
féverole, gaillet, ray grass, ravenelle, renouées, seigle, trèfle, vesce, véroniques, chénopode, folle 
avoine, laiteron, liseron, radis fourrager, séneçon. Le ray grass est une des espèces les plus 
représentée à l’observation finale dans quatre des cinq plateformes. 

Focus sur les résultats obtenus dans les successions avec couverts d’intercultures 

La plateforme P60 a débuté un an après les autres (en octobre 2020), suite au retrait du projet d’un 
autre agriculteur. Avec seulement une campagne de recul, les résultats de cette plateforme ne sont 
pas présentés ci-après. 
 
Parmi les 16 successions de deux cultures sur les campagnes 2019-2020 et 2020-2021 (4 successions 
par plateforme, pour 4 plateformes), la moitié a eu une interculture longue entre ces 2 campagnes 
(tableau 3). 

Campagne 19-20 
 

blé 
 

colza 
Couvert 

maïs 
Couvert 

soja 

Campagne 20-21 colza 
Couvert 

maïs 
Couvert 

soja 
blé 

Campagne 21-22 
(en cours) 

Couvert 
maïs 

Couvert 
soja 

 
blé 

 
colza 

Tableau 3. Identification des successions comportant des couverts d’interculture. 

 
Précisément, ces 8 successions se caractérisent de la manière suivante (tableau 4) : 

 Campagne 19-20 Campagne 20-21 

P17 
Féverole  Couvert, puis maïs  

Couvert, puis maïs Couvert, puis soja 

P39 
Féverole  Couvert, puis sorgho  

Couvert, puis maïs Couvert, puis soja 

P72 
Colza  Couvert, puis maïs  

Couvert, puis maïs Couvert, puis sarrasin 

P37 
Féverole  Couvert, puis millet  

Couvert, puis maïs Couvert, puis pois chiche 
Tableau 4. Cultures composant les successions comportant des couverts d’interculture. 

 
Chaque plateforme est indépendante de par son contexte agropédoclimatique et ses règles de 
décision. Le groupement des résultats pouvant apporter un biais, il a été jugé plus pertinent de 
présenter les résultats par plateforme et par succession. Afin de ne pas trop alourdir l’article, seuls 
les résultats des successions surlignées en gris dans le tableau 3 sont présentées. Elles représentent 
bien la diversité des résultats obtenus dans le cadre du projet SOLutions ACS. 
Le tableau 5 détaille les couverts d’interculture (espèces et densité de semis) utilisés dans ces 
quatre successions. Il existe une différence de densité de semis des couverts entre les modalités FC 
et FO. Celle-ci a été décidée lors de l’adaptation du protocole à l’issue de la 1ère année du projet. 



DEUXIÈME PARTIE : ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

82 
 

 Campagne 19-20 Campagne 20-21 

P17 / 
-Interculture avant maïs : Sorgho piper 16kg/ha 
+ Tournesol 8kg/ha, puis Féverole d’hiver 
220kg/ha 

P39 / 

-Interculture avant sorgho* : Avoine de 
Printemps + Pois + Vesce + Féverole + Radis + 
Niger + Tournesol = 200kg/ha (FC) et 400kg/ha 
(FO) 

P72 
-Interculture avant maïs : Féverole d’hiver 
50kg/ha + Seigle 40kg/ha + Avoine d’hiver 
25kg/ha + Vesce d’hiver 20kg/ha 

-Interculture avant sarrasin : Féverole d’hiver = 
46g/m² (FC) et 71g/m² (FO) 

P37 
-Interculture avant maïs* : Féverole + 
Avoine + Vesce 100kg/ha 

- Intercultures pois chiche* : Féverole + seigle = 
90kg/ha (FC) et 180kg/ha (FO) 

Tableau 5. Espèces et densité de semis des couverts d’interculture   
*les proportions ne sont pas connues car il s’agit de mélange de ferme « fond de sac ». 

 Succession féverole – maïs de la P17 

Comme précisé plus haut (tableau 5), cette succession se compose d’une féverole d’hiver semée à 
l’automne 2019, suivie par un couvert d’interculture d’été semé à l’été 2020 (sorgho + tournesol), 
puis d’un couvert d’hiver de féverole (semé à l’automne 2020), et enfin d’un maïs en 2021. 
La figure 1 représente l’évolution de la densité totale des adventices à chaque date de notation, 
ainsi que les principales interventions expliquant cette évolution : 

 
Figure 1 : Evolution de la densité totale des adventices (pl/m²) à chaque date de notation (succession féverole 

– maïs / P17). 
1 : semis du couvert d’été tournesol + sorgho (08/2020) / semis du couvert d’hiver féverole (11/2020) 

2 : broyage (sauf modalité avec glyphosate), glyphosate et scalpage (modalités concernées), semis maïs 
(05/2021), herbicide à base de Benoxacor + S-métolachlore. 

3 : herbicides à base de foramsulfuron + thiencarbazone + Cyprosulfamide et dicamba 

Dans ce graphique, seules les modalités FC ont été représentées, car l’agriculteur n’a pas semé ses 
couverts à une densité différente pour FO dans cette succession. La féverole de la campagne 2019-
2020 est restée propre quelle que soit la modalité. Cet état de propreté s’est maintenu grâce au 
bon développement du couvert d’été (photo 1). 
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Photo 1 : couvert d’été sorgho + tournesol (octobre 2020 / P17) / APAD 

Dans cette parcelle la densité de la flore adventice a ensuite augmenté du fait de la mauvaise 
implantation de la féverole à la fin du l’automne 2020, qui semblait être atteinte de botrytis. De 
nombreuses adventices se sont alors développées et ont été répertoriées lors de la notation du 
24/03/2021 : moutarde des champs, laiteron des champs, séneçon vulgaire, géranium à tiges grêles 
et beaucoup de ray-grass (haut de 50cm) (photo 2). La modalité de référence avec glyphosate reste 
la moins infestée, probablement dû à un stock semencier réduit par l’intervention de glyphosate 
au semis de la féverole en 2019 (photo 3). 

 
 
 
 

Par la suite, un programme de désherbage a été appliqué en culture du maïs et a permis un bon 
développement du maïs dans toutes les modalités. Lors de la dernière notation du 21/06/2021, le 
maïs mesure 40 cm et est au stade 8F. Toutes les modalités présentent environ seulement 30 pieds 
d’adventices/m², principalement à un stade cotylédon. Il reste surtout quelques touffes de ray-grass 
et du chénopode. Les rendements restent tout à fait corrects (95 à 126 qx/ha, en zone non irriguée). 

 
Succession féverole – sorgho de la P39 

Cette succession se compose d’une féverole d’hiver semée à l’automne 2019, suivie par un couvert 
d’interculture semé à l’été 2020 (Avoine de Printemps + Pois + Vesce + Féverole + Radis + Niger + 
Tournesol = 200kg/ha (FC) et 400kg/ha (FO)), et enfin d’un sorgho en 2021. 

Photo 2 : couvert de féverole d’hiver infestée avec de 
nombreuses adventices (avril 2021 / P17) / APAD 

Photo 3 : couvert de féverole d’hiver dans la 
modalité glyphosate (avril 2021 / P17) / APAD 
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La figure 2 représente l’évolution de la densité totale des adventices à chaque date de notation, 
ainsi que les principales interventions expliquant cette évolution : 

 
Figure 2 : Evolution de la densité totale des adventices (pl/m²) à chaque date de notation (succession féverole 

– sorgho / P39). 
1 : broyage des adventices, puis semis du couvert multi-espèces (09/2020), pâture du couvert (03/2021) 

2 : broyages (sauf modalité scalpage), glyphosate et scalpages (modalités concernées), semis sorgho 
(05/2021), herbicides à base de pendiméthaline + clomazone, diméthénamide-P et tritosulfuron + dicamba 

3 : herbicides à base d’imazamox et bentazone, broyage et semis soja dérobé (modalité sans glyphosate) 

Le développement de la féverole en 2019-2020 a été médiocre, ce qui a permis une importante 
infestation d’adventices durant cette campagne (infestation plus limitée pour la modalité 
glyphosate), avec montée à graine : implantation de la culture en conditions humides, signes 
« cryptogamiques » sur 80% des pieds (avril 2020), sècheresse estivale (été 2020), pression 
pucerons importante, rattrapage herbicide de printemps très peu efficace. Les rendements sont 
inférieurs aux données locales (3 qx/ha). 
Quelques mois après son semis (septembre 2020), le couvert est un peu plus développé en 
biomasse sur la partie FO (radis plus gros / avoine plus haute). Le ray-grass s’est installé sur les deux 
parties FC et FO, là où les couverts avaient mal levé. Les pesées de couverts (réalisées en novembre 
2020) ont montré que certaines espèces du couvert n’ont pas levé (tournesol, niger) et que le trèfle 
s’est plus développé dans FC (car plus de lumière). En novembre 2020, la méthode MERCI (Chambre 
Régionale d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine, 2010) indique que les deux couverts affichaient aux 
alentours de 2,5 à 2,7 TMS/ha. La suite des observations ne révèlera pas de différence majeure 
d’enherbement entre FC et FO. L’effet de la densité de semis du couvert sur la gestion des 
adventices n’est pas démontré sur cette plateforme. 
Par la suite, l’opportunité de gérer le couvert avant sorgho par le pâturage s’est présentée. Pendant 
28 jours (mars 2021), 17 brebis (race Texel) a ainsi pâturé les 3600 m² de couvert de trèfle et avoine, 
ainsi que le ray-grass présent (photo 4). Outre la création de zones de tassements (couchage), 
l’effet de destruction s’est peu vu : quelques jours après le départ des brebis début avril 2021, la 
notation du 13/04/21 révèle une très forte infestation (de 425 à 515 pieds /m²), avec plus de 100 pieds 
de ray-grass adulte au m² (le ray-grass a été reboosté par le pâturage), ainsi que l’avoine et le trèfle 
du couvert (respectivement à 35 et 125 pieds/m², stade adultes) (photo 5). Diverses dicotylédones 
à des stades jeunes sont également observées (matricaires, pensée des champs, séneçon vulgaire 
etc). 
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Photo 5 : aperçu de la modalité sans 

glyphosate avec une forte densité de ray-
grass (juillet 2021 / P39) / APAD 

Après un programme de désherbage en pré et post semis, contenant du glyphosate ou 2 passages 
de scalpage, l’infestation tombe à 50 pieds/m² ou moins en juillet (avec principalement toujours du 
ray-grass adulte), sauf pour la modalité sans glyphosate, où l’enherbement reste extrême (365 
pieds de ray-grass au stade grenaison en juillet). Face au constat de l’échec de la culture, et pour 
éviter d’augmenter le stock semencier, il a été décidé de broyer cette modalité (culture + ray-grass), 
afin de semer un soja en dérobé. Grâce à la première moitié de l’été 2021 pluvieuse, le soja a pu se 
développer sans irrigation. La culture a fait concurrence au ray-grass, qui n’a pas réussi à se 
réinstaller après son broyage de juillet.  
Des rendements compris entre 50 et 55 qx/ha sont observés pour la modalité glyphosate, et en 
moyenne 60 qx/ha pour les modalités ½ glyphosate et scalpage. On observe parfois une 
hétérogénéité du rendement, qui peut s'expliquer par différents facteurs : qualité d'implantation 
au démarrage (perte de pieds à cause de la présence de taupins / tassement du sol par les moutons 
dans certaines zones). On remarque aussi la capacité du sorgho à brancher et compenser la perte 
de pieds dans certaines zones. 

Succession maïs – sarrasin de la P72 

Cette succession se compose d’un maïs semé au printemps 2020 (précédé par une interculture de 
féverole d’hiver + seigle + avoine d’hiver + vesce d’hiver), suivi par un couvert de féverole d’hiver 
semé à l’automne 2020, puis un sarrasin en 2021. 
 
La figure 3 représente l’évolution de la densité totale des 
adventices à chaque date de notation, ainsi que les 
principales interventions expliquant cette évolution. 
 
Le couvert semé en 2019 avant le maïs de la première 
campagne a été semé tard (décembre 2019) et s’est peu 
développé avant sa destruction et n’a pas été assez 
concurrentiel face aux adventices (photo 6). Il n’a ensuite 
pas été détruit dans les modalités rouleau (inefficacité) et 
sans glyphosate.  
 
 

Photo 4 : pâturage du couvert (mars 2021 / P39) / APAD 

Photo 6 : couvert de féverole, seigle, avoine, 
vesce peu concurrentiel (hiver 2020 / P72) / APAD 
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Figure 3 : Évolution de la densité totale des adventices (pl/m²) à chaque date de notation (succession maïs – 

sarrasin / P72). 
1 : broyage (modalités sans glyphosate et ½ glyphosate), glyphosate et scalpage (modalités concernées), 

semis du sarrasin (juin 2021) 

Par la suite, suite à un problème d’amorçage du pulvérisateur, ces deux mêmes modalités ont été 
mal désherbées dans le maïs (mai 2020), le couvert a pris le dessus sur la culture, ce qui explique les 
résultats décevants pour ces deux modalités lors de la notation du 26/06/2020 (photo 7), que l’on 
retrouve en mars 2021.  

 
Photo 7 : concurrence de l’avoine du couvert sur le maïs (printemps 2020 / P72) / APAD 

Le couvert de féverole (semé à l’automne 2020) a été peu 
concurrentiel et s’est vite fait envahir par les adventices, 
surtout dans la modalité sans glyphosate, où on retrouve 
beaucoup d’avoine et de ray-grass adultes (photo 8). Vient 
ensuite la modalité ½ glyphosate (usage du rouleau seul 
sans glyphosate en 2020). Il est important de souligner que 
dans cette modalité uniquement, du trèfle blanc semé en 
vue de faire un test antérieur au début de la plateforme a 
fait son apparition dès le printemps 2020. Le trèfle 
difficilement gérable en 2020 se retrouve en 2021. La suite 
des observations ne révèlera pas de différence majeure 
d’enherbement entre FC et FO. L’effet de la densité de semis 
du couvert sur la gestion des adventices n’est pas démontré 
sur cette plateforme.  Photo 8 : couvert de féverole envahi de graminées (à gauche, 

modalité sans glyphosate), et propre mais peu développé (à 
droite, modalité avec glyphosate) / mars 2021 P72 / APAD 
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Les outils chimiques de désherbage sont peu nombreux sur sarrasin, notamment pour lutter contre 
les graminées (avoine, ray-grass). Seul un broyage a pu être effectué dans la modalité sans 
glyphosate, afin de détruire le couvert et les adventices en vue de semer le sarrasin. Cette action a 
eu un impact très limité sur le ray-grass et le brome (15 à 100 de pieds adultes /m² pour ces 2 espèces 
en juin 2021 dans cette modalité) (photo 9). 

 
Photo 9 prise en juillet 2021, soit quelques mois après la photo 10 : sarrasin envahit de graminées (à gauche, 

modalité sans glyphosate), et propre (à droite, modalité avec glyphosate) / P72 / APAD 

La demi-dose de glyphosate précédée par un broyage a eu quant à elle un effet sur l’avoine, qui a 
disparu lors de la notation de juin 2021, pour laisser place au développement de renouée persicaire 
(stade cotylédon). Le trèfle est toujours présent : la densité de population adventice ne diminue 
pas sur cette modalité entre mars et juin 2021, mais l’action combinée du broyage + dei dose de 
glyphosate + concurrence du trèfle a détruit l’avoine (action positive sur graminées ; photo 10). 

 
Photo 10 : l’association sarrasin dans le trèfle blanc a permis une bonne gestion de l’avoine / juillet 2021 P72 / 

APAD 

Pour finir, l’état d’enherbement en juin 2021 est indicateur du faible au rendement obtenu : perte 
de 90% du rendement entre le glyphosate vs le broyage + sans glyphosate, et -70-75% de perte pour 
la modalité ½ glyphosate. 

Succession maïs – pois chiche de la P37 

Cette succession se compose d’un maïs semé au printemps 2020 (précédé par une interculture de 
féverole d’hiver + avoine d’hiver + vesce d’hiver), suivi par un couvert de féverole d’hiver + seigle 
semé à l’automne 2020, et enfin un pois chiche en 2021. 
La figure 4 représente l’évolution de la densité totale des adventices à chaque date de notation, 
ainsi que les principales interventions expliquant cette évolution : 
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Figure 4 : Evolution de la densité totale des adventices (pl/m²) à chaque date de notation (succession maïs – 

pois chiche / P37). 
1 : application de glyphosate dans les modalités sans travail du sol, scalpage dans la modalité concernée 

2 : herbicides à base de mésotrione, nicosulfuron et prosulfuron 
3 : glyphosate (modalités concernées) 

4 : glyphosate et scalpage (modalités concernées), semis pois chiche (début mars 2021), herbicides à base 
d’imazamox + pendiméthaline + aclonifène et propyzamide 

Face à un couvert avant maïs envahi de vulpins (photo 11), il a été décidé d’appliquer du glyphosate 
sur toutes les modalités sans travail du sol, afin de limiter le stock semencier pour les années à venir 
et sécuriser les rendements. Ainsi, on voit une baisse des adventices lors de la notation de mai 2020 
(sauf dans la modalité scalpage qui n’a pas reçu de glyphosate). 

 
Photo 11 : aperçu du couvert de féverole, avoine, vesce en avril 2020 avant semis du maïs, envahi de vulpins / 

P37 / APAD 

Un couvert d’été multi-espèces composé de radis, féverole, tournesol, seigle, phacélie, fénugrec, 
sarrasin, colza a été semé courant août 2020 (100kg/ha), suite à la destruction de la culture du maïs 
par du gibier (pas de récolte sur cette culture). Peu développé au 10 octobre 2020, un couvert relais 
de féverole + seigle est venu remplacer ce dernier, sauf dans la modalité glyphosate. Ce second 
couvert s’est peu développé et a été envahi par les graminées adventices en particulier (photo 12).  
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Photo 12 : couvert de féverole + seigle très envahi de graminées adventices (février 2021 / P37) / APAD 

La notation du 01/03/2021 a été réalisée après la destruction du couvert d’hiver dans la modalité 
glyphosate, ce qui explique une plus faible densité de population d’adventices lors de cette 
notation. Cette partie de parcelle possède un gradient de pression, et la modalité glyphosate et 
sans glyphosate sont moins infestées que les 2 autres modalités. La modalité sans glyphosate a 7 
pieds/m² (principalement du vulpin adulte), tandis que les 2 autres modalités tournent entre 37 et 
38 pieds/m² (également du vulpin). 
Lors de la notation de juin 2021, comparé à la modalité sans glyphosate, l’application de glyphosate 
a permis de contrôler la majeure partie des adventices et repousses du couvert (moins de 10 
adventices/m²). Pour la modalité sans glyphosate, on constate des repousses de féverole du 
couvert précédent (stade floraison et grenaison). C’est le cas aussi de la modalité ½ glyphosate, où 
on observe aussi de la matricaire (photo 13). Enfin, le scalpage a eu sur cette plateforme et dans ces 
conditions le même effet que le glyphosate sur la population d’adventices. 
Le froid du mois d’avril/mai n’a pas permis au pois chiche de bien se développer. Il y a aussi une 
suspicion de dégâts d’insectes. Le meilleur développement est sur la partie scalpage. L’été pluvieux 
a permis un fort développement d’adventices, toutes les modalités étaient infestées d’adventices. 
Les observations ne révèlent pas de différence majeure d’enherbement entre FC et FO. L’effet de 
la densité de semis du couvert sur la gestion des adventices n’est pas démontré sur cette 
plateforme. 
La récolte n’a pas pu être faite à cause d’importants dégâts de sangliers le 20 août 2021. 

 
Photo 13 : Culture du pois chiche envahit de repousses de féveroles et de matricaire (juin 2021 / P37) / APAD 
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Conclusion et perspectives 

A l’issue des 2,5 années de mise en place des plateformes, l’acquisition de données (830 
observations adventices réalisées et l’évaluation de 16 successions de deux cultures), a permis 
d’apporter des premiers éléments de réponse sur l’efficacité de différents leviers alternatifs au 
glyphosate dans des systèmes ACS sans travail du sol, sur la gestion de l’enherbement. 

Si on considère l’ensemble des successions culturales étudiées au cours des deux premières 
campagnes, les leviers alternatifs sans travail du sol (broyage, rouleau, pâturage) et/ou de 
substitution au glyphosate mis en place par les agriculteurs dans le cadre de ce projet (modalité 
témoin sans glyphosate), ne permettent pas d’atteindre un niveau d’efficacité contre les 
adventices similaires à celle que peut atteindre la référence glyphosate, utilisée en moyenne à 2.4 
L/ha. Les graminées, dont les ray grass, sont les espèces les plus difficiles à détruire en début de 
cycle et ont ensuite un impact négatif sur le rendement. 

Nous observons toutefois des cas où la succession sans glyphosate a été une réussite. Les 
conditions identifiées dans cette réussite sont 1) un couvert d’interculture concurrentiel aux 
adventices, dont la gestion est possible et qui ne pose pas de problème à la culture suivante et 2) 
une culture suivante dont la palette d’herbicides homologués en culture est large (cas du maïs) ou 
comprenant des antigraminées efficaces (cas du colza ou de la féverole).  

Les modalités sans usage de glyphosate mais avec travail du sol superficiel (scalpage) et celles avec 
usage d’un désherbage mécanique sans travail du sol l’année 1 (rouleau) suivi par l’application 
d’une dose réduite de glyphosate l’année 2, obtiennent des résultats intermédiaires à ceux de la 
référence avec glyphosate et témoin sans glyphosate. Le scalpage obtient des résultats variables, 
parfois similaire à la référence, parfois inférieur. L’action du rouleau n’a pu être démontrée au cours 
de ce projet, mais la dose réduite de glyphosate l’année 2 compense cette faible efficacité. Le 
couvert permanent de trèfle blanc dans l’une des plateformes apparait aussi être un outil 
intéressant dans la lutte contre les adventices, de par sa couverture importante au sol. 

Dans le cadre de ce projet, l’effet de la densité de semis des couverts sur la gestion des adventices 
n’a pas été démontré, et ce même si dans certains cas une densité plus élevée a induit une biomasse 
de couvert plus importante. 

Il faut garder à l’esprit que ces premiers résultats ont été obtenus sur une succession de deux 
cultures, et qu’il convient de valider leur robustesse par l’étude des différentes modalités et leviers 
testés sur une rotation complète de minimum quatre années. Nous retiendrons également qu’il 
n’existe pas une solution unique, mais des solutions diverses composées de plusieurs leviers 
combinables et à mettre en œuvre sur le long terme. 

Ainsi, si aucune solution agronomique n’a pu être clairement identifiée à ce stade dans SOLutions 
ACS, le projet a eu toutefois l’avantage de pouvoir identifier quelques pistes prometteuses. 
Certaines seront testées sur de nouvelles plateformes dans le cadre d’un nouveau projet appelé «  

SOL’iflore ». SOL’iflore, financé grâce au soutien des ministères de l’Agriculture et la Souveraineté 
Alimentaire et de la Transition écologique (plan Ecophyto), est porté par l’APAD en partenariat avec 
INRAE, Novalis Terra, le semencier Cérience et les fournisseurs de matériels innovants Roll’N’Sem 
et Bonnel, pour une durée de trois ans. Ce nouveau projet permettra d’approfondir le rôle des 
couverts végétaux d’interculture dans la gestion des adventices, grâce aux choix des espèces et 
variétés, à l’optimisation de leurs implantations (étude des effets de la fertilisation et de l’irrigation) 
et aux méthodes de gestions alternatives. 
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Résumé 

Le semis direct sous couvert végétal (SDSC) apparaît comme une alternative pour protéger les sols, 
réduire le temps de travail et la consommation de carburant. Le SDSC constitue un enjeu pour 
maîtriser les adventices en substituant le travail du sol et les herbicides par le maintien d’un couvert 
sur le sol et sa destruction par roulage créant un mulch. Des recherches ont été menées 
conjointement avec des praticiens afin d’expérimenter le SDSC sans herbicide sur du Soja et Maïs. 
Plusieurs facteurs ont été étudiés, incluant le type de couvert, sa date de semis et son mode de 
roulage. Des itinéraires techniques ont été formalisés permettant une bonne maîtrise des 
adventices avant et après roulage, ce qui conduit à de bonnes performances économiques et 
environnementales. Toutefois, les fortes variabilités rencontrées entre sites montrent l’une des 
principales limites : reposant sur le bon développant du couvert, si ce dernier n’obtient pas une 
biomasse suffisante, il est mal contrôlé par roulage, et ainsi la pression adventice est trop forte et 
le peuplement végétal est impacté. 

Mots clés : Semis direct, couvert végétal, essais agronomiques, Rhône-Alpes 

Abstract 
Weed control without herbicide: interest of mulch no tillage soybean and maize systems 

Mulch no tillage (MNT) should protect soil, reduce working time and limit fuel consumption. MNT 
is a major challenge for controlling weeds by replacing tillage and herbicide treatments by 
maintaining a cover crop on the soil and destroying it by rolling to create a mulch. Research work 
has been carried out for 5 years at ISARA, jointly with farmers in Auvergne-Rhône-Alpes, in order to 
design, test and evaluate techniques for establishing spring crops (Soya and Maize) based on MNT 
without herbicides. Several factors were studied, including the type of cover crop, its sowing date 
and rolling method as well as the crop's row spacing. Despite lower yields, our work has allowed 
us to formalise cropping itineraries for MNT that allow good weed control before and after rolling 
(under mulch), which ultimately leads to good economic (e.g. the rye/triticale mixture reduces 
costs for the soybean) and environmental (e.g. twice as few interventions) performances as local 
practices. However, the very high variability between sites, due to different soil and climate 
conditions, shows one of the main limitations of this technique: as it relies on the good 
development of the cover crop, if the latter is not sufficient for this technique at the time of rolling, 
then the weed pressure is too high and the plant population is very strongly impacted.  
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Introduction 

L'Agriculture de Conservation (AC) est basée sur l'évitement du travail du sol, notamment du 
labour, la couverture maximale du sol et des rotations de cultures diversifiées (Hobbs et al., 2008). 
Ces pratiques combinées favorisent l'activité biologique du sol en augmentant la teneur en matière 
organique du sol, les populations et les activités des organismes du sol (Kassam et al., 2009). 
Toutefois, un de ses points faibles est la dépendance vis-à-vis de l’utilisation d’herbicide, pour gérer 
le développement du couvert végétal, et ensuite le développement des adventices dans les 
cultures (Soane et al., 2012). L'agriculture biologique, qui repose sur le labour et le désherbage 
mécanique pour cultiver le sol, permet de se passer d’herbicides pour gérer les adventices, mais 
pourrait avoir un impact sur la fertilité biologique du sol, alors qu'elle a été créée à l'origine pour la 
préserver (Peigné et al., 2007). De nombreuses études ont été menées pour concilier l'agriculture 
biologique et l'agriculture de conservation, en combinant leurs effets positifs en développant des 
systèmes de production sans herbicide, sans labour et avec une grande diversité végétale 
(couverts, rotations diversifiées) (Mäder et Berner, 2012 ; Krauss et al., 2020 ; Peigné et al., 2015). 
Toutefois, ces études concluent souvent à des problèmes de contrôle des adventices : une 
augmentation de la biomasse des adventices et du nombre de passages pour éliminer 
mécaniquement les adventices (Hofmeijer et al., 2019 ; Krauss et al., 2018 ; Peigné et al., 2007). Afin 
de surmonter ce problème, une technique très innovante est testée, basée sur le semis direct d'une 
culture de rente dans un couvert végétal mort, sous forme de paillage, appelée Mulch No Tillage 
en anglais (MNT) ou Semis Direct Sous Couvert en Français (SDSC) (Vincent-Caboud et al., 2017 ; 
Vincent-Caboud et al., 2019a).  

Le SDSC consiste à semer un couvert végétal en fin d’été, puis à le détruire mécaniquement, le plus 
souvent par roulage, afin de semer la culture de rente directement dans le mulch (Figure 1). Il est 
possible de travailler le sol avant de semer le couvert, mais ensuite il n'y a plus de travail du sol et, 
avec le mulch, pas de désherbage chimique ou mécanique (hersage ou binage) jusqu'à la récolte. 
Cette technique présente de multiples avantages : préservation du sol (pas de travail du sol, 
couverture du sol pendant un an), contrôle des adventices par la concurrence du couvert végétal 
lors de l'interculture et par le mulch après le roulage du couvert, ainsi qu'une réduction significative 
du nombre de passages mécaniques en agriculture biologique (Vincent-Caboud et al., 2019). Des 
travaux prometteurs ont été réalisés sur le soja principalement aux États-Unis d'où vient la 
technique (Vincent-Caboud et al., 2019a), mais très peu en France voire en Europe (Vincent-Caboud 
et al., 2017). Une revue de la littérature (Vincent-Caboud et al., 2019a) a permis de mettre en 
évidence les étapes clés pour la réussite de cette technique (Figure 1) : (1) le choix du couple 
couvert/culture de rente ; (2) le semis du couvert, (3) sa destruction par roulage, (4) le semis de la 
culture de vente et (5) la récolte de la culture de vente.  

Les enjeux agronomiques sont de contrôler les adventices (avant et après roulage, jusqu’à la 
récolte de la culture), de détruire le couvert par roulage et de réussir à semer la culture de vente 
dans le mulch (Figure 1).  Pour répondre à ces enjeux, des éléments de réussite ont déjà été 
identifiés dans la revue de littérature, sur lesquels nous avons basé les itinéraires techniques de nos 
essais. Ainsi, pour choisir le couple couvert/culture de rente, il faut tenir compte de la précocité de 
la culture principale, pour rouler le couvert le plus tard possible (il doit atteindre la floraison). Il faut 
aussi tenir compte de la précocité des couverts (à floraison le plus tôt possible). Le choix du couvert 
doit aussi se faire sur sa capacité à contrôler les adventices avant (le plus dense possible) et après 
destruction (bonne épaisseur et faible dégradation du mulch). Ainsi, le C/N du couvert est 
important : suffisamment élevé pour faire un mulch épais, mais pas trop pour bien implanter la 
culture (et limiter les carences en azote). Ensuite le couvert doit être semé le plus tôt possible en 
fin d'été pour atteindre le stade de floraison au moment du roulage, suffisamment dense pour 
obtenir au moins 8t de matière sèche à l’ha. Le semis du couvert doit être perpendiculairement au 
semis de la culture, pour une meilleure couverture du sol par le mulch une fois roulé. La destruction 
du couvert doit se faire avec un rouleau lourd de type rouleau cranteur, au stade floraison (ou au 
moins 50% de floraison) pour le blesser et le tuer. Le semis de la culture de rente peut se faire après 
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le roulage ou en même temps, mais avec une densité de semis élevée pour contrer les problèmes 
d'implantation (difficulté de semis dans le mulch). La stratégie de fertilisation de la culture de rente 
doit être adaptée pour tenir compte du couvert (processus de compétition ou de facilitation). 

 
Figure 1 : Principes et enjeux de la technique de semis direct de cultures de printemps sous couvert roulé 

d’après (Vincent-Caboud et al., 2019) 

Depuis 2016, nous avons mené des travaux pour étudier cette technique sur deux cultures de 
printemps, le soja et le maïs, dans des conditions pédoclimatiques de Rhône Alpes. En effet ces 
deux cultures sont très présentes dans les rotations culturales de la région et plus particulièrement 
en AB, du fait du climat et d’une grande facilité d’accès à l’irrigation. Toutefois, elles nécessitent de 
nombreux désherbages mécaniques, en raison d’une part d’une fréquence de retour élevée dans 
les rotations et, d’autre part, de la nécessité d’avoir une très bonne levée, sans concurrence, pour 
installer le peuplement. Notre objectif était de tester des couples couvert/cultures et des itinéraires 
techniques associés permettant de répondre à deux enjeux (Figure 1) : d’une part bien contrôler les 
adventices avant (sous le couvert) et après le semis de la culture sans aucun herbicide ni travail 
mécanique du sol, d’autre part assurer une croissance et un développement satisfaisant des 
cultures (bonne implantation, bonne levée, etc.). Ainsi, l’objectif de cet article est de présenter les 
résultats obtenus de 2016 à 2020, les principales clés de réussite mais aussi limites de cette 
technique.  

Matériel et Méthodes 

Suivi d’essais annuels  

Des essais annuels ont été menés entre 2016 et 2020 sur des cultures de printemps (Tableau 1). Ces 
essais, conduits en partie dans des exploitations agricoles de la vallée du Rhône ont principalement 
été réalisés sur la culture de soja (13 essais jusqu’en 2019) et dans une moindre mesure sur celle de 
maïs (3 essais de 2018 à 2020). Les sites sont caractérisés par un climat océanique dégradé avec des 
influences méditerranéennes (sud de Lyon) et montagnardes (nord et est de Lyon). Les essais ont 
été menés en majorité au sein de systèmes de production gérés en agriculture biologique, avec 
irrigation pour le maïs et pour la majorité des essais soja (Tableau 1). Les sols sont de type sablo-
limoneux ou limoneux.  

Pour le soja, l’itinéraire technique (ITK) expérimenté repose sur l’implantation d’un couvert végétal 
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de poacées fin d’été/début automne, le roulage du couvert au printemps suivant puis le semis du 
soja sous ce couvert.  Différents dispositifs ont été testés en lien avec les 4 premières étapes clés 
de la figure 1.  Pour répondre aux enjeux, nous avons étudiés l’effet de différents couverts sur (1) le 
contrôle des adventices pendant la phase de couverture et après roulage, (2) l’implantation du soja 
dans le mulch, et (3) les composantes du rendement. Afin de répondre à ces questions, plusieurs 
facteurs ont été étudiés (Tableau 1) : les espèces du couvert, la variété du seigle en tant que couvert, 
la stratégie de semis du couvert (date x densité), le nombre de roulage du couvert. 

Pour le choix des facteurs, nous sommes partis de la littérature qui recommandait d’utiliser le seigle 
(Vincent-Caboud et al., 2019a). Nous avons co-conçu les essais avec des agriculteurs-
expérimentateurs (Vincent Caboud et al., 2020), qui ont amené des facteurs supplémentaires à 
tester autour de leurs propres connaissances ou contraintes techniques et économiques. Ainsi, 
nous avons introduit des essais sur les variétés intéressantes en seigle, la comparaison du seigle à 
du triticale et un mélange seigle X triticale, pour pallier un frein économique (peu de semences de 
seigles certifiées en AB en fin d’été, généralement plus chères), d’où le choix de comparer le seigle 
au triticale (moins onéreux car le triticale est produit sur la ferme).  

 

Essais 7 essais  3 essais  3 essais 

Localisation Ain, Isère, Drôme Rhône, Isère Ain, Rhône 

Mode production AB Agriculture avec intrants 
de synthèse 

AB 

Cultures Soja Soja Maïs 

Leviers de gestion 
étudiés 

-Date de semis : semis mi-
septembre versus mi-octobre 
(1 essai) 

-Type du couvert : seigle, 
triticale, mélange seigle X 
triticale (4 essais) et variétés 
du seigle (2 essais) 

-Nombre de roulage : 1 versus 
2 roulages (4 essais)  

-Type du couvert :  seigle, 
triticale, mélange seigle X 
triticale (3 essais) 
 

-Type du couvert : 
légumineuses versus mélange 
légumineuses et seigle (3 
essais)  
 

Semis du couvert Densité Couvert : 200 kg/ha sauf essai date de semis (90-
120 kg/ha suivant la date) 

 

Densité Couvert : 150 kg/ha  

 

Semis de la culture Densité Soja :  entre 510 000 et 610 000 pieds /ha suivant 
les essais 

Ecartement : 50 cm (6 essais), 33 cm (2 essais) ; 
comparaison 33 versus 16 cm (2 essais) 

Densité Maïs : 100000 pieds/ha 
(2 essais) et 120 000 pieds/ha (1 
essai) 

Ecartement : 80 cm 

Tableau 1 : Présentation des essais co-conçus entre chercheurs et agriculteurs en SDCV entre 2016 et 2020 dans 
la vallée du Rhône  

Pour le maïs, seuls 3 essais ont été implantés sur un même site (en 2019, 2020 et 2021) dans le même 
esprit que pour le soja (Tableau 1). L’utilisation de cette technique en maïs était encore moins 
connue que pour du soja (Vincent-Caboud et al., 2019a ; Wallace et al., 2017), nous nous sommes 
ainsi concentrés sur le choix du couvert, et dans une moindre mesure sur le mode de gestion du 
couvert. D’après la littérature, il est nécessaire que le couvert soit composé d’une légumineuse 
pour prévenir les faims d’azote du maïs quand le couvert est détruit. Toutefois, un couvert de 
légumineuse pure se dégrade trop rapidement, ce qui peut conduire à une mauvaise gestion des 
adventices une fois la culture semée. Ainsi nous avons testé comme facteur des couverts de 
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légumineuses pures (pois 1/3 et féverole 2/3), comparé à des couverts en mélange avec des céréales 
(pois X seigle ; féverole X seigle et féverole X seigle X vesce). Le couvert de pois n’ayant pas poussé 
comme souhaité, l’essai avec pois (2019) n’a pas été détaillé par la suite dans l’article. 

Les essais présentaient tous le même dispositif expérimental, soit des parcelles élémentaires de 12 
m de large X 24 m de long, placées aléatoirement dans 4 blocs. Suivant les essais (Cf. tableau 1), un 
essai était constitué de 12 parcelles élémentaires (3 modalités X 4 répétitions) ou 8 parcelles 
élémentaires (2 modalités X 4 répétitions) 

Les variables mesurées 

Pour chaque essai, l’abondance (nombre.m-2), la biomasse (g.m-2) et la diversité des adventices 
(espèces) ont été suivies à différentes dates, dont a minima : (1) une en sortie d’hiver sur le couvert 
avant destruction, (2) une à la levée, (3) une à floraison, et (4) une à la récolte de la culture de 
printemps. Les mesures et prélèvements ont été réalisés via la méthode des quadrats (0,375 m2), 
avec des quadrats fixes pour faire le lien avec les composantes de la culture (abondance et 
diversité), et des quadrats mobiles pour les prélèvements de biomasse des adventices, des couverts 
et des cultures (essentiellement à la destruction du couvert, puis à la floraison et à la récolte de la 
culture). 

Le couvert a été suivi via des prélèvements de biomasse sur le couvert avant sa destruction (g.m-2), 
associés à des mesures de sa hauteur (en cm) puis, du mulch (g.m-2) une fois le couvert détruit. Les 
composantes du rendement et le rendement final du maïs et du soja ont été mesurés (sur 2 mètres 
linéaires) à différents stades (Tableau 2). L’ensemble des prélèvements et mesures ont été répétés 
(3 à 4 fois) par parcelle élémentaires. 

 Dates Variables mesurées 

Adventices Sortie hiver avant destruction du couvert 
(avril-mai) 

Abondance (nombre.m-2) 

Diversité (espèces) 

Biomasse (g.m-2) 

Levée de la culture (mai-juin) Abondance (nombre.m-2) 

Diversité (espèces) 

Biomasse (g.m-2) 

Floraison (Juillet) Biomasse (g.m-2) 

Récolte (Septembre-Octobre) Biomasse (g.m-2) 

Couvert végétal Juste avant destruction (avril-mai) Biomasse (g.m-2) 

Hauteur (cm) 

Mulch Après roulage du couvert (mai) Biomasse (g.m-2) 

Floraison Biomasse (g.m-2) 

Récolte Biomasse (g.m-2) 

Cultures  

(soja ou maïs) 

Levée (mai-juin) Nombre de pieds.m-2 

Floraison Biomasse plante entière en g.m-2 

Récolte Nombre de pieds.m-2 

Nombre d’épis.m-2 (maïs) 

Nombre de gousses.m-2 (soja) 

Nombre de grains.m-2 

PMG 

Rendement (calculé) 

Tableau 2 : Mesures réalisées sur les différents essais en SDCV 
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Analyses statistiques 

Pour le soja, des modèles linéaires mixtes ont permis d’évaluer l’effet des facteurs testés sur la 
performance du couvert (biomasse et hauteur avant roulage, biomasse du mulch avant la récolte), 
sur la maîtrise des adventices à différentes dates et sur la culture (levée et rendement). Un modèle 
linéaire mixte a été construit pour chaque facteur. Au sein de ces modèles, les facteurs “Espèces 
couvert”, “Variétés couvert”, “Roulages couvert” sont à effets fixes. Les différents sites comparés 
pour chacun des facteurs, ainsi que les parcelles répétées au sein des sites ont été considérés 
comme des facteurs à effet aléatoire. Le facteur « site » correspond à une localisation et à une 
année donnée « localisation x année ». Le modèle d’analyse suivant a été utilisé pour chacun des 
facteurs fixes : 

Yijk=Xi+Aj+Bk+Cjk+XEijk   (1) 

où X est le facteur fixe (espèce ou variété ou gestion ou inter-rang), A le premier effet aléatoire 
(site), B le second effet aléatoire (parcelle), C l’interaction entre les facteurs à effet aléatoires, XE 
l’erreur résiduelle, i une espèce, une variété, un mode de roulage ou un inter-rang spécifique, j un 
site particulier (localisation x année) et k correspond à une parcelle donnée. 

Pour chacun des facteurs fixes, des ANOVA ont été aussi réalisées par site afin d’analyser les 
variabilités inter-sites. Le facteur ‘Date de semis du couvert’, qui ne contient qu’un seul site, a été 
analysé uniquement à partir d’un simple modèle linéaire. Les conditions de réalisation de l’analyse 
des variances (ANOVA) (normalité, indépendance et uniformité de la variance des données) étaient 
vérifiées pour la hauteur des couverts et le rendement. Les données relatives à la biomasse du 
couvert et des adventices ainsi qu’à la levée ont été transformées (racine carrée) pour valider les 
conditions de réalisation de l’analyse des variances.  

Pour le maïs, en raison du faible nombre d’essais réalisés sur un même site mais sur 3 années, des 
analyses de variance à un facteur (espèce du couvert) ont été réalisées pour toutes les mesures, 
après vérification de la normalité des données ou transformation des variables.   

Les tests statistiques ont été effectués avec le logiciel R (version 1.1.463 © RStudio, Inc), et plus 
précisément, le package lme4 pour réaliser les modèles linéaires mixtes (Bates et al., 2014). La 
significativité des résultats a été évaluée avec une p-value < 0.05 et les moyennes des modalités ont 
été comparées en utilisant le test de comparaison Tuckey’s pairwise. 
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Principaux résultats 

Le soja 

L’ensemble des résultats obtenus pour le soja est présenté dans le tableau 3.  

S : seigle ; T : triticale ; Sg : seigle grain ; Sf : seigle fourrager ; AB : agriculture biologique ; Conv. : agriculture conventionnelle ; 
R : roulage ; Plusieurs facteurs peuvent être étudiés dans un même essai 
(a,b) signifie une différence significative entre modalités (p<0,05) ; ns : aucune différence significative 
 

Tableau 3 : Résultats moyens sur la croissance du couvert végétal, les adventices et les cultures de soja des 
essais menés en SDCV  

Croissance des couverts 

Effet de la date de semis du couvert : Les couverts végétaux semés à la fin d’été /début automne 
ont permis une implantation plus rapide à l’automne que ceux semés mi-octobre (Figure 2). 
Toutefois, lorsque le semis du couvert est tardif (mi-octobre), augmenter la densité de semis de 25 
% par rapport à un semis plus tôt (mi-septembre) compense la production de matière sèche (MS) 
du couvert au printemps, avec en moyenne 6.109 kgMS.ha-1 pour les deux stratégies de semis 
testées (Tableau 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Photos illustrant la croissance du couvert de seigle en décembre suite à son semis fin d’été/ début 
l’automne selon deux stratégies : (A) mi-septembre à 90 kg/ha et (B) mi-octobre à 120 kg/ha 

 

 Couvert végétal Adventices Culture 

Facteurs Modalités Biomasse  

av. roulage 
(kg/ha) 

Hauteur 
(cm) 

Biomasse 
récolte 
(kg/ha) 

Biomasse 
av. roulage 
(kg/ha) 

Biomasse  
récolte 
(kg/ha) 

Levée 
(Nb/ha) 

Taux 
de 
levée 

Rdt 
(qx/ha) 

 Type de couvert végétal (9 essais) 

Espèces 

AB & Conv. 
Moyenne 

S 5219 ns 125 a 2965 a 264 b 1167 a 300157 ns 52% 20.7 a 

T 4974 ns 79 c 1889 b 425 a 1491 b 307895 ns 53% 17.4 b 

SxT 5067 ns 114 b 2854 a 297 b 1374 b 291017 ns 51% 20.5 a 

Variétés Sg 7389 ns 133 b 5417 a 279 ns 112 ns 249501 a 47% 23.4 ns 

Sf 8338 ns 170 a 4825 b 172 ns 770 ns 201541 b 38% 29.1 ns 

 Date d’implantation du couvert (1 essai) 

Date de 
semis du 
couvertπ 

Date 1 6278 ns 83 ns 2527 ns 145 a 1758 ns 326042 ns 54% 27.8 ns 

Date 2 5940 ns 87 ns 2837 ns 33 b 1513 ns 346458 ns 57% 30.7 ns 

 Destruction du couvert (4 essais) 

Nombre de 
roulage* 

1R - - - - 1217ns 338616a 59% 26.1a 

2R - - - - 1238ns 272937b 48% 21.2b 

A B 
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Effet du type de couvert : En moyenne, les biomasses des couverts de seigle et du mélange seigle 
x triticale sont supérieures au couvert de triticale pur (Tableau 3 et Figure 3). Toutefois, ces 
moyennes cachent des résultats très contrastés entre sites. En fonction des années et du type de 
sol, le développement et la biomasse du couvert végétal sont très variables (de 3 T à plus de 12 T de 
MS/ha). Le contexte pédoclimatique, associé aux choix de la stratégie de semis (date, densité, 
conditions de semis, etc.) constituent des facteurs primordiaux à considérer pour optimiser la 
production de biomasse (Vincent-Caboud et al., 2019b). Au cours des essais, les conditions 
climatiques correspondaient principalement à des automnes très secs (affectant l’implantation du 
couvert) et des hivers très humides (affectant le tallage des graminées du couvert). Ces 
phénomènes ont eu des répercussions importantes dans le développement des couverts au 
printemps (épiaison précoce, gelées du couvert, faibles hauteurs) et expliquent la faible biomasse 
des couverts avant le roulage, avec en moyenne 5.512 kg/ha. 

 
Figure 3: Biomasse moyenne (en kg matière sèche/ha) des couverts de seigle, seigle X triticale et triticale 

avant roulage de tous les essais soja comprenant cette modalité – (a,b) signifie une différence significative 
entre modalités (p<0,05) 

Effet de la variété du seigle : Les essais comparant plusieurs variétés de seigle en couvert végétal 
montrent une implantation plus rapide du seigle fourrager à l’automne permettant d’optimiser le 
recouvrement du sol dès le début de la mise en place de la technique. Ainsi, le seigle fourrager a 
permis d’obtenir les biomasses les plus élevées avant roulage, comparé au seigle grain (Tableau 3). 

Maîtrise des adventices par le couvert 

 
Figure 4 : Biomasse d’adventices à la récolte du soja en fonction de la biomasse de couvert produit au 

printemps :( A) plus de 8t (MS)/ha de couvert au roulage du couvert en mai (Isère 2018) ; (B) 5,5 t (MS)/ha de 
couvert au roulage du couvert en mai (Ain 2018) 
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Effet de la biomasse du couvert : En raison de la forte variabilité entre sites, il n’y a pas de relation 
statistique entre les biomasses du couvert et biomasses des adventices à destruction du couvert 
(Figure 4). Vincent-Caboud et al. (2019b) montrent en suivant la dynamique de biomasse adventices 
par site, que ceux où les couverts font plus de 8 t de MS/ha à destruction, la biomasse adventice 
augmente de 200 kg/ha entre la floraison et la récolte du soja. Alors que dans les sites n'obtenant 
pas ce niveau de biomasse du couvert, la pression des adventices augmente de plus de 1.000 kg de 
MS/ha entre ces deux dates. La figure 3 illustre les niveaux de biomasse des adventices pouvant 
être observées à la récolte du soja suivant la biomasse du couvert au moment du roulage.  

 
Figure 5 : Corrélation entre les biomasses en t de matière sèche / ha des adventices et du couvert (tous types) 

juste avant destruction du couvert par roulage   

 

Effet du type de couvert : La présence du seigle dans le couvert végétal, seul ou en mélange, a 
permis d’améliorer significativement la maîtrise des adventices au cours de l’ensemble de 
l’itinéraire technique (Tableau 3). Avant le roulage du couvert, la biomasse d’adventices était de 
250-300 kg de MS /ha pour le mélange seigle x triticale et le seigle pur contre 425 kg de MS/ha pour 
le triticale pur.  Ces différences entre type de couvert se retrouvent à la récolte du soja (Tableau 3). 
Pour des niveaux de biomasse similaires d’un couvert de triticale pur et d’un couvert de seigle, pur 
ou en mélange, la maîtrise des adventices est plus efficace en présence de seigle. Ce phénomène 
peut illustrer l’effet allélopathique du seigle. Toutefois, quel que soit le couvert, les biomasses des 
adventices sont quand même importantes en fin de cycle (plus d’une tonne/ha – tableau 3).  

Rendements du soja 

Effet du type de couvert : Les couverts de seigle et du mélange seigle x triticale ont conduit aux 
rendements de soja les plus élevés comparés au couvert de triticale, grâce à une meilleure gestion 
des adventices. En moyenne les couverts composés de seigle ont permis d’obtenir 20 qx/ha de soja 
contre 17.4 qx/ha pour le couvert de triticale pur (Tableau 3 et Figure 5). Globalement les pertes à 
la levée sont importantes, quel que soit le couvert testé, avec de l’ordre de 40 à 50% de pertes 
(tableau 3). Les différences de rendement s’expliquent ainsi beaucoup par la pression adventice 
tout au long du cycle et la réussite de la levée de la culture. 
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Figure 6 : Rendements moyens (en quintaux de matière sèche/ha) des sojas semés sous couverts de seigle, 
seigle X triticale et triticale avant roulage de tous les essais soja comprenant cette modalité – (a,b) signifie 

une différence significative entre modalité (p<0,05) 

 

Effet du roulage : Rouler deux fois augmente de 20 % les pertes de levées du soja, comparé à un 
roulage, ainsi les rendements du soja sont également réduits de 20 % (Tableau 3).  

Le maïs 

Deux essais sont présentés dans cette section, les résultats sont donc beaucoup moins robustes 
que pour le soja. Ils ont été réalisés sur un même site, mais à deux années d’intervalle. Entre les 
deux essais, la densité de semis du maïs a été augmentée (de 100.000 pieds/ha à 120.000 pieds/ha) 
pour compenser les pertes à la levée observées la première année ; la variété de maïs a été aussi 
adaptée, avec un maïs précoce dans l’essai de 2020, permettant de mieux caler la destruction du 
couvert (à floraison, vers mi-mai dans nos conditions) avec la période de semis du maïs.  

Croissance du couvert et gestion des adventices par le couvert 

 
Figure 7 : Biomasses en kg de matière sèche / ha des couverts et mulchs après roulage de féverole, féverole X 

seigle et féverole X seigle X vesce 
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Globalement nous obtenons plus de 6 t de MS / ha au roulage quel que soit le couvert ou l’année 
(Figure 6), sans différence significative de biomasses entre les types de couvert. En 2019, le couvert 
composé d’un mélange de légumineuses et de seigle contrôle mieux la croissance des adventices 
en interculture (Figure 7), en raison probablement d’un effet allélopathique du seigle. Toutefois, on 
ne retrouve pas cet effet en 2020, avec moins de seigle dans le mélange (Figure 7). 

 
Figure 8 :  Biomasses en kg de matière sèche / ha des adventices sous couverts et mulchs après roulage de 

féverole, féverole X seigle et féverole X seigle X vesce   

 

Les différences apparaissent ensuite sur les mulchs. La dégradation du couvert de féverole est très 
rapide en 2019 : de 6,9 t de MS / ha en mai à 2,8 t de MS / ha de mulch en juillet 2019. Cette 
dégradation peut s’expliquer par un début d’été très chaud (+2.5°c par rapport à la normale en juin). 
Ainsi, des zones sans mulch apparaissent et laissent les adventices se développer, avec ainsi 1,3 t de 
MS/ha d’adventices en juillet (floraison du maïs) contre 0.56 tMS/ha pour le couvert de mélange 
(Figure 7). Cet effet n’est pas observé en 2020, où l’écart à la normale est de seulement +0.7°C en 
juin 2020. Malgré moins de biomasse de couverts (quel que soit le type) à destruction, la 
dégradation est plus lente et ainsi les mulchs freinent mieux le développement des adventices : 
moins de 500 kg MS/ha pour les deux types de couvert en juillet à floraison du maïs (Figure 7).  On 
observe une corrélation entre la biomasse du mulch et la biomasse des adventives à floraison du 
maïs, toutefois la variabilité est forte (figure 8).  

Ces résultats confirment l’hypothèse qu’un couvert de légumineuses pures avec un faible C/N peut 
se dégrader vite, et ainsi le mulch n’est plus assez épais pour freiner le développement des 
adventices. Toutefois, l’effet climatique joue un rôle, en accélérant ou pas la dégradation du mulch 
(Figure 9).   
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Figure 9: Corrélation entre les biomasses en t de matière sèche / ha des adventices  et du mulch (tous types) à 

floraison du maïs  

 

Figure 10 : Photographies illustrant le much de féverole un mois après roulage en 2019 (forte dégradation) et 
en 2020 (faible dégradation, bonne couverture du sol) 

 

Composantes et rendements du maïs 

Essai-modalités Nombre de 
pieds/ha* 

Nombre 
d’épis/pieds 

Nombre de 
grains/épis 

PMG en g Rendements 
en t MS / ha** 

2018-19      

Féverole 69 417 (a) 0.96 (a) 400 (a) 272 (a) 7.3 (a) 

Mélange 59 417 (b) 0.92 (b) 301 (b) 245 (b) 4.0 (b) 

p.value 0.05 0.032 0.001 0.001 <0.001 

2019-2020      

Féverole 89 750  0.97 399 (a) 352 12.3 

Mélange 81 250  0.98 457 (b) 358 13.1 

p.value n.s. (0,1) n.s 0.008 n.s. n.s 

*en 2018-19 la densité de peuplement est de 100 000 pieds/ha et en 2019-2020 de 120 000 pieds/ha 
** en 2019-20 la variété de maïs a été changée, pour une variété plus précoce qu’en 2018-19 

Tableau 4 : Composante du rendements et rendements finaux des maïs semés en 2018-2019 et 2019-2020 sous 
différents mulchs 

 

18 juin 2019 :  mulch de féverole très 
dégradé, avec des zones non couvertes 

16 juin 2020 :  mulch de féverole peu 
dégradé couvrant bien le sol 



DEUXIÈME PARTIE : ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

104 
 

En 2019, le faible taux de levée du maïs a conduit à obtenir des densités de maïs très faibles, avec 
moins de 70 000 pieds/ha en féverole pure et moins de 60 0000 pieds/ha en couvert mélange. Le 
nombre de pieds/ha combiné à une mauvaise gestion des adventices pour la féverole et en fin de 
cycle pour le mélange conduisent à des rendements très faibles, respectivement de l’ordre de 7t 
MS/ha et 4t/ha (Tableau 4). Ces valeurs sont proches de celles données dans la littérature (Wallace 
et al., 2017), et sont nettement insuffisantes pour un système en maïs irrigué AB dans notre 
contexte pédoclimatique.  

En 2020, les taux de levée sont légèrement plus importants et malgré la différence de levée entre 
les deux types de couvert, ces taux associés à une augmentation de la densité de semis (+ 20 000 
graines/ha) comparé à 2019 ont permis d’obtenir 90 000 pieds/ha sous couvert de féverole et 81 
000 pieds/ha sous le couvert du mélange d’espèces, ce qui est proche voire supérieur au 
peuplement obtenu régulièrement par les agriculteurs bio de la région. Ainsi, ce peuplement 
associé à une meilleure gestion des adventices, une variété de maïs à cycle plus court plus adaptée 
à un semis tardif du maïs, ont conduit à des rendements similaires de l’ordre de 12-13 tMS/ha 
(Tableau 4). Bien que présentant moins de pieds au démarrage, le maïs sous couvert de mélange a 
rattrapé ce retard sur le nombre de grains par épis (Tableau 4).  

Les enseignements de ces 5 années d’essai 

Pour la culture de soja 

Les résultats trouvés dans nos essais confirment ceux montrés par nos collègues nord –Américains 
(Vincent-Caboud et al., 2019a), et valident que la combinaison technique la plus intéressante 
repose sur le semis précoce (de début à mi-septembre) d’un couvert de type graminée fourragère 
et semée avec des densités de semis élevées (au moins 200 kg.ha-1). En effet, le semis précoce et 
dense du couvert améliore la maîtrise des adventices en accélérant le recouvrement du sol à 
l’automne. La productivité en MS du couvert végétal est essentielle à la gestion des adventices mais 
le choix de l’espèce apparaît aussi déterminant vis-à-vis de deux caractéristiques importantes : le 
ratio C/N (qui conditionne la dynamique de décomposition du mulch) et l’effet allélopathique. Le 
couvert doit être composé au moins d’une espèce caractérisée par un potentiel élevé d’effet 
allélopathique, reconnu chez le seigle et un ratio C/N élevé pour conserver un épais mulch sur le sol 
au cours de la saison et ainsi réduire la pression des adventices. 

Nous montrons plus spécifiquement dans nos travaux que l’espèce de poacée (seigle ou triticale) 
n’est pas déterminante sur la productivité du couvert en raison de la variabilité des conditions 
pédoclimatiques, mais elle est essentielle vis-à-vis de la dynamique de décomposition du couvert 
puisque le mulch de seigle a permis de recouvrir le sol plus longtemps que le triticale.  

Les itinéraires techniques en SDCV sans herbicide conduisent en moyenne à 5-8 % de pertes de 
rendement de soja (en fonction du type du dispositif) comparés aux pratiques des agriculteurs 
expérimentateurs (parcelles adjacentes suivies classiquement). En AB le temps de travail et la 
consommation de carburant sont réduits de plus de la moitié. Ces résultats s’expliquent par un 
faible nombre d’interventions sur les parcelles en SDCV comparées aux pratiques de désherbages 
classiques en AB (faux semis, binages, etc.). Ces économies permettent d’améliorer les marges 
brutes. Toutefois, en fonction des sites, des interventions de rattrapage ont été testées en situation 
d’infestation élevée d’adventices ou de repousses du couvert (par exemple l’écimage). Cette 
stratégie n’a pas amélioré le rendement et a conduit à une marge négative. Des solutions de 
rattrapage plus appropriées sont à étudier.  

Enfin, les charges liées aux couverts sont élevées et constituent souvent le facteur affectant la 
viabilité de la technique, de même que l’augmentation de densité de semis des cultures. Le coût 
des semences en AB, en particulier du seigle semé à 200 kg/ha, augmentent les charges. Les 
estimations réalisées sous l’hypothèse d’achat des semences, indiquent une marge brute inférieure 
aux pratiques des agriculteurs, alors qu’elle est positive lorsque l’hypothèse repose sur des 
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semences de ferme pour les couverts. Des stratégies sont à développer pour sécuriser la 
performance du couvert dans sa capacité à gérer les adventices tout en limitant l’investissement 
réalisé. Ainsi le mélange seigle X triticale apparait comme le meilleur couvert dans nos essais : des 
rendements équivalent au couvert de seigle, mais avec des coûts de semences bien inférieurs et 
donc une meilleure marge brute.  

Pour la culture de maïs 

En termes de composition de couvert, la féverole se dégrade plus rapidement que le seigle et 
produit donc un mulch moins épais. Si dans certains cas cela augmente la pression des adventices, 
cela permet aussi au maïs de mieux réussir son implantation. L’implantation et la croissance du maïs 
étant la clé de voute d’un semis direct sous couvert réussi, la féverole pure a tendance à améliorer 
le rendement du maïs car elle est moins compétitive vis à-vis du maïs.  

Le seigle, quant à lui, possède des propriétés allélopathiques qui lui permettent de réduire la 
pression des adventices. Cependant, se dégradant moins vite, il peut davantage faire office de 
barrière physique à l’implantation et la croissance du maïs. La littérature révèle que la limite d’un 
couvert composé d’un mélange de légumineuses et de seigle est, d’une part, une possible faim 
d’azote, et d’autre part, un mulch trop épais au semis du maïs, défavorisant l’implantation du maïs 
(mauvais positionnement des graines) et derrière la levée (barrière physique) (Wallace et al., 2018). 
Nous observons effectivement les deux années un taux de levée plus faible avec le couvert de 
mélange d’espèces qu’avec le couvert de légumineuse pur, environ -10% en 2019 et -7% en 2020. 

Nos résultats montrent qu’il est possible de remédier aux contraintes du couvert « mélange de 
légumineuses et de seigle », en augmentant la densité de semis du maïs, et aussi la qualité du semis 
(choix d’un matériel adapté à une implantation dans un mulch). Cela confirme l’intérêt des 
mélanges comme couvert associé à une culture de maïs (Vincent-Caboud et al., 2019a ; Wallace et 
al., 2017) dans des conditions pédoclimatiques de milieu tempéré. 

Nos résultats sont fondés sur deux années d’essai, il est nécessaire de répéter ces essais dans 
d’autres contextes pédoclimatiques pour mieux appréhender le risque d’une telle technique. On 
voit bien que les modifications du climat d’une année sur l’autre vont impacter grandement la 
réussite de la technique, ils constituent néanmoins les seules références agronomiques en Europe 
à ce jour. 

Pour les deux cultures 

La majorité de nos travaux a été entreprise dans des systèmes irrigués, où l’eau n’est pas le facteur 
le plus limitant. Ainsi, nous n’avons pas vu d’effet de forte biomasse de couvert sur le stock en eau 
au début de l’été. Nous avons plutôt observé le phénomène inverse, avec des sites expérimentaux 
non irrigués présentant de meilleurs résultats (par rapport à la conduite classique de l’agriculteur), 
comparé aux sites irrigués. Le mulch, comme frein à l’évaporation, a pu jouer un rôle intéressant en 
plein été dans ces systèmes. 

Une autre limite de ces travaux concerne l’intégration de cette technique à l’échelle d’une rotation 
dans un système de culture. En effet, actuellement les rotations de la région présentent souvent 
une succession de type soja-blé-maïs, et ainsi ne permettent pas d’implanter un couvert très tôt 
après soja pour faire un semis direct de maïs. De même le mulch après le soja peut constituer un 
problème pour le semis direct de blé qui suivrait, et nécessite alors un matériel de semis adapté 
(avec disques ouvreurs par exemple). Il est donc nécessaire soit de voir cette technique comme 
une possibilité sur quelques cultures de la rotation de réduire les passages mécaniques, soit de 
revoir la rotation des cultures. Au vu des risques que représente cette technique, les agriculteurs 
expérimentateurs avec qui nous avons travaillés sont plus dans la première optique. 

D’autres techniques de gestion de couvert vivant et d’implantation en direct se développent 
actuellement, comme le fauchage d’un couvert permanent dans l’inter rang de cultures semées 
directement dans ce couvert (semis à grand écartement). Cette technique en cours de test 
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(CASDAR GRAAL) pourrait solutionner d’une part les problèmes de contrôle des adventices si le 
couvert n’est pas assez développé (adventices fauchées), et d’autre part l’intégration à l’échelle 
d’un système car elle nécessite forcément de revoir la rotation et l’écartement des cultures pour la 
tester. 

Conclusion 

Le Semis Direct sous couvert roulé est une technique intéressante pour implanter des cultures de 
printemps, elle permet de contrôler le développement des adventices sans avoir recours aux 
herbicides ou à un désherbage mécanique intensif en AB. L’étape clé de cette technique est le choix 
du couvert végétal à associer à la culture de vente. Les couverts avec du seigle fourrager pour le 
soja et les couverts avec de la féverole pour le maïs, sont les plus prometteurs dans les essais menés 
dans la vallée du Rhône autour de Lyon. Toutefois, la réussite est conditionnée par le bon 
développement du couvert végétal, avec la nécessité de rouler à floraison et sur une biomasse 
importante. Or, suivant les conditions pédoclimatiques il n’est pas toujours possible d’obtenir ce 
développement même quand toutes les pratiques favorables à leur développement ont été mises 
en œuvre (semis fin d’été à forte densité, un roulage à floraison du couvert, etc…). La technique 
intéresse de plus en plus les agriculteurs de la région, et plus particulièrement ceux en agriculture 
biologique, mais nécessite encore des travaux pour sécuriser un peu plus la pratique suivant les 
conditions pédoclimatiques, et surtout pour l’intégrer dans leurs systèmes de culture (rotation, 
fertilisation, gestion de l’eau…).  
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Résumé 

La flore des parcelles viticoles est diverse et occupe une place spatiale et temporelle importante 
dans les vignobles ; elle varie selon les pratiques d’entretien du sol et le pédoclimat. La gestion de 
cette flore est déterminée selon des objectifs de rendement et de qualité, et également des enjeux 
écologiques (herbicides, énergie fossile, et transition agroécologique). Aujourd’hui, la gestion des 
adventices repose majoritairement sur le désherbage mécanique et/ou l’enherbement avec tonte 
dans l’inter-rang, et le désherbage du rang utilise un herbicide chimique. En 2016, en France, 
l’enherbement sur l’inter-rang concerne la moitié du vignoble national et varie suivant le risque de 
sécheresse et la densité de plantation. Les cultures de services rendent de multiples services, dont 
la réduction des adventices. Enfin la gestion des adventices en parcelles viticoles peut fournir des 
services en relation avec la biodiversité (production de ressources florales pour les pollinisateurs 
ou de ressources fourragères). 

Mots-clés : viticulture – couverts végétaux – gestion des adventices 

Abstract 

The spontaneous vegetation in vineyards is diverse and occupies an important spatial and temporal 
place. This vegetation is impacted by the different soil management practices and the pedoclimatic 
diversity of the vineyard terroirs. Its management is thought out according to the agronomic 
objectives of yield and quality, notably to limit competition with the vine. This management also 
responds to other ecological challenges: reduction in the use of herbicides, reduction in fossil fuel 
consumption, and the agro-ecological transition of winegrowing systems. In the "mixed" 
management method, which is often used, weed management in the inter-row is mainly based on 
mechanical weeding and/or grassing with mowing, while weeding in the row uses a chemical 
herbicide. In 2016, in France, inter-row weed control, whether partial or total, concerns 52% of the 
national vineyard area and varies greatly depending on the risk of drought and the density of 
plantation, which are decisive factors in the establishment and management of seeded cover. 
Among the many services, often linked to soil quality, potentially provided by these sown cover 
crops called service crops is the reduction of weeds by limiting their growth and development and 
inhibiting their germination. Finally, the management of spontaneous biodiversity within plots can 
satisfy other services such as the production of floral resources for pollinators or the production of 
biomass for grazing. 
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Introduction 

Cet article aborde la question de l’effet des couverts sur la flore en viticulture en i) caractérisant 
l’importance spatiale et temporelle des adventices en parcelles viticoles et les enjeux notamment 
environnementaux liés à leur gestion, ii) en montrant comment le pédoclimat et les pratiques 
viticoles conditionnent la flore adventice, et enfin iii) en détaillant comment les couverts végétaux 
semés peuvent réguler les adventices et les fonctions associées à leur présence. 

Viticulture et flore spontanée 

Importance spatiale et temporelle des adventices en parcelles pérennes, viticoles notamment 

Saisonnalité de la flore adventice et de sa gestion  

En parcelles agricoles, la composition et la structure de la végétation spontanée fluctue au cours 
des saisons et des années, sous l’influence des conditions climatiques et des pratiques. En un lieu 
donné, la flore varie naturellement au cours des saisons par la succession d’espèces à cycles de vie 
différents, avec deux grands faciès, hivernal puis estival. Dans les champs cultivés, ces variations 
sont amplifiées car également déterminées par le type de la culture, sa croissance, les pratiques 
culturales associées et leurs interactions avec les conditions météorologiques. 

Dans les systèmes de culture à base de pérennes et notamment les parcelles viticoles, les pratiques 
d’entretien du sol ont différents objectifs : amendement, gestion de la végétation spontanée ou 
semée et entretien de la structure du sol (décompaction ou travail plus superficiel) et gestion des 
contraintes hydriques azotées. Ces pratiques peuvent être différentes entre le rang (i.e. le 
cavaillon, entre les ceps de vigne) et l’inter-rang de vigne. Au final, l’ensemble de ces pratiques de 
gestion des sols modifie la composition et l’abondance de la flore spontanée (figure 1) en 
interagissant avec des pools d’espèces différentes selon la période à laquelle ont lieu ces pratiques 
(principalement l’hiver et jusqu’au début du printemps). Le désherbage chimique favorise des 
espèces capables d’éviter les traitements par un cycle précoce (Poa annua) ou tardif (Solanum spp.) 
ou qui tolèrent les traitements (Erigeron spp., Malva sylvestris). Comme les herbicides, le travail du 
sol favorise des annuelles rudérales mais aussi des vivaces à rhizome qui tolèrent le fractionnement 
(Convolvulus arvensis, Sorghum halepense). L’enherbement et la tonte permettent à des espèces 
pérennes qui ne sont pas des adventices classiques d’occuper la parcelle (Dactylis glomerata, 
Hypericum perforatum, Plantago lanceolata). 

Structure de la parcelle viticole et espace pour la flore adventice 

Les systèmes de culture à base de pérennes, du fait de l’écartement entre les arbres fruitiers ou les 
ceps de vignes (Figure 1C), sont caractérisés par un espace important, soit désherbé chimiquement 
ou mécaniquement, soit occupé par la végétation et notamment la flore spontanée. Ainsi, 
l’écartement moyen des rangs est très variable selon les vignobles, et il est parfois explicitement 
lié au cahier des charges des appellations. Le vignoble français est majoritairement composé de 
vignes à faible densité de plantation (seules 21 % des superficies en vigne ont une distance entre les 
rangs inférieure à 170 cm (et 10% une distance inférieure à 120 cm). Les vignes à haute densité, ou 
vignes étroites, que l’on trouve en Champagne (100% du vignoble a des inter-rangs inférieurs à 120 
cm), Bourgogne (73% des inter-rangs inférieur à 120 cm), Beaujolais (58% inférieur à 120 cm) et Haut 
Médoc, sont les plus difficiles à désherber mécaniquement. Ces vignobles ont les plus forts IFT 
herbicide, notamment dus aux situations de pente qui rendent le désherbage mécanique plus 
difficile. Toutefois, même dans ces bassins viticoles, 20% des vignes ne reçoivent pas d’herbicides 
(Jacquet et al., 2019) . 
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Figure 1 : Les adventices dans le temps et l’espace de la parcelle viticole : A & B. cycles théoriques d’une 

adventice annuelle et d’une adventice vivace : C : différents pools d’adventices dans la parcelle viticole en 
interaction avec les pratiques au niveau du rang et de l’inter-rang. 

 

Diversité de la flore spontanée dans les vignes et espèces problématiques 

Environ 900 espèces d’adventices ont été répertoriées dans les vignes françaises par les botanistes 
soit 75 % des adventices françaises toutes cultures confondues (Maillet, 1992). La diversité de la 
flore de la vigne est plus importante qu’en cultures annuelles. En effet, la pérennité de la culture et 
les travaux du sol souvent moins profonds peuvent conduire à une proportion plus importante 
d’adventices pérennes, à la différence des cultures annuelles où les adventices annuelles sont les 
plus présentes (Gaviglio, 2013). Par ailleurs, la vigne occupe une plus large gamme de milieux, 
parfois très contraignants (coteaux calcaires très caillouteux, sols sableux), ce qui amène des 
cortèges d’espèces d’habitats naturels voisins adaptées à ces conditions. Du point de vue des 
viticulteur·rice·s, plusieurs espèces d’adventices sont considérées comme problématiques, soit, le 
plus fréquemment, du fait de la concurrence pour les ressources hydriques ou minérales qu’elles 
peuvent générer pour la vigne, soit du fait de la difficulté à les gérer (cas par exemple du Sorgho 
d’Alep, au mode de propagation végétative très puissant), soit du fait de la perturbation qu’elles 
représentent pour les opérations culturales (cas des érigérons qui peuvent « gêner » la vendange 
et certains outils du fait de leur hauteur). Dans les enquêtes du groupe COLUMA Vigne de l’AFPP, 
les adventices les plus difficiles à maîtriser ont été identifiées (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Adventices les plus difficiles à maîtriser sur l’ensemble du territoire viticole et en région 
méridionale, d’après les enquêtes du groupe COLUMA Vigne de l’AFPP (2011 et 2012), cité de Gaviglio, 2013. 

Noms communs (noms latins) 

Sur l’ensemble du territoire viticole En région méridionale 

le chardon des champs (Cirsium arvense) 
les érigerons (Erigeron canadensis et 
sumatrensis)  
le liseron des champs (Convolvulus arvensis) 
la morelle noire (Solanum nigrum) 
les amarantes (Amaranthus retroflexus) 
le lierre grimpant (Hedera helix) 
l'épilobe à quatre angles (Epilobium tetragonum) 
la garance voyageuse (Rubia peregrina) 
le brome stérile et autres bromes (Bromus 
sterilis, Bromus arvensis) 
la carotte sauvage (Daucus carota) 
le chénopode blanc (Chenopodium album) 
les géraniums (Geranium rotundifolium, molle) 
le liseron des haies (Convolvulus sepium) 
les mauves (Malva sylvestris, neglecta) 
les rumex (Rumex crispus, pulcher) 
l'aristoloche à feuilles de clématite (Aristolochia 
clematitis) 
le gaillet gratteron (Galium aparine) 
le chiendent rampant (Elymus repens) 

le chiendent pied de poule (Cynodon 
dactylon) 
l’inule visqueuse (Dittrichia viscosa) 
la chondrille (Chondrilla juncea) 
la lampourde épineuse (Xanthium spinosum) 
la prêle rameuse (Equisetum ramosissimum) 
le sorgho d'Alep (Sorghum halepense) 
le bident à feuilles presque alternes (Bidens 
subalternans) 
les crépis (Crepis sancta, foetida) 
la croix de Malte (Tribule terrestris) 
le panic pied de coq (Echinochloa crus-galli) 
le chardon marie (Sylibum marianum) 

Enjeux agro-environnementaux liés à la gestion des adventices en viticulture 

La gestion des adventices en viticulture est en premier lieu réfléchie en fonction des objectifs 
agronomiques de rendement et de qualité, notamment pour limiter la compétition avec la vigne. 
La tolérance à la présence des adventices dépend du niveau de production attendu et de la valeur 
ajoutée de cette production. Cette gestion répond également à d’autres enjeux écologiques : 
réduction d’usage des herbicides, en particulier du glyphosate, réduction de la consommation 
d’énergie fossile, et transition agroécologique des systèmes viticoles pour une plus grande 
durabilité de la filière (e.g. (Garcia et al., 2018). 

 

Deux enjeux majeurs pour la viticulture : supprimer l’usage du glyphosate et réduire la 
consommation d’énergie fossile 

La viticulture est un secteur fortement utilisateur de glyphosate, et la suppression annoncée de 
l’usage du glyphosate en général (déjà effective sur les inter-rangs mécanisables) incite les 
viticulteur·ice·s à repenser leur mode de gestion des adventices. En effet, dès 2017, un rapport 
INRAE, actualisé en 2019 (Jacquet et al., 2019) a permis une première identification des utilisations 
du glyphosate en viticulture et des alternatives possibles. Il estime que la quantité de glyphosate 
en viticulture varie de 400 à 1000 g/ha/ an. Ce chiffre peut être rapproché de celui obtenu dans les 
données de vente (Base nationale de Données des ventes de pesticides). La carte des quantités à 
l’hectare établie par le Commissariat général au développement durable, à partir de ces données, 
montre que les zones les plus consommatrices de glyphosate (plus de 1kg/ha) correspondent 
largement aux zones viticoles (Jacquet et al., 2019). Les solutions de désherbage non-chimique sont 
le désherbage mécanique (alternative la plus fréquente), le désherbage thermique ou électrique 
dans une moindre mesure, et l’enherbement (enherbement total, i.e. rang et inter-rang). Dans ce 
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contexte de réduction d’usage des herbicides, le désherbage mécanique apparait comme une 
solution techniquement accessible et efficace dans les inter-rangs. Le désherbage mécanique 
demande un choix des outils adapté à la typologie du vignoble et peut engendrer un investissement 
financier important au niveau du parc matériel. En effet, un seul outil est rarement suffisant, et les 
passages relativement lents et plus nombreux : en conséquence, la consommation d’énergie fossile 
augmente, ainsi que le temps de travail. 

Toutefois, il faut distinguer la gestion de l’inter rang et celle du rang, cette dernière étant plus 
difficile à gérer sans herbicide. Le désherbage mécanique du cavaillon (bande de sol sous le rang 
de ceps de vigne), par exemple au moyen de lames interceps, nécessite beaucoup d’attention 
malgré les progrès techniques. En effet, cette opération peut provoquer des blessures aux vignes 
et parfois aux infrastructures (piquets). De plus, il peut favoriser certaines plantes particulièrement 
invasives comme le liseron des champs ou le chiendent pied-de-poule.  

 
Figure 2 : Gamme de variation de consommation des différents outils inter-rang, en fonction de la vitesse de 

travail (Constant et al., 2019) 

Que ce soit dans l’inter-rang ou sur le cavaillon, le travail mécanique du sol représente des coûts 
souvent deux à trois fois plus élevés que l’utilisation d’un herbicide (Constant et al., 2019). En effet, 
la mise en œuvre du désherbage mécanique se traduit par un impact significatif sur les deux postes 
les plus énergivores à la vigne (« carburant », jusqu’à plus de 25 L/ ha pour la houe rotative, contre 
moins de 5 pour les rouleaux et « matériel ») (figure 2), ainsi que sur les coûts de main d’œuvre. 
Aussi, il augmente généralement l’érosion dans les vignobles en pente (Biddoccu et al., 2017). 
Lorsque la mécanisation du travail du sol et du cavaillon est trop compliquée ou pas suffisamment 
efficace, il est nécessaire d’intervenir à la main : ces travaux sont particulièrement pénibles et 
représentent un temps de travail et un coût importants pour l’exploitation. Dans le mode de 
gestion « mixte », souvent utilisé, la gestion des adventices dans l’inter-rang repose 
majoritairement sur le désherbage mécanique et/ou l’enherbement avec tonte, tandis que le 
désherbage du rang utilise un herbicide chimique : se passer des herbicides sous le rang reste un 
enjeu et une difficulté non négligeable.  

Transition agroécologique de la viticulture et gestion de la flore adventice 

Au-delà de la réduction d’usage du glyphosate, la viticulture s’engage également dans une 
transition agroécologique nécessaire pour la durabilité de la filière. Par définition, la transition 
agroécologique désigne un changement de modèle agricole pour mettre en œuvre les principes de 
l’agroécologie et répondre ainsi aux crises que traverse ce secteur. Elle repose, en particulier, sur i) 
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la création et mobilisation de savoirs issus de l’agroécologie, ii) l’engagement des acteurs 
(agriculteurs, conseillers agricoles…) dans la construction de ces savoirs pour une adaptation aux 
territoires, et iii) la territorialisation de l’agriculture impliquant notamment une reconnexion de la 
production agricole avec l’alimentation locale (Hazard et al., 2017). Le guide de l’Institut Français de 
la Vigne et du Vin sur la transition agroécologique de la viticulture (Herbin et al., 2022) identifie 7 
enjeux majeurs ; pour 5 d’entre eux, la problématique de la gestion de la flore adventice est centrale 
(Tableau 2). 

Tableau 2 : Place de la gestion des couverts et de la flore spontanée par rapport aux enjeux de la transition 
agroécologique 

Enjeu de la transition 
agroécologique de la viticulture 

(Herbin et al., 2022) 

Interaction avec la gestion des adventices et la mise en place 
et la gestion des couverts 

Préservation des qualités des sols 

 

La gestion mécanique et chimique des adventices peut 
dégrader la qualité des sols 

La mise en place de couverts végétaux peut contribuer à 
augmenter la qualité des sols 

Préservation de la ressource en 
eau 

La réduction d’usage des herbicides contribue à la 
préservation de la ressource en eau 

Préservation et développement 
de la biodiversité 

Le maintien de la flore spontanée ou le semis de couverts 
végétaux contribuent au développement de la biodiversité 

Diminution de l’usage des 
produits phytosanitaires & 

développement du biocontrôle 

La tolérance au maintien des adventices ou l’introduction de 
couverts semés limitent l’usage des herbicides et favorisent 

les services de régulation des ravageurs via les auxiliaires 
généralistes. 

Atténuation des effets du 
changement climatique & 

Adaptation 

La restitution de la biomasse végétale semée ou spontanée 
contribue au stockage de carbone dans les sols viticoles 

Régulation des adventices en viticulture, selon les pratiques et le pédoclimat 

Diversité des pratiques de gestion des sols viticoles  

La gestion de l’inter-rang a connu depuis le XXè siècle 3 grandes périodes (adapté de Fried et al., 
2019) dont les pratiques caractéristiques sont présentées dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : évolution des pratiques de gestion des sols viticoles depuis le début du XXème siècle 

Période Caractéristiques des pratiques de gestion du sol 

Première 
moitié du 
XXème siècle 

L’épidémie du Phylloxera a conduit à une replantation massive du vignoble avec 
des porte-greffes américains en ligne avec un écartement régulier. Cette 
structure régulière contribue à l’adoption généralisée du labour, par une 
charrue attelée pour le travail de l’inter-rang et sur le rang, même si le rang est 
encore travaillé à la main. Après les années 1950, le tracteur remplace 
progressivement le cheval mais toujours avec les mêmes objectifs (chaussage, 
déchaussage au niveau du rang et façons superficielles sur l’inter-rang).  
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1960-1990 Avec la mise sur le marché d’herbicides autorisés en vigne, le désherbage 
chimique peut être localisé sur le rang ce qui limite le chaussage-déchaussage 
sur le rang en maintenant des travaux superficiels sur l’inter-rang ou être réalisé 
« en plein » (sur le rang et l’inter-rang) avec souvent l’abandon de tout travail du 
sol (Fried et al., 2019). La généralisation du désherbage chimique entraîne des 
changements majeurs dans la composition et la richesse des communautés 
d’adventices entre les années 1970 et 1990 (Barralis et al., 1983; Lopes et al., 
2008; Maillet, 1992) au point que les malherbologues parleront d’« inversion de 
flore ». 

Depuis le début 
des années 
2000 

Des préoccupations agronomiques et environnementales ont conduit à une 
troisième période. La forte diminution des taux de matière organique dans les 
sols et les problèmes de portance ou d’érosion liés à la présence de sols « nus » 
(Novara et al., 2018) font prendre conscience de la nécessité de maintien d’un 
couvert en hiver (avec l’abandon du désherbage d’automne), ainsi que dans les 
inter-rangs larges quand ce maintien n’entraîne pas de problèmes de 
concurrence. Il s’agit également de restaurer la fertilité des sols et éviter la perte 
d’éléments nutritifs en hiver. Par ailleurs, la problématique de contamination 
des eaux par des substances actives essentiellement herbicides fait prendre 
conscience de la nécessité de limiter le recours à ces produits. Après une baisse 
de l’utilisation des herbicides entre 2006 et 2010, on observe une relative 
stabilité si l’on analyse les statistiques agricoles entre 2010 et 2016 (Ambiaud, 
2012). L’enherbement semé et entretenu par tonte permet l’établissement d’un 
couvert végétal maîtrisé qui peut même limiter la présence d’une flore 
adventice gênante (Baumgartner et al., 2008). 

 

Aujourd’hui, pour maîtriser la concurrence liée aux adventices, les viticulteur·ice·s recourent le plus 
souvent à un désherbage mixte : chimique et mécanique (Figure 3A). Ce dernier concerne près de 
la moitié du vignoble français alors que le désherbage chimique exclusif est opéré sur près d’un 
tiers des surfaces, et le désherbage exclusivement mécanique sur près d’un cinquième (Figure 3A). 
En 2016, les vignes ont reçu en moyenne 1,8 passages de désherbage chimique (essentiellement 
sous le rang) et 2,4 passages de désherbages mécaniques. 

 

 
A 

 
B 

Figure 3 : Inventaire des pratiques viticoles d’après Enquête Pratiques phytosanitaires en viticulture 2016 
(GraphAgri 2021) : A : Modes de désherbage, répartition des surfaces selon le mode, par vignoble ; B : 

Pourcentage d’enherbement inter-rang, selon le mode, par vignoble. 
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D’après la synthèse Graph’Agri issue des données AGRESTE (Prost and Beaufils, 2021) en 2016, 
l’enherbement sur l’inter-rang, partiel ou total, concerne 52 % de la surface du vignoble national 
(Figure 3B) : , 43 % en enherbement permanent, 9 % en enherbement temporaire, la plupart du 
temps hivernal, pendant le repos végétatif de la vigne. Les enherbements permanents des inter-
rangs concernent pour la moitié d’entre eux un inter-rang sur deux et pour 45 % la totalité des inter-
rangs. Sous le rang, l’enherbement est très exceptionnel (6 % du vignoble national en moyenne). 

Les pratiques de gestion de l’enherbement sont très variables entre les différents bassins viticoles : 
à titre d’exemple, l’enherbement permanent, autrement dit présent toute l’année concerne plus 
de 80% des vignobles du Bordelais, contre moins de 20% du vignoble Languedocien (hors PO). Si la 
contrainte climatique et en particulier le risque de sécheresse explique en grande partie cette 
variabilité géographique, la densité de plantation qui peut contraindre la mise en place et la gestion 
des couverts semés est aussi déterminante : par exemple, le vignoble Champenois, à très fort 
objectif de production,  et à forte valeur ajoutée et planté très densément, généralement peu 
concerné par la contrainte hydrique, ne présente que 30% des parcelles enherbées de manière 
permanente (Figure 3B). 

Conséquences de cette diversité de pratiques sur la flore adventice en contexte viticole 

L’ensemble des pratiques de gestion de l’inter-rang et du rang viticole, en nature, intensité 
(profondeur de travail du sol) et fréquence modifie la flore adventice (Figure 1 & Figure 4).  

 
Figure4 : Hypothèses sur les liens pratiques/ flore adventice (adapté de (Valantin-Morison et al., 2008)). Les 

pratiques en vert à gauche correspondent à la mise en place d’un couvert semé. 

 

La figure 4 illustre la diversité des mécanismes par lesquels les pratiques et notamment celles liées 
à la mise en place et à la gestion d’un couvert végétal semé (en vert sur la figure) peuvent modifier 
la flore adventice : favoriser la compétition des espèces semées avec les adventices, éviter les 
périodes de développement des adventices, empêcher la levée des adventices, détruire les 
adventices. En particulier, le choix des espèces (cycle et vitesse de croissance), la date et la densité 
de semis peuvent limiter les conditions de développement des adventices. Le cas des couverts à 
effet allélopathique est également intéressant à citer : l’allélopathie est définie comme tout effet 
direct ou indirect, positif ou négatif, d’une plante sur une autre, par le biais de composés 
biochimiques libérés dans l’environnement (Rice, 1984). Une étude récente, combinant essais au 
champ et approche métabolomique, a montré que l’inhibition de la croissance de l’amarante par le 
sarrasin, le radis fourrager et la moutarde brune est la même avec un fort ou un faible ombrage du 
couvert, suggérant que les exsudats racinaires jouent un rôle important (Gfeller and Wirth, 2017). 

A l’échelle nationale, l’étude récente de Fried et al. (2019) sur la flore d’un réseau de 46 parcelles 
viticoles dans trois régions viticoles (Champagne, Beaujolais et Languedoc) avec 883 relevés de 
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flore effectués entre 2006 et 2012 a montré que la saison était le filtre le plus important pour les 
communautés d'adventices dans les vignobles, opposant dans chaque parcelle une communauté 
vernale et estivale. Cet effet saison inclut aussi indirectement un effet pratique puisque la gestion 
(désherbage chimique, travail du sol, tonte) a lieu entre le printemps et l’été. En outre, les variations 
spatiales entre les régions (latitude), les types de sol (pH) et les variations interannuelles (2006 à 
2012) ont également été considérées comme ayant un effet important sur le turnover des espèces. 
A cette échelle, les pratiques agricoles expliquent une faible variation globale de la composition 
des communautés d'adventices, mais certaines espèces ont montré un lien élevé et constant à des 
pratiques contrastées. Par exemple, les applications d'herbicides (principalement le glyphosate) 
ont favorisé certaines espèces telles que la Mauve des bois (Malva sylvestris) et le Sorgho d’Alep 
(Sorghum halepense), tandis que le travail du sol dans les inter-rangs a sélectionné des adventices 
annuelles typiques telles que le Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum) et le Gaillet gratteron 
(Galium aparine). La nature et l’intensité des pratiques de gestion ont cependant une influence 
beaucoup plus importante sur la richesse et l'abondance des espèces, avec un effet égal des 
herbicides et du travail du sol pour contrôler la richesse et l'abondance des espèces de adventices 
dans les inter-rangs, mais des effets plus forts des herbicides ont été observés sur l'abondance des 
espèces dans les rangs. Le travail du sol le long des rangs et une combinaison de tonte et de travail 
du sol le long des inter-rangs sont associés au plus haut niveau de richesse et d'abondance des 
adventices.  

Place et effet des couverts semés en viticulture 

Place croissante des couverts semés dans les pratiques de gestion de l’inter-rang 

Mettre en place et gérer un enherbement sur des cultures pérennes consiste à semer, planter ou 
entretenir un couvert végétal précédemment semé, annuel et/ou pérenne, sur tout ou partie de la 
parcelle cultivée. Le couvert végétal peut éventuellement être une culture de rente mais sa 
vocation principale est bien de « rendre un service » à l’agroécosystème et aux viticulteur·rice·s 
(passage des engins et gestion de la vigueur de la culture). On peut parler alors de culture de 
services (Garcia et al., 2018 ; Gardarin et al., 2022 ; Ogilvie et al., 2019). Les récentes enquêtes sur les 
pratiques culturales (Prost and Beaufils, 2021) montrent l’augmentation de l’adoption de cette 
pratique à l’échelle du vignoble français avec toutefois une forte disparité selon les vignobles 
(figure «3B), notamment en lien avec les conditions pédoclimatiques (craintes d’une concurrence 
trop forte pour les ressources du sol, particulièrement l’eau) et la faisabilité de la gestion de cette 
culture associée (densité de plantation, taux de cailloux, équipement de l’exploitation). 

Diversité des services attendus des couverts semés et régulation des adventices 

Les services potentiellement rendus par les couverts semés sont multiples (Figure 5, Garcia et al., 
2018). Ainsi, on note de nombreux effets sur la qualité des sols : augmentation du carbone 
organique du sol et de l’activité biologique des sols, effet engrais vert, amélioration de l'infiltration 
de l'eau et de la stabilité des agrégats et amélioration de la portance du sol, et réduction du 
ruissellement et de l’érosion (Abad et al., 2021). Enfin, parmi les effets régulièrement cités dans la 
littérature, figure la réduction des adventices (figure 5). Les cultures de service peuvent également 
engendrer des disservices, principalement liés à la compétition avec la vigne, via l’absorption d’eau 
et d’éléments minéraux (Celette and Gary, 2013). 
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Figure 5 : place de la régulation des adventices dans les services attendus en général des couverts végétaux en 
parcelles pérennes (Garcia et al., 2020). Violet : services d’approvisionnement ; vert : services de régulation et 

conservation ; bleu : services culturels ; rouge : disservices. Source : Editions Oenoplurimedia, Revue des 
Œnologues n°177 S, novembre 2020. 

La pratique aujourd’hui privilégie le semis de mélanges plutôt que le semis d’une seule espèce pour 
les couverts végétaux temporaires. Les mélanges sont perçus comme un « gage » de réussite du 
semis, et la redondance entre espèces d’une même famille botanique rassure souvent les 
viticulteur·ice·s pratiquant le semis (« au moins une espèce fonctionnera dans le mélange »). De 
plus, la technique du semis est parfois moins maitrisée en viticulture, en comparaison aux systèmes 
de culture annuels, le matériel moins adapté et précis, et le risque d’échec plus élevé. Le choix des 
espèces (Tableau 4) à intégrer dans le mélange peut tenir compte des critères suivants : 

• Complémentarité des niches des espèces (architectures aériennes et racinaires) ; 

• Redondance de certaines fonctions dans le mélange (e.g. acquisition de l’azote 
atmosphérique par plusieurs légumineuses) 

• Résistance au froid et au gel des espèces (si semis à l’automne) 

• Facilité de destruction (par le gel, par un outil mécanique) 

• Vitesse de croissance élevée 

La disponibilité des semences et leur coût, ainsi que la charge de travail pour le semis sont 
déterminants pour la mise en œuvre de cette pratique. La sélection de cultures de services 
(espèces, cultivars, variétés populations) semées permet de choisir des plantes possédant des 
caractéristiques intéressantes (e.g. faible profondeur d’enracinement, destruction facile), facilitant 
la gestion de la compétition avec la vigne, adaptées à différents environnements et cohérentes 
avec les objectifs de services (Garcia et al., 2020). La recommandation pour le semis des mélanges 
comme des espèces pures est souvent le surdosage afin de maximiser la biomasse obtenue, et donc 
les services rendus par le couvert semé. 

Gestion des couverts et effets sur les populations d’adventices  

La mise en place et la gestion des cultures de services affectent plusieurs mécanismes en relation 
avec la croissance et la reproduction des adventices (figure 6).  
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Figure 6 : Mécanismes d’interaction des couverts végétaux (vivants ou sous forme de résidus) avec la flore 

adventice (adapté de (Lemessa and Wakjira, 2015)), en vert, sont figurés les différents états de la flore 
adventice, en gris les mécanismes impactés par la présence des couverts et des résidus 

Premièrement, le semis de cultures de services empêche la croissance et le développement des 

adventices par la préemption de niche (Amoghein et al., 2013). Dans ce cas, les cultures de services 

occupent l'espace et utilisent les ressources qui seraient autrement disponibles pour les 

adventices. Deuxièmement, les résidus de cultures de services incorporés ou placés à la surface du 

sol peuvent inhiber ou retarder la germination et l’installation des adventices (Kruidhof et al., 2009).  
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Tableau 4 : Identification des espèces/ mélanges couramment rencontrés en viticulture (Gaviglio et al., 2013) 

Famille  Nom latin  Nom commun  

Espèces pérennes pour l'enherbement permanent des vignes 

Graminées (Poacées) Lolium arundinaceum Fétuque élevée  

Lolium perenne Ray grass anglais  

Festuca rubra subsp. rubra   Fétuque rouge traçante 

Festuca rubra subsp. comutata  Fétuque rouge gazonnante  

Festuca ovina Fétuque ovine  

Poa pratensis Pâturin des prés 

Dactyle glomerata  Dactyle 

Agrostis capillaris  Agrostide 

Légumineuses (Fabacées) Trifolium repens Trèfle blanc  

Espèces annuelles pour l'enherbement permanent des vignes 

Graminées (Poacées) Bromus tectorum Brome des toits. 

Hordeum murinum Orge des rats 

Légumineuses Fabacées Medicago polymorpha  Medic/ luzerne annuelle 

Medicago rigidula   Luzerne raide 

Medicago lupulina  Luzerne lupuline  

Trifolium subterraneum Trèfle souterrain  

Espèces annuelles pour l'enherbement hivernal des vignes 

Graminées (Poacées) Avena sativa  Avoine 

Lolium multiflorum Ray grass d'Italie  

Avena strigosa  Avoine rude 

Secale cereale Seigle  

Triticum spp. Blés dur et tendre  

Hordeum vulgare  Orge 

 Crucifères (Brassicacées) Sinapsis alba Moutarde blanche 

Brassica juncea Moutarde brune  

Brassica rapa subsp. oleifera  Navette fourragère  

Raphanus sativus Radis fourrager 

Brassica napa  Colza fourrager 

Légumineuses (Fabacées) Trifolium alexandrinum  Trèfle d'Alexandrie  

Trifolium incarnatum Trèfle incarnat 

Vicia sativa Vesce commune  

Vicia villosa Vesce velue 

Lathyrus oleraceus Pois fourrager 

Vicia faba Féverole  

Hydrophyllacées Phacelia tanacetifolia  Phacélie à feuilles de tanaisie 
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Les nutriments libérés par les résidus de cultures de services, principalement l'azote, peuvent 
stimuler la germination des graines d’adventices (Teasdale and Pillai, 2005), alors que 
l'immobilisation temporaire de l'azote en raison de la vitesse de décomposition lente des 
décompositions des résidus de cultures de services à C/N élevé peut inhiber la germination. Les 
résidus placés à la surface du sol peuvent réduire les fluctuations de la température du sol et réduire 
physiquement la pénétration de la lumière, deux facteurs qui inhibent la germination (Liebman and 
Staver, 2001). En outre, l'amendement du sol avec des résidus frais peut, dans certains cas, soit 
stimuler (Manici et al., 2004) ou supprimer (Matthiessen and Kirkegaard, 2006) la multiplication et 
l'activité des microbes du sol qui ont un impact sur la banque de graines des adventices. 

Une culture de services avec une forte production de biomasse est susceptible de produire un effet 
physique important sur les adventices, et donc une suppression efficace des adventices. Dans un 
article de synthèse récent, les cultures de couverture efficaces pour contrôler les adventices à la 
fois comme cultures pures et dans un mélange étaient Hordeum vulgare, Secale cereale, Vicia villosa 
et Trifolium incarnatum (Mennan et al., 2020), du fait de leur capacité à produire de la biomasse. Par 
ailleurs, une couverture précoce du sol (observé par exemple avec Raphanus sativus) et une densité 
de semis élevée des cultures de services, peuvent également augmenter leur biomasse et donc la 
compétition avec les adventices (Mennan et al., 2020). En général, le contrôle des adventices par 
les cultures de services peut être amélioré par un semis d’espèces appartenant à différents groupes 
fonctionnels ; (Ranaldo et al., 2020) l’a montré récemment en combinant 4 groupes fonctionnels 
différents : (i) les Légumineuses à grosses graines à croissance rampante (pois fourrager, vesce 
commune), (ii) les Légumineuses à petites graines à croissance érigée (trèfle violet, trèfle 
squarrosum), (iii) les Graminées (orge, avoine) et (iv) les Brassicacées (radis, moutarde noire).  

Pilotage des couverts semés pour la gestion des adventices 

Le semis de couverts végétaux dans les vignobles requiert la définition d’une stratégie à des 
échelles annuelles ou pluriannuelles. Les décisions concernent le choix des espèces ou mélanges, 
les rotations entre espèces (Tableau 4), leur installation (période de semis, densité), la structure 
spatiale et la période de présence de l’enherbement dans la parcelle, ainsi que la destruction des 
couverts (période, outils, gestion des résidus) (Garcia et al., 2020). Les décisions tactiques sont 
prises chaque année pour ajuster les pratiques de tonte ou de destruction des couverts, plus 
exceptionnellement de fertilisation ou d’irrigation. 

 
Figure 7 : Gestions stratégique et tactique des cultures de services (Garcia et al., 2020). D : débourrement, F : 

floraison, N : nouaison, V : véraison, R : récolte, CF : chute des feuilles. Source : Editions Oenoplurimedia, 
Revue des Œnologues n°177 S, novembre 2020. 

 



DEUXIÈME PARTIE : ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

121 
 

La date de semis affecte directement la levée et le développement et la production de biomasse 
des cultures de services (figure 7). En viticulture, les cultures de services sont souvent semées à 
l’automne, quand les conditions de sol sont favorables, ce qui permet de réguler les espèces 
adventices à levée automnale.  

La stratégie d’enherbement doit également préciser la structure spatiale sur les rangs et/ou les 
inter-rangs de la parcelle, et éventuellement la densité de semis des espèces semées. Ces choix 
affectent le niveau de compétition entre les cultures de services et la vigne, particulièrement en 
conditions non irriguées (Delpuech and Metay, 2018). A l’échelle de la saison ou du mois, il est 
nécessaire de s’adapter aux conditions climatiques et à l’état de végétation de la vigne et du 
couvert.  

Les interventions techniques destinées à maîtriser ou détruire la végétation des cultures de services 
(figure 7) sont également des leviers importants à mobiliser dans cette gestion tactique des 
cultures de services (Garcia et al., 2021). Selon les services visés, le choix de l’outil de destruction et 
de gestion des résidus est alors un des leviers essentiels pour le pilotage des fonctions écologiques 
supports des services écosystémiques.  

L'effet de gestion de quatre stratégies de cultures de services différentes dans les inter-rangs sur 
la dynamique de la population de chiendent pied-de-poule (Cynodon dactylon) (évolution de la 
couverture et de la présence) a été évalué sur trois saisons (2015-2017) dans une étude récente 
(Valencia-Gredilla et al., 2020) : un couvert végétal spontané géré par fauchage ; un couvert végétal 
spontané géré par fauchage plus application d'herbicide ; sol labouré et végétation spontanée en 
croissance ; et sol labouré et un couvert d'orge semé (Hordeum vulgare L.). Chaque gestion a affecté 
différemment à la fois Cynodon dactylon et les autres adventices : le semis d’orge a été le plus 
efficace pour contrôler Cynodon dactylon et les autres adventices, ce qui suggère un effet de 
compétition plus fort d'un couvert semé en comparaison d'un couvert spontané (autres 
modalités). Toutefois, la variabilité d’installation des cultures de services conditionne le succès dans 
la gestion des adventices : par exemple dans le cas du projet FertilCrop (ERA-Net Core Organic, 
2015–2017), la variabilité d’installation de la féverole en culture de services hivernale (taux de 
couverture 6 mois après le semis de 70% et 26% en 2016 et 2017 respectivement) a modulé son 
efficacité à réguler les adventices en systèmes viticoles méditerranéens (taux de couverture 
d’adventices de 10% et 40% en 2016 et 2017 respectivement). 

Les adventices vus comme des cultures de services en parcelles pérennes ? 

Place croissante des couverts spontanés dans les pratiques de gestion de l’inter–rang, 
particulièrement en contexte méditerranéen 

Le choix d’un couvert semé ou spontané fait souvent partie des interrogations des viticulteurs et 
viticultrices. Quelquefois, la végétation spontanée peut être préférée pour former le couvert car 
elle représente une option de culture intercalaire sans coût d’installation et peut offrir des 
compromis intéressants en termes de services écosystémiques (Kazakou et al., 2016). Cependant, 
la production de biomasse d’un couvert spontané est souvent moins importante qu’un couvert 
semé (Steenwerth and Belina, 2008). En région méditerranéenne, une enquête en 2016 auprès de 
334 viticulteur·rice·s a permis de caractériser leurs pratiques de gestion des sols et l’importance de 
l’enherbement au cours de la saison 2014-2015 en lien avec la fourniture de services (Fernández-
Mena et al., 2021). Les trois quarts des viticulteur·rice·s interrogé·e·s ont entretenu ou semé des 
cultures de services dans leurs vignobles ; 41 % ont utilisé une stratégie de cultures de services 
hivernales (végétation présente entre les vendanges et le débourrement), 8 % une stratégie de 
cultures de services semi-permanentes (végétation présente entre les vendanges et la floraison de 
la vigne) et 27 % une stratégie de cultures de services permanentes. La stratégie préférée de 
couverture de surface était la pleine surface pendant la dormance de la vigne principalement pour 
protéger le sol de l’érosion, et sa réduction à la moitié des inter-rangs après le débourrement pour 
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limiter le risque de compétition avec la vigne. Les stratégies de cultures de service spontanées sont 
prédominantes dans l'enquête (91 % des réponses). Seuls 30 viticulteurs sur les 334 enquêtés ont 
semé des espèces végétales spécifiques, notamment dans leurs inter-rangs principalement des 
graminées (43 %), des légumineuses (39 %) et des crucifères (16 %). 

La flore spontanée vue comme cultures de services en systèmes pérennes méditerranéens 

Les systèmes agricoles à base de cultures pérennes sont des modèles pertinents à étudier pour la 
place qu’ils accordent à la biodiversité spontanée au sein des parcelles, qui varie beaucoup en 
fonction des pratiques agricoles, de gestion du sol notamment, et du climat. Bien que la gestion 
majoritaire de la biodiversité spontanée dans les systèmes pérennes consiste encore à la détruire 
par le travail du sol ou le désherbage chimique ou la maitriser par tonte (d’après les enquêtes 
pratiques culturales d’Agresteen 2012 et 2016 (Ambiaud, 2012 ; Prost and Beaufils, 2021)), la place 
accordée à la biodiversité spontanée s’accroît dans les vignobles, notamment pour les services 
écosystémiques qu’elle peut rendre, en particulier aux agriculteur·ice·s (Blaix et al., 2018 ; Winter et 
al., 2018). Toutefois, le potentiel de fournitures de services via la flore spontanée varie selon les 
systèmes de cultures pérennes considérés. Par exemple, la richesse spécifique de la végétation est 
plus grande en oliveraies qu’en vignobles, où les pratiques sont souvent plus destructrices pour la 
végétation spontanée (Cohen et al., 2015) alors que les oliveraies sont plus régulièrement et 
longuement enherbées. Par ailleurs, d’autres services écosystémiques, qui ne concernent pas 
directement les cultures, sont favorisés par la présence de végétation spontanée au sein des 
agrosystèmes : le conservation d’une richesse taxonomique et fonctionnelle des communautés 
végétales (Jung et al., 2020) et la préservation d’habitats pour la faune (Kratschmer et al., 2019). En 
particulier, la présence de végétation spontanée dans les cultures pérennes peut représenter une 
ressource essentielle pour le maintien des pollinisateurs (Paiola et al., 2020), à certaines périodes 
du cycle viticole, hors périodes de traitement phytosanitaire. Un autre service que peut rendre la 
végétation spontanée concerne la production de biomasse destinée au pâturage, sous condition 
de faisabilité (digestibilité de la végétation, collaboration avec un·e berger·e, maitrise du troupeau, 
accessibilité des parcelles), ce qui peut permettre aux agriculteur·rice·s de détruire la biomasse 
végétale tout en réduisant les passages d’herbicides et/ou de labour, réduisant ainsi le coût des 
pratiques agricoles. D’autres travaux en cours (Bopp et al., 2022) traitent des conséquences de 
différentes pratiques de gestion du sol sur les relations entre les propriétés fonctionnelles des 
communautés végétales spontanées et les processus de décomposition et d’activités microbiennes 
sur un réseau de 17 parcelles de vignes dans le Montpellierais, dont la flore spontanée était 
entretenue soit chimiquement, soit mécaniquement (par travail du sol ou par tonte). La 
décomposition des plantes est un processus clé impliqué dans les cycles biogéochimiques. Peu 
d'études ont analysé le processus de décomposition de la végétation spontanée dans un contexte 
agricole alors que la qualité des sols agricoles peut diminuer en lien avec la fréquence des 
opérations de travail du sol, provoquant notamment la dégradation de la matière organique. A 
l’échelle d’une petite région viticole, le Montpelliérais, Bopp et al. (2022) ont montré que le 
désherbage chimique était le facteur principal affectant la décomposition, alors que le sol et le 
climat montraient des effets mineurs : le désherbage chimique a favorisé les communautés 
végétales avec une forte teneur en matière sèche foliaire liée à un faible potentiel de 
décomposition. La réduction probable de l'utilisation des herbicides en raison des restrictions 
réglementaires (ANSES, 2020) pourrait donc sélectionner des espèces au potentiel de 
décomposition plus élevé  et ainsi libérer plus rapidement des nutriments dans le sol autrement dit, 
augmenter le service engrais vert de cette végétation spontanée (Krishna and Mohan, 2017). 
L'étape suivante, pour les perspectives agronomiques, serait de quantifier les apports en 
nutriments et la séquestration du carbone résultant du processus de décomposition de la litière de 
la végétation spontanée in situ. Si ces quantifications ont été largement estimées pour les cultures 
de services semées (Cherr et al., 2006), l’effet de la végétation spontanée régulièrement fauchée 
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en parcelles viticoles sur les flux d’eau et d’azote (entrée et sorties), dont l’éventuel effet engrais 
vert. 
L’ensemble de ces travaux portant sur la caractérisation de la végétation spontanée en systèmes 
pérennes mobilisant les concepts et méthodes de l’écologie fonctionnelle (Violle et al., 2007) visent 
à produire des connaissances afin de guider les agriculteur·rice·s vers des pratiques de gestion plus 
intégrées, assurant à la fois une gestion optimale de la végétation spontanée dans les vignobles et 
permettant à cette végétation de fournir divers services écosystémiques. Ces travaux enrichissent 
utilement les études en cours sur les effets des couverts semés et leur potentiel à réguler les 
adventices problématiques, en systèmes à base de pérennes. Les pistes explorées sont notamment 
(Reboud, 2021) : la sélection de variétés adaptées à servir de couvert végétal, proposer des 
associations d’espèces homogènes vis-à-vis des conditions de leur destruction par le gel hivernal 
ou par simple roulage, et faire évoluer le machinisme agricole afin notamment de proposer des 
outils couplés à un guidage de précision et gérant de manière différente le rang et l’inter-rang.  
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Résumé 

La lutte contre les adventices vivaces est un enjeu important en grandes cultures, à cause de leurs 
racines traçantes. Les plus problématiques en Europe du Nord sont le chardon (Cirsium arvense), le 
chiendent (Elymus repens) et le laiteron (Sonchus arvensis). Les couverts végétaux d’interculture, 
en exerçant une compétition avec les vivaces, sont un des leviers existants pour limiter leur 
infestation et peuvent représenter une alternative au glyphosate, dont l’interdiction est en 
discussion, et au travail intensif du sol. Les études scientifiques portant sur l’effet des couverts ne 
convergent pas vers un consensus sur leur efficacité. Nous avons mené une élicitation probabiliste 
d’experts et un questionnaire, auprès de 13 experts non-agriculteurs dispersés en France. Quinze 
agriculteurs autour de la région parisienne qui ont des vivaces sur leurs parcelles et utilisant les 
couverts d’interculture ont aussi été interrogés. Nous voulions faire un état des lieux du problème 
que représentent les vivaces et évaluer l’effet des couverts d’interculture sur l’infestation par les 
adventices vivaces dans les parcelles. Pour cela, nous avons comparé 3 types de systèmes de 
culture : agriculture conventionnelle classique, agriculture avec travail du sol simplifié/conservation 
des sols et agriculture biologique. Les vivaces ne représentent pas la principale menace en termes 
de bio-agresseur dans les grandes cultures, mais constituent tout de même un sujet d’inquiétude. 
Selon les experts, en conventionnel, elles induisent des pertes de rendement en blé de 7,5 % alors 
que les agriculteurs disent les maîtriser complètement. En agriculture biologique, les experts 
estiment les pertes de rendements en blé à 28 %, soit quatre fois plus que ce que les agriculteurs 
estiment. Le type de couvert mis en place dépend du type de système de culture. Les agriculteurs 
qui travaillent le moins le sol ont tendance à mettre plus d’espèces végétales dans leur couvert. Les 
agriculteurs et les experts sont d’accord pour dire que les couverts mis en place aujourd’hui ne 
peuvent pas représenter à eux seuls une alternative au glyphosate. Le taux d’échec des couverts 
et leur faible biomasse sont leurs limites. 

Mots-clés : adventices vivaces – couverts végétaux – systèmes de culture – enquête élicitation 

Abstract 

Controlling perennial weeds is an important issue in field crops because of their tracer roots. The 
most problematic in Northern Europe are thistle (Cirsium arvense), couch grass (Elymus repens) 
and sow thistle (Sonchus arvensis). Intercropping plant cover, by competing with perennials, is one 
of the existing levers to limit their infestation and can represent an alternative to glyphosate, 
whose ban is under discussion, and to intensive tillage. Scientific studies on the effect of cover 
crops do not converge towards a consensus on their effectiveness. We conducted a probabilistic 
expert elicitation and a questionnaire with 13 non-farming experts scattered in France. Fifteen 
farmers around the Paris region who have perennials on their plots and use intercropping covers 
were also interviewed. We wanted to take stock of the problem of perennials and evaluate the 
effect of intercropping on perennial weed infestation in the plots. For this purpose, we compared 
3 types of cropping systems: conventional farming, simplified tillage/soil conservation farming and 
organic farming. Perennials are not the main pest threat in field crops, but they are still a concern. 

Les couverts végétaux, un levier dans la gestion des adventices 
vivaces (chardon, laiteron, chiendent, rumex) en grandes cultures ?  

Enquêtes auprès d’agriculteurs et d’autres experts 
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According to experts, in conventional farming, they cause yield losses in wheat of 7.5%, although 
farmers claim to have them completely under control. In organic farming, experts estimate wheat 
yield losses at 28%, four times higher than what farmers estimate. The type of cover put in place 
depends on the type of cropping system. Farmers who work the soil less tend to put more plant 
species in their cover. Farmers and experts agree that today's cover crops cannot be an alternative 
to glyphosate on their own. The failure rate of cover crops and their low biomass are their 
limitations. 

Keywords : perennial weeds - cover crops - cropping systems - elicitation survey 

Introduction 

Le chardon (Cirsium arvense), le laiteron (Sonchus arvensis) et le chiendent (Elymus repens) sont les 
trois adventices vivaces les plus problématiques en Europe du nord en grandes cultures. Le rumex 
(Rumex crispus L.) est aussi une adventice vivace présente en France. Leurs systèmes racinaires leur 
permettent d’être très compétitives, elles se propagent par multiplication végétative, 
fractionnement ou développement des organes végétatifs (rhizomes pour le chiendent, racine 
tubérisée pour le rumex et drageons pour le chardon et le laiteron) (Zhang et al., 2020).  

Le glyphosate, dont l’interdiction est en discussion, et le labour profond sont les deux leviers les 
plus utilisés contre les vivaces (Soane et al., 2012 ; Salonen et al., 2013 ; Andert et al., 2018). Les 
couverts végétaux d’interculture pourraient exercer une compétition sur les vivaces en couvrant le 
sol (Ringselle et al., 2016). L’effet compétitif des couverts végétaux sur les vivaces est encore 
controversé, les résultats des études ne font pas consensus. Blazewicz et al. (2016) ont montré que 
l'utilisation de couverts d’interculture réduisait l'infestation par les vivaces dans une parcelle en 
grande culture après l'hiver, donc à la fin de l’interculture, par rapport à une parcelle sans couvert. 
VanGessel et al. (2004) ont montré qu’il n’y avait pas de différence d’infestation entre une parcelle 
avec du blé d’hiver avec un couvert dans la rotation et une parcelle n’ayant pas reçu de couvert. 
Rasmussen et al. (2014) montrent même que l’infestation par le chiendent en particulier pourrait 
être pire avec la présence d’un couvert dans la rotation.  

L’objectif de l’étude était de faire un état des lieux du problème des adventices vivaces chez les 
agriculteurs en France et de la façon dont ils utilisent les couverts végétaux d’interculture. Nous 
voulions savoir dans quelle mesure ils sont utilisés comme levier dans la lutte contre les adventices 
vivaces en grandes cultures. Pour accéder à ces informations nous avons décidé de réaliser une 
enquête auprès d’agriculteurs avec des problèmes de chardon, laiteron, chiendent et/ou rumex et 
qui utilisent des couverts végétaux. Nous avons également contacté des experts non-agriculteurs 
travaillant sur les couverts et/ou sur les vivaces. L’enquête réalisée a pris la forme d’une élicitation 
d’experts et d’un questionnaire (en partie en ligne et en présentiel). Dans la suite de l’article, nous 
utiliserons le terme d’« experts » pour les non-agriculteurs, même si nous considérons aussi les 
agriculteurs comme des experts des vivaces et des couverts dans cette enquête. 

Matériel et Méthodes 

Une enquête permet d’obtenir des données chiffrées, mais aussi d’avoir accès à la perception d’un 
problème par une personne, à son expérience et à son expertise. La quantification des pertes de 
rendements et de l’efficacité des couverts végétaux sur les vivaces sont possibles via 
l’expérimentation ou par une revue systématique par exemple. Cependant, nous voulions évaluer 
l’importance du problème des vivaces non seulement en termes de pertes de production, mais 
aussi à l’échelle de l’exploitation, notamment en classant ce problème par rapport aux autres 
nuisibles. Nous voulions aussi savoir quel était le type de couverts mis en place par les agriculteurs, 
quels étaient ceux préconisés par les experts et comment ce levier se situe par rapport aux autres 
disponibles pour lutter contre les vivaces. 

Nous commencerons par présenter la méthode de l’élicitation puis nous présenterons le 
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questionnaire soumis aux agriculteurs en entretien. Cependant, les deux méthodes concernent les 
mêmes experts et agriculteurs. L’élicitation d’experts et les entretiens avec les agriculteurs ont été 
réalisés pendant la même période. 

Élicitation d’experts et d’agriculteurs  

Objectif et principe de l’élicitation 

« L’élicitation est un processus visant à formaliser la connaissance et les croyances d’une personne 
au sujet d’une ou plusieurs quantités incertaines sous la forme d’une distribution de probabilités de 
cette/ces quantité(s) » (Garthwaite et al., 2005). Autrement dit, l’élicitation permet à une personne 
d’exprimer son incertitude sur une quantité donnée. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons réalisé une élicitation pour quantifier l’efficacité du 
glyphosate, les rendements moyens en blé tendre, les pertes de rendement imputables aux 
vivaces et définir les caractéristiques nécessaires pour qu’un couvert soit un levier contre les 
vivaces. 

Les experts ou les agriculteurs interrogés ne connaissent pas parfaitement la valeur réelle de la 
quantité demandée, ils sont en revanche capables de donner un intervalle. Leur incertitude sera 
représentée par une distribution de probabilités, dans notre cas cela représente la gamme de 
variabilité estimée pour la quantité demandée. Par exemple, lorsqu’on a demandé à un expert non-
agriculteur quelle est la perte de rendement en blé induite pas le chardon en agriculture biologique, 
il a répondu que selon son expérience, cela dépendait des situations et a donc estimé les pertes 
entre X % de pertes dans le pire des cas et Y % de pertes dans le meilleur des cas.  

Les experts doivent répondre avec leur expérience de terrain et/ou avec leur connaissance de la 
bibliographie technique et scientifique. Les réponses des agriculteurs se basaient sur leurs 
connaissances et leur expérience personnelle dans leur exploitation. Toutes les questions 
d’élicitation ont été posées à toutes les personnes interrogées. Il a été précisé en début d’entretien 
que les experts ou les agriculteurs ne devaient répondre que s’ils se sentaient légitimes pour le 
faire. Ainsi, tous les experts et les agriculteurs n’ont pas répondu aux mêmes questions. Les 
agriculteurs n’ont pas eu à répondre sur les vivaces qui ne sont pas présentes sur leur exploitation 
ni sur les grandes cultures qu’ils ne cultivent pas. Ils ont répondu seulement au sujet du type de 
système de culture qu’ils pratiquent. 

Profils des personnes interrogées 

PROFESSION ORGANISME DÉPARTEMENT 

Conseiller agricole Chambre d’Agriculture de l’Oise 60 

Conseiller agricole Chambre d’Agriculture de la Somme 80 

Conseiller agricole Chambre d’Agriculture de l'Yonne 89 

Ingénieur  ACTA 81 

Ingénieur-Animateur AB Arvalis 81 

Ingénieur Arvalis 91 

Chargé de projet Agro Transfert 80 

Chef de projet Agro Transfert 80 

Chargé de projets R&D CRA Nouvelle Aquitaine 86 

Chercheur INRAE 21 

Directeur de Recherche INRAE 21 

Enseignant-chercheur ESA Angers 49 

Enseignant-chercheur ISARA 69 

Tableau 1 : Origine des experts interrogés 



DEUXIÈME PARTIE : ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

129 
 

Treize experts non-agriculteurs (Tableau 1) ont été sélectionnés pour leurs connaissances et 
compétences agronomiques en grandes cultures, sur les adventices vivaces et sur couverts 
végétaux. Les entretiens se sont déroulés entre février et avril 2021. 
 

Quinze agriculteurs utilisant des couverts végétaux ont aussi été interrogés, entre avril et mai 2021. 
Ils utilisent aussi le glyphosate et/ou le travail du sol comme leviers contre les vivaces. 

Parmi les 15 agriculteurs, on en retrouve : 

▪ Cinq en Agriculture Biologique (AB) : pas de glyphosate, avec travail du sol  
▪ Cinq en Agriculture de Conservation des sols (AC : 2 agriculteurs) ou en Travail Cultural 
Simplifié (TCS : 3 agriculteurs) : avec utilisation de glyphosate, avec peu voire pas de travail du 
sol 
▪ Cinq en agriculture conventionnelle classique : avec utilisation de glyphosate et travail du 
sol 

Leurs exploitations se situent en Ile de France ou en Normandie (Figure 1). Les 15 agriculteurs 
doivent gérer des adventices vivaces sur leurs parcelles en grandes cultures et, même si ce n’est 
pas pour la même finalité principale, ils utilisent tous des couverts végétaux. 

 
Figure 1 : Localisation des exploitations des agriculteurs interrogés, en orange pour les agriculteurs en 

conventionnel avec travail du sol, en violet les agriculteurs en Agriculture de Conservation (AC) et en Travail 
Cultural Simplifié (TCS) et en vert les agriculteurs en Agriculture Biologique (AB) 

Démarche et outil utilisés pour l’élicitation 

Les élicitations ont été réalisées à l’aide du logiciel Licite, un outil disponible en ligne gratuitement 
(https://licite.fr/licite/). 

 

1ère étape : Les experts ont rempli un questionnaire en ligne réalisé afin de préciser leur domaine 
d’expertise pour cibler les questions d’élicitation ensuite. Ce questionnaire contient aussi des 
questions qualitatives portant sur le rôle des couverts, le classement des méthodes de lutte contre 
les vivaces, l’évolution de la pression en vivaces au fil des années et la place des vivaces dans le 
classement des bio-agresseurs les plus problématiques (Annexe 1 : questions qui ne sont pas en 
italique). Nous avions aussi demandé aux experts de décrire un couvert spécifique, qui selon eux 
serait le meilleur couvert pour entrer en compétition avec les vivaces, dans leur région, tout type 
de système de culture confondu. L’expert devait le qualifier en termes d’espèces, de nombre 
d’espèces, du moment d’implantation (avant ou après la récolte de la culture précédente) et de 
durée d’implantation (destruction ou non avant le semis de la culture suivante, durée minimale 
d’implantation). Quinze experts ont accepté de le remplir et parmi eux, 13 ont accepté de participer 
ensuite à l’élicitation lors d’un entretien en visioconférence. Le même logiciel était utilisé pour faire 
l’élicitation des agriculteurs. Les questions d’élicitation étaient posées à la fin de l’entretien qui 
avait lieu chez eux ou à la ferme.  

https://licite.fr/licite/
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2ème étape : Lorsqu’un expert estime que ses connaissances lui permettent de répondre, une 
question quantitative (voir paragraphe suivant) lui était posée à laquelle il répond en donnant un 
intervalle : une valeur minimale et une valeur maximale, et la valeur la plus probable. 

3ème étape : Ensuite le logiciel Licite permet de dessiner une courbe de probabilité à partir de cet 
intervalle (Figure 2a). Lorsque plus de 5 réponses ont été apportées à une même question par les 
experts/agriculteurs, nous estimions pouvoir les comparer. Les quantiles à 5 % et les moyennes ont 
été relevés à partir de la fonction de densité obtenue grâce au logiciel (Figure 2b) et nous avons pu 
construire des graphiques avec ces données (forest plots dans les Figures 8 et 10). La loi de 
distribution la plus adaptée est sélectionnée par défaut et nous avons à chaque fois relevé les 
quantiles correspondant à la loi sélectionnée par le logiciel. 

 

 

 

Figure 2 : Capture d’écran du logiciel Licite de la courbe de distribution dessinée par un des experts 
pour estimer la perte de rendement en blé en agriculture conventionnelle classique (a) et de la 

courbe de distribution ajustée avec la loi la plus adaptée et les quantiles pour chaque loi de 
distribution (b) 

(a) 

(b) 
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Définition des quantités élicitées 

Nous avons demandé aux experts d’évaluer l’efficacité du glyphosate sur les 4 vivaces étudiées, 
en pourcentages, de nous donner la gamme de rendement des grandes cultures principales (blé, 
colza, orge, maïs) en AB, en AC (hors TCS) et en agriculture conventionnelle avec travail du sol 
(selon leur domaine d’expertise et pour leur région) et d’estimer les pertes de rendements 
imputables aux adventices vivaces en grandes cultures (Annexe 1, questions en italique). Les 
mêmes questions ont été posées aux agriculteurs pour les vivaces présentes sur leur exploitation 
et leurs grandes cultures.  

Ensuite nous leur avons demandé d’éliciter la durée d’implantation et la biomasse que devait avoir 
le couvert qu’ils avaient décrit lors de l’étape 1 pour être compétitif.  

Enquêtes en parallèle de l’élicitation sur les leviers utilisés par les agriculteurs 

Certaines questions étaient communes aux agriculteurs et aux experts. Les agriculteurs ont 
répondu aux mêmes questions qualitatives que les experts dans le questionnaire en ligne de 
l’étape 1.  

L’entretien auprès des agriculteurs avait lieu chez eux ou sur leur exploitation, ils ont été interrogés 
sur (Annexe 2) : 

- Leur profil : ancienneté dans le métier, leur type de système de culture et leur éventuelle 
conversion, 
- Les caractéristiques de leur exploitation : surfaces, sol (type de sol, profondeur et 
compaction), assolement et surfaces, rendements, 
- Leurs problèmes de vivaces : espèces présentes, cultures concernées, seuil de tolérance des 
agriculteurs face aux vivaces avant intervention, 
- La combinaison des leviers mis en place pour lutter contre les vivaces : utilisation 
d’herbicides, description du travail du sol et des couverts végétaux. 

Certaines questions posées aux agriculteurs n’ont pas eu de réponses, les agriculteurs les ayant 
jugées trop difficiles. La question 12 notamment (Annexe 1) portant sur les caractéristiques que 
devrait avoir un couvert pour être compétitif n’a reçu aucune réponse. Les questions 16, 35 et 36 
aussi ont été compliquées. Il s’agissait d’estimer la surface des grandes cultures et du couvert (on 
demandait la surface de la parcelle au préalable) occupée par les vivaces (par type de vivaces) ou 
le nombre de patchs, ou taches. Il s’agissait aussi de savoir si les agriculteurs raisonnaient en 
nombre de patchs plutôt qu’en surface. 

Résultats et discussion 

Les vivaces représentent-elles un problème en grandes cultures ? 

 Les vivaces ne représentent pas la principale menace sur les grandes cultures 

Lorsqu’on demande aux agriculteurs, tout type de système de culture confondu, de classer les bio-
agresseurs (adventices annuelles, vivaces, insectes, autres animaux (grands mammifères, oiseaux, 
rongeurs) et pathogènes (bactéries, virus, champignons)) selon leur nuisibilité, les adventices 
annuelles arrivent en 1ère position, les vivaces sont plus souvent citées en 2ème position, s’ensuivent 
les insectes, les autres animaux puis les pathogènes (Figure 3a). 
Cet ordre varie selon le type de système de culture des agriculteurs interrogés. Pour la majorité des 
agriculteurs en conventionnel (Figure 4a) : ce sont les annuelles qui sont les plus nuisibles, sinon, 
ce sont les insectes. Pour les agriculteurs en AC/TCS (Figure 4b) : les annuelles sont aussi les 1ers bio-
agresseurs. Cependant, pour les agriculteurs en AB (Figure 4c) : ce sont les vivaces qui arrivent 
plutôt en 1ère position, les autres animaux étant placés en 2ème position par deux agriculteurs.  
Les adventices vivaces ne représentent pas en moyenne la principale menace en grandes cultures. 
Cependant, elles représentent un problème plus important pour les agriculteurs en AB que pour les 
agriculteurs en AC/TCS et en conventionnel, qui eux, utilisent des herbicides.  
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Les experts aussi placent les adventices annuelles comme les plus nuisibles, suivies des vivaces et 
des insectes au même niveau (Figure 3b). On peut supposer que les experts non-agriculteurs sont 
moins au fait des problèmes comme les « autres animaux », les sangliers représentant un problème 
sur des zones très localisées par exemple.  

 

 

 
Figure 3 : Classement des bio-agresseurs en grandes cultures selon les 15 agriculteurs (a) et selon les 13 experts 

(b). 

 

 

 
Figure 4 : Répartition du nombre de réponses concernant les bio agresseurs placés en 1ère position, des 

agriculteurs en conventionnel (a), en agriculture de conservation ou en travail cultural simplifié (b) et en 
agriculture biologique (c). 

 

 Les vivaces représentent un sujet d’inquiétude pour l’avenir 

Aucun agriculteur ne s’est dit « Très inquiet » au sujet des vivaces, sûrement parce qu’ils nous ont 
dit qu’elles ne représentent pas la principale menace et/ou ils estiment pouvoir les contrôler. La 
majorité ont répondu être « Un peu inquiet » et moins d’un tiers « Pas du tout inquiet ». Parmi les 11 
se déclarant « Un peu inquiets », on retrouve tous les types de système de culture (Figure 5).  
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Figure 5 : Répartition du nombre de réponses des agriculteurs au sujet de leur niveau d’inquiétude vis-à-vis 

des vivaces, et selon le type de système de culture pour ceux qui se qualifient de « Un peu inquiet ». 

 

Le seuil de tolérance aux vivaces avant une intervention (chimique ou mécanique) est bas voir nul 
pour la majorité des agriculteurs interrogés. Huit agriculteurs (la moitié en conventionnel et l’autre 
en AC/TCS) disent avoir un seuil de tolérance à 0 pour les vivaces : ils interviennent 
systématiquement. Parmi eux, 2 se disent « Pas du tout inquiets » (1 conventionnel et 1 en AC) et 
les 6 autres se disent « Un peu inquiets ». Les autres raisonnent soit en nombre de pieds : à partir 
de 5 ou 10 pieds par hectare, et même 100 pieds pour une agricultrice en conventionnel pas du tout 
inquiète au sujet des vivaces, soit en pourcentage de parcelle touchée (20 ou 30 %).   

Les agriculteurs les plus inquiets vont jusqu’à arracher les adventices vivaces à la main. Un peu plus 
de la moitié procèdent à un arrachage manuel des vivaces, sans grande différence selon le type de 
système de culture (3/5 en AB, 3/5 en conventionnel, 2/5 en AC/TCS). Tous les agriculteurs qui 
arrachent manuellement les vivaces se disent « Un peu inquiets » sauf un (« Pas du tout inquiet »).  

Peu d’agriculteurs ont répondu à la question des pertes de rendements liées aux vivaces. On ne 
peut pas lier leur mode de gestion des vivaces à leur estimation des pertes de rendement dues à 
ces vivaces. Cependant, tous ceux qui ont répondu que les vivaces occasionnaient des pertes de 
rendement disent procéder à un arrachage manuel.  

Lorsque la question de l’évolution des vivaces dans le temps est posée aux agriculteurs, aucun ne 
répond qu’elles sont de moins en moins problématiques. L’infestation est plutôt constante pour la 
moitié des agriculteurs interrogés. En revanche, l’autre moitié (7/15 agriculteurs) estiment que la 
présence des vivaces est plus problématique qu’avant. Parmi eux, on retrouve les 3 types de 
systèmes de culture (Figure 6). 

 
Figure 6 : Répartition des réponses des agriculteurs sur l’évolution des vivaces, selon leur type de système de 

culture pour ceux ayant répondu « Plus problématique » qu’avant. 
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Pour les experts, le constat est le même que pour les agriculteurs : 7 des 13 experts pensent que 
l’infestation est plutôt constante d’année en année. Parmi eux, on retrouve les 2 conseillers AB. Les 
adventices vivaces sont de plus en plus problématiques pour les 7 autres experts interrogés.  

 

La présence de vivaces induit des pertes de rendements notamment en blé  

Tous les agriculteurs interrogés notaient la présence de chardon dans leurs grandes cultures (Figure 
7). Le laiteron et le rumex étaient présents chez 10 agriculteurs (chez 4 conventionnels, 2 AC/TCS et 
4 AB) et seulement 3 agriculteurs sur les 15 interrogés ont relevé la présence de chiendent (2 en 
AC/TCS et 1 en AB).  

 

 
Figure 7 : Nombre de réponses concernant la présence de chardon, de laiteron, de rumex et de chiendent 

selon le type de système de culture des agriculteurs (Conventionnel, AB : Agriculture Biologique, AC : 
Agriculture de Conservation, TCS : Travail Cultural Simplifié). 

 

Nous avons interrogé les agriculteurs sur leur rendement en blé (sans compter 2016, considérée 
comme une année exceptionnellement mauvaise en termes de rendements) et les experts sur les 
rendements en blé dans leur région. Les moyennes données sont très proches, à moins de 4 
quintaux près (Figure 8) et ne sont pas significativement différentes (pvalue=0.91). Les rendements 
en blé en AB sont moitié moins élevés qu’en agriculture conventionnelle avec travail du sol. Les 
moyennes de rendements sont proches entre conventionnel avec travail du sol et AC/TCS, elles ne 
sont pas significativement différentes. Ces écarts entre les rendements en conventionnel, en 
AC/TCS et en AB sont cohérents avec ceux observés en moyenne. En effet, une méta-analyse de 
2012 indique qu’en moyenne les rendements en AB sont 40% inférieurs au conventionnel (De Ponti 
et al., 2012).  
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Figure 8 : Rendements en blé dans les différents systèmes de production selon les experts et les agriculteurs 
interrogés (sans compter 2016) avec un intervalle de confiance de 95%. Les lignes verticales en pointillés 

représentent la moyenne des experts et celles en trait plein, la moyenne des agriculteurs, pour les 
rendements en agriculture biologique (AB), en agriculture de conservation (AC) et techniques culturales 

simplifiées (TCS) et en conventionnel. 

 

Après avoir interrogé les agriculteurs sur leurs rendements en blé, nous leur avons demandé 
d’estimer le niveau des pertes de rendement imputables aux vivaces. Tous les agriculteurs ne se 
sont pas sentis à l’aise pour répondre à cette question. Les 3 agriculteurs en conventionnel qui ont 
estimé pouvoir répondre ont tous dit que les vivaces n’occasionnaient pas de pertes de rendements 
en blé (Figure 9). En revanche les 9 experts sur 13 ayant répondu à cette question estiment qu’en 
moyenne, en système conventionnel avec travail du sol, les agriculteurs peuvent perdre 5 % de 
rendement en blé. En type de système AC/TCS, l’écart entre les réponses des experts et celles des 
agriculteurs est aussi important. Les 2 agriculteurs en AC/TCS ayant pu répondre estiment qu’ils 
perdent en moyenne environ 5 % de blé à cause des vivaces alors que les experts estiment ces pertes 
à environ 14 % sur le territoire correspondant à leur expertise. Cet écart est encore plus important 
en AB puisque les 3 agriculteurs en AB qui ont répondus estiment perdre en moyenne presque 8 % 
alors que les experts les estiment 4 fois plus importantes.  

Cependant, les chiffres donnés par les experts et les agriculteurs ne sont pas nécessairement 
comparables. Les exploitations des agriculteurs interrogés ne sont pas situées dans le territoire 
correspondant à l’expérience des experts interrogés, où il est possible que les vivaces occasionnent 
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plus de problèmes. L’infestation du blé par les vivaces chez les 15 agriculteurs interrogés peut ne 
pas être représentative de celle rencontrée dans la moyenne des exploitations de France. Mais il 
est aussi possible que les experts interrogés surestiment le problème en termes de pertes de 
rendements. 

 

 
Figure 9 : Pertes de rendement en blé, en %, imputables aux adventices vivaces selon les agriculteurs et les 

experts interrogés dans les 3 types de systèmes de culture (Conventionnel, AB : Agriculture Biologique, AC : 
Agriculture de Conservation, TCS : Travail Cultural Simplifié). 

 
Répondre à la question des pertes de rendements n’a été facile ni pour les experts ni pour les 
agriculteurs. En effet, ces réponses sont des estimations. Les experts ont répondu avec leur 
connaissance de la littérature scientifique, les résultats des essais qu’ils suivent et/ou les retours 
qu’ils ont des agriculteurs sur le terrain. Les pertes de rendements dans une culture peuvent être 
imputables à de nombreux stress qui s’accumulent. Le potentiel de rendement de la parcelle (lié 
entre autres au type de sol) influence la prédiction de la perte de rendement (Asif Ali et al., 2013).  
Des modèles, comme FLORSYS (Colbach et al., 2014), existent pour prédire la perte de rendement 
par rapport à un environnement sans adventices. Une étude a été réalisée en France sur 41 
départements et prenait en compte les résultats de 110 essais dits désherbages. Dans cette étude, 
la perte de rendements liée aux adventices (pas spécifiquement liée aux vivaces) pour les parcelles 
non traitées a été chiffrée à 26q/ha pour le blé (Cordeau et al., 2016). Les agriculteurs n’ont pas une 
parcelle témoin sans adventice vivace exactement comparable à une autre parcelle avec des 
adventices vivaces. Ils n’ont pas les moyens de calculer cette perte directement dans leur 
exploitation. Les agriculteurs ayant répondu disaient généralement estimer la surface perdue par 
la culture de rente au profit des vivaces et estimer le potentiel de rendement moyen que cela 
représente.  

Les leviers pour la gestion des vivaces :  le glyphosate, le travail du sol et les couverts végétaux 
d’interculture 

Le glyphosate : une solution efficace 

L’usage du glyphosate est dorénavant restreint aux situations où il n’est pas substituable à court 
terme, notamment pour « la destruction des plantes indésirables vivaces difficiles à éliminer ou 
encore l’agriculture de conservation, qui n’utilise pas le labour pour préserver les sols » (Anses, 
2020). Avant le semis des grandes cultures, le glyphosate est autorisé pour la destruction des 
vivaces avant la récolte des céréales et des protéagineux. Sur les couverts d’interculture, depuis les 
nouvelles directives d’octobre 2020, le glyphosate est autorisé pour un désherbage en post-semis 
prélevée, pour la limitation ou la destruction d’un couvert et contre les repousses de cultures et de 
vivaces, annuelles ou ligneuses (Anses, 2020).  

Nous avons demandé aux agriculteurs en conventionnel et en AC/TCS et aux experts d’évaluer 
l’efficacité du glyphosate sur ces vivaces pour l’élimination des parties aériennes. Les experts 
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estiment cette efficacité à environ 83 % en moyenne sur chardon, laiteron et rumex confondus 
(Figure 10). Pour les agriculteurs interrogés, il s’agit d’environ 95 % en moyenne. Les moyennes 
d’efficacité du glyphosate données par les experts sont significativement différentes de celles 
données par les agriculteurs (pvalue= 0.0016). Les experts sont moins optimistes sur cette 
efficacité que les agriculteurs et leurs intervalles de confiance sont généralement plus importants. 
On peut émettre l’hypothèse que cet écart entre les réponses des experts et des agriculteurs vient 
du fait que les experts ont cherché à recouvrir l’ensemble des situations dont ils avaient 
connaissance alors les agriculteurs répondaient sur leur propre situation. Ces deux moyennes, bien 
qu’éloignées, témoignent de l’efficacité importante du glyphosate et de l’absence de résistance du 
chardon, laiteron et rumex au glyphosate. En effet, si la base de données internationale des 
adventices résistantes aux herbicides recense une augmentation spectaculaire de la résistance au 
glyphosate chez de nombreuses espèces d’adventices (www.weedscience.org), aucune résistance 
n’est actuellement enregistrée pour le chardon, le laiteron et le chiendent ou le rumex. 

 

 
Figure 10 : Efficacité du glyphosate en % sur les parties végétatives du chardon, laiteron et du rumex selon les 

experts et les agriculteurs en conventionnel et en AC/TCS (Agriculture de Conservation/Travail Cultural 
Simplifié) interrogés avec un intervalle de confiance de 95 %. La ligne verticale en pointillés représente la 

moyenne de l’efficacité globale sur les vivaces des experts et celle en trait plein, la moyenne des agriculteurs. 
 

http://www.weedscience.org/
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Le travail du sol 

Le labour, le faux-semis et des outils spécifiques comme la patte d’oie comptent parmi les leviers 
utilisés par notre échantillon d’agriculteurs pour éliminer les adventices par le travail du sol. Le 
labour permet d’enfouir les graines d’adventices pour limiter leur levée en culture, le faux-semis 
permet de les faire germer en interculture afin de pouvoir les détruire par la suite. Or, la 
multiplication des vivaces se fait principalement par les racines et peu par dissémination de graines. 
La patte d’oie est un outil scalpeur, il détruit donc partiellement les vivaces en sectionnant la racine 
et permet le dessèchement des racines des annuelles.  

Dans notre échantillon, tous les agriculteurs en AB et en conventionnel pratiquent le labour ainsi 
que les 3 agriculteurs en TCS, entre 20 et 30 cm de profondeur. Autant d’agriculteurs en AB et en 
conventionnel pratiquent le faux-semis (4/5) avec 1, 2 ou 3 passages. Les agriculteurs en AC n’en 
font pas et un des 3 agriculteurs en TCS fait un passage de faux-semis (pour limiter son utilisation 
de glyphosate). L’outil patte d’oie est utilisé par 2 des 5 agriculteurs en AB et par un des 5 
agriculteurs en conventionnel. Les informations recueillies ne permettent pas de conclure que le 
travail du sol est plus intensif pour les agriculteurs qui n’utilisent pas le désherbage chimique que 
pour ceux qui l’utilisent. Les agriculteurs interrogés ciblent surtout les adventices annuelles avec le 
travail du sol. Avec leurs organes de réserves, le risque avec le travail du sol est de favoriser la 
propagation des vivaces. Au printemps et au début de l’été, les réserves racinaires sont faibles. Le 
début du printemps correspond au stade auquel l’énergie produite par la photosynthèse vient 
compenser la quantité de réserves racinaires utilisée pour la respiration et la croissance des tiges 
(Nkurunziza, 2010). Une intervention mécanique sera efficace à ces périodes alors qu’elles 
favorisent la propagation à l‘automne, où le niveau des réserves est à son maximum. Or 9 
agriculteurs dans notre échantillon pratiquent du labour à l’automne. 

 

Les couverts végétaux en interculture 

Lorsqu’on a demandé aux agriculteurs pourquoi ils mettent en place un couvert d’interculture, ce 
qu’ils en attendent, plusieurs réponses étaient possibles et ils ont eu à les classer (Figure 11). Les 
plus citées en 1ère position sont le rôle d’engrais vert et l’aspect réglementaire, c’est-à-dire la 
couverture hivernale des sols en interculture par rapport à la directive nitrate. Un seul agriculteur 
place la compétition contre les vivaces en 1ère position, ce rôle est plutôt cité en 4ème choix. Pour la 
compétition contre les adventices, les annuelles sont placées plus haut dans le classement (en 3ème 
choix en moyenne) que les vivaces. La compétition contre les vivaces n’est jamais en dernière 
position. 

Figure 11 : Classement des rôles alloués aux couverts végétaux d’interculture selon les agriculteurs. 
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Ce classement diffère selon le type de système de culture des agriculteurs interrogés. Les 
agriculteurs en AB placent le rôle d’engrais vert et la compétition contre les vivaces à égalité en 
haut du classement. Les agriculteurs en AC/TCS placent aussi le rôle d’engrais vert en haut du 
classement, mais la compétition contre les vivaces arrive après la compétition contre les annuelles 
et la lutte contre l’érosion. L’aspect règlementaire est le 1er choix des agriculteurs en conventionnel, 
suit le rôle d’engrais vert et la compétition contre les annuelles puis contre les vivaces. La 
compétition contre les vivaces n’est pas le premier attendu d’un couvert d’interculture lorsqu’on 
regarde l’ensemble des réponses des agriculteurs. Cependant les agriculteurs en AB, n’ayant pas le 
levier chimique à disposition, prennent plus en considération le rôle des couverts sur les vivaces 
que les agriculteurs en AC/TCS et les conventionnels. 

Les experts devaient citer les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs mettent en place 
des couverts végétaux, et n’avaient pas à les classer (Figure 12). Aucun expert n’a cité la 
compétition contre les vivaces. Par contre ils ont tous, sauf un, cité l’aspect réglementaire. La 
grande majorité des experts ont cité l’engrais vert et la lutte contre l’érosion. La compétition contre 
les annuelles n’a été citée que 3 fois et l’amélioration de la vie du sol, une fois. Les experts doutaient 
du fait que les agriculteurs puissent utiliser les couverts végétaux comme un levier contre les 
vivaces, ce qui est vrai pour les agriculteurs interrogés en conventionnel et en AC/TCS. Nous aurions 
dû poser la question aux experts par type de système de culture. 

 
Figure 12 : Nombre de réponses des experts concernant les principales raisons pour lesquelles un agriculteur 

met en place un couvert végétal 

 

Le couvert végétal n’est pas perçu comme le levier le plus efficace contre les vivaces. Nous avons 
demandé aux agriculteurs de classer les leviers en fonction de leur efficacité contre les vivaces 
parmi : labour, outil "Patte d'oie", couverts végétaux, rotation des cultures, herbicides, rotavator, 
travail du sol superficiel (moins de 15 cm de profondeur), prairies, binage-herse et écimage. Les 
couverts végétaux arrivent le plus souvent en 5ème position ou en 7ème position pour le chardon et 
en 3ème ou 4ème position pour le laiteron (Figure 13) et jamais dans les deux premiers choix. Ils 
arrivent derrière les leviers rotation, herbicides et labour, que ce soit pour le chardon ou le laiteron. 
Le levier herbicide vient systématiquement en 1ère ou en 2ème position pour les agriculteurs en 
conventionnel. Il est également en 1ère position chez tous les agriculteurs en AC/TCS sauf pour un 
qui le place en 5ème position, car il aspire à se passer de plus en plus des herbicides.  
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Figure 13 : Position des couverts végétaux pour lutter contre le chardon  

et le laiteron parmi les moyens de luttes proposés. 
 

Dans notre échantillon, le type de couvert mis en place dépend du type d’agriculture. Si tous les 
agriculteurs interrogés mettent en place des couverts, aucun n’est identique à un autre. Le couvert 
est présent entre deux cultures principales chez tous les agriculteurs sauf pour un agriculteur, en 
agriculture biologique. Il met du trèfle blanc les années où il cultive de l’orge, le trèfle blanc servant 
de plante compagne à l’orge. Certains agriculteurs mettent deux couverts différents sur leurs 
parcelles, selon l’objectif recherché. La moitié des couverts utilisés sont constitués d’une, de deux 
ou de trois espèces différentes. Si le nombre d’espèces utilisées peut aller jusqu’à 11 pour un 
agriculteur, les couverts les plus diversifiés sont plutôt constitués de 5 à 7 espèces. 

Dans notre échantillon, la gamme de nombre d’espèces utilisées dans les couverts dépend du type 
de système de culture (Figure 14). Les agriculteurs en AB sont ceux qui ont le plus de couverts 
monospécifiques. Les couverts des agriculteurs en conventionnel contiennent de 1 à 6 espèces. Les 
agriculteurs en AC/TCS ont tendance à avoir plus d’espèces dans leurs couverts. 

 
Figure 14 : Nombre de réponses des agriculteurs concernant le nombre d'espèces présentes dans un couvert 

d’interculture selon le type de système de culture (Conventionnel, AB : Agriculture Biologique, AC : 
Agriculture de Conservation, TCS : Travail Cultural Simplifié). 
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Concernant le nombre de familles botaniques, on peut noter que les agriculteurs en AC/TCS 
interrogés n’utilisent jamais de couverts composés d’une seule famille de plantes contrairement 
aux agriculteurs en AB (3 couverts avec une seule famille, celle des légumineuses) et à un 
agriculteur en conventionnel avec une brassicacée. Sur les 7 couverts utilisés en AC/TCS, 5 sont 
composés d’au moins 4 familles botaniques. Les couverts des agriculteurs en AC/TCS sont plus 
riches en espèces et en familles botaniques que ceux des autres agriculteurs interrogés. 

Sept des 13 experts préconisent de mettre 2 ou 3 espèces. Trois conseillent d’en mettre plus de trois 
(une de la famille des légumineuses, une poacée et une crucifère). Les agriculteurs en mettent plus 
en moyenne. Le seigle associé à la vesce est préconisé par les experts pour leur capacité 
d’étouffement. Aucun des agriculteurs interrogés n’associe le seigle et la vesce dans leurs couverts 
au moment de l’enquête. Le seigle est présent dans un des couverts des agriculteurs et la vesce est 
présente dans 3 autres. La grande majorité des experts estime qu’il faut semer le couvert dans la 
culture précédente, or ce n’est pas ce que font les agriculteurs de notre échantillon qui sèment leur 
couvert autour du 15 août. Trois experts préconisent la mise en place d’une prairie temporaire 
plutôt qu’un couvert d’interculture puisqu’ils ont répondu qu’ils conseillent d’utiliser une seule 
espèce, pluriannuelle, installée dans la culture précédente. Les vivaces seraient alors éliminées 
grâce aux fauches successives. La luzerne, associée à du lotier ou seule, sur plusieurs années a été 
citée 3 fois.  

L’investissement dans le couvert en termes de coût des semences est plus important chez les 
agriculteurs en AC/TCS et en AB que chez les agriculteurs en conventionnel (Figure 15). 

 

 
Figure 15 : Moyennes des prix des semences des couverts en euro par hectare des agriculteurs en 

conventionnel, en AB et en ACS/TCS (AB : Agriculture Biologique, AC : Agriculture de Conservation, TCS : 
Travail Cultural Simplifié). 

 

Parmi les 15 agriculteurs interrogés, 13 ont répondu que le type de couvert mis en place résulte d’un 
choix personnel (dont 2 ajoutent les conseils de la chambre d’agriculture). Parmi eux, on retrouve 
tous les agriculteurs en AC/TCS. Les 2 autres, un agriculteur en AB et un conventionnel, ont répondu 
que le choix du couvert résultait de recommandations de la Chambre Régionale d’Agriculture. Les 
agriculteurs en TCS et, surtout, en AC orientent le choix des espèces pour une production de 
biomasse importante afin de permettre au couvert d’être compétitif. 

 

Les limites des couverts résultent dans leur taux d’échec et dans leur mode de destruction. Parmi 
les 8 agriculteurs qui ont répondu à la question sur le taux d’échec des couverts, un seul agriculteur 
estime à 0 % le taux d’échec des couverts, sinon 6 répondent entre 20 et 30 % et un agriculteur 
répond même 50 %. Depuis 2018, les couverts ont du mal à lever aux dires des agriculteurs. Un 
agriculteur en TCS de l’Eure nous a dit par exemple : « Il fait sec par chez nous, j’essaie de semer le 
couvert le plus possible derrière la moissonneuse pour profiter de la fraîcheur qui reste encore dans 
le sol. Il peut arriver que le couvert ne se mette à pousser qu’au mois d’octobre. Ce n’est pas 
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vraiment un problème en interculture longue. Par contre, si un couvert d’interculture courte ne lève 
qu’au mois d’octobre, c’est un problème, car c’est le moment où il faut le détruire. Si je sens que ça 
ne va pas pousser, c’est-à-dire si l’été est très sec, je ne sème même pas les couverts d’interculture 
courte. ». Si un couvert ne lève pas et/ou produit peu de biomasse, il n’a alors pas d’avantage pour 
limiter les vivaces pendant l’interculture et donc pour la culture de rente qui suivra.  

En revanche, l’agriculteur détruit en partie les vivaces en détruisant le couvert. En cela, le couvert 
a un rôle sur les vivaces. Les vivaces sont particulièrement difficiles à détruire du fait de leur système 
racinaire très développé et impliqué dans leur multiplication. Détruire le couvert ne suffira pas à 
limiter les vivaces dans la culture suivante, car elles ont le temps de repousser. C’est en tout cas 
l’hypothèse qu’on peut formuler étant donné que tous les agriculteurs en AC/TCS ont dit avoir des 
pertes de rendement liées aux vivaces dans le blé. Les agriculteurs en conventionnel nous ont dit 
détruire leurs couverts de façon mécanique en procédant à un broyage suivi d’un labour. Les 
agriculteurs en AB interrogés procèdent aussi ainsi, 2 des 5 interrogés ne font que le labour. Quatre 
des 5 agriculteurs en AC/TCS utilisent le glyphosate pour détruire leurs couverts, parmi eux, 3 
utilisent d’abord un rouleau destructeur (de type FACA). Un agriculteur en TCS dit n’utiliser que le 
rouleau pour détruire ses couverts. En attribuant l’effet des couverts végétaux sur les vivaces à la 
seule compétition pour les ressources, nous avons négligé la question de la destruction des 
couverts auprès des experts. Lorsqu’on leur demandait de décrire le couvert idéal pour rentrer en 
compétition avec les vivaces, nous aurions pu leur demander de le faire pour chacun des types de 
systèmes de culture, et en l’associant à un mode de destruction (s’ils ne préconisent pas de laisser 
le couvert dans la culture suivante). On aurait pu aussi leur demander de décrire un couvert idéal 
avec la contrainte d’une destruction non basée sur le glyphosate. 

Conclusion et perspectives 

Avec 5 agriculteurs en AB, 5 en conventionnel classique et 5 en TCS/AC, notre échantillon 
d’agriculteurs n’est pas assez important pour couvrir toutes les possibilités en termes de 
problématique sur les vivaces, de couverts utilisés par les agriculteurs et le rôle qui leur est attribué. 
Les résultats présentés peuvent être vus comme une tendance.  

Il ressort de cette enquête que les vivaces représentent bien un problème chez les agriculteurs et 
pour les experts interrogés. Si elles ne constituent pas la principale menace, elles occasionnent tout 
de même des pertes de rendements, surtout en blé. 

Les couverts végétaux ne sont pas utilisés spécifiquement pour la gestion des vivaces, ils 
représentent un des leviers possibles, mais les agriculteurs misent plutôt sur leur rotation, les 
herbicides et le travail du sol pour limiter l’infestation. Les agriculteurs qui ont les couverts les plus 
complexes, en nombre d’espèces et de familles différentes, avec une recherche de biomasse 
importante, sont ceux en TCS et en conservation des sols. Or, ce sont ces mêmes agriculteurs qui 
utilisent le glyphosate pour détruire le couvert avant la culture suivante. Aujourd’hui, les couverts 
mis en place (pour les agriculteurs interrogés et selon les dires d’experts) ne représentent pas, à 
eux seuls, un levier agroécologique suffisant pour répondre à une future possible interdiction du 
glyphosate. D’après les témoignages des agriculteurs interrogés, ils ne permettent pas de diminuer 
le travail du sol ni l’utilisation d’herbicides. L’agriculture de conservation est dépendante du 
glyphosate pour détruire les couverts notamment. Les agriculteurs en conservation des sols ont 
tous dit que l’arrêt du glyphosate entraînera la fin de l’agriculture de conservation. 

Les couverts végétaux d’interculture sont souvent présentés comme décevants : ils ne lèvent pas 
toujours et ne produisent pas autant de biomasse qu’espéré. Les experts et les agriculteurs se 
rejoignent sur le fait qu’aujourd’hui les couverts ne jouent pas leur rôle compétitif envers les 
vivaces. Le rôle imputable aux couverts envers les vivaces résulterait plus de leur destruction que 
de la compétition induite. En détruisant le couvert, ou en le fauchant dans le cas de la luzerne, on 
détruit les vivaces. Cette étude visait à savoir dans quelle mesure le rôle compétitif des couverts 
végétaux est utilisé par les agriculteurs comme levier dans la lutte contre les adventices vivaces en 
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grandes cultures. Dans l’éventualité où le couvert joue son rôle compétitif, on peut se demander si 
cet avantage au moment de l’interculture en est aussi un pour la culture de rente suivante et de 
combien la présence d’un couvert végétal peut réduire les vivaces dans la culture suivante. En 
théorie, en étouffant les vivaces, le couvert les empêche de faire des réserves et donc de se 
développer à l’automne et pendant l’hiver. 

Des changements dans le choix des espèces, mais aussi sur le moment d’implantation sont des 
pistes à explorer. Que ce soit du côté des agriculteurs ou des experts, les espèces et variétés 
disponibles pour les couverts sont discutées. Pour Xavier Reboud, chercheur INRAE en 
agroécologie interrogé lors de l’élicitation : « Les variétés accessibles sur le marché sont 
sélectionnées pour leur qualité fourragère, leur résistance au piétinement et une forte production 
de biomasse. Leur période de croissance est donc calée sur la saison culturale ». Ainsi, avec les 
espèces et variétés disponibles, une des pistes pour permettre aux couverts de jouer leur rôle 
compétitif serait de les désaisonner. Dans notre échantillon, les dates de semis des couverts 
d’interculture se situent autour du 15 août pour tous les agriculteurs quel que soit leur type de 
système de culture, y compris les agriculteurs qui ne travaillent pas le sol. La stratégie serait de 
semer le couvert plus tôt, dans la culture précédente. Il faut cependant qu’il supporte l’ombrage 
donné par la culture en place.  

Le mode de destruction posant problème, une autre piste consisterait à avoir une réflexion plus 
coordonnée entre le choix du couvert et la méthode de destruction. Le choix des espèces se 
baserait sur le matériel à disposition de l’agriculteur et sur le fait qu’une même pratique puisse 
détruire toutes les espèces, une pratique non-chimique et non basée sur le travail du sol (sensibilité 
au gel hivernal et roulage par exemple).  
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Annexe 1 
Questionnaire pour les experts (en italique : questions d’élicitation) 

Présentation de l’expert et importance du problème des vivaces : 

 
1. Quelle profession exercez-vous ? 

Lieu d’exercice de la profession : 
2. Sur quelle(s) grande(s) culture(s) travaillez-vous ou avez-vous travaillé plus spécifiquement ? 
3. Parmi les adventices vivaces suivantes : laiteron (Sonchus arvensis), chiendent (Elymus repens), 

rumex (Rumex crispus L.) et chardon (Cirsium arvense), la ou lesquelles avez-vous déjà étudié, 
observé sur le terrain ? 

4. Comment classez-vous les cinq groupes de bio-agresseurs suivants en termes d’effets néfastes sur 
grandes cultures : 1 est le moins dommageable, 5 est le plus dommageable ? 
Insectes : 
Autres animaux (chevreuils, sangliers, mulots,…) :  
Agents pathogènes (champignons, virus, bactéries) :  
Adventices annuelles :  

Adventices vivaces : 

5. D’après votre expérience, pensez-vous que les adventices vivaces deviennent moins ou plus 
problématiques au fil des années ? 

□ Moins problématique 
□ À peu près la même chose 
□ Plus problématique 
□ Ne sait pas 
6. A combien estimez-vous l’efficacité du glyphosate sur les adventices vivaces ? 

(Dans bonnes conditions d’application à dose recommandée) Maximum, minimum, moyenne. 

 

Le taux d’infestation des parcelles par les adventices vivaces et les pertes de rendements 
occasionnées 

 

7. A combien estimez-vous le taux d’infestation par les adventices vivaces dans les parcelles destinées 
aux grandes cultures avant l’application de glyphosate ?  

▪ Sans travail du sol 
▪ Après un travail du sol (faux-semis) 
8. A combien estimez-vous le rendement (q/ha) des grandes cultures en agriculture conventionnelle 

(avec et sans travail du sol) et en agriculture biologique ? Maximum, minimum, moyenne. 
9. A combien estimez-vous la perte de rendement en q/ha des cultures due à la présence de 

adventices vivaces ? Maximum, minimum, moyenne. 
 

Les caractéristiques (traits fonctionnels) des couverts à privilégier pour rentrer en 
compétition avec les adventices vivaces 

  
10. Pour quelles raisons implanter un couvert végétal ? 
□ Réglementation 
□ Engrais vert 
□ Limiter l’érosion 
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□ Fourrage 
□ Compétition avec les adventices annuelles  
□ Compétition avec les adventices vivaces  
□ Autres : ___________________________ 
11. Selon vous, en ne regardant que le critère de l’efficacité (lutte contre les adventices vivaces), 

comment se classent les différentes méthodes de lutte suivantes ? 
Rotation des cultures 

Herbicides 

Travail du sol avec retournement (labour) 

Travail du sol superficiel (décompactage avec sous soleuse, déchaumage, herse rotative) 

Désherbage mécanique avec stratégie d'épuisement des rhizomes (Binage, herse? ...) 

Désherbage mécanique avec stratégie d'épuisement de la partie végétative (écimage)  

Couverts végétaux 

Prairies 

             Autres : __________________ 

➔ Classement pour les 4 espèces de vivaces s’ils diffèrent. 
12. Nous nous intéressons aux couverts dans la lutte contre les adventices vivaces, quelles sont d'après 

vous les caractéristiques intéressantes des couverts pour atteindre cet objectif ? 
□ Hauteur dominante 

Selon vous, quelle est la hauteur optimale pour un couvert afin qu’il soit compétitif contre les 
adventices vivaces ? Maximum, minimum, moyenne. 

□ Vitesse de croissance  
Selon vous, quelle est la vitesse de croissance optimale pour un couvert afin qu’il soit compétitif 
contre les adventices vivaces ? Maximum, minimum, moyenne. 

□ Production de biomasse  
Selon vous, combien de biomasse doit produire un couvert afin qu’il soit compétitif contre les 
adventices vivaces ? Maximum, minimum, moyenne. 

□ Autres : Maximum, minimum, moyenne. 
Longueur de végétation ? 
% de couverture ? 

13. Quel type de couvert permettrait au mieux de répondre à ces caractéristiques ? 
□ Monospécifique 

Quelle espèce ? __________________________ 
□ Plurispécifique 

Combien d’espèces ? ________________________ 
Quelles familles (légumineuses, graminées, crucifères, …) et en quelles proportions ? 

□ Gélives  
□ Non gélives 
□ Mélange des deux,  

En quelle proportion ? ____________________________________________ 
14. Quel est le meilleur moment pour le mettre en place par rapport à la culture :  

Combien de temps avant : ________________________ jours ou mois 
□ Après récolte de la culture précédente 
□ Avant la récolte de la culture précédente (plantes relais) 
□ Jusqu’au semis de la culture  
□ Jusqu’à la récolte de la culture comme plantes compagnes 
15. Combien de temps le couvert doit-il rester implanté ? Maximum, minimum, moyenne. 

 



DEUXIÈME PARTIE : ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

147 
 

Annexe 2 
Questionnaire pour les agriculteurs (en italique : questions d’élicitation) 

Objectif 1 : Connaitre l’exploitant, l’exploitation et les conditions pédo- climatiques 

 

1. Quelle est la principale activité agricole de votre ferme ? 
□ Grandes cultures  
□ Cultures pérenne (arboriculture) 
□ Bétail  
□ Agriculture mixte 

    □ Autres :  
2. Depuis combien de temps êtes-vous installé(e) comme agriculteur(rice) ? ___________ 

Quel type de système de culture pratiquez-vous actuellement ?  

□ Biologique 
□ Conservation 
□ Conventionnel 
□ Autre (ecophyto, raisonné, réseau fermes, …) 

Avez-vous changé de type de système de culture depuis votre installation ?  
Que faisiez-vous avant et depuis combien de temps êtes-vous dans le système actuel ?  

□ Comment classez-vous le type de sol majeur de votre ferme ? 
Argilo calcaire superficiel 
Limons profonds 
Argilo limoneux profonds 
Sablo limoneux aéré mais séchant  

□ Autre :  

 
       Profondeur Compaction 

□ ________ cm 
□ Ne sait pas 

□ Peu compacté 
□ Moyennement compacté 
□ Très compacté 

 
3. Combien d’hectares de terres arables cultivez-vous actuellement ? 
4. En général, quel est le système typique de rotation des cultures dans votre ferme ? 
5.  Quelle est la grande culture la plus importante de votre ferme ?  
6. Quelle est la gamme de rendement pour vos grandes cultures (sur les 5 dernières années) ? 

 

Objectif 2 : Est-ce que les adventices vivaces sont un problème ? Et de quelle importance ? 

7. Comment classez-vous les quatre groupes de biogresseurs suivants en termes d’effets 
néfastes sur les grandes cultures : 1 est le moins dommageable, 4 est le plus dommageable ? 
Animaux :  
Agents pathogènes (champignons, virus, bactéries) :  
Adventices annuelles :  

Adventices vivaces : 

8. Quelles sont les adventices vivaces qui vous posent des problèmes (Chardon, Laiteron, 
Chiendent, Rumex, Liseron, Prêle, …) ? 

9. Pensez-vous qu’elles occasionnent des pertes de rendement ?  
□ Non 
□ Oui 
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A combien estimez-vous la perte de rendement de vos cultures due à la présence de adventices 
vivaces ?  

10. Pensez-vous que les adventices peuvent présenter des effets bénéfiques ? 
□ Non 
□ Oui 

Lesquels ?  Abris ou source de nourriture pour les auxiliaires (pollinisateurs, prédateurs de 
ravageurs, oiseaux, petits mammifères) 
Protection des sols (érosion) 
 Autre ? 

11. Etes-vous inquiet au sujet des adventices vivaces sur vos cultures d’été ? 
□ Pas du tout inquiet 
□ Un peu inquiet 
□ Très inquiet 

12. D’après votre expérience, les adventices vivaces de vos grandes cultures deviennent moins ou 
plus problématiques au fil des années ? 
□ Moins problématique 
□ À peu près la même chose 
□ Plus problématique 
□ Ne sais pas  

13. Comment raisonnez-vous pour estimer l’infestation de vos parcelles ? Quelles variables utilisez-
vous ? (Surface, %, Nombre de plantes, Nombre de patchs, autre…) Sont-elles les même pour 
toutes les adventices ? 

14. Combien de fois par mois (ou vous embauchez quelqu’un) inspectez-vous les adventices 
vivaces ?  

15. Quelle combinaison de leviers utilisez-vous contre les adventices vivaces ? (Plusieurs réponses 
possibles) 

□ Herbicides 
□ Travail du sol 
□ Couverts végétaux 
□ Prairies 
16. Décrivez l’infestation par les adventices vivaces dans les parcelles destinées aux grandes cultures 

avant votre intervention chimique et/ou mécanique et/ou mise en place d’un couvert puis après : 
 

Objectif 3 : Quelles méthodes de lutte contre les adventices les agriculteurs mettent en 
place ? 

 

17. Classez les méthodes de lutte contre les adventices vivaces selon leur efficacité : De 1 (Très 
efficace) à 5 (Très efficace) 

Rotation des cultures 

Herbicides 

Travail du sol avec retournement (labour) 

Travail du sol superficiel (décompactage avec sous soleuse, déchaumage, herse rotative) 

Désherbage mécanique ( binage, herse, …) + écimage  

Couverts végétaux 

Prairies 

Autres :  
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18. Arrachez-vous les adventices manuellement ? 
• Non 
• Oui  

Combien de temps cela représente-t-il ?  

Devez-vous embaucher de la main d’œuvre pour cela : 
• Non 
• Oui, combien :  

Procédez-vous à des coupes sélectives dans la culture ? 

Si oui, combien de fois par saison de production ? 
Une fois ou plus ? 
 

Herbicides : Dépendance et efficacité, cas particulier du glyphosate 

19. Pour lutter contre les adventices vivaces les plus importantes de vos grandes cultures, utilisez-
vous normalement des herbicides?  
□ Non 
□ Oui 

Si oui, quels herbicides utilisez-vous (veuillez mentionner jusqu’à trois produits utilisés 
principalement), et combien de fois en moyenne les appliquez-vous par an ? 

20. Combien de temps consacrez-vous à la pulvérisation du glyphosate en tout par an ? 
21. Comment estimez-vous l’efficacité du glyphosate sur les adventices vivaces ? 
Sur les parcelles à problème, combien de fois a-t-il fallu passer avec le glyphosate ? 

Avis sur les couverts/prairies : freins à leur utilisation 

22. Avez-vous déjà utilisé des couverts/prairies ? 
□ Oui       Quelle(s) espèce(s) ? _________________________________________ 
□ Non   
Pour quelles raisons ne vous êtes-vous pas tourné vers la mise en place de couverts 
végétaux pour lutter contre les adventices ? Classer vos réponses par ordre d’importance 
(1 : plus important). 
□ Pas ou peu convaincu de leur efficacité en comparaison avec les herbicides 
□ Manque d’informations 
□ Plus coûteux 

o Matériel 
o Semence 
o Autres : ____________________________ 

□ Plus de temps de travail 
□ Pas de disponibilité des semences par la coopérative 
□ Autre : ______________________________ 

23. Vous estimez-vous assez entouré à travers les chambres d’agriculture, les coopératives, 
instituts techniques, CUMA, pour envisager de mettre en place des couverts végétaux/prairies 
et de vous passer du glyphosate ? 
□ Oui 

De quel encadrement bénéficiez-vous ? _____________________________________ 
□ Non 

De quel encadrement pensez-vous avoir besoin ? _____________________________ 

Travail du sol : Type de travail du sol, coût et efficacité 

24. Pour les adventices vivaces les plus importantes de vos grandes cultures, utilisez-vous le travail 
du sol et le contrôle mécanique ?  

 □  Non 
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Si non, pourquoi ?  

□ Pas équipé  
□ Pas de formation 
□ Pas efficace  
□ Contre-productif : favorise au contraire l’apparition de vivaces 

  

□ Oui 

Si oui, veuillez spécifier le contrôle mécanique que vous effectuez (plusieurs options) et le nombre 
de passages par an 

□ Déchaumage :  Outil : _____________Nombre de passages : _____________ 
□ Faux semis :      Outil : _____________Nombre de passages : _____________ 
□ Binage dans l’inter-rang de la culture : ________________ 
□ Labour :   

□ Printemps Profondeur : _________cm - Nombre de passages : _______ 
□ Automne Profondeur : _________cm- Nombre de passages : _______ 
□ Autres : Profondeur : _________cm- Nombre de passages : _______ 

□ Autre : ________________________ 
 

Couverts : Type de couvert, coût et efficacité 

 

25. Utilisez-vous des cultures de couverture pour concurrencer les adventices vivaces ?  
 □ Non 

□ Oui 

 

De quel type ? 

□ Couverts végétaux _ Avant quelle(s) culture(s) ? 
□ Prairies _ Avant quelles(s) culture(s) ?  

Quelles sont les interventions sur les prairies ? Combien de passage ? 
□ Rouleau, Nombre :  
□ Rouleau hacheur :   
□ Fauches :  
□ Pâturage :  

26. Pour quelles raisons implanter un couvert végétal ? Les classer 
□ Réglementation 
□ Engrais vert 
□ Limiter l’érosion 
□ Fourrage 
□ Compétition avec les mauvaises herbes annuelles  
□ Compétition avec les mauvaises herbes vivaces  
□ Autres : ___________________________ 

 

Couvert/Prairie 1 : 

27. A quel moment de l’année l’implantez-vous ? (Date) 
28. Combien de temps reste-t-il/elle en place ? 

□ Moins d’une année _ Précisez : _______________________ 
□ 1 an 
□ 2 ans 
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□ 3 ans et plus 
Quelle proportion cela représente-t-il dans la rotation ? 

Quel type de couvert/Prairie : 

29. Mono spécifique  
Espèce : ____________________ 

30. Plurispécifique : Espèces et densités de semis 
 Avec stratégie de « plante compagne » ? 

 □ Non 

□ Oui 

□ Implanté avant la culture puis semis direct  
□ Seulement en tant que plante compagne pendant la culture  
□ Semé dans la culture  

31. Comment détruisez-vous ce(tte) couvert/prairie ? 
□ Destruction par le gel 
□ Utilisation d’herbicides 
□ Rouleau type faca 
□ Rouleau hacheur 
□ Labour 
□ Cultivateur 
□ Autre : _________________ 

32. Depuis combien de temps utilisez-vous les couverts végétaux/prairies ?  
33. Combien de fois avez-vous été contraint de ressemer votre couvert/prairie en 10 ans ?  

Ou depuis le début de leur utilisation ?  
34. Combien de fois avez-vous été contraint de ressemer votre culture en 10 ans ou depuis le début 

de la mise en place de ce(tte) couvert/prairie ?  
35. Quelles est la surface de ce(tte) couvert/prairie infestée ? Maximum, minimum, moyenne. 
36.  Combien y a-t-il de patchs de vivaces dans ce(tte) couvert/prairie ? Maximum, minimum, 

moyenne. 
37.  Pourquoi avez-vous fait ce choix de couvert/prairie ? 

À la suite de recommandations (Conseiller, technicien …) ; Préciser de qui. 
38. Quel est le coût de ce(tte) couvert/prairie en termes d’achat de semences, de temps de 
travail, d’investissement dans les outils et autre ? 

Achat de semences : 
39. Quelles machines et outils sont mobilisés pour la mise en place et la gestion du couvert/de la 

prairie ? 
Autres dépenses liées aux couverts/prairies (les nommer et les quantifier) : 

40. Êtes-vous actuellement satisfait de la gestion des adventices vivaces par ce(tte) couvert/prairie 
dans vos grandes cultures ? 

41. Quelles sont selon vous les clefs de votre succès ?  
42. De quels aspects n’êtes-vous pas satisfait ?  
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Introduction 

Guillaume LAINE est agriculteur à Villiers-Charlemagne, en Mayenne. Sa ferme, spécialisée en 
production de céréales et oléo-protéagineux, répond depuis 2017 au cahier des charges de 
l’agriculture biologique. Il participe activement au groupe ECOPHYTO DEPHY FERME du Civam bio 
53 et ce, notamment pour accompagner et sécuriser la conversion. Nous cherchons à travers ce 
témoignage à mettre en lien la pratique des couverts végétaux dans un système de culture 
répondant aux exigences de l’agriculture biologique avec la maîtrise ou le contrôle des adventices. 
La mise en place de couverts végétaux diminue-t-elle la pression des adventices ? La présence de 
couvert dans l’assolement de cette ferme a-t-elle pour premier objectif le contrôle de la flore 
adventive ? Les couverts d’interculture remplissent-ils cette mission sous certaines conditions de 
conduite ? Autrement dit quels sont les itinéraires techniques qui rendent les couverts performants 
au regard du contrôle de la flore adventice ?   

De l’installation en 1995 à 2017 

Guillaume Lainé s’est installé à Villers–Charlemagne en 1995. Il travaille seul et a peu recours à la 
CUMA sur une S.A.U de 140 ha spécialisée en grande cultures diversifiées (blé, orge, maïs) et oléo-
protéagineux (colza, pois) avec, pour valeur, la préservation des fertilités physique et organique 
des sols. Ces derniers sont limoneux-sableux ou limono-argileux. On se trouve sur la fin des schistes 
et micaschistes du Massif armoricain. Les argiles sont souvent davantage granulométriques que 
minéralogiques entrainant des CEC et des capacités de rétention en eau assez faibles, même si 
certaines parcelles, par la profondeur du limon et la topographie, disposent d’une bonne réserve 
hydrique. Il existe des parcelles humides l’hiver et séchantes l’été. 

A noter la présence de la betterave rouge dans l’assolement, culture contractualisée pour produire 
du colorant alimentaire. 

Concernant les itinéraires techniques, les techniques culturales simplifiées sont privilégiées avec 
l’absence de labour, des déchaumages systématiques et la mise en place progressive de semis 
direct. Par ailleurs, le sol est en permanence couvert. Ces cultures intermédiaires sont composées 
surtout de moutarde et d’avoine (Avena strigosa), elles ont pour objectifs de maintenir la structure 
du sol et d’assurer des retours en matières organiques. Les adventices sont contrôlées en utilisant 
des herbicides. Ainsi la maîtrise du salissement n’est pas une fonction dévolue, de prime abord, aux 
couverts. Concomitamment à l’utilisation d’herbicides, des phénomènes de résistance notamment 
des bromes et des ray-grass, apparaissent, provoquant, de fait, des situations d’impasse… 

 

Conversion bio en 2017, évolutions du système de culture 

La conversion en bio a pour conséquence l’allongement de la rotation, avec la mise en place d’une 
culture pluriannuelle fauchée au début de la succession. L’introduction de la luzerne sur des 

Les couverts végétaux : un levier agronomique parmi d’autres pour 
contrôler la population d’adventices dans une exploitation mayennaise, 

en grande culture, convertie à l’agriculture biologique 
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séquences de 2 à 3 ans a eu pour objectif de retrouver l’effet désherbant d’une prairie dans une 
rotation d’un système polyculture - élevage. Un quart de la S.A.U. a été, à ce titre, implanté en 
luzerne. L’effet précédent azote, a été bien-sûr apprécié notamment pour les blés qui succèdent à 
cette culture (Figure 1). 

Figure 1 : Schéma représentant la succession effectuée sur une parcelle de Guillaume Lainé en reprenant la 
combinaison des éléments de gestion des adventices (travail du sol et gestion des couverts et cultures)  

 

À l’échelle du territoire, la luzerne peut être valorisée, en l’absence d’élevage dans le système, 
déshydratée par DESHY OUEST, qui propose cette prestation en utilisant, comme combustible, le 
méthane issu de la fermentation des déchets ménagers organiques de l’agglomération lavalloise.  

La couverture sans travail du sol de la luzerne pendant trois ans et les fauches favorisent la baisse 
du stock semencier des adventices et la lutte contre les vivaces. Néanmoins la dormance hivernale 
de la luzerne laisse la place aux développements d’adventices hivernales, notamment des ray-grass 
qui, a priori, ne posent pas de problèmes car les fauches systématiques et répétitives empêchent 
l’adventice d’accomplir son cycle jusqu’à la grenaison. La qualité des récoltes peut néanmoins être 
diminuée par la présence de ces plantes adventices (pureté de la récolte, toxicités éventuelles, 
baisse de la MAT). La luzerne est alors détruite plus tôt. En revanche, à l’implantation et avant la 1ère 
fauche, il est possible d’avoir une pression d’adventices importante. La luzerne est donc associée à 
deux trèfles (violet et nain blanc rampant et stolonisant) pour limiter les « trous » notamment dans 
les parcelles plus humides. Enfin les luzernières limitent le temps de travail puisqu’elles sont 
implantées pour trois à quatre ans, selon la qualité de leur peuplement, et parce que les récoltes 
sont externalisées.  

Autre conséquence de la conversion à l’agriculture biologique, la diversification de l’assolement. 
Ainsi, l’alternance des périodes de semis, entre l’automne et le printemps, est devenue quasi 
systématique. Cette diversification des dates d’implantation implique des couverts d’interculture 
très fréquents. Leurs compositions ont évolué : féverole, phacélie, avoine et parfois du tournesol. 
Cette diversification spécifique assure une meilleure couverture du sol tout au long de la présence 
de cette culture intermédiaire. Les dates d’implantation, les doses de semis et les compositions 
sont encore très variables. D’autant plus avec les sécheresses estivales, il n’y a pas de routine à ce 
jour sur la ferme à l’instar des fermes de grandes cultures biologiques. Les couverts sont devenus 
incontournables, puisque de leur réussite dépend l’équilibre du système de culture : fertilité 
minérale et organique, structuration du sol et contrôle des adventices, notamment pour les 
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couverts d’été dont la réussite peut être mise à mal en raison des facteurs climatiques de cette 
saison. A ce sujet, Guillaume LAINE constate que le SD (semis direct) pénalise le couvert au 
détriment des adventices déjà en place car celles-ci sont peu ou pas déstabilisées par le SD, de plus 
la structure du sol reste compacte et limite le développement du couvert. 

Les phénomènes d’impasse découlant de la résistance aux herbicides des bromes et des ray-grass 
ont disparu. Nous assistons là à un changement de regard vis-à-vis la gestion de la flore adventice 
grâce aux couverts. Ces derniers favorisent le contrôle de cette flore car leurs conduites peuvent-
être adaptées à la phénologie des adventices présentes. Ainsi, les destructions des couverts sont 
rarement effectuées par le broyage ou la fauche mais plutôt par un travail du sol superficiel, dans 
l'idéal avec le passage du Howard (rotavator scalpant à 5 ou 8 cm), couteux et énergivore. Sinon 
un ou deux passages de disques ou alternance disques-dents sont réalisés. Cette destruction n’a 
pas seulement lieu en fonction de l’implantation de la culture suivante mais aussi en fonction du 
stade de développement des adventices présentes dans le peuplement du couvert pour éviter la 
production de graines (action sur le stock semencier). La destruction des couverts de trèfles se fait 
par labour pour les semis précoces sortie hiver type lupin ou orge de printemps et par scalpage en 
sortie hiver pour les autres semis, plus tardifs de printemps.  

Il est à noter cependant, que les couverts conservent pour Guillaume LAINE en priorité un rôle de 
fertilité, dans le sens d’apports et de rétention des nutriments, et le contrôle des adventices est 
plutôt un « avantage collatéral » qui reste à développer. 

Enfin, on note le retour des labours environ une année sur trois dans le but de maitriser les 
adventices notamment des graminées qui reviennent en « TCS Bio », alors qu’ils étaient 
abandonnés depuis plusieurs années avant la conversion. Ceci pose la question de l’impact des 
labours sur les flores à faible TAD, (taux annuel de décroissance). Il est utilisé pour les cultures de 
printemps (février–mars), orge ou lupin, ou pour des cultures d’hiver en implantation tardive. Il y a 
cependant de bonnes réussites de cultures sans labour, comme le triticale-féverole récolté en 2021 
par exemple. 

 
Figure 2 : Association triticale-fèverole non-labour semé après la récolte d’un maïs gain (Photo Th. QUEUNIET) 
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Perspectives en vue de sécuriser les couverts d’été 

La capacité de régulation des adventices par des couverts est étroitement corrélée à la qualité de 
leurs implantations. C’est pourquoi de nombreuses réflexions et expérimentations ont été et sont 
encore menées par Guillaume LAINE afin de stabiliser des itinéraires techniques pour assurer la 
réussite des couverts, notamment en été, dans un contexte climatique plus aléatoire.  

Les mélanges d’espèces sécurisent la production de biomasse du couvert : « il y a toujours une 
plante qui pousse ». La complémentarité des différents feuillages et la forte densité de semis 
couvrent le sol sur toute la surface à tous les stades phénologiques, augmentant ainsi la 
concurrence vis-à-vis des adventices pour l’accès à la lumière. Enfin, pour accroître la qualité des 
implantations, un semoir semis direct Sly© est utilisé en combiné avec un vibroculteur. Ainsi la 
profondeur du semis est parfaitement maîtrisée, favorisant une levée rapide et homogène. C’est 
particulièrement important pour les semis de couverts estivaux qui doivent s’implanter rapidement 
avant que les adventices ne lèvent après la moisson et sans trop travailler le sol pour ne pas 
provoquer un dessèchement excessif du profil.  

C’est pour cela que Guillaume Lainé envisage de plus en plus de pratiquer des semis de trèfles sous 
couvert de blé ou de colza pour assurer la levée des trèfles en été. Ceux-ci sont semés à la herse 
étrille à l'automne ou au printemps, suivant les conditions. Un effet nettoyant est recherché, 
favorisé par l’avance prise du trèfle sur la levée des plantes adventices estivales depuis la récolte. 
L’effet précédent azote est également visé. Des essais sont réalisés pour un semis simultané à la 
culture (colza et blé) ou décalé (trèfle semé en mars dans le blé). Les résultats, notamment sur 
colza sont d’ores et déjà très encourageants.  Après la récolte de la céréale ou du colza, il y a trois 
possibilités. Soit le trèfle est « poussant » et développé, rien n’est réalisé jusqu'à la culture suivante 
(blé d’automne ou culture de printemps). Dans le cas d’un faible peuplement de ce couvert, un 
sursemis est effectué au semoir Sly (semis direct à disque) avec de la fèverole, de l’avoine, de la 
phacélie, du tournesol et du sarrasin. Pour finir, si le couvert est très peu présent, il y a alors un 
déchaumage avec des disques et semis de couverts avec les mêmes espèces. 

On peut d’ailleurs noter que Guillaume LAINE et d’autres producteurs en agriculture biologique 
testent de plus en plus les colzas associés, méthodes expérimentées dans les réseaux TCS et 
documentée par Terre Innovia entre autres. Concrètement, le semis a lieu autour du 20-25/08 avec 
une dose de trèfle d’Alexandrie et/ou avec d’autres plantes gélives : sarrasin, tournesol, etc. Il peut 
également y avoir présence de trèfles non gélifs (blanc par exemple). L’objectif est donc à nouveau 
double, accroître la concurrence vis-à-vis des adventices lors des premiers stades du colza mais 
également une captation d’azote (atmosphérique et issue de la minéralisation) par les espèces 
gélives qui le resituerait en sortie hiver. Cette technique apporte de bons résultats dans le contexte 
de cette ferme en agriculture biologique. 

Pour finir, Guillaume LAINE projette d’expérimenter la techniques « double couverts », à savoir, 
deux couverts végétaux avant la mise en place de la culture de printemps suivante. La destruction 
mécanique du premier couvert à un stade phénologique peu avancé jeune interdit la production de 
graines par les plantes adventives présentes qui auraient pu s’implanter depuis la moisson. A 
nouveau, ces doubles couverts ont également un objectif « d’auto » fertilité. 

Conclusion 

« Même si la gestion des couverts est pour moi incontournable pour améliorer la fertilité des sols, force 
est de constater qu'un couvert homogène et bien dense laisse peu de place, à la sortie de l’hiver, aux 
adventices. Nous avons donc une parcelle plutôt propre avant l’implantation de la culture suivante ».  

Ces propos tenus par Guillaume LAINE nous montrent que les couverts végétaux et plus largement 
la couverture du sol est une ligne conductrice forte dans la conduite de son système de culture. A 
la suite de nos discussions, il ressort que, sur le plan opérationnel, les couverts sont 
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multifonctionnels : i) ils participent à la fertilité des sols, à l’échelle de la rotation grâce aux retours 
organiques qu’ils rendent possibles, ii) Ils fournissent des éléments minéraux, en cas de destruction 
précoce, aux cultures suivantes, iii) enfin ils peuvent dans le cadre d’itinéraires techniques précis 
participer au contrôle de la flore adventive. Cette dernière fonctionnalité n’est donc pas la seule 
motivation à la mise en place des couverts végétaux d’interculture mais semble de plus en plus 
présentes dans les choix de Guillaume LAINE. 

Si l’on considère donc le soin apporté à leur réussite et efficacité, (implantation, conduite, 
destruction), les couverts sont devenus les maillons incontournables pour maintenir la 
performance agronomique du système de culture de Guillaume LAINE : conservation de l’azote, 
structuration du sol et ils concourent aussi et aussi contrôle des adventices. Les couverts sont 
devenus des cultures à part entière, dont la réussite impacte fortement les performances de ses 
systèmes de culture. 
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Introduction 

Dans le réseau CUMA, nous constatons un développement de la pratique des couverts végétaux 
chez les adhérents, notamment via une augmentation des investissements dans du matériel 
adapté. Nous avons recueilli les témoignages de deux agriculteurs utilisant des couverts végétaux. 
Leur parcours et leur expérience permettent d’illustrer un gradient d’usage des couverts dans la 
lutte contre les adventices, ainsi que les avantages et difficultés posées par ce type de pratique. 
Ces témoignages sont enrichis par le point de vue d’une animatrice à la fédération des Cuma Ille 
Armor (Côtes d’Armor et Ille et Vilaine) qui apporte un regard plus global sur l’évolution de ces 
pratiques au sein des adhérents de sa fédération. 

Témoignages d’agriculteurs  

David Blot (DB) : agriculteur dans la Vienne depuis 23 ans, producteur de céréales, maïs pop-corn, 
pois chiche. 

Jean-Marc Prud’homme (JMP) : agriculteur en Charente, producteur de céréales, engagé dans 
l’agriculture de conservation des sols depuis plus de 15 ans. 

Quelles sont les principales motivations qui vous ont amené à implanter des couverts ? 

DB : Au tout début, en 2015, il s’agissait de semer des plantes en association avec les colzas pour 
réduire l’utilisation des insecticides : en augmentant la diversité botanique, on fait baisser la 
pression des ravageurs et cela permet l’arrêt des insecticides à l’automne. Ensuite, quand je me suis 
lancé dans les semis directs, j’ai vraiment généralisé l’utilisation des couverts. Mais il faut savoir 
que, pour moi comme pour beaucoup de mes collègues, les couverts ont rarement comme but 
premier de réguler les adventices : nous les utilisons d’abord pour améliorer la fertilité de nos sols, 
retrouver de la matière organique et de la vie dans le sol. Notre principal problème d'adventices, 
ce sont les graminées, qui arrivent avec la diminution du travail du sol, les tassements …. On y 
remédie par tout un travail sur la structure du sol : éventuellement un décompactage pour 
démarrer, amélioration du taux de matière organique, augmentation de la durée des rotations, 
diminution du tassement avec des pneumatiques adaptés … Une fois que l’on a commencé à 
retrouver des sols fertiles, les couverts végétaux rejoignent la "boîte à outils” pour lutter contre les 
adventices, mais c’est dans un second temps. 

JMP : De mon côté, nous sommes engagés dans l’agriculture de conservation des sols depuis une 
quinzaine d’années ; nous avons tout d’abord commencé par du semis direct sans couverts 
végétaux et nous nous sommes très rapidement aperçus que si nous ne mettions pas en place des 
couverts végétaux permanents, « nous allions dans le mur » : les adventices envahissaient les 
parcelles. Nous avons donc réagi rapidement en implantant des couverts végétaux. Nous avons 
essayé plusieurs espèces de couverts et nous avons remarqué que, face au salissement, c’était les 

  

 

Couverts et adventices : partage d’expériences entre deux agriculteurs 
et point de vue d’une animatrice du réseau CUMA 

Entretiens avec D.Blot (1), J-M Prud’homme(2) et A-L Duhaut(3) , recueillis et mis 
en forme par I. Tayeb et H.Bossuat (4)  

1-David Blot, agriculteur dans la Vienne 
2-Jean-Marc Prud’homme, agriculteur en Charente 

3-Anne-Laure Duhaut, animatrice à la fédération des Cuma Bretagne Ile Armor 
4-Inès Tayeb, Chargée d’étude Économie de la machine, à FNCUMA 
4-Hervé Bossuat, Chef du Pôle Développement-Projets, à FNCUMA  

Courriel : herve.bossuat@cuma.fr 
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couverts à développement rapide (avec des plantes telles que la moutarde, l’avoine, la phacélie …) 
qui étaient les meilleurs. En effet, c’est une course de vitesse qui se joue entre les adventices et les 
couverts et il faut donc pouvoir obtenir rapidement une couverture maximale du sol : cela permet 
de favoriser l’ombrage et de limiter l'accès à l'eau pour les adventices. Il est à noter qu’il est très 
important que la couverture soit dense et intense. 

Diriez-vous que les couverts végétaux sont pour vous un véritable outil de gestion des adventices ? 

DB : Comme exprimé précédemment, on utilise rarement les couverts dans l’objectif premier de 
gérer les adventices : c’est plutôt une conséquence de leur utilisation pour la fertilité des sols. Et il 
s’avère que c’est une technique assez difficile à maîtriser : il faut bien connaître ses sols, les cycles 
des adventices, les caractéristiques des mélanges variétaux utilisés pour les couverts, tels que le 
potentiel de couverture des variétés ou leur effet allélopathique (cas du sarrasin notamment) … Il 
faut du temps et de la pratique pour que les couverts se développent bien et gênent l’installation 
des adventices, de façon à pouvoir se passer d’herbicides, ou les combiner avec de la destruction 
mécanique. Certains collègues arrivent à se passer de désherbage chimique une année sur 2 (ou 
une année sur 3). Personnellement, je n’en suis pas encore là car je n’ai pas assez d’expérience. 
Mais cela fait partie de mes objectifs à court terme pour pouvoir limiter la pression des adventices 
sans avoir à sortir le pulvérisateur. 

JMP : En ce qui me concerne, c’est effectivement un véritable outil de gestion. Mais comme le dit 
David, beaucoup d’agriculteurs font simplement face à la réglementation qui impose qu’en 
intercultures longues, des couverts végétaux doivent être implantés. Ils achètent donc quelques 
kg de semences de couverts sans pour autant considérer cette culture comme une culture 
principale à part entière, c’est-à-dire sans lui accorder la dimension économique qu’elle mérite. Si 
on n’y attache pas suffisamment d’importance, on va à l’échec. Souvent, ces implantations sont 
faites à l’économie, avec des densités beaucoup trop faibles qui se traduisent par une mauvaise 
couverture de sol. 

Selon vous, quels sont les avantages / inconvénients des couverts par rapport aux autres modalités 
de gestion des adventices ? 

DB : Il m’est difficile de répondre à cette question car, une fois de plus, je ne peux pas distinguer 
l’effet “adventices” des autres effets apportés par les couverts. 

D’un point de vue économique de court terme, il est évident que les couverts n’ont pas l’avantage 
face à la chimie : 30 euros par hectare ensemencé (même si on travaille avec des semences 
fermières pour limiter le coût) alors que le glyphosate revient à 8 euros par hectare, en moyenne. 
Mais si on se place à un niveau global, avec une vision de long terme, il est clair que les couverts ont 
de nombreux avantages : biodiversité, apport d'éléments nutritifs, stockage du carbone, réduction 
de l’évapotranspiration et maintien de l’humidité du sol, couverture du sol limitant le 
développement des adventices … 

Pour moi, en système conventionnel, les couverts n’ont pas vocation à remplacer la chimie : ils 
viennent compléter la boîte à outils, et réduire l’utilisation des intrants, ce qui est quand même un 
gros avantage au plan environnemental, limiter des produits toxiques par des plantes ce n’est pas 
anodin. 

JMP : L’avantage principal de ces pratiques est la réduction d’utilisation de produits phytosanitaires 
suite à l'implantation de couverts étouffants. Si je compare mes pratiques avec certains en système 
conventionnel (ils utilisent en moyenne entre 120 à 150 € de produits phytosanitaires par ha pour 
lutter contre le salissement du blé), je reste très loin de ça. Je ne suis pas non plus confronté à 
l’envahissement de mes parcelles par le ray-grass résistant qui est le principal problème de notre 
secteur. Notre méthode de travail fait qu’on en a beaucoup moins, on arrive à le gérer et on est 
dans un système où on garde toute la maîtrise. 
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De plus, on fait pâturer nos couverts par des bovins, et certaines adventices se trouvent pâturées 
par la même occasion. Les résultats obtenus sur la gestion des adventices par les couverts végétaux 
sont loin d'égaler les résultats d'un herbicide total mais permettent de baisser considérablement 
l’indice de fréquence de traitement. 

Vous êtes adhérent de Cuma : est-ce que vous utilisez du matériel pour traiter cette question de 
gestion des adventices par le biais des couverts en collectif ?  

JMP : le fait d’être en Cuma nous permet de mutualiser l’acquisition et partager l’utilisation 
d’agroéquipement spécifique : nous sommes 6 adhérents parmi 40 à utiliser un matériel qui sert à 
faire du désherbage mécanique sur des luzernes pour gérer le salissement. C’est un destructeur de 
couvert couplé à une herse à paille : “Cultro de chez Horsch” qui est un outil aratoire avec des dents 
qui va faire du mini scalpage et qui appartient à la Cuma des GROIEF située en Charente. 

 

Figure 1 : Destructeur de couvert couplé à une herse à paille Cultro de marque Horsch (Source : Jean-Marc 
Prud’homme) 

Vous vous êtes formés sur cette thématique des couverts végétaux ou relève-t-elle de votre 
expérience professionnelle ?  

JMP : le choix du couvert est plutôt venu de ma propre expérience, car les apports théoriques - bien 
qu’étant essentiels - ne répondent pas toujours à mes besoins. Notre mélange pour gérer les 
adventices en interculture courte est un mélange 100 % crucifères qui se développe rapidement. Ce 
mélange est destiné à la gestion du salissement, il amène du carbone dans le sol et améliore sa 
vie… La formation et la prise d'informations doivent se faire en continu sur ces sujets afin de 
coupler théorie et mise en pratique. 

Vous êtes en Cuma, vous êtes donc en contact avec d’autres agriculteurs qui ont expérimenté les 
couverts pour gérer les adventices : observez-vous une dynamique croissante de ces pratiques ?  

JMP : Je trouve que pour l’instant, c’est encore très timide : les gens répondent à l’aspect 
réglementaire, mais n’essaient pas de tirer profit de la contrainte. En ce qui me concerne, je me 
pose toujours la même question dès qu’une contrainte s’impose à nous : comment tirer parti de 
celle-ci et l'améliorer ?  

Y a-t-il des verrous techniques à lever par la recherche ou les instituts techniques afin que les 
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couverts deviennent un outil pratique de gestion des adventices ? 

DB : Nous avons récemment pris contact avec l’INRAE pour échanger sur divers sujets. Il y a un gros 
besoin de mieux connaître les variétés et leur rôle dans chaque type de couvert : comme je l’ai 
indiqué plus haut, cette connaissance est indispensable pour bien maîtriser la technique et réduire 
le recours aux herbicides.  

JMP : Le rôle de la recherche est très important sur un sujet complexe comme celui dont nous 
parlons. Nous, en tant qu’agriculteurs, nous remarquons des choses mais nous ne savons pas les 
expliquer scientifiquement, nous avons donc besoin d’eux pour qu’ils traduisent nos expériences 
en se basant sur la science, pour les expliquer, les publier, les valoriser… Il y a tellement de sujets à 
traiter en rapport avec les couverts végétaux qu’il faudrait dédier un article. 

Pour clôturer cet entretien, je veux partager mon expérience avec les agriculteurs : avant de vous 
lancer et d’arriver à des choses compliquées, commencez par des choses simples. Pour réussir vos 
couverts végétaux, il y a quelques fondamentaux à respecter mais il faut aussi être en capacité de 
s’adapter à la situation et toujours avoir un plan B. J’ai eu des échecs durant ces 15 dernières années, 
non pas dûs à l’invasion par des mauvaises herbes mais plutôt à des problèmes d’implantation. On 
nous dit toujours de semer 48 heures au plus tard après la moisson, mais si la météo n'est pas 
favorable, ce n’est pas la peine de tenter un couvert au-delà de 48 heures. Surveiller la météo : 
attendre la pluie pour reprendre le travail. Il faut aussi être prêt matériellement, avoir les semences 
chez soi, … Il faut anticiper. La clé de la réussite c’est être vigilant et prêt. Il n'y a pas de recette 
miracle. 

Entretien avec Anne-Laure Duhaut, animatrice à la fédération des Cuma Bretagne Ille 
Armor 

De formation ingénieur agronome issue d'AgroParisTech avec une spécialisation en production et 
innovation des systèmes techniques végétaux 

Quelles sont les principales motivations qui amènent les agriculteurs à s’intéresser à l’implantation 
de couverts ? 

En Bretagne, le principal facteur déclenchant est la réglementation : suite à la Directive Nitrates, la 
couverture des sols est obligatoire en hiver depuis 2008. Mais aujourd’hui, de nombreux 
agriculteurs transforment cette obligation en opportunité agronomique : conscients de 
l’importance des couverts pour améliorer la qualité des sols, et réduire l’installation des adventices, 
ils recherchent des couverts efficaces à un coût acceptable. Il en découle la question de la 
destruction de ces couverts : afin de ne pas se retrouver à accroître l’utilisation d’herbicides, ils 
souhaitent disposer de solutions mécaniques efficaces. Par ailleurs, quitte à implanter un couvert, 
autant en profiter pour qu’il soit valorisable, par exemple en alimentation pour le bétail ou en CIVE 
(Culture Intermédiaire à Vocation Énergétique). 

Parmi ces motivations, quelle place prend l’utilisation des couverts végétaux pour gérer les 
adventices ? 

En système conventionnel, le couvert est rarement utilisé pour lutter contre les adventices. Dans 
notre secteur d’Ille et Vilaine, c’est la filière bovine qui domine et ce sont plutôt les prairies longues 
durée qui ont ce rôle de lutte contre les adventices. Cependant depuis quelques années, on 
constate une “végétalisation” des exploitations au sens où les ateliers d’élevage sont remplacés 
par des ateliers de grandes cultures. Quand il y a implantation de couverts, les intentions premières 
sont souvent d’améliorer la vie du sol et de l’enrichir en matière organique. Cela étant, dans 
certaines exploitations qui ont installé des grandes cultures à la place de l’élevage, on constate des 
implantations de sarrasin pour nettoyer les parcelles.  
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Quels sont les avantages / inconvénients des couverts par rapport aux autres modalités de gestion 
des adventices ? 

Il est difficile de répondre à cette question car, comme je l’ai dit, nous n’en sommes pas encore au 
stade où les couverts sont implantés dans l’objectif spécifique de lutter contre les adventices : ça 
reste une intention de second ordre. Mais le caractère obligatoire des couverts, qui génère souvent 
de l’agacement chez les producteurs dans un premier temps, amène à une démarche de réflexion 
systémique : on prend le temps d’y réfléchir pour optimiser, concilier les enjeux agronomiques et 
économiques, travailler l’adéquation mélange / agroéquipement / météo. Au final, ça permet 
d’avoir des sols plus propres à la fin de l’hiver. La question des couverts amène rapidement le sujet 
du bon matériel pour la destruction. C’est plus difficile pour ceux qui, par souci de simplification, 
couvrent en moutarde pure car si on intervient trop tard, la destruction est mal faite et il y a de 
nombreuses repousses et donc besoin de faire un passage avec des herbicides.  

 

Figure 2 : Rouleaux destructeurs de couverts (Source : Pascal Bordeau - Entraid’) 

Au sein de la Cuma, comment la question des couverts végétaux est-elle traitée (Est-ce juste de la 
mutualisation du matériel ou plutôt une volonté collective de travailler sur ce sujet ?) et à quel 
moment intervient-elle ? 

C’est souvent le sujet de la mutualisation du matériel, mais le type de matériel concerné va impacter 
la nature de la réflexion. Pour les groupes qui entrent par la question du semis, il y a une approche 
qui dépasse la mutualisation et qui va jusqu’à travailler collectivement les chantiers et la nature des 
couverts.  

Quel est le rôle des fédérations de proximité du réseau Cuma dans la prise de conscience des 
agriculteurs de mobiliser ces pratiques ? 

Il s’agit très majoritairement d’une démarche impulsée par les agriculteurs eux-mêmes. Ils se 
tournent ensuite vers les animateurs pour solliciter un accompagnement dans la gestion optimale 
des couverts, à la fois sur un plan technique et sur un plan d’animation des réflexions. De temps en 
temps, un animateur peut éclairer vers un changement de couvert face à un matériel qui est jugé 
non opérationnel. De notre côté, nous organisons régulièrement des démonstrations autour de la 
destruction de couverts, on mobilise beaucoup de monde, ce qui peut déclencher ensuite des 
envies de changements de pratiques. Ces événements sont souvent impulsés par les syndicats de 
bassins versants et financés par les agences de l’eau, en partenariat avec les autres organismes de 
développement. 
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En tant qu’animatrice, quelles sont les compétences que vous jugez indispensables pour 
accompagner un tel projet ? Avez-vous besoin de recourir à de l’expertise externe (chambres 
d’agriculture, centre d’études techniques agricoles (ceta), groupements d’agriculteurs biologiques 
(gab), conseillers indépendants …) ? 

En matière d’accompagnement, cette thématique mobilise les mêmes compétences que n’importe 
quel autre sujet : être à l’écoute, reformuler pour bien identifier la problématique, avoir une bonne 
capacité de synthèse pour faire émerger une solution collective à partir d’une problématique 
individuelle. C’est plutôt en matière agronomique qu’il faut disposer d’un minimum de bagage 
technique : intérêt pour la vie du sol, connaissance des systèmes de culture… Mais sur des sujets 
d’un tel niveau de complexité, il est indispensable et intéressant de mobiliser d’autres compétences 
et d’aller vers d’autres partenaires qui apportent des connaissances et des regards 
complémentaires : les collaborations avec les chambres d’agriculture, ceta et gab sont à ce titre 
très fréquentes. C’est essentiel pour un jeune animateur et c’est toujours intéressant pour un 
animateur expérimenté. Pour cela, on regarde quelles sont les structures qui interagissent déjà 
avec les agriculteurs de la cuma car de cette façon, on garantit un bon niveau de confiance et on 
augmente les chances de succès. 

Au-delà des connaissances techniques, y a-t-il besoin d’un accompagnement au changement des 
habitudes et des pratiques ? Si oui, quelles méthodes utilisez-vous ? quels sont les freins ? 

La meilleure méthode pour lever les blocages, c’est d’utiliser la force de l’exemple : trouver 
quelqu’un qui a su faire, ou qui est prêt à se lancer dans une expérimentation. Le partage entre 
pairs reste la meilleure façon d’impulser des changements.  

Avez-vous des échanges avec d’autres animateurs sur ce sujet : si oui, selon quelles modalités ? A 
quelle échelle ? Avec d’autres organismes de développement (chambres, civam, ITA …) ? 

Deux fois par an, les animateurs du Grand Ouest sont réunis par la fédération régionale. En amont, 
il nous est demandé de faire remonter des fiches avec les sujets que l’on souhaite traiter. Pendant 
ces journées, nous pouvons échanger entre collègues de la région sur les thèmes que nous 
rencontrons dans les cuma que nous accompagnons, ainsi que sur nos méthodes de travail. Par 
ailleurs, nous rencontrons d’autres organismes à la faveur de salons, colloques, journées 
techniques (fermes ouvertes des civam, groupes dephy / GIEE / 30 000) qui organisent des journées 
de restitution. 

Quels sont les retours des cuma et des agriculteurs qui ont expérimenté les couverts pour gérer les 
adventices ? Observez-vous une dynamique croissante de ces pratiques (nombre de cuma qui 
s’équipent en matériel spécifique, nombre d’agriculteurs) ? Constate-t-on une réduction d’usage 
des herbicides ? Si oui, peut-on la mesurer ? 

C’est difficile à évaluer et nous ne disposons pas d’outil de mesure pour cela. Mais, même si cela 
reste de l’ordre du ressenti, on constate un réel intérêt pour les couverts, pour en dépasser 
l’obligation réglementaire et en faire quelque chose d’utile. Les cuma font évoluer leur matériel 
vers du matériel plus efficace, plus adapté aux types de couverts qui vont être implantés. Les 
animateurs sollicitent alors les constructeurs pour organiser des démonstrations et des tests qui 
permettent de mesurer s’il y a des repousses … On diffuse les résultats via la revue Entraid, sous 
forme de vidéos, on actualise les vidéos pour intégrer les résultats d’essais, on profite des 
assemblées générales de cuma pour aborder des sujets techniques, tel celui des couverts végétaux, 
et présenter des résultats. 

Y-a- il des échecs d’adoption des matériels spécifiques à la gestion des couverts sans destruction 
chimique dans les Cuma que vous animez ? si oui, comment pouvez-vous les expliquer ?  

Malheureusement oui : c’est le cas du rouleau hacheur qui ne travaille pas aussi bien que prévu dans 
certaines conditions météo. Du coup, les agriculteurs ne s’en servent pas. Cependant, on 
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commence à avoir de bonnes intuitions sur l’adéquation entre les dimensions “couvert + matériel 
+ conditions météo”. Mais on a encore besoin de progresser au plan technique et d’un meilleur 
partage d’informations qui existent peut-être ailleurs. 

 

Figure 3 : Rouleau hacheur (Source : Pascal Bordeau - Entraid’) 

En conclusion 

Le partage d’expériences entre les deux agriculteurs illustre deux logiques d’action différentes par 
rapport aux couverts végétaux, dans la lutte contre les adventices : un levier complémentaire à une 
maîtrise des adventices par la chimie pour l’un, ou un levier central, très intégré et déterminant 
pour l’autre. Par ailleurs, ces logiques reposent sur une vision systémique ; leur approfondissement, 
en identifiant leurs règles de décision relatives à la gestion des adventices à l’échelle de la saison et 
à l’échelle du système de culture conduirait à l’expression de deux modèles pour l’action 
différenciés (Cerf et Sebillotte, 1988). En filigrane, les agriculteurs esquissent une troisième logique 
d’action, correspondant à une gestion au moindre coût d’une contrainte liée à la réglementation. 

Le point de vue micro-régional développé par l’animatrice confirme la diversité des motivations et 
des pratiques des agriculteurs, diversité à prendre en considération dans les modalités 
d’accompagnement. Si la raison d’être des Cuma est fondée sur l’acquisition de matériels adaptés 
à la diversité des situations, avec une réduction des coûts, le témoignage montre l’intérêt de 
recruter de jeunes ingénieurs formés en agronomie mais aussi la nécessité de rechercher des 
coopérations avec les autres structures locales de développement. La concrétisation de stratégies 
d’alliance et de partenariats en agronomie renforcerait les capacités d’expertise collective 
associant conseillers-animateurs en agroéquipement, agronomes et agriculteurs et favoriserait la 
dynamique d’innovations en agroécologie (Salembier C., 2019).        
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Résumé 

L’agriculture biologique (AB) est souvent présentée comme un prototype d’agriculture durable. 
L’un des freins majeurs au développement des grandes cultures en AB est la maîtrise des 
adventices, et la lutte mécanique se substitue souvent à la lutte chimique. Très consommatrice en 
énergies fossiles comme le pétrole, cette technique culturale contribue au réchauffement 
climatique. Dans un contexte où le nombre de jours disponibles pour intervenir mécaniquement 
contre les adventices est limité, quelles logiques d’action explorent les agriculteurs ?  Dans le cadre 
d’une démarche de traque aux pratiques innovantes, dix exploitations en AB ont été enquêtées. La 
description de leurs pratiques montre qu’elles conduisent à des consommations en carburant qui 
varient selon le niveau de tolérance aux adventices, et selon les cultures. Enfin, l’analyse des 
logiques d’action des agriculteurs a permis de mettre en évidence des logiques d’actions économes 
en carburant. 
Mots-clés : Maîtrise des adventices, couverts végétaux, logiques d’action, consommation de 
carburant. 
 

Summary 
Organic agriculture (OA) is often presented as a prototype of sustainable agriculture. One of the 
major obstacles to the development of field crops in organic farming is the control of weeds, and 
chemical control is often substituted by mechanical control. This cultivation technique consumes a 
lot of fossil fuels such as oil and contributes to global warming. In a context where the number of 
days available to mechanically control weeds is limited, what solutions are farmers exploring?  As 
part of a process of tracking down innovative practices, ten AB farms were surveyed. The 
description of the practices of farmers shows that they lead to fuel consumption that varies 
according to the level of weed tolerance and according to the crops. Finally, the analysis of the 
farmers' action logic allowed to highlight fuel-saving action logic. 
Keywords: Weed control, plant cover, action logic, fuel consumption. 

Introduction 

Symboles de la modernisation de l’agriculture d’après-guerre, les produits phytosanitaires ont des 
effets aujourd’hui démontrés sur la santé des agriculteurs (Jas, 2010) et sur l’environnement 
(IPBES, 2016 ; Pietrzak et al., 2019 ; Roussary et al., 2013). En conséquence, il existe une forte volonté 
sociétale et politique visant la réduction à moyen terme et l’interdiction à long terme de ces 
produits phytosanitaires (Jacquet et al., 2019). Malgré les récentes actions soutenues par le 
gouvernement français (Plan Ambition Bio 2022, Plan de sortie du glyphosate 2022, Plan Ecophyto 
2018), l’utilisation de produits phytosanitaires dans l’agriculture française reste très élevée 
(Eurostat, 2020 ; FAOSTAT, 2020). Face à ce contexte politique et sociétal, l’agroécologie est 
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promue par des acteurs de l’agriculture (politiques publiques, chercheurs, instituts techniques, 
collectifs d’agriculteurs). Ainsi de nombreux agriculteurs s’engagent dans une démarche de 
transition agroécologique dont l’agriculture biologique (AB) est une des voies. Considérée comme 
un prototype d’agriculture durable (Bellon et Penvern, 2014 ; Joannon et al., 2017), elle représente 
9,5% de la surface agricole utile française en 2021, avec un accroissement annuel de 13% entre 2019 
et 2021 (Agence bio, 2021). Elle a un effet positif sur l’abondance et la richesse spécifique de certains 
taxons tels que les oiseaux, les papillons, les coléoptères, les plantes et les microorganismes du sol 
(Fleury, 2011 ; Schneider et al., 2014). Les résultats sont cependant plus contrastés concernant la 
consommation d’énergies non renouvelables qui est en moyenne supérieure de 4% par tonne de 
céréales produite dans des fermes de polyculture-élevage en AB comparé à des fermes en 
agriculture conventionnelle (AC), mais inférieure de 54% lorsqu’elle est calculée par hectare cultivé. 
Les produits pétroliers représentent le principal poste de consommation d’énergie en AB (69%) 
tandis qu’en AC c’est l’utilisation d’engrais (47%) (Bochu et al., 2008 ; Sautereau et Benoit, 2016). 
L’un des freins majeurs au développement des grandes cultures en AB sont les adventices1, en 
raison de leur impact négatif sur la récolte (en quantité et en qualité), et dont leur maîtrise conduit 
souvent à un travail du sol intensif (Colomb et al., 2009 ; Frottier et al., 2018) avec notamment le 
désherbage mécanique en substitution des herbicides (Adeux et al., 2019 ; Mohler et al., 2018 ; Yvoz 
et al., 2020). Mobiliser des techniques pour contrôler les adventices autres que la lutte mécanique, 
très consommatrice de produits pétroliers et qui peut avoir des conséquences négatives sur la 
structure et la biodiversité du sol (Labreuche et al., 2014), représente un axe de recherche majeur 
dans les systèmes de culture en AB. L’article propose dans un premier temps de se concentrer sur 
le cas d’un agriculteur innovant dans une logique de minimisation du travail du sol pour maîtriser 
les adventices. Dans un second temps nous analysons les logiques d’action de 9 autres agriculteurs 
en AB. Enfin, nous évaluons la consommation en carburant des différentes stratégies mises en 
œuvre pour maîtriser les adventices.  

Matériel et méthodes 

La démarche de traque aux pratiques innovantes 

L’étude s’est déroulée en France entre 2018 et 2019 sur les marais rétro-littoraux de la façade 
atlantique (Vendée et Charente-Maritime), caractérisés par des sols très argileux (30-60%). Ces 
marais sont occupés principalement par des prairies naturelles pâturées ou fauchées, et en partie 
par des cultures assolées dans des parcelles aménagées avec un drainage aérien ou souterrain 
(Coutelle, 2016) : entre 16 000 et 20 000 ha sur 80 000 ha pour les marais charentais. Sur les 
surfaces drainées, le modèle d’agriculture dominant est un système de grandes cultures basé sur 
une utilisation d’herbicides pour réguler la flore adventice. La démarche de traque aux pratiques 
innovantes (Figure 1) décrite par Salembier et al. (2021) a été mobilisée avec pour objectifs 
d’identifier et d’évaluer les stratégies alternatives sans herbicides de maîtrise des adventices, d’y 
analyser la place de la lutte mécanique dans ces sols argileux où la faiblesse du nombre de jours 
disponibles contraint les possibilités comme la réussite des interventions. Aussi, nous faisons 
l’hypothèse que les agriculteurs en agriculture biologique mobilisent une combinaison de 
techniques de maîtrise des adventices, où la lutte mécanique n’est pas systématiquement 
dominante. 
 

 

 

1 En agronomie, on appelle adventice ou flore spontanée toute plante poussant dans un champ cultivé, sans avoir été intentionnellement 
implantée par l’agriculteur 
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Figure 1 : Démarche de traque aux pratiques innovantes et d’analyse des logiques d’action pour maîtriser les 

adventices  

Caractériser et analyser les logiques d’action des agriculteurs 

En recueillant les résultats attendus et les motivations de l’agriculteur (pour quoi le fait-il ?) et en 
décrivant ses pratiques de maîtrise des adventices (comment il le fait ?) nous sommes en mesure 
d’analyser ses logiques d’action (Reau et al., 2016). Les résultats attendus renvoient à la notion de 
« pour quoi agit-il ? ». Ces résultats, qui traduisent ses indicateurs personnels et leurs seuils de 
satisfaction, permettent d’évaluer, chaque année, l’efficacité de ses pratiques en mesurant les 
écarts entre résultats obtenus et attendus. Les pratiques renvoient quant à elles à la notion de 
« comment agit-il ? ». La logique d’action représente l’ensemble des pratiques mobilisées pour 
atteindre les résultats attendus par l’agriculteur. Dans l’objectif de décrire ces logiques, notre étude 
s’appuie sur deux méthodes pour (i) caractériser les résultats attendus par les agriculteurs, selon 
le type de flore adventice et (ii) caractériser les logiques d’action des agriculteurs pour réguler la 
flore adventice. 

Caractériser les attendus de maîtrise des adventices des agriculteurs  

La première méthode mobilise le référentiel dégâts-dommages-pertes (De, Do, Pe) conceptualisé 
par Zadok (1985) et repris dans les travaux d’Attoumani-Ronceux et al. (2011). La Figure 2 montre 
les relations entre ces trois catégories décrites par Savary (1991). Les adventices sont en 
compétition avec la culture dont elles gênent la croissance, dégâts pouvant entraîner des 
dommages de récolte (pertes de rendement, altération de la qualité), qui peuvent, à leur tour, 
entraîner des pertes économiques pour l’agriculteur.  
 
Ainsi nous distinguons trois grandes catégories de résultats attendus : 

1. « pas de dégâts » (De) : l’agriculteur cherche ici à avoir des champs « sans enherbement » 
c’est-à-dire sans adventice visible au cours de la culture,   

2. « pas de dommages de récolte » (Do) : l’agriculteur tolère un certain enherbement, sans 
accepter de dommages de récolte pour la culture concernée, ni en quantité (objectif de 
rendements élevés), ni en qualité, 
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3. « pas de pertes économiques » (Pe) : l’agriculteur tolère un certain enherbement, comme 
des dommages de récolte, sans accepter des pertes économiques dues aux adventices 
pour la culture concernée. 

 

 
Figure 2 : Relations entre les concepts de dégât, dommage et perte (Savary, 1991, dans Aubertot et al., 2005) 

 
Caractériser l’usage d’une technique de lutte contre les adventices 

Les 2 grands styles de rapport au changement décrits par Lemery et al. (2005) en élevage bovin 
allaitant, qui sont « Agir sur » et « Faire avec », sont également mobilisables pour catégoriser les 
actions de maîtrise des adventices. Nous avons décomposé le type « Agir sur » en « Agir 
systématiquement » et « Agir seulement si ». Les logiques de type « Agir systématiquement » sont 
basées sur une mobilisation systématique de la lutte mécanique en question. Celles de type « Agir 
seulement si » sont basées sur le principe de lutte raisonnée, par exemple en intervenant « à vue », 
seulement au-dessus d’un seuil d’adventices observées. Pour le type « Faire avec » les adventices, 
la lutte mécanique n’est pas mobilisée la logique « fait l’impasse », alors que l’enherbement est jugé 
important par les tenants de la lutte raisonnée.  

Description des logiques d’action des agriculteurs et analyse de la consommation en carburant 

Les logiques de maîtrise des adventices faisant appel à plusieurs pratiques mobilisées à des 
périodes différentes, nous avons choisi de décrire les logiques d’action à l’échelle du système de 
culture. Nous avons mobilisé, le schéma « décisionnel » (Reau et al., 2016) afin de caractériser la 
combinaison de pratiques mobilisée pour satisfaire les résultats attendus de l’agriculteur. Pour 
chaque agriculteur le système de culture a été caractérisé en identifiant, dans un premier temps, la 
succession de cultures ou rotation pratiquée. Puis pour chaque culture nous avons identifié 
l’ensemble des interventions mécaniques et pratiques en lien avec la gestion des adventices.  
Chaque agriculteur peut avoir des résultats attendus et donc une logique différente, en fonction 
de la culture et du cortège floristique qui lui est associé, nous avons donc décomposé la logique 
d’action en trois « sous-logiques ». Ainsi, nous identifions, pour chaque exploitant, une sous-
logique, ciblant les adventices annuelles automnales (cultures d’hiver), les adventices annuelles 
estivales (cultures de printemps) et les adventices vivaces (toutes cultures). Pour chaque 
agriculteur et pour chaque sous-logique nous avons affecté un niveau d’attendu (dégâts = 0, 
dommages de récolte = 5 ou pertes économiques = 10) et un type de raisonnement (Agir 
systématiquement = 0, agir seulement si = 5 et faire avec = 10). Cette décomposition nous a permis 
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d’identifier 4 groupes d’agriculteurs (Tableau 1) dont leurs attentes et leurs types de raisonnements 
se rapprochent. 
 

Tableau 1  : Type d’attendu et de raisonnement par agriculteur selon la flore adventice 

 
 
Les données des entretiens ont permis d’identifier, pour chaque agriculteur, la succession des 
cultures, l’ensemble des opérations de travail du sol et de récolte réalisées dans le système de 
culture. Les entretiens ne précisant pas les interventions d’épandage, les chiffres que nous 
présentons n’incluent pas les opérations de fertilisation. Pour les consommations de carburant, 
nous nous sommes appuyés sur le référentiel de coûts des opérations culturales 2020 édité par les 
chambres d’agriculture (Walter et al., 2020). Ainsi pour chaque intervention et en fonction de la 
nature et des caractéristiques techniques de l’outil nous avons affecté une valeur de consommation 
de carburant en litre/hectare (L/ha) nous permettant d’analyser et de comparer les consommations 
en carburant des différents systèmes de culture.  

Résultats  

Cas d’un agriculteur innovant basant sa stratégie sur la couverture permanente du sol  

Le système de culture de l’agriculteur 7 repose sur plusieurs principes :  absence de retournement 
du sol, faible perturbation du sol (pour préserver la structure du sol et la matière organique), 
couverture du sol systématique (vivante ou morte), rotation longue et diversifiée (Figure 3) pour 
assurer une ressource mellifère pour les abeilles. Associant des cultures annuelles avec des cultures 
pluriannuelles, il base son système sur l’association d’espèces cultivées et la couverture 
permanente du sol. Les cultures et associations d’espèces sont choisies en fonction de 4 objectifs : 
(i) l’alimentation azotée (choix de légumineuses pour enrichir le sol en azote par exemple) (ii) la 
richesse en nectar utilisé par les abeilles pour élaborer le miel (choix de la phacélie comme plante 
de couverture) (iii) la facilité de tri de la récolte2 (trèfle et blé mélangé se trient facilement), et (iv) 
la maîtrise des adventices (choix d’une espèce couvrante, le trèfle, en association avec une céréale 
d’hiver). L’agriculteur cherche à obtenir une récolte avec peu d’impuretés, et de graines 
d’adventices en particulier. Suivant le nombre de sacs de déchets par rapport au volume trié, 
l’agriculteur estime la quantité de plantes adventices arrivées à maturité, constituant un critère 
d’évaluation du niveau de maîtrise de la flore spontanée. La rotation longue avec alternance de 
cultures d’hiver et de printemps (Figure 3) contribue à empêcher la levée des adventices en 
perturbant leur cycle et en limitant la prédominance d’une flore spécifique. 

La logique d’action contre les adventices annuelles automnales (figure 4) 

Pour la flore annuelle automnale, les deux espèces adventices ciblées par l’agriculteur, dans les 
cultures d’hiver, sont la folle avoine (Avena fatua) et la ravenelle (Raphanus raphanistrum). La graine 

 

2 Opération consistant, à l’aide d’un trieur, à séparer les graines de l’espèce cultivée, des impuretés et graines d’autres plantes.  

attendu raisonnement attendu raisonnement attendu raisonnement

A2 0 0 0 0 5 0

A3 5 0 0 0 0 0

A4 5 0 0 0 5 5

A6 0 0 0 0 5 5

A9 5 0 5 0 0 5

A10 5 0 0 0 0 5

A1 10 5 0 0 5 5

A5 5 10 10 0 0 0

A8 10 5 5 5 0 0

Groupe 4 A7 5 5 5 0 0 5

Groupe 3

adventices automnales adventices estivales adventices vivaces

Groupe 1

Groupe 2
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de folle avoine étant difficile à trier avec du blé, l’exploitant cherche à obtenir une récolte la plus 
« propre » possible. Pour la folle avoine il tolère donc sa présence, mais n’exige aucun dommage de 
récolte. Pour la ravenelle, qui est très compétitive sur céréale d’hiver, il est très exigeant et ne tolère 
pas de dégâts, au point d’intervenir manuellement. Dans la culture sensible, la céréale d’hiver, 
l’objectif est dans un premier temps de ne pas avoir de levée de folle avoine et ravenelle. Pour cela 
il ne travaille pas le sol en profondeur pour ne pas remonter de graines viables. Ensuite, si l’humidité 
de la terre est favorable à une levée spontanée, il réalise un faux semis avant d’implanter du blé 
tendre d’hiver afin de réduire les germinations susceptibles de se produire en même temps que le 
blé. Enfin, le semis tardif (en novembre) vise à esquiver les dates de levées préférentielles de la folle 
avoine et de la ravenelle. L’autre stratégie est de favoriser la compétition. Elle se caractérise par 
une densité de semis de la céréale d’hiver élevée (350 grains par mètre carré) et par le choix d’une 
céréale couvrante (Blé ou grand épeautre) conduite en association avec une plante de service3, le 
trèfle d’Alexandrie. Semée en même temps que le blé tendre d’hiver, cette espèce aura également 
un rôle de compétition sur la folle avoine et la ravenelle et de nutrition azotée pour la culture 
suivante, le colza. Aucune intervention n’est ensuite réalisée jusqu’au printemps. Au printemps, si 
une présence trop importante de ravenelle est constatée, l’agriculteur les arrachera manuellement. 
Si la folle avoine est présente dans la céréale d’hiver, un écimage est effectué afin d’éviter la montée 
à graines et un trop grand « salissement » de la récolte.  
Dans les cultures, « non sensibles » (tournesol, sarrasin et couverts végétaux), la couverture 
systématique du sol durant la période d’interculture d’hiver (d’octobre à avril) vise à favoriser la 
compétition sur la folle avoine ou la ravenelle. Afin d’éviter la montée à graine, un écimage est 
systématiquement réalisé avant destruction du couvert. La phacélie est la plante choisie par 
l’agriculteur pour couvrir les périodes d’interculture, très couvrante et avec une croissance rapide 
elle est très compétitive vis-à-vis des adventices. De plus, elle constitue une ressource mellifère 
pour les insectes pollinisateurs, critère important pour l’agriculteur qui est aussi apiculteur.  

La logique d’action contre les adventices annuelles estivales (figure 5) 

Les espèces annuelles estivales cibles sont le chénopode (Chenopodium album) et la folle avoine 
(Avena fatua). L’agriculteur tolère la présence de ces adventices, mais n’exige aucun dommage sur 
la récolte de l’année comme sur les récoltes des années à venir. Pour la folle avoine l’objectif est de 
ne pas avoir de plantes montées à graine au moment de la récolte. Pour le chénopode c’est de ne 
pas avoir d’individus dans l’inter-rang de la culture de printemps. Pour empêcher leur levée, il évite 
les dates de levées préférentielles en semant tardivement (fin avril pour le tournesol et début juin 
pour le sarrasin) et ne travaille pas le sol pour éviter la remontée de graines viables. La culture de 
printemps est semée au strip-till après roulage du couvert végétal pour le détruire si c’est de la 
phacélie ou est semé dans le couvert vivant si c’est du trèfle. En couvrant le sol, le mulch vise à 
limiter la levée des adventices et à conserver une humidité en surface pour permettre une levée 
rapide de la culture. Semé à haute densité et avec un inter-rang de 50 cm, le tournesol a une 
couverture du sol plus grande et est plus compétitif. Pour contrôler la flore spontanée, l’agriculteur 
passera un rouleau hacheur dans l’inter-rang. L’implantation du tournesol dans un mulch ou un 
couvert vivant est un défi technique pour l’agriculteur, car il se traduit souvent par un échec 
(couvert qui se salit, compétition du couvert sur le tournesol). Ainsi l’année où nous avons enquêté 
l’agriculteur 7, la présence d’adventices dans le trèfle était trop importante pour lui, il a donc décidé 
de détruire le couvert pour faire des faux-semis avant l’implantation de tournesol et fait le choix de 
biner sa culture. Pour le sarrasin, l’inter-rang étant trop faible, il mise sur son pouvoir 
allélopathique4. Semé plus tardivement, fin mai-début juin, que le tournesol, il permet de réaliser 
des faux semis entre la destruction du couvert végétal et l’implantation du sarrasin.  

 

3 Les plantes de services sont les espèces implantées avant ou pendant une culture principale, qui dans la parcelle ou à proximité 
partagent avec elle une période significative de son cycle. Elles sont destinées à fournir un ou plusieurs avantages (services 
écosystémiques) à la culture en place ou aux suivantes dans la rotation et n’ont pas une finalité productive. 
4 Phénomène biologique par lequel un organisme produit une ou plusieurs substances biochimiques qui influencent la germination, la 
croissance, la survie et la reproduction d'autres organismes. 
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La logique d’action adventices vivaces (figure 6) 

Les deux espèces vivaces ciblées sont le rumex (Rumex obtusifolius, Rumex crispus) et le chardon 
(Cirsium arvense). Pour chacune d’entre elles, l’exigence est élevée et aucun dégât n’est toléré. 
Pour empêcher leur levée dans les cultures de printemps, la technique du faux semis est utilisée 
pendant les périodes d’interculture entre une culture de printemps et d’hiver, avant un sarrasin ou 
avant un couvert végétal.  Un outil de déchaumage superficiel (à moins de 5 cm de profondeur) 
avec patte d’oie est passé dans l’objectif de scalper le rumex entre le collet5 et les racines (deux 
passages). Équipé d’un rouleau à dents gaufrées à l’arrière, le déchaumeur (un cultivateur 
canadien) permet de remonter les racines de rumex et les drageons de chardon à la surface du sol. 
Après cette étape, une intervention manuelle est réalisée pour bien exposer les racines à l’air libre 
et éviter qu’elles ne repiquent. À l’automne suivant, plusieurs options sont envisagées, (i) une 
céréale d’hiver en association avec du trèfle est implantée (ii) un sarrasin est semé au printemps 
pour réaliser des faux semis pendant la période d’interculture précédente (iii) une phacélie est 
implantée à l’automne dans l’objectif d’exercer une forte compétition sur les rumex et chardons. 
L’agriculteur n’hésite pas à arracher manuellement les individus dès qu’il en observe dans les 
cultures ou les couverts végétaux.  
Pour assurer la durabilité de son système de culture, l’agriculteur a dans un premier temps réfléchi 
à la mise en place d’une rotation longue de 8 ans avec l’alternance de deux cultures de printemps 
et deux cultures d’hiver. La maîtrise des adventices est également assurée par l’alternance de 
cultures couvrantes et de cultures désherbées mécaniquement. Une grande partie de sa stratégie 
est basée sur les mécanismes de compétition (densité de semis, faible inter-rang, espèce couvrante, 
association d’espèces et espèces allélopathiques) dans la culture principale et pendant les périodes 
d’incultures avec les couverts végétaux. Les faux semis, les roulages, les écimages et les binages 
représentent finalement une base importante de sa logique d’action. Malgré la volonté de 
l’agriculteur de couvrir son sol en permanence la part des interventions mécaniques reste 
importante, 50 passages au total sur l’ensemble de la rotation (récolte et destruction des couverts 
compris) soit 6,25 passages en moyenne par année. L’agriculteur réalise, en moyenne, 4 
interventions mécaniques par culture d’automne et de printemps et 3 interventions pour un 
couvert végétal. Les couverts végétaux et permanents ouvrent des pistes intéressantes en termes 
de maîtrise des adventices et de réduction du nombre d’interventions mécaniques. Néanmoins 
l’analyse des logiques d’actions de l’agriculteur 7 montre que cela représente un défi technique et 
agronomique pour réussir les couverts végétaux chaque année. Malgré l’introduction de couverts 
végétaux, les interventions mécaniques représentent une part importante dans la gestion des 
adventices. 

 

5 Le collet est la zone assurant à la surface du sol la transition entre la tige et le système racinaire des plantes. 
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Figure 3 : Succession culturale et calendrier d’interventions visant la maîtrise des adventices et l’implantation de l'agriculteur 7  

 

Les figures 4, 5 et 6 représentent les logiques d’action de l’agriculteur sur les adventices annuelles automnales, annuelles estivales et vivaces. Pour chaque 
logique, on distingue les pratiques (encadrés gris) qui visent une maîtrise de la flore spontanée dans les cultures considérées comme sensibles versus les 
autres cultures. La culture est dite sensible quand les adventices ciblées sont susceptibles d’apparaître et de rentrer en compétition directe avec elle. 
Dans l’objectif d’atteindre les résultats (encadrés bleus) sur les adventices cibles, l’agriculteur cherche à atteindre des états intermédiaires dans un ordre 
chronologique. Ainsi pour « empêcher la levée » l’agriculteur vise une levée, d’adventices cibles, nulle à faible, pour « détruire », avoir des plantules et 
plantes détruites après la levée, pour « renforcer la compétition culture-adventice » avoir peu de plantes adventices au stade végétatif et pour « limiter 
le ré-ensemencement » avoir peu ou pas d’adventices au stade de maturité dans son champ.
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Figure 4 : Représentation schématique de la logique d’action sur les adventices automnales. 
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Figure 5 : Représentation schématique de la logique d’action sur les adventices estivales.  
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Figure 6 : Représentation schématique de la logique d’action sur les adventices vivaces. 
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Les logiques d’action des agriculteurs pour maîtriser les adventices  

À travers une typologie construite selon deux variables (le type de raisonnement et le type de 
résultat attendu) affectées aux trois types de flores adventices, automnales, estivales et vivaces, 
nous identifions 4 catégories de logiques d’action (Tableau 1). Nous avons volontairement isolé 
l’agriculteur 7 pour analyser en profondeur son système de culture (partie « Cas d’un agriculteur 
innovant basant sa stratégie sur la couverture permanente du sol »), mais il pourrait aussi faire 
partie du groupe 2. Dans la suite de l’analyse, les interventions mécaniques correspondent aux 
labours, aux faux semis, aux déchaumages, aux désherbages mécaniques et à l’écimage.  

Groupe 1 

L’agriculteur 2 souhaite peu de dégâts d’adventices d’automne et estivales et peu de dommages 
dus à la présence de vivaces. L’agriculteur 3 souhaite peu de dégâts d’adventices estivales et 
vivaces et peu de dommages d’adventices automnales. Tous deux raisonnent la gestion des 
adventices par l’utilisation systématique d’outils mécaniques (Tableau 1). Ils utilisent les périodes 
d’interculture pour intervenir mécaniquement contre les adventices (faux-semis et déchaumages). 
La base de leur logique d’action réside dans une rotation longue avec alternance de cultures 
d’automne et de printemps (Tableau 2). Débuter la rotation par une culture fourragère longue à 
base de légumineuse vise une maîtrise efficace des adventices vivaces comme le rumex ou le 
chardon qui vont subir un épuisement de leurs réserves racinaires par des fauches ou pâturages 
successifs. À la destruction de cette culture fourragère, l’azote apporté par les légumineuses 
favorisera un démarrage rapide de la culture suivante qui est plus rapidement compétitive vis-à-vis 
des adventices. Sur cultures d’automne, la stratégie de maîtrise des adventices consiste à choisir 
des espèces cultivées compétitives (céréale), à semer tardivement (fin novembre) et à une densité 
élevée (400 grains/m2). Dans un second temps, les interventions mécaniques (entre 3 et 4 passages 
par culture) interviennent en prélevée (faux semis, déchaumage), post-levée (herse étrille, houe 
rotative) et parfois avant la récolte (écimage). Sur les cultures de printemps, la stratégie de maîtrise 
des adventices consiste à réaliser de nombreux faux semis (entre 4 et 7), à semer tardivement à 
une densité de semis élevée et à favoriser une levée de la culture très rapide (fertilisation, sol 
humide et réchauffé).  Le désherbage mécanique intervient fréquemment (entre 1 et 5 passages 
par culture) en post-levée (herse étrille), pendant le cycle végétatif (binage) et avant récolte 
(écimage). 
L’agriculteur 2 implante un couvert végétal en semis direct entre une culture d’hiver et une culture 
de printemps (Tableau 2). Plusieurs espèces peuvent être implantées selon les conditions 
climatiques, le sorgho fourrager, le colza fourrager et un mélange avoine/vesce. L’objectif de ces 
couverts est double, d’une part ils visent à induire une compétition vis-à-vis des adventices durant 
la période d’interculture (action sur le long terme) et d’autre part, restitués au sol, ils visent à créer 
un mulch qui conserve une humidité de surface et fournira des éléments nutritifs à la culture 
suivante, permettant son implantation plus rapide (action sur le court terme). L’agriculteur 3 quant 
à lui ne réalise pas de couverts végétaux pendant les périodes d’intercultures. Étant sur sol argileux 
l’agriculteur a peur de ne pas pouvoir intervenir suffisamment tôt au printemps pour détruire le 
couvert végétal.   

 Groupe 2 

Les agriculteurs 4 et 9 souhaitent peu de dommages d’adventices automnales dans leurs cultures, 
l’agriculteur 6 cherche à obtenir peu de dégâts, et l’agriculteur 10 ne réalise pas de cultures 
d’automne (Tableau 1). Pour la flore estivale, les agriculteurs 4, 6 et 10 cherchent à avoir peu de 
dégâts tandis que l’agriculteur 9 souhaite peu de dommages. Enfin, les agriculteurs 4 et 6 veulent 
peu de dommages de vivaces tandis que les agriculteurs 9 et 10 souhaitent peu de dégâts (Tableau 
1). Pour les agriculteurs 4 et 6, la base de leurs logiques d’action réside dans une rotation longue 
avec alternance de cultures d’automne et de printemps (Tableau 2). Pour les deux autres 
agriculteurs du groupe, la rotation est courte (< 4 ans). 3 agriculteurs sur 4 débutent leur rotation 
par une culture fourragère longue à base de légumineuses pour une bonne maîtrise des adventices 
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vivaces et un démarrage rapide de la culture suivante. Pour les cultures d’automne, une partie de 
la stratégie consiste à implanter des espèces couvrantes (avoine, seigle, grand épeautre) et à semer 
tardivement (fin novembre). Sur ces cultures, les agriculteurs 4, 6 et 9 mobilisent 
systématiquement les interventions mécaniques en pré-levée (labour pour les agriculteurs 6 et 9 
puis entre 1 et 2 faux-semis/culture pour chaque agriculteur), en post-levée (1 passage de houe 
rotative, 1 passage de herse étrille et/ou un passage de bineuse/culture) et avant récolte (1 
écimage/culture). Sur culture de printemps, le choix est essentiellement porté sur des cultures 
sarclées (Tournesol, Pois-chiche, Maïs) l’ensemble des agriculteurs mobilisent les outils mécaniques 
de manière systématique (entre 6 et 10 passages par culture en pré-levée (labour et faux-semis), 
en post-levée (herse étrille et houe rotative) et pendant le cycle végétatif (binage). L’agriculteur 10 
se distingue en ne cultivant que des cultures de printemps (Tableau 2). Récemment passé en AB, il 
est très exigeant sur le contrôle des adventices et préfère implanter uniquement des cultures 
pouvant être désherbées mécaniquement de manière intensive (7 interventions par culture). La 
gestion des vivaces se fait mécaniquement par des faux-semis durant les périodes d’interculture 
et/ou par fauche/pâturage dans les cultures fourragères longues.  
Pour les deux agriculteurs qui mobilisent les couverts végétaux (Tableau 2) l’objectif est de limiter 
la pression en adventices pendant la période d’interculture pour éviter d’intervenir mécaniquement 
et en introduisant des légumineuses dans le couvert, pour favoriser la vigueur de l’espèce cultivée 
de printemps. Les deux agriculteurs implantent, durant la période d’interculture, une céréale avec 
une légumineuse (féverole). Selon l’année, le couvert est soit détruit mécaniquement, soit pâturé 
par les animaux. Dans les deux cas, le couvert végétal contribue à enrichir le sol en matières 
organiques, mais dans le cas d’un pâturage, les animaux en transformant la matière végétale en 
déjections amélioreront la disponibilité de l’azote. Ainsi le pâturage en fournissant de l’azote 
facilement assimilable par les plantes, via les déjections, permet une croissance plus rapide de la 
culture suivante que dans le cas d’une destruction mécanique.  

Groupe 3 

Les agriculteurs 1 et 8 sont peu exigeants sur la flore automnale et visent peu de pertes 
économiques (Tableau 1). L’agriculteur 5, quant à lui, souhaite avoir peu de dommages. Pour la flore 
estivale, l’agriculteur 1 ne veut pas de dégâts dans la culture, l’agriculteur 8 souhaite obtenir peu de 
dommages et l’agriculteur 5 peu de pertes économiques. Pour l’ensemble d’entre eux, les logiques 
d’action se basent sur une rotation longue avec alternance de cultures d’automne et de printemps 
et par l’implantation d’une culture fourragère longue à base de légumineuse en tête de rotation 
(Tableau 2). À la différence des deux autres groupes, les outils mécaniques sont utilisés uniquement 
sur culture de printemps pour maîtriser les adventices. La flore annuelle automnale est contrôlée 
par une date de semis tardive (fin novembre), un choix de céréales couvrantes et de variétés 
anciennes populations6 jugées plus adaptées, plus couvrantes (plusieurs variétés avec différentes 
caractéristiques morphologiques) et plus compétitives vis-à-vis des adventices (plante plus haute 
et port de feuille plus horizontale). En dehors d’un ou deux déchaumages avant le semis de la 
culture d’hiver, les outils mécaniques sont très peu utilisés (1 passage de déchaumage par culture). 
Pour contrôler la flore annuelle estivale, les variétés anciennes populations sont employées ainsi 
que les outils mécaniques (entre 5 et 7 passages par culture) sur cultures de printemps (labour, 
faux-semis, binage, herse étrille).  
Pour l’agriculteur 1, qui introduit un mélange de céréales et de légumineuses entre deux maïs 
(Tableau 2), l’objectif est d’empêcher la levée d’adventices durant la période d’interculture en 
induisant une forte compétition. Par leur port et leur hauteur différente, les espèces du couvert 
végétal créent plusieurs étages de végétation qui induisent une forte compétition pour la lumière. 
Les différentes architectures racinaires viennent quant à elles induire une forte compétition pour 
la ressource en eau. La présence de légumineuses dans le couvert (fourniture d’azote) et la 

 

6 Une variété est un ensemble d’individus apparentés au sein d’une même espèce, formant une population artificielle utilisée pour une 
production agricole. Les variétés populations sont un type de variétés issues de la multiplication par pollinisation libre d’un ensemble 
d’individus. 
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présence d’un mulch (maintien d’une humidité de surface) visant un démarrage rapide du maïs 
suivant qui sera plus rapidement compétitif. L’agriculteur 8 implante un fenugrec (Tableau 2) entre 
une culture d’hiver et un maïs. Le Fenugrec possède un bon développement en conditions chaudes. 
Sa levée rapide vise à obtenir une forte occupation du sol, ce qui le rend très compétitif vis-à-vis des 
adventices. En enrichissant le sol en azote capté dans l’atmosphère, il permet une croissance rapide 
du maïs qui prendra le dessus rapidement sur les adventices en refermant l’inter-rang.  
 
Pour résumer, les deux agriculteurs du groupe 1 sont très exigeants en matière de maîtrise des 
adventices. Quelle que soit la flore adventice considérée (automnale, estivale, vivace), ils ne veulent 
pas de dégâts ni de dommages sur récolte. La lutte mécanique est systématiquement appliquée 
sur culture de printemps et d’automne (4 interventions mécaniques par culture en moyenne). Les 
4 agriculteurs du groupe 2 sont aussi exigeants que ceux du groupe 1, mais l’utilisation des outils 
mécaniques pour maîtriser les adventices est plus systématique et fréquente (5 interventions 
mécaniques par culture en moyenne). Les 3 agriculteurs du groupe 3 sont plus tolérants aux 
adventices automnales et estivales ce qui se traduit par un nombre d’interventions mécaniques 
plus faible (2 interventions mécaniques par culture en moyenne). Ils visent un niveau minimal de 
marge brute tout en tolérant des dégâts et des dommages de récolte. En d’autres termes, les 
agriculteurs jugent le coût en carburant et/ou en temps pour intervenir mécaniquement trop 
important par rapport aux gains de rendement ou de qualité potentiels, ils préfèrent donc ne pas 
intervenir et tolérer la présence d’adventices dans leurs champs cultivés. L’agriculteur 7, dont les 
logiques d’action ont été présentées précédemment, est tout aussi exigeant que ceux du groupe 
1, néanmoins l’utilisation des outils mécaniques reste plus faible que pour les groupes 1 et 2, mais 
plus élevée que pour le groupe 3 (3 interventions mécaniques par culture en moyenne). D’après 
l’analyse des logiques d’action, une relation semble exister entre le niveau de tolérance aux 
adventices et la fréquence de passage des outils mécaniques pour maîtriser les adventices (Figure 
7). Plus l’agriculteur est exigeant et plus il semble mobiliser les outils mécaniques. Dans la partie 
suivante, nous analyserons la consommation en carburant de ces différents systèmes de culture.  
 

 
Figure 7 : Relation entre niveau d’exigence et nombre d’interventions mécaniques 
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Tableau 2 : description des rotations culturales des 10 agriculteurs de l’échantillon (en vert les cultures fourragères longues, en jaune, les cultures d’hiver, en orange les 
cultures de printemps et en bleu les couverts végétaux) 

Agriculteurs Rotation type 

Agri2 Prairie temporaire (5 ans)/Sorgho/Triticale-Pois/avoine-vesce/Maïs 

Agri3 Luzerne (2 ans)/Haricot/Blé tendre d’hiver/Bourrache/Avoine d’hiver/Maïs/Orge d’hiver 

Agri4 
Luzerne (3 ans)/Grand épeautre/Mélange d’espèces/Maïs/Méteil/ Mélange d’espèces /Tournesol/Seigle/ Mélange d’espèces /Pois-Chiche/Blé 

tendre d’hiver 

Agri6 Luzerne (5 ans)/Avoine d’hiver/Seigle/Féverole/Tournesol/Lentille/Blé tendre d’hiver 

Agri9 Trèfle blanc (2 ans)/Maïs/Blé tendre d’hiver 

Agri10 Maïs/Tournesol 

Agri1 Prairie temporaire (5 ans)/Maïs/Mélange céréales-légumineuses/Maïs/Méteil 

Agri5 Prairie temporaire (7 ans)/Triticale-Pois/Maïs/Grand épeautre 

Agri8 Trèfle violet (2 ans)/Blé tendre d’hiver/Sarrasin/Orge-féverole/Fenugrec/Maïs/Blé tendre d’hiver 

Agri7 Blé tendre d’hiver/Colza d’hiver/Phacélie/Tournesol/Phacélie/Sarrasin/Blé dur/Grand épeautre/Phacélie/Sarrasin/Phacélie/Tournesol 

Groupe 1 

Groupe 3 

Groupe 2 

Groupe 4 
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La consommation en carburant des différentes logiques d’action pour maîtriser les adventices 

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés uniquement aux opérations mécaniques liées à la 
gestion des adventices. Nous prendrons en compte l’ensemble des interventions, de la préparation 
du lit de semence à la récolte. Seules les interventions liées à la fertilisation des cultures ne sont pas 
prises en compte, car non recueillies lors des entretiens. Pour comparer les exploitations, nous 
avons calculé la consommation en carburant (litre/hectare) moyenne par culture. Cet indicateur a 
été obtenu en calculant la consommation en carburant sur l’ensemble du système de culture 
divisée par la durée de la rotation (nombre d’années). 
Sur la figure 8, nous observons que la consommation en carburant et sa variabilité entre groupes 
sont plus importantes sur culture de printemps. Quels que soient les groupes, les agriculteurs sont 
plus exigeants sur la flore estivale (Tableau 1). De plus, sur les cultures de printemps, le nombre de 
jours disponibles pour intervenir mécaniquement est plus élevé. Cela se traduit donc par des 
interventions mécaniques plus nombreuses sur culture de printemps que sur les autres types de 
culture (7 passages en moyenne par culture de printemps sur l’échantillon de 10 agriculteurs contre 
3 passages en culture d’automne). Ainsi, la consommation totale en carburant est plus élevée sur 
culture de printemps (de 84 L/ha en moyenne pour l’ensemble des groupes contre 49 L/ha sur 
cultures d’automnes, 27 L/ha pour les couverts végétaux et 8 L/ha sur les cultures fourragères 
longues). Un autre élément explicatif réside dans le fait que les cultures de printemps sont souvent 
des cultures à plus forte valeur ajoutée. Les agriculteurs cherchent donc à obtenir une culture la 
plus « propre » possible pour maximiser le rendement et donc le chiffre d’affaires. En termes de 
raisonnement, la figure 8 montre que les agriculteurs qui mobilisent de manière raisonnée les 
interventions mécaniques (groupe 3 et 4) sont ceux qui ont une consommation totale par culture 
la plus faible (40 L/ha sur culture d’automne pour les groupes 3 et 4 contre 59 L/ha pour les groupes 
1 et 2, 60 L/ha contre 107 L/ha sur culture de printemps, 20 L/ha contre 34 L/ha sur couverts 
végétaux). Il n’y a pas de différence significative sur les cultures fourragères longues. Nous avons 
vu, dans la partie précédente, que les agriculteurs des groupes 3 et 4 mobilisent davantage les 
processus de compétition et d’évitement, notamment sur cultures d’automne, que ceux des 
groupes 1 et 2, ce qui se traduit par une moindre utilisation des outils mécaniques pour gérer les 
adventices.  
 

 
Figure 8 : Consommation moyenne en carburant (L/ha) par culture et par groupe 
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Après analyse des consommations en carburant moyennes par type de culture et par groupe, nous 
allons identifier les principales interventions mécaniques liées à la gestion des adventices. Dans la 
consommation totale, le déchaumage représente 37% de la consommation en carburant sur culture 
d’automne, 13% sur culture de printemps, 71% sur culture fourragère longue et 68% sur les couverts 
végétaux (tableau 3). Le deuxième poste de consommation est lié aux faux-semis qui représentent 
22% de la consommation sur culture d’automne, 47% sur culture de printemps, 29% sur culture 
fourragère longue et 18% sur les couverts végétaux. Sur culture d’automne, l’écimage représente 
12% de la consommation tandis que le labour ne représente que 8%. Sur culture de printemps, le 
binage correspond à 12% des interventions et le labour à 13%. Nous constatons ici que la technique 
du labour est finalement peu utilisée dans la gestion des adventices contrairement aux faux-semis 
et aux déchaumages.  
 

Tableau 3 : Part en pourcentage des principales interventions mécaniques liées à la gestion des adventices 

 
 
Les résultats montrent une différence non significative de consommation entre les systèmes de 
culture qui mobilisent les couverts végétaux (53 L/ha en moyenne par culture) et ceux qui ne les 
mobilisent pas (60 L/ha en moyenne par culture). Étant donnée la faible taille de l’échantillon, nous 
ne pouvons pas conclure sur la contribution éventuelle des couverts végétaux à une économie en 
carburant dans les stratégies de maîtrise des adventices. Dans nos cas d’étude, les agriculteurs qui 
ne couvrent pas le sol durant les intercultures vont en moyenne réaliser 3 à 4 interventions de faux 
semis ou de déchaumages. À l’inverse, un agriculteur qui va implanter un couvert végétal durant 
cette même période d’interculture va réaliser une voire deux opérations de semis puis, dans 
certains cas, une ou deux interventions de déchaumage pour détruire le couvert végétal. Dans ces 
deux cas de figure, la consommation en carburant est similaire. D’après nos résultats les couverts 
végétaux ne semblent pas jouer un rôle important dans la réduction de la consommation en 
carburant du système de culture. 
Néanmoins, nous observons dans notre échantillon des agriculteurs qui sont plus économes en 
carburant que d’autres (Figure 9). En moyenne, le groupe 3 a une consommation de 38 L/ha contre 
54 L/ha pour le groupe 4, 59 L/ha pour le groupe 1 et 69 L/ha pour le groupe 2. Sachant que la 
présence de couverts végétaux n’induit pas une économie de carburant, d’autres facteurs 
permettent d’expliquer ces différences. Les agriculteurs du groupe 3 sont plus tolérants aux 
adventices que ceux des autres groupes (Tableau 1). Ils interviennent très peu à l’automne, un 
déchaumage suffit à préparer le lit de semence puis ils sèment et ils récoltent. La base de leur 
stratégie réside en un semis tardif pour esquiver les dates de semis et dans la mise en place 
d’espèces de céréales très couvrantes (variétés anciennes, seigle, grand épeautre, avoine). Ils ont 
également, comparativement aux autres, moins de cultures de printemps dans leur rotation. Or 
c’est la culture où le nombre d’interventions mécaniques est le plus élevé. D’autre part, ils 
mobilisent des cultures fourragères longues dans leurs rotations, cultures très peu consommatrices 
en carburant.  
 

culture d'automne culture de printemps culture fourragère longue couvert végétal

décompacteur 7,89 4,24 0,00 0,00

rotovateur 2,63 0,00 0,00 0,00

labour 7,89 12,72 0,00 0,00

déchaumage 37,47 12,72 71,43 67,80

faux-semis 21,69 46,64 28,57 18,49

vibro/houe rotative 0,00 3,28 0,00 0,00

houe rotative 3,53 0,52 0,00 0,00

herse étrille 4,30 7,19 0,00 0,00

bineuse 1,85 12,30 0,00 0,00

roulage 1,05 0,00 0,00 0,00

écimeuse 11,70 0,39 0,00 13,71
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Figure 9 : Consommation en carburant (L/ha) moyenne par année et par agriculteur 

Discussion 

Les connaissances acquises par l’analyse des logiques d’action  

L’analyse des logiques d’action de l’agriculteur 7, qui mobilise de manière importante les couverts 
végétaux dans son système de culture, montre qu’il mobilise d’autres leviers pour gérer les 
adventices comme la lutte mécanique, le choix d’espèces cultivées couvrantes, l’association de 
cultures, les semis tardifs. Les couverts végétaux à eux seuls ne peuvent pas expliquer la réussite 
de la maîtrise des adventices même si leurs effets sur la biomasse adventice sont maintenant 
démontrés. Les logiques d’actions des 9 autres agriculteurs montrent que c’est l’enchaînement 
dans le temps de différentes pratiques qui permet, à l’échelle du système de culture, une bonne 
maîtrise des adventices selon les critères d’exigences des agriculteurs enquêtés. Ainsi, la rotation 
des cultures joue un rôle essentiel dans la maîtrise des adventices par l’alternance des dates de 
semis, mais également par l’alternance d’espèces désherbées mécaniquement ou couvrantes et 
d’espèces automnales ou estivales (Chauvel et al., 2018). Les couverts végétaux à base de 
légumineuse jouent néanmoins un rôle sur la fertilité du système de culture et leur restitution en 
azote permet un démarrage rapide de la culture suivante, attesté par les observations des 
agriculteurs, qui occupera rapidement l’espace disponible. L’intégration de cultures fourragères 
longues en début de rotation joue un rôle suppressif important sur les adventices notamment par 
leur forte compétitivité, mais également par les fauches et/ou les pâturages successifs qui 
empêchent les adventices de monter à graine et épuisent leurs réserves racinaires. Dans chacune 
des stratégies, la lutte mécanique joue un rôle important que ce soit avant l’implantation de la 
culture principale par des opérations de faux semis ou pendant le cycle de la culture par des 
interventions de herse étrille, houe rotative ou bineuse pour éliminer les adventices présentent.  
L’analyse des consommations en carburant des différents systèmes de cultures ne fait pas 
apparaitre de lien entre la consommation en carburant et la présence ou non de couverts végétaux. 
En ce sens, le niveau de tolérance de l’agriculteur vis-à-vis de la flore adventice semble être plus en 
lien avec une consommation en carburant faible à l’échelle du système de culture. Nos résultats 
montrent que la consommation en carburant est très importante sur les cultures de printemps. En 
comparaison aux cultures d’automne (dont le prix de vente ne dépasse pas les 500 €/tonne) les 
cultures de printemps sont dites à forte valeur ajoutée. C’est-à-dire que leur prix de vente à la tonne 
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est très élevé en Agriculture Biologique (en moyenne supérieur à 800 €/tonne). D’autre part, le 
potentiel de rendement des cultures de printemps est inférieur à celui des cultures d’automne. 
Toutes ces raisons font que l’agriculteur met tout en œuvre pour réussir ces cultures, il sera donc 
moins tolérant à la présence d’adventices dans les cultures et interviendra mécaniquement de 
manière plus systématique. L’agriculteur 7 a pour ambition d’arrêter le désherbage mécanique dans 
les cultures de printemps en semant directement la culture principale dans un couvert vivant de 
trèfle ou de luzerne. La couverture permanente des sols avec l’implantation de cultures de rentes 
dans des couverts vivants est une piste de recherche intéressante tant en termes d’économie de 
carburant que de maîtrise des adventices.  

L’analyse des logiques d’action, une ressource pour la conception  

En réponse à l’abandon des intrants de synthèse, l’AB mobilise le travail du sol en particulier en 
matière de maîtrise des adventices. Nos résultats montrent que les outils mécaniques sont 
essentiellement mobilisés sur les cultures de printemps, période durant laquelle le nombre de jours 
pour intervenir est plus élevé. La répétition, dans le temps de ces opérations de travail du sol a un 
coût en carburant et environnemental important (Fleury et al., 2014). De ce point de vue, l’étude 
que nous faisons de logiques d’actions d’agriculteurs économes en carburant (groupe 3 et 4), situés 
sur terres argileuses, fournit des résultats qui constituent une ressource pour la conception de 
logiques de maîtrise des adventices économes en carburant. « En donnant lieu à des anomalies 
créatives, la traque aux pratiques innovantes permet d'éclairer les impasses cognitives induites par le 
paradigme productiviste et favorise l'émergence d'approches alternatives de gestion des cultures ou 
d'organisation des exploitations agricoles » (Salembier et al., 2021, p.18). Originales, les logiques 
d’action identifiées lors de la traque aux pratiques innovantes constituent des supports 
heuristiques potentiels pour stimuler la créativité d’autres agriculteurs. De la même manière que 
l’ont expérimenté Berthet (2014) ; Reau et al. (2016) et Salembier (2019), nos résultats sont 
mobilisables dans un processus de conception innovante. Ils permettraient d’explorer des pistes 
en rupture et d’identifier les connaissances manquantes comme l’implantation de cultures de rente 
sous couvert permanent, poussant les participants à explorer, collectivement, des champs 
inconnus (Berthet et al., 2020). Par ailleurs, nos résultats fournissent des ressources agronomiques 
mobilisables pour la conception de systèmes sans-pesticides et peuvent ainsi contribuer au 
changement de paradigme nécessaire à la construction d’une nouvelle agriculture (Jacquet et al., 
2022). Le partage des expériences d’agriculteurs en situation de réussite représente un moteur 
pour initier des démarches collectives de conception et d’adoption de pratiques innovantes 
(Bakker et al., 2021 ; Chantre et al., 2015) essentielles pour initier un processus de changement de 
système (Schoonhoven et Runhaar, 2018). 
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Conclusion 

La démarche de traque aux pratiques innovantes mobilisée dans cette étude nous a permis de 
décrire une diversité de logiques d’action et de pratiques pour maîtriser les adventices qui 
s’avèrent, pour certaines, économes en carburant et sont en ce sens originales. L’analyse des 
logiques d’action au prisme du schéma décisionnel a quant à elle permis de mettre en résonance 
les pratiques mobilisées par l’agriculteur avec ses degrés d’exigence en matière de maîtrise des 
adventices. Les résultats montrent la diversité des niveaux de tolérance entre les agriculteurs de 
l’échantillon, mais aussi en fonction du type de culture. Nos résultats montrent que les groupes 3 
et 4, plus tolérants aux adventices, ont une consommation en carburant à l’échelle du système de 
culture plus faible que les autres groupes. L’analyse de la consommation en carburant des systèmes 
de culture montre que la présence de couverts végétaux ne permet pas une économie en 
carburant. En effet, les opérations mécaniques pour implanter et détruire le couvert représentent 
un coût en carburant important. Nos résultats montrent que la consommation en carburant est très 
élevée et très variable sur culture de printemps.  Pour diminuer cette consommation, l’agriculteur 
7 de notre échantillon a émis l’hypothèse d’implanter directement des cultures de printemps dans 
un couvert vivant de trèfle ou de luzerne, ce qui, à l’heure actuelle, représente un défi technique, 
agronomique et scientifique majeur. Les connaissances acquises par les agriculteurs ayant des 
stratégies économes en carburant constituent une ressource importante, qu’il serait pertinent de 
mobiliser dans des processus de conception innovante faisant intervenir d’autres agriculteurs ou 
acteurs agricoles.  
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Résumé 

Les pratiques agricoles liées à l'utilisation de variétés tolérantes aux herbicides (VrTH) suscitent des 
inquiétudes qui ont amené les autorités publiques à recommander un suivi de leurs effets non-
intentionnels. Dans ce contexte, la flore de 239 champs de tournesol a été étudiée entre 2017 et 
2019. Nos données indiquent que les parcelles conduites avec des VrTH sont associées à une plus 
faible diversité de plantes adventices en plein champ qui peut être attribuée à une utilisation plus 
importante d’herbicides. Les fortes densités d’ambroisies observées dans les parcelles VrTH sont 
manifestement la cause de l’utilisation des VrTH plutôt que la conséquence de ces pratiques. 
L’utilisation des VrTH ne semble pas systématiquement assurer un contrôle des densités élevées, ce 
qui augmente le risque de sélection de résistances d’A. artemisiifolia à l’imazamox et au tribénuron. 
Des ambroisies résistantes ont bien été détectées sur une parcelle VrTH. 
Mots-clés : Ambrosia artemisiifolia, effet non cible, mutagénèse, résistance aux herbicides, bordure 
de champs. 

Summary  

The farming practices associated with the use of sunflower herbicide-tolerant varieties (HTVs) have 
raised concerns among public authorities, who have recommended monitoring the potential 
effects of HTVs on biodiversity. In this context, at the scale of three French departments, the 
vegetation of 239 sunflower fields and their margins was studied between 2017 and 2019. This lower 
weed diversity can be attributed to shorter crop rotations and higher herbicide use. Admittedly, 
the higher densities of A. artemisiifolia observed in plots with HTVs are the cause of the use of these 
varieties rather than the consequence of these practices. However, these practices do not seem to 
solve the problem of high ragweed infestations and thus, they increase the risk of selection of 
resistance of ragweed to imazamox and tribenuron. Resistant ragweeds were indeed detected on 
a VrTH plot. 
Keywords: Ambrosia artemisiifolia, non-target effect, mutagenesis, herbicide resistance, field 
border.  

Introduction 

La diversification des rotations est un enjeu majeur pour la durabilité des systèmes 
agroécologiques. Toutefois l’insertion de culture de printemps ou d’été dans les rotations de 
cultures d’hiver reste difficile du fait des aléas climatiques et des contraintes liées à différents types 
de ravageurs. Parmi les cultures de printemps, le tournesol présente un profil intéressant : c’est une 
culture qui nécessite moins d’engrais azotés que le maïs et qui est également moins sensible à un 
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stress hydrique (besoins en eau estimés à 480/500 mm sur un cycle). La culture est également 
économe en produits phytosanitaires avec un nombre de traitement total de 2,9 en moyenne en 
2017 (niveau le plus bas parmi les principales grandes cultures ; Agreste, 2020). Cette demande plus 
limitée en intrants rend cette culture également compatible avec le mode de production biologique 
d’autant que l’écartement des rangs est particulièrement adapté au désherbage mécanique.  
Le développement de certaines plantes envahissantes, notamment l’ambroisie à feuilles d’armoise 
(Ambrosia artemisiifolia) est la principale ombre au tableau de cette culture (Figure 1). 

 
Figure 1 : développement de fortes densités d’ambroisies (Ambrosia artemisiifolia) dans une parcelle de 

tournesol (Drôme) INRAE©. 

En agriculture conventionnelle, la gestion des adventices représente d’ailleurs deux tiers des 
traitements (2,1 traitements herbicides sur 2,9 traitements au total, avec un IFT herbicide moyen de 
1,3 ; Agreste, 2020). Jusqu’à son retrait en 2008, cette gestion a reposé sur l’utilisation d’une 
molécule de prélevée, la trifluraline, qui bien qu’efficace sur de nombreuses espèces a aussi 
participé à favoriser la présence d’espèces adventices tolérantes à cet herbicide : ambroisie, ammi 
élevé, bident, lampourde (Fried et al., 2006).  
Pour répondre au développement de nouvelles adventices envahissantes, des variétés tolérantes 
aux herbicides (VrTH) obtenues par mutagenèse (Duroueix et al., 2010), ont rapidement été 
adoptées par les agriculteurs dans plusieurs pays européens. Deux VrTH de tournesol ont été 
approuvées en France depuis 2010, l'une avec une tolérance à l'imazamox (imidazolinones, groupe 
HRAC 2), l'autre avec une tolérance au tribénuron-méthyle (sulfonylurées, groupe HRAC 2) ; ces 
deux substances actives ont le même mode d'action (inhibition de l'acétolactate synthase). 
Actuellement, environ 25% de la surface cultivée en tournesol en France est réalisée avec une VrTH 
(ANSES, 2020), avec cependant de fortes variations géographiques suivant les problématiques 
adventices rencontrées : ambroisie à feuilles d’armoise (A. artemisiiifolia – appelée ambroisie dans 
la suite de document), cirse des champs (Cirsium arvense), datura stramoine (Datura stramonium) 
ou tournesol adventice (Helianthus annuus var. annuus). Controversées suite à une décision du 
Conseil d’état en 2020, ces variétés issues de la mutagénèse ont fait récemment l’objet d’une 
consultation publique par le ministère de l’Agriculture (https://agriculture.gouv.fr/consultation-
publique-projet-dordonnance-relative-aux-varietes-rendues-tolerantes-aux-herbicides) qui n’a pas 
modifié pour le moment leur utilisation. 
Dans le cadre du programme Ecophyto II, il a été décidé de réaliser une étude afin d’analyser les 
communautés adventices associées aux VrTH de tournesol par rapport aux variétés traditionnelles 
dans les systèmes de culture conventionnels et biologiques. En complément, il a été mesuré les 
effets non cibles potentiels de l’utilisation de ces variétés sur la végétation en bordure extérieure 
de champ (Fried et al., 2018). Trois questions principales ont été abordées : i) quels sont les effets 
de la région, du paysage et des pratiques de gestion sur la diversité des communautés adventices 
au sein des parcelles cultivées de tournesol ? ii) quels sont les effets de ces mêmes facteurs sur les 
communautés végétales en bordure des champs ? iii) quels sont les facteurs qui influencent 

https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-dordonnance-relative-aux-varietes-rendues-tolerantes-aux-herbicides
https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-dordonnance-relative-aux-varietes-rendues-tolerantes-aux-herbicides


 

 
 

l'abondance de l’ambroisie dans les parcelles cultivées et les milieux proches ? Parmi les pratiques 
de gestion, une attention particulière a été portée sur l'effet des pratiques spécifiquement 
associées à l'utilisation des VrTH. Des prélèvements ont également été réalisés pour détecter 
d’éventuels individus d’ambroisie résistants à l’imazamox et/ou au tribénuron (résistance par 
mutation de cible). 

Sites d'étude 

Trois départements (Cher, Côte d’Or et Isère) ont été sélectionnés en fonction d'un gradient du 
niveau d'abondance actuel d’ambroisies. L'Isère est la région la plus anciennement colonisée au 
cours du 19e siècle avec des fortes densités alors que l’espèce ne s'est implantée en Côte-d'Or qu'au 
cours des années 1990. Le Cher occupe une position intermédiaire avec une implantation 
d’ambroisie dans la seconde moitié du 20e siècle et une forte augmentation dans les milieux 
agricoles ces dernières années. La place agronomique du tournesol dans ces régions est différente : 
dans le nord (Cher, Côte d'Or), le tournesol est une des cultures estivales insérées dans la 
succession des cultures d'hiver alors qu’en Isère, le tournesol est une des cultures principales sur 
lesquelles repose l'assolement. Trois organisations professionnelles agricoles (Chambre agriculture 
de l'Isère, Chambre agriculture de Côte d'Or et FDGEDA du Cher) ont sélectionné des parcelles de 
tournesol (tableau 1) dans leur réseau d'agriculteurs. Sur l'ensemble des 239 parcelles 
sélectionnées, trois systèmes agricoles ont été échantillonnés : i) avec des VrTH (VrTH ; 131 champs) 
ii) avec des variétés de tournesol traditionnelles désherbées chimiquement (CVT ; 95 champs) ou 
iii) avec des variétés de tournesol traditionnelles en agriculture biologique (BIO ; 13 champs). La 
grande difficulté à trouver des parcelles de tournesol en agriculture biologique dans les 
départements du Cher et en Côte d’Or n’a pas permis d’équilibrer l’échantillonnage. 

 BIO CVT VrTH Total 

Cher 
 

1 (1) 10 (23) 18 (44) 29 (68) 

Côte d’Or 
 

2 (2) 39 (45) 27 (27) 68 (74) 

Isère  
 

9 (10) 22 (27) 52 (60) 83 (97) 

Total 
 

12 (13) 71 (95) 97 (131) 180 (239) 

Tableau 1. Nombre de parcelles échantillonnées par département et par système agricole. Le premier chiffre 
indique le nombre de parcelles avec les données de pratiques agricoles détaillées, le chiffre entre parenthèse 

représente le nombre total de parcelles échantillonnées. 

Variables environnementales et de gestion des parcelles 

En référence au tableau 2, 21 variables explicatives ont été choisies et regroupées en six catégories. 
Deux variables spatiales rendent compte des variations géographiques et longitudinales. Le 
paysage est décrit par deux variables, l’indicateur de terres agricoles à haute valeur naturelle (HVN, 
Fried et al, 2022) et l’occupation du sol autour des bordures. Pour caractériser la gestion de la flore 
en bordure des champs, largeur et gestion de la bordure sont pris en compte. 
Les agriculteurs du réseau ont été interrogés afin de recueillir les informations sur leurs pratiques 
de gestion. Les pratiques culturales ont été décrites par cinq variables basées sur la rotation 
(fréquence de retour du tournesol, importance des cultures estivales) et sur l’itinéraire technique 
(travail du sol, date de semis, fertilisation azotée ; Tableau 2). Les pratiques de gestion des 
adventices tiennent compte du désherbage mécanique et chimique en distinguant les désherbages 
de prélevées et de post-levées. 
Trois variables ‘temporelles’ ont été retenues : i) date de chaque relevé de la végétation adventice 
(en jour julien à partir du 1er janvier de chaque année), ii) à la date du relevé, la hauteur moyenne 
des tournesols et iii) l'année du relevé. 



 

 
 

Catégorie Variables étudiées 

Spatiale Cher, Côte-d’Or 
Isère 

Altitude (m)    

Paysage Indicateur 
Haute valeur 
naturelle 
(HVN) 

Autour des bordures : chemins, routes  
ou habitats semi-naturels 

Pratiques 
culturales 

% de TO dans la 
rotation 

% de cultures 
estivales dans 
la rotation 

Travail du sol (classique, 
minimal) 

Date de 
 semis TO 

Fertilisation 
azotée 
(kg/ha) 

Gestion flore 
adventice 

Nombre de 
désherbage 
mécanique 

IFT Nombre de désherbage 
chimique prélevée 

Nombre de 
désherbage 
post-levée 

 

Gestion flore 
bordure 

Largeur de la 
bordure 

Gestion de la 
bordure 

   

Temporelle Date du relevé Hauteur  
TO (m) 

Année échantillonnage 
2018, 2019, 2020 

  

Tableau 2. Variables retenues dans l’étude (TO : tournesol ; IFT : indicateur de Fréquence de traitements) 

Pour 59 parcelles, seules les informations sur le système agricole (BIO, CVT, VrTH) ont pu être 
utilisées sans informations détaillées sur l’itinéraire technique (tableau 1). Pour valoriser l’ensemble 
des données de végétation récoltées sur 239 parcelles, un modèle simplifié a donc été développé 
avec seulement trois variables explicatives : la région ; le paysage (HVN) et le système agricole (BIO, 
CVT, VrTH). Des modèles plus précis incluant des variables décrivant de façon plus détaillée 
l’itinéraire technique ont par ailleurs été développés sur les 180 parcelles avec les données 
complètes. 

Enquêtes sur les adventices des cultures arables et la végétation en bordure des champs 

En référence à la figure 2, les relevés ont été réalisés en 2017, 2018 et 2019, chaque année entre le 4 
juin et le 2 août sur une surface de 2000 m² (50m * 40m) en « plein champ », à au moins 20 m des 
bordures. La densité des espèces a été enregistrée selon l'échelle modifiée de Barralis (1976) + : vu 
une seule fois, 1 : <1 ind/m², 2 : 1-2 ind/m², 3- : 3-10 ind/m², 3+ : 11-20 ind/m², 4 : 21-50 ind/m², 5 : > 50 
ind/m².  

 
Figure 2 : Schéma d’échantillonnage. En orange : les zones d’estimation de la flore adventice dans la parcelle 
(2000m²). En vert : les zones d’estimation de la flore des bordures de champs (10m²). En bleu : les carrés de 

comptage de la densité d’A. artemisiifolia (10 x 0,25m²=2,5m² dans le plein champ et 2 x 1m²=2m² dans le bord 
intérieur de champ) 



 

 
 

Dans les bordures, il a été utilisé la méthode d'échantillonnage du réseau 500 ENI (Fried et al., 
2019) : 10 quadrats de 1 m² (2 x 0,5 m) ont été disposés le long de la marge du champ avec deux 
ensembles de cinq quadrats contigus séparés de 30 m. Dans chaque quadrat, la présence-absence 
d'espèces a été notée, donnant à chaque marge de champ un score de 1 à 10 pour les espèces 
présentes. 
En ce qui concerne l’ambroisie, une mesure plus précise de la densité a été réalisée en plein champ 
par un comptage sur dix quadrats de 0,25 m² le long de la diagonale de la zone d'étude de la flore 
adventice (Figure 2). La densité d’ambroisie est aussi mesurée dans l’interface (bordure intérieure 
du champ, figure 3). Lorsque la densité de l’ambroisie est égale ou supérieure à 3 (c’est-à-dire >20 
individus/m²), des prélèvements de feuilles ont été effectués pour la détection éventuelle de 
populations résistantes. 

 
Figure 3 : interface et premier rang de la culture échantillonnés pour estimer l’abondance de l’ambroisie en 

bordure (interne) de parcelle, Cher, juin 2018. © Anses-LSV 

Pour chaque espèce observée, la fréquence régionale et son abondance locale ont été calculées 
dans les zones cultivées et en bordure des champs. Il a également été quantifié la fidélité (Phi) des 
espèces à la zone en plein champ (Chytrý et al., 2002) :  

Phi = 
𝑁.𝑛𝑝−𝑛.𝑁𝑝

√𝑛.𝑁𝑝(𝑁−𝑛)(𝑁−𝑁𝑝)

 (équation 1) 

où N est le nombre total de relevés utilisés (469 relevés), Np, le nombre de relevés dans les parcelles 
cultivées (n=239 parcelles), n, le nombre d'occurrences de l'espèce dans l'ensemble des relevés 
(dans les parcelles et en bordure de champ), et np, le nombre d'occurrences de l'espèce dans la 
parcelle cultivée. Phi varie de -1 (espèces caractéristiques des marges de de champ) à +1 (espèces 
caractéristiques de la zone cultivée).  
Cet indice est ensuite calculé à l’échelle de la communauté (CWMPhi) en faisant la moyenne de la 
valeur Phi des espèces présentes, pondérée par leur abondance. La qualité de la bordure peut alors 
être évaluée par son CWMPhi, une valeur élevée indiquant une bordure dominée par des adventices, 
tandis qu’une valeur faible indique une bordure dominée par des espèces prairiales (Metcalfe et al., 
2019). La diversité des communautés végétales a été évaluée avec la richesse spécifique (nombre 
d’espèces) et l’indice de diversité de Shannon.  
La réponse des communautés aux pratiques agricoles et aux conditions du milieu a été analysée 
avec des modèles de régression linéaire avec une procédure de sélection du modèle le plus 
parcimonieux sur la base de l’AIC (Akaike information criterion). L’abondance de l’ambroisie a été 
analysée avec des modèles de régression suivant une loi binomiale négative pour prendre en 



 

 
 

compte la surdispersion des observations, liée au grand nombre de parcelles avec une abondance 
égale à zéro. Lorsqu’une variable explicative de nature qualitative a un effet significatif, nous avons 
réalisé un test post-hoc pour identifier les modalités significativement différentes des autres. 

Résultats 

Vue d’ensemble de la flore des parcelles et des bordures 

Au total, 439 espèces végétales ont été observées, dont 243 espèces dans la zone ‘plein champ’ et 
398 espèces dans les bordures. Les zones cultivées et les bordures des champs partageaient 202 
espèces (46%), 41 ont été trouvées uniquement dans les zones cultivées (9,3%) et 196 espèces ont 
été trouvées uniquement dans les bordures des champs (44,7%). Ce résultat montre l’importance 
écologique des bordures qui contribuent à elles seules à près de la moitié de la diversité végétale 
des paysages agricoles avec des surfaces échantillonnées 200 fois inférieures. 
Dans les 2000 m² du plein champ, la richesse en espèces varie de 2 à 40 espèces avec une moyenne 
de 13,3 espèces. Les cinq espèces les plus fréquentes sont Fallopia convolvulus (68 %), Senecio 
vulgaris (54 %), Convolvulus arvensis (54 %), A. artemisiifolia (54 %) et Chenopodium album (44 %) 
(Figure 4). Les cinq espèces les plus fidèles à la zone cultivée, toutes des espèces annuelles, sont F. 
convolvulus (0,42), S. vulgaris (0,37), Persicaria maculosa (0,29), Solanum nigrum (0,25) et 
Echinochloa crus-galli (0,25).  

 
Figure 4 : les trois principales adventices dans le tournesol dans le réseau d’étude : 

 Fallopia convolvulus, Senecio vulgaris et Convolvulus arvensis INRAE©. 

Dans la bordure, la richesse en espèces était plus élevée (de 8 à 50 espèces) que dans le plein champ 
avec en moyenne 23,2 espèces sur seulement 10 m². Les cinq espèces les plus fréquentes sont C. 
arvensis (83 %), Dactylis glomerata (69 %), Elytrigia repens (69 %), Lolium perenne (67 %) et 
Arrhenatherum elatius (61 %). Comme attendu pour ce milieu, les espèces graminoïdes pérennes 
sont très dominantes. Les espèces ayant la plus grande fidélité aux bords des champs étaient D. 
glomerata (-0,71), A. elatius (-0,67), Anisantha sterilis (-0,58), E.repens (-0,56) et Galium album (-0,55). 
Il y avait une légère corrélation positive entre la richesse des espèces dans les zones cultivées et 
dans la marge du champ (r de Pearson=0,181, P=0,007). Cette corrélation suggère une certaine 
relation entre ces deux compartiments. D’une part, le milieu environnant et le paysage peuvent 
déterminer un pool d’espèces plus ou moins riche qui affecte de manière similaire le potentiel de 
diversité locale en plein champ et en bordure. D’autre part, les pratiques qui modulent la richesse 
dans les parcelles pourraient avoir le même effet jusque dans les bordures.  

Effet de la région et du système agricole sur la diversité de la flore des parcelles et des bordures 

La richesse spécifique dans les parcelles était identique dans les trois départements (Figure 5A) 
tandis que dans les bordures, la végétation est plus riche en Isère qu’en Côte-d’Or avec un niveau 
intermédiaire dans le Cher (Figure 5B). 
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Figure 5 : Nombre d’espèces (richesse spécifique) observée dans les parcelles (A) et dans les bordures (B) 

suivant les trois zones d’étude. Les lettres a, b, ab indiquent des différences significatives basées sur un test 
de comparaison post-hoc (procédure statistique qui permet de comparer des groupes sans qu'une hypothèse 

sur la relation entre ces groupes ait été posée avant d'examiner les données). 

 
En plein champ, la richesse des espèces est plus élevée en BIO qu’en CVT ou en VrTH (Figure 6A). 
Bien que la gamme de richesse en espèces soit similaire entre les champs CVT et les champs VrTH, 
les diagrammes en violon (Figure 6A montrent que de nombreux champs VrTH présentaient une 
faible richesse avec environ 10 espèces (= largeur maximale du violon). 

A) B) 

  
Figure 6 : Richesse spécifique (A) et diversité de Shannon (B) en plein champ dans les trois systèmes agricoles. 

Les lettres a, b indiquent des différences significatives basées sur un test de comparaison post-hoc. 
(procédure statistique qui permet de comparer des groupes sans qu'une hypothèse sur la relation entre ces 

groupes ait été posée avant d'examiner les données). 

 
La diversité (indice de Shannon) est plus élevée dans les parcelles BIO et CVT que dans les champs 
VrTH, mais il n'y avait pas de différence entre les parcelles BIO et CVT (Fig. 6B). 

Comparaison des pratiques culturales dans les trois systèmes agricoles 

Les résultats d’enquêtes montrent que les pratiques en culture de tournesol (semis, travail du sol, 
fertilisation) ne changent ni d’une année à l’autre, ni entre départements. Les données d’enquêtes 
ont donc été analysées globalement. Dans les 180 champs étudiés, il est montré que les pratiques 
de gestion des trois systèmes agricoles différent sensiblement sur de nombreux points (tableau 3). 
Dans les systèmes BIO, le nombre de passages mécaniques est plus élevé avec des dates de semis 
plus tardives, mais la proportion de tournesol ou de cultures d'été ne différait pas des deux autres 
systèmes agricoles. Les parcelles en système VrTH ont un IFT herbicide plus élevé que les systèmes 
CVT, une plus grande proportion de tournesol et de cultures d'été dans la succession des cultures, 
mais un niveau de fertilisation minérale plus faible (voir Encadré 1 pour plus de détails). Le mode du 



 

 
 

travail du sol (profond vs superficiel) ne diffère pas entre les trois systèmes agricoles. Logiquement, 
les parcelles en agriculture biologique avaient un nombre de binage plus élevé que les deux autres 
systèmes. 

 

Variable BIO 

(n=12) 

CVT 

(n=70) 

VrTH 

(n=98) 

Kruskal  

Wallis test 

% de tournesol dans la rotation 0,23±0,10ab 0,24±0,09a 0,28±0,09b P=0,010 

% de culture d’été dans la rotation 0,36±0,15ab 0,30±0,13a 0,40±0,18b P<0,001 

Date de semis* (jours) 119,1±15,6b 104,0±12,0a 109,1±12,3b P<0,001 

Fertilisation azotée** [kg.ha-1] 0,00 330,1±837,9b 116,8±397,0a P=0,010 

IFT herbicides 0,00a 1,24±0,50b 1,48±0,52c P<0,001 

Nombre de desherbage° prélevée 0,00a 1,94±0,78b 1,09±0,61a P<0,001 

N— desherbage° postlevée 0,00a 0,13±0,45a 0,72±0,47b P<0,001 

N – desherbage mécanique 2,00±0,74b 0,31±0,67a 0,53±0,79a P<0,001 

* en jours depuis le 1er janvier, ** Fertilisation de synthèse, ° Desherbage à base de molécules de synthèse 
 

Tableau 3. Comparaison des pratiques de gestion dans les trois systèmes agricoles étudiés (moyenne et écart-
type) Des lettres différentes indiquent des différences significatives. 

 

On constate que les agriculteurs utilisant des VrTH, privilégient en moyenne i) des rotations 

culturales moins diversifiées que les agriculteurs qui utilisent des variétés classiques et ii) une 

fréquence plus importante du tournesol dans la succession des cultures. Les pratiques de 

désherbage et la valeur de l’IFT sont très variables entre agriculteurs, indépendamment de 

l’utilisation ou non de VrTH. Les agriculteurs qui utilisent des VrTH n’appliquent pas 

systématiquement l’herbicide associé mais raisonnent son usage selon l’état de la parcelle. Le 

traitement herbicide de post-levée n’a ainsi pas été appliqué pour 59 % des parcelles de tournesol 

VrTH en Côte d’Or où l’ambroisie est encore peu présente, 40% en Isère et 16,7 %, dans le Cher. Ce 

résultat est cohérent avec le rapport de l’ANSES (2020), qui note que 35% des parcelles VRTH ne 

sont pas traitées avec un herbicide de post-levée anti-dicotylédones, i.e. imazamox ou tribénuron-

méthyle (d’après 192 parcelles VrTH enquêtées par le Service de la statistique et de la prospective).  

Effet des pratiques de gestion 

Comme attendu, la richesse en espèces est négativement corrélée avec l’usage d’herbicides 

mesuré par l’Indice de Fréquence de Traitement IFT (Figure 7).  

 
Figure 7. Relation entre l’IFT herbicides et la richesse spécifique dans la parcelle. La ligne pointillée rouge 

représente l’intervalle de confiance. La ligne pointillée bleu indique l’intervalle de prédiction. Les couleurs 
représentent les systèmes de culture ; bleu : BIO, rouge : CVT, vert VrTH. 



 

 
 

L’IFT herbicide et les modes de gestion (BIO, CVT, VrTH) n’ont pas d’influence sur la diversité de la 
flore de la bordure contrairement à ce qui a été mis en évidence avec le même protocole à une plus 
grande échelle (France) et sur une plus grande diversité de cultures (Fried et al., 2019). Dans le 
réseau de parcelle ENI-VrTH, la végétation de la bordure est bien plus influencée par la qualité de 
l’habitat à l’échelle du paysage (indice HVN, Figure 8A) et surtout par l’environnement immédiat de 
la bordure (Figure 8B) avec une richesse qui augmente avec le nombre d’éléments semi-naturels 
(haie, fossé, prairie) voisins (Blaix & Moonen, 2020).  
 

A) B) 

  
Figure 8. Effets en A) de la diversité du paysage (à l’échelle de la commune) sur la diversité en bordure des 
champs et en B) de la complexité de la bordure (traduit par le nombre d’éléments naturels) sur la richesse 

spécifique dans la bordure.  

Facteurs influençant l'abondance de l’ambroisie 

L’ambroisie est présente dans 128 des 239 parcelles du réseau (54%) mais dans 5% des cas, l’espèce 
n'était présente qu’aux bords des parcelles (interface et bordure). Des densités maximales de 404 
individus/m² en plein champ (parcelle VrTH imazamox en Isère) et de 335 individus/m² aux bords 
(parcelle conventionnelle en Isère) ont été observées, les densités étant généralement plus fortes 
au bord des parcelles.  
 

 BIO CVT VrTH 

Plein champ    

Minimum 0 0 0 

Médiane 1b 0a 0b 

Moyenne 13,5 0,8 14,8 

Maximum 95,6 24,4 404 

Bord des champs    

Minimum 0 0 0 

Médiane 4b 0a 1 b 

Moyenne 13,6 13,3 20,8 

Maximum 56 335 257,5 
Tableau 4 : Abondance de l’ambroisie dans les parcelles du réseau (en m²). Les lettres différentes pour les 

valeurs médianes indiquent une distribution différente sur la base d’un test de Kruskal-Wallis et un test de 
comparaison multiple de Dunn. 

L'abondance de l’ambroisie diffère entre les trois systèmes aussi bien dans les zones cultivées 
qu’aux bords des parcelles (tableau 4, Figure 9). Les densités sont les plus faibles dans les parcelles 
du système CVT par rapport aux parcelles des systèmes BIO et VrTH. On peut considérer que la 
densité d’ambroisie en bord (intérieur) de champ reflète la pression locale d’ambroisie. Tandis que 
la densité d’ambroisie dans la parcelle représente les ambroisies restantes après désherbage. 



 

 
 

Même si la bordure intérieure (+ interface) n’est pas un véritable témoin, en calculant la différence 
de densité d’ambroisies entre la bordure intérieure (+ interface) et la parcelle on peut néanmoins 
s’approcher d’une estimation du niveau de contrôle de l’ambroisie (densité bordure – densité 
parcelle)/(densité bordure + densité parcelle) variant de -1 (faible contrôle) à 1 (contrôle total) (NB : 
pour ce calcul, les parcelles où il n’y avait que de l’ambroisie dans la parcelle et pas dans la bordure 
intérieure n’ont pas été prises en compte pour ne pas pénaliser des parcelles avec un bon contrôle 
en plein champ (peu d’ambroisies) qui auraient un score de -1 du seul fait de l’absence totale 
d’ambroisie en bordure). On constate que le meilleur niveau de contrôle est obtenu dans les 
parcelles CVT tandis que les parcelles VrTH ne fournissent pas un meilleur contrôle que des parcelles 
BIO qui n’utilisent pas d’herbicide (figure 9). Pour les VrTH comme pour les BIO, on voit que les 
situations sont très variables, le contrôle peut être très bon ou au contraire très mauvais avec toute 
la gamme entre les deux. En CVT, le contrôle est généralement bon à quelques exceptions près.  
 

 
Figure 9. Densité (nombre d’ambroisies au m², logarithme+1) pour les trois systèmes agricoles (CVT, VrTH, 

BIO) et pour la bordure intérieure de la parcelle (Bord) et le plein champ (Parc).  

 

Sur 15 parcelles sur lesquelles des prélèvements de feuilles d’ambroisie ont été réalisés et analysés 

à ce jour, une parcelle présente des plantes résistantes. Il s’agit d’une parcelle conduite avec des 

VrTH dans le Cher avec la mutation Thr205 en faible fréquence (4%).  

Concernant la relation entre les autres pratiques et la présence de l’ambroisie, les résultats 

montrent que l’abondance de l’ambroisie dans les parcelles est clairement associée à une forte 

fréquence de la culture du tournesol dans la succession des cultures (figure 10). Les effets à long 

terme liés à la rotation culturale représentent donc un levier important à actionner pour gérer 

l’ambroisie, devant les pratiques curatives à court terme. 

 



 

 
 

 
Figure 10. Relation entre l’abondance de l’ambroisie (logarithme du nombre d’individu) et la proportion de 
tournesol dans la rotation. NB : La taille des cercles est proportionnelle au nombre d’observations. Ainsi la 

relation tient en partie à l’absence d’ambroisie (grand cercle pour la valeur 0) pour des faibles proportions de 
tournesol dans la rotation (jusque un tiers). 

 

Enfin, notons que dans les bordures herbacées extérieures, l’ambroisie a été trouvée dans 82 

bordures sur 225 échantillonnées (36,4%). C’est moins que dans le plein champ et que dans la 

bordure interne car ce milieu herbacé est moins favorable à cette espèce annuelle et ce d’autant 

plus qu’il est moins perturbé et qu’une végétation naturelle et compétitive de type prairiale peut 

s’y développer. C’est ce que montre la Figure 11 qui illustre la corrélation entre l’abondance de 

l’ambroisie (note de 1 à 10) et la composition des bordures herbacées (test de Pearson, r=0,31, 

P<0,001) mesurées selon la fidélité des espèces présentes à la parcelle cultivée (CWM Phi, sans 

prendre en compte l’ambroisie dans le calcul). Plus la valeur de CWM Phi est élevée, plus la bordure 

est composée d’espèces adventices, ce qui reflète une bordure perturbée dans laquelle l’ambroisie 

sera aussi plus abondante car elle peut trouver des trouées pour s’établir. A l’inverse, l’ambroisie 

est moins abondante quand la végétation est dominée par des graminées prairiales typiques des 

bordures (notamment Arrhenatherum elatius ou E. repens).  

 

 
Figure 11. Relation entre la composition spécifique des bordures herbacées et l’abondance de l’ambroisie (de 1 

à 10). L’indice CWM Phi (agrotolérance) mesure la fidélité des espèces présentes à la parcelle cultivée ; une 
valeur élevée indique une importante présence d’espèces liée aux parcelles cultivées. 

  



 

 
 

Discussion 

Comme prévu par l'analyse de risque de l'ANSES (ANSES, 2020), le système utilisant les VrTH sont 
associées à un IFT herbicide plus élevé et à une proportion plus importante de cultures de tournesol 
dans l'assolement. L’IFT herbicide élevé se traduit par une réduction de la diversité spécifique des 
adventices en plein champ. Le nombre de traitements de post-levée peut expliquer la plus faible 
diversité des espèces adventices observées dans les champs VrTH. Dans l'ensemble, ces résultats 
suggèrent que l'utilisation des VrTH pourrait avoir des effets indirects, principalement sur les 
communautés de mauvaises herbes en plein champ, par le biais des pratiques de gestion associées, 
par exemple l'utilisation accrue d'herbicides, les traitements de post-levées et la réduction de la 
diversité des cultures dans la succession culturale.  
Les résultats de ce travail préliminaire indiquent que l'intensité de l'utilisation de substances actives 
herbicides représente une très grande partie de la variation expliquée (86 %) de la richesse en 
espèces en plein champ alors qu'elle n'a expliqué que très peu (8 %) de la variation de la composition 
de ces mêmes communautés. La nature des espèces présentes est bien plus déterminée par la 
rotation (avec ou sans cultures d’hiver) et les caractéristiques de chaque région (sol, climat). Les 
champs de tournesol qui se trouvaient dans une succession de cultures avec une forte proportion 
d'autres cultures semées en été (plutôt en Isère) présentaient une plus faible richesse en espèces 
et présentaient un pool d'espèces d'adventices à germination estivale (A. retroflexus, E. crus-galli). 
Au contraire, les parcelles de tournesol avec une proportion significative de cultures semées en 
hiver (plutôt en Côte d’Or) abritaient des espèces supplémentaires habituellement présentes dans 
le blé ou le colza (par exemple, A. myosuroides, C. segetum, Geranium dissectum). 
Une des limites de cette étude est le faible nombre de parcelles menées en BIO et leur 
concentration dans la région de l'Isère. Cela reflète en grande partie la réalité du terrain car il y a 
peu de cultures de tournesol biologique dans le nord de la France. Les conclusions associées aux 
trois systèmes agricoles doivent donc être prises avec prudence et un échantillonnage plus 
important de ces systèmes serait nécessaire pour de futures études. Cependant, cette limite 
n'affecte pas l'un des principaux résultats, qui a montré que les parcelles du système VrTH étaient 
associées à une plus faible diversité des communautés adventices que les parcelles des systèmes 
BIO et CVT. En revanche, aucun effet significatif du système VrTH n'a pu être identifié sur la diversité 
des communautés végétales en bordure des champs, qui semble plus influencée par des facteurs 
abiotiques et paysagers. Le plan expérimental de l’étude n’a pas permis de comparer l'efficacité de 
la lutte contre l’ambroisie. Cependant, en comparant la différence de densité entre bordures et 
plein champ, les résultats ont montré que les parcelles CVT présentaient de meilleurs niveaux de 
« contrôle » et des abondances d'ambroisie plus faibles comparées aux parcelles en systèmes BIO 
ou VrTH. Dans le cas des VrTH, il ne faut pas y voir une conséquence des pratiques culturales mais 
essentiellement le fait que les agriculteurs utilisent l’outil VrTH pour essayer de contrôler de fortes 
densités d’ambroisie. Les relevés floristiques ayant été réalisés après les traitements, les fortes 
abondances d’ambroisies dans les parcelles VrTH suggèrent néanmoins que l’utilisation de cette 
technologie ne conduise pas systématiquement à résoudre la problématique de contrôle de 
l’ambroisie et risque par là même d’augmenter le risque de sélection de résistances de l’ambroisie 
à l’imazamox et au tribénuron. 
Le plan d’échantillonnage de cette étude reste perfectible mais nous avons été contraints par 
l’absence de concours de toutes les parties concernées par l’étude des VrTH. Aussi, la constitution 
d’un plan d’échantillonnage reste une difficulté majeure pour la qualité des enquêtes 
agronomiques de terrain (voir aussi Encadré 1). De la même façon que le recommandait l’ANSES 
(2010), le Conseil d’Etat a demandé au gouvernement en 2020 de mettre en œuvre une meilleure 
traçabilité des VrTH et un meilleur suivi des pratiques culturales associées à leur utilisation. 
Il convient aussi de souligner que la présente étude a été réalisée moins de 10 ans après 
l'approbation de l'utilisation de ces premières VrTH. Certains effets non intentionnels qui n'ont pas 
encore été détectés pourraient se produire à l'avenir du fait d’une intensification du désherbage à 
base de substances actives déjà très utilisées par ailleurs. L'utilisation de composés du groupe 



 

 
 

HRAC 2 présente également le risque important de sélectionner des espèces résistantes, ce qui est 
déjà le cas pour l’ambroisie en France (Meyer et al., 2020). Une seule situation de résistance a été 
détectée dans le réseau d’étude décrit ici (une parcelle du Cher), mais dans une étude indépendante 
(Loubet et al., 2020) des ambroisies résistantes ont été identifiées dans des parcelles du Cher, de 
l’Isère et de huit autres départements. Les repousses de tournesol tolérant aux herbicides dans 
d'autres cultures de la rotation peuvent également constituer un problème agronomique. Leur 
gestion dans les cultures de soja où les mêmes herbicides du groupe HRAC 2 sont utilisés, doit faire 
l'objet d'une attention particulière, notamment dans les systèmes de travail réduit du sol où les 
repousses sont plus fréquentes. Une deuxième étude de suivi dans 5 à 10 ans peut être utile, car il 
a été démontré que les changements dans les communautés de mauvaises herbes se produisent à 
l'échelle de deux à trois décennies. 
 
Encadré 1  

Actuellement, les variétés de tournesol tolérantes aux herbicides (VrTH) cultivées en France ont 
été obtenues soit par transfert de gènes issus de tournesols sauvages, soit par mutagénèse 
aléatoire in vitro (les agents mutagènes sont employés sur la plante entière ou des parties de 
plantes). Comme toutes les semences cultivables en France, les VrTH ne sont pas soumises à une 
évaluation des risques avant leur mise sur le marché et il n’existe à ce jour aucun suivi obligatoire 
de ces semences.  
Les variétés VrTH de tournesol possèdent des gènes qui leur permettent de tolérer des substances 
actives herbicide de post-levée destinées à lutter plus particulièrement en France contre des 
espèces adventices de la famille des Astéracées dont Ambrosia artemisiiifolia et Cirsium arvense. 
Pour les partisans de ces technologies, l’efficacité des molécules pouvait laisser penser qu’une 
réduction du désherbage chimique était possible par l’utilisation de ces variétés. 
Nos données montrent néanmoins un résultat inverse : le nombre de traitements de pré-
émergence dans les champs VrTH est effectivement plus faible que dans les champs 
conventionnels, au profit d'un nombre plus élevé de traitements de post-levée, avec au final, un IFT 
herbicides total plus élevé en VrTH. Parmi les parcelles en système VrTH, 38 ont utilisé de 
l'imazamox, 32 du tribénuron-méthyle et 28 des VrTH sans aucune des deux substances actives 
spécifiées 
L’arrêt n°388649 rendu le 7 février 2020 par le Conseil d’Etat a demandé au gouvernement de 
mettre en œuvre une meilleure traçabilité des VrTH et un meilleur suivi des pratiques culturales 
associées à leur utilisation, suivant en cela les recommandations de l’ANSES (2010).  
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Résumé 

La gestion des adventices constitue une problématique majeure en céréales à paille afin de mener 
la transition agroécologique de l’agriculture française. Le choix de variétés ayant une capacité de 
compétition élevée vis-à-vis des adventices a fait l’objet de peu d’investissements et généré peu de 
résultats probants, notamment du fait de difficultés méthodologiques. Sur la base d’une revue 
exhaustive de la littérature, notre étude (1) précise les principaux caractères d’intérêt (synonyme 
de traits en écologie fonctionnelle) associés à la capacité de compétition des variétés et les 
corrélations existantes entre eux, (2) identifie les principales limites à l'évaluation de ces caractères, 
et (3) propose quelques pistes d'amélioration du schéma de sélection, en tenant compte de la 
notion d'idéotypes incluant ces caractères. 
Mots-clés : adventices, compétition, céréales à paille, caractères variétaux, traits fonctionnels, 
schéma de sélection, revue bibliographique 

Summary 

Weed management is a major issue in straw cereals in order to transition the French agriculture 
towards agroecology. The choice of varieties with a high ability to outcompete weeds has been the 
subject of little investment and produced few convincing results, especially due to methodological 
difficulties. Based on an exhaustive review of the literature, our study (1) specifies the main 
characters of interest (synonym of traits in functional ecology) associated with the competitive 
capacity of varieties and the existing correlations between them, (2) identifies the main limits to 
the evaluation of these characters, and (3) suggests some ways to improve the breeding scheme, 
taking into account the notion of ideotypes including these characters. 
Keywords: arable weeds, weed-crop competition, straw cereal, varietal characters, functional 
traits, breeding scheme, literature review 

Introduction 

La gestion des adventices constitue une problématique majeure en céréales à paille, la compétition 
induite pouvant engendrer des pertes de rendements importantes en l’absence de pratiques mises 
en œuvre pour les gérer (Cordeau et al., 2016 ; Bonin & Vuillemin, 2017 ; Adeux et al., 2019). Depuis 
le développement des premiers herbicides de synthèse, ce levier a été largement utilisé à travers le 
monde, permettant une gestion efficace et peu coûteuse des adventices. Cependant, le 
développement de résistances aux herbicides chez de nombreuses espèces adventices a mis en 
avant la limite de la gestion de la flore adventice par désherbage chimique, ces résistances étant 
actuellement recensées chez plus de 260 espèces (Heap, 2022). Par ailleurs, le modèle de 
production agricole intensif basé sur un usage important et récurrent d'intrants de synthèse et une 
simplification des rotations est actuellement mis en débat en raison des questionnements 
concernant la santé publique, l’environnement, ainsi que sa pertinence agronomique et socio-
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économique (van der Werf, 1996 ; Bourguet & Guillemaud, 2016). Une réduction importante des 
autorisations de mises en marché de nouvelles molécules depuis plusieurs décennies (Chauvel et 
al., 2022) a conduit à réduire le nombre de substances actives disponibles, aboutissant à des 
impasses techniques et à la sélection de résistances au sein des populations adventices liée à 
l’application répétée des mêmes programmes herbicides. Ce phénomène est à associer à la 
simplification des rotations qui s’opère dans les paysages agricoles depuis des décennies (Mignolet 
et al., 2012), ce dernier levier étant pourtant essentiel pour une gestion intégrée de la flore 
adventice (Weisberger et al., 2019). De plus, dans le but d’accélérer la transition agroécologique, 
les réglementations mises en place aux échelles nationales et européennes ont pour volonté de 
réduire l’usage des intrants de synthèse (plan Ecophyto II+, stratégie Pacte vert européen). Dans 
ce contexte, le choix de variétés ayant une capacité de compétition ou/et de tolérance plus élevée 
vis-à-vis des adventices constitue l’une des pistes permettant de réduire l’usage des herbicides tout 
en n’induisant pas de coût supplémentaire dans la gestion des adventices. Ce levier variétal, pour 
lequel peu d’investissements ont été consacrés et peu de résultats probants ont été obtenus 
jusqu’à présent comparativement à d’autres leviers de gestion de la flore adventice (ex. 
désherbages chimique et mécanique, rotations), nécessite l’identification de critères de sélection 
précis afin d’améliorer les variétés futures. Ces critères de sélection doivent être définis en lien 
étroit avec les systèmes de culture associés, et adaptés dans le cadre d’une gestion intégrée de la 
flore adventice afin de répondre aux différents enjeux selon les différents modes de conduite 
concernés. 
La capacité de compétition d’une variété peut être déclinée en deux composantes : la compétitivité 
et la tolérance. La compétitivité correspond à la capacité de la variété à réduire, voire arrêter, la 
croissance et le développement des adventices, se traduisant par une réduction de leur biomasse. 
La tolérance correspond à la capacité de la culture à limiter les pertes induites par la présence 
d’adventices, voire à maintenir le rendement de la variété (Goldberg, 1990 ; Lemerle et al., 2006 ; 
Zerner et al., 2016). D’importantes différences entre espèces cultivées ont été observées 
concernant la capacité de compétition vis-à-vis des adventices, avec généralement une 
compétitivité plus faible pour les légumineuses par rapport aux céréales (Lemerle et al., 1995 ; Beres 
et al., 2010). De plus, la compétitivité et la tolérance des variétés vis-à-vis des adventices 
apparaissent parfois corrélées positivement (Watson et al., 2006 ; Zerner et al., 2016), même si 
certains travaux ont montré une absence de corrélation entre ces deux composantes (Dhima et al., 
2010 ; Mahajan et al., 2020). Compte tenu de cette incertitude, il semble préférable de distinguer 
ces deux composantes lors de l’étude de la compétition entre plantes cultivées et plantes 
adventices (Andrew et al., 2015). Même en absence de corrélation, ces composantes peuvent être 
affectées par un même caractère, ce dernier étant également à même d’influencer d’autres 
objectifs de sélection. Jusqu’à présent, il a été observé une plus grande variabilité inter-variétale 
pour la compétitivité que pour la tolérance (Zerner et al., 2016), aussi les méthodes de sélection se 
sont-elles davantage focalisées sur les caractères associés à la compétitivité qui, par ailleurs, 
conduit à réduire la banque de graines du sol et aura ainsi une influence favorable sur la flore 
adventice à plus long terme (Zerner et al., 2016). 
L’amélioration de la compétitivité des variétés de céréales à paille nécessite de s’appuyer sur 
l’identification de caractères morphologiques et phénologiques pertinents (également qualifiés de 
traits en écologie fonctionnelle et agroécologie) dans le cadre d’un schéma de sélection. Les 
caractères d’intérêt devront notamment préférentiellement présenter une certaine stabilité dans 
des conditions environnementales diversifiées représentatives des régions agricoles concernées, 
une variabilité génotypique inter-variétale, et une indépendance ou une corrélation positive avec 
d’autres caractères d’intérêt déjà sous sélection. En l’absence de cette dernière spécificité, des 
compromis entre caractères d’intérêt devront être recherchés par le sélectionneur. Par ailleurs, 
d’un point de vue pratique, il apparait préférable de privilégier des caractères quantifiables au 
champ via des mesures rapides, peu sujettes aux biais de mesure et, autant que possible, 
partiellement ou totalement automatisables. 
Cette étude a pour objectif d’identifier les différents caractères d’intérêt pouvant améliorer la 



 

 
 

capacité de compétition des variétés de céréales à paille en se basant sur une revue bibliographique 
des différents travaux réalisés jusqu’à présent, soit 45 publications retenues. Dans un premier 
temps, les principaux résultats portant sur les différents caractères d’intérêt identifiés dans la 
littérature scientifique seront présentés. Dans un second temps, les principales corrélations 
connues entre ces caractères seront précisées afin d’identifier les caractères potentiellement 
complémentaires. Dans un troisième temps, des propositions seront développées afin d’intégrer 
cet objectif d’amélioration de la capacité de compétition des variétés de céréales à paille dans de 
futurs schémas de sélection. Ces travaux s’intègrent au projet de recherche FSOV Q - Blé-
Adventices-III (2021-2024) visant à améliorer la compétitivité des variétés de blé tendre vis-à-vis des 
adventices en agriculture biologique. 

Caractères d’intérêt associés à la capacité de compétition des variétés de céréales à paille 

L’étude de la capacité de compétition d’une variété de céréales à paille vis-à-vis des adventices s’est 
d’abord focalisée sur la hauteur en fin de cycle de la plante cultivée, ce caractère, considéré dans la 
plupart des études, étant généralement corrélé positivement à la compétitivité, conduisant à une 
réduction de la biomasse adventice (Huel & Hucl, 1996 ; Lemerle et al., 1996 ; Korres & Froud-
Williams, 2002 ; Zerner et al., 2008 ; Fontaine et al., 2009 ; Zerner et al., 2016). Cependant, certains 
travaux n’ont pas observé de corrélation entre ce caractère et la biomasse adventice produite 
(Dhima et al., 2010 ; Kucek et al., 2021), la hauteur en fin de cycle n’affectant parfois que la tolérance 
de la variété à la compétition des plantes adventices (Fradgley et al., 2017). La mesure de la hauteur, 
lorsqu’elle était réalisée à différents stades de la culture, a également permis de mettre en évidence 
une variabilité inter-variétale plus élevée en fin de cycle (Cosser et al., 1997) ainsi qu’une faible 
influence de la variabilité environnementale, en particulier de la présence d’adventices, sur le 
classement en hauteur des variétés (Reid et al., 2009). Généralement, plus la hauteur de la culture 
est mesurée tardivement durant le cycle cultural, plus elle est explicative de la réduction de 
biomasse adventice (Zerner et al., 2008), même si certaines études n’observent pas cette tendance 
(Piliksere et al., 2013). Ceci peut s’expliquer par le fait que la hauteur en fin de cycle est un substitut 
de la compétition pour la lumière dont l’intensité de compétition augmente à mesure que les 
plantes se développent (Adeux et al., 2019). De plus, croître rapidement en hauteur semble 
également procurer un avantage compétitif important (Ogg & Seefeldt, 1999 ; Worthington et al., 
2015a). Cependant, la hauteur en fin de cycle présente une variabilité inter-variétale relativement 
réduite parmi les variétés de blé tendre disponibles, étant dépendante de la présence de gènes de 
nanisme à effet majeur sur ce caractère (Coleman et al., 2001 ; Lazzaro et al., 2019) dans la plupart 
des génotypes depuis les années 1980 (Trottet & Doussinault, 2002). 
Différentes mesures ont été proposées afin d’approximer la vigueur des variétés en début de cycle, 
portant sur différents caractères, tels que la vitesse d’émergence et de croissance de la plantule, la 
hauteur au tallage et en début de phase de redressement, la surface foliaire, la couverture du sol 
et la biomasse de la culture à différents stades phénologiques en début de cycle. Une vigueur 
élevée en début de cycle semble permettre d’améliorer la compétitivité des variétés et ainsi réduire 
la biomasse adventice produite au cours du cycle cultural, présentant par ailleurs une variabilité 
inter-variétale élevée (Huel & Hucl, 1996 ; Lemerle et al., 1996 ; Acciaresi et al., 2001 ; Coleman et al., 
2001 ; Bertholdsson, 2005 ; Piliksere et al., 2013 ; Benaragama et al., 2014 ; Worthington et al., 2015a ; 
Zerner et al., 2016 ; Fradgley et al., 2017 ; Shabi et al., 2018 ; Mwenda et al., 2020 ; Kucek et al., 2021). 
De plus, la tolérance des variétés de blé tendre vis-à-vis des adventices semble également être 
améliorée en cas de vigueur élevée en début de cycle (Zerner et al., 2016 ; Kucek et al., 2021). 
Différentes études suggèrent qu’une hauteur élevée en fin de cycle combinée à une vigueur élevée 
en début de cycle pourraient constituer les principaux caractères influençant la compétitivité des 
variétés de céréales à paille vis-à-vis des adventices (Huel & Hucl, 1996 ; Lemerle et al., 1996 ; 
Worthington et al., 2015a ; Zerner et al., 2016 ; Mwenda et al., 2020 ; Kucek et al., 2021). 
La capacité de tallage est également un caractère régulièrement mis en avant pour améliorer la 
compétitivité des variétés de blé, d’orge et d’avoine. En effet, une capacité de tallage élevée, se 



 

 
 

traduisant en partie par un nombre important de talles productives, semble réduire la production 
de biomasse adventice (Lemerle et al., 1996 ; Coleman et al., 2001 ; Korres & Froud-Williams, 2002 ; 
Piliksere et al., 2013 ; Fradgley et al., 2017). Cependant, d’autres résultats ne confirment pas cette 
tendance (Huel & Hucl, 1996 ; Didon & Boström, 2003 ; Feledyn-Szewczyk 2013). Une forte 
variabilité de l’effet de la capacité de tallage a été observée en fonction des conditions 
environnementales, en particulier la présence et la densité d’adventices, ce qui pourrait en partie 
expliquer les résultats contrastés pour ce caractère (Huel & Hucl, 1996 ; Mason et al., 2007 ; Dhima 
et al., 2010). 
Les caractéristiques foliaires des étages de la canopée situés le plus haut à partir du stade épiaison, 
incluant le port foliaire et la surface foliaire, semblent également fortement affecter le niveau de 
compétitivité du blé et du triticale vis-à-vis des adventices. Les génotypes caractérisés par une 
surface foliaire importante et un port semi-érigé à horizontal semblent notamment présenter une 
meilleure compétitivité vis-à-vis des adventices par rapport aux génotypes présentant une surface 
foliaire plus faible et des feuilles érigées (Huel & Hucl, 1996 ; Lemerle et al., 1996 ; Fontaine et al., 
2009, Bogale et al., 2011). De plus, la longueur de la feuille drapeau (Huel & Hucl, 1996 ; Lemerle et 
al., 1996) ainsi que son port foliaire (Huel & Hucl, 1996) semblent affecter la compétitivité ou/et la 
tolérance des variétés vis-à-vis des adventices. De fait, ces caractéristiques foliaires influencent la 
couverture du sol et l’interception lumineuse, présentant un intérêt tout au long du cycle de 
développement des céréales à paille dans le cadre d’itinéraires techniques ne s’appuyant que peu 
ou pas sur le travail du sol et le désherbage mécanique. Différents travaux ont ainsi mis en évidence 
l’importance d’une couverture du sol élevée afin de réduire la biomasse adventice produite (Huel 
& Hucl, 1996 ; Coleman et al., 2001 ; Drews et al., 2009), ceci s’expliquant par l’augmentation de 
l’interception lumineuse par la canopée de la plante cultivée conduisant à réduire la croissance des 
adventices (Didon & Böstrom, 2003 ; Drews et al., 2009). L’efficience de l’absorption du 
rayonnement lumineux est fonction des propriétés géométriques de la culture et de son indice 
foliaire (LAI, Leaf Area Index en anglais), ce dernier traduisant la surface cumulée ou densité de 
feuilles par unité de surface au sol. Cette efficience sera ainsi plus importante pour une culture 
ayant une accumulation foliaire élevée à un stade donné et un port foliaire horizontal. Ces éléments 
apparaissent cohérents avec les résultats indiquant l’importance d’un LAI élevé lors de l’élongation 
de la tige comme caractère permettant d’améliorer la compétitivité des variétés de céréales à paille 
vis-à-vis des adventices (Coleman et al., 2001 ; Worthington et al., 2015a ; Lazzaro et al., 2018). 
Au-delà des caractères architecturaux, la phénologie du génotype, c.à.d. le degré de précocité ou 
de tardiveté à différents stades phénologiques de la plante, constitue également un caractère clé 
affectant le degré de compétitivité d’un génotype. Une date d’épiaison plus précoce (Mason et al., 
2008 ; Piliksere et al., 2013 ; Zerner et al., 2016) ou de maturité plus précoce (Huel & Hucl, 1996 ; 
Bertholdsson, 2005 ; Mason et al., 2007 ; Reid et al., 2009 ; Piliksere et al., 2013) semble ainsi plus 
fréquemment réduire la biomasse adventice, même si certaines études ont mis en évidence une 
meilleure compétitivité des génotypes tardifs (Coleman et al., 2001). 
Les caractères racinaires, non étudiés jusqu’à présent du fait de difficultés de mesure, peuvent 
également avoir une influence sur la capacité de compétition des espèces de céréales à paille vis-à-
vis des adventices. Dans les systèmes bas intrants et en agriculture biologique, les plantes sont 
davantage soumises à des carences en certains nutriments, rendant intéressante la sélection de 
variétés plus compétitives au niveau racinaire. L’amélioration variétale depuis plus d’un siècle a 
cependant conduit à réduire la profondeur d’enracinement des variétés de blé tendre dans des 
conditions non limitantes en eau (Friedli et al., 2019). 
En complément des précédents caractères portant sur la compétition, plusieurs travaux ont porté 
sur le mécanisme d’allélopathie comme levier de réduction de la biomasse adventice. L’allélopathie, 
dans notre cas d’étude, peut être définie comme l’ensemble des effets directs et indirects d'une 
plante sur la survie, la croissance et la reproduction d'une autre plante via la libération de composés 
allélochimiques, c.à.d. de métabolites secondaires, dans l’environnement (Zeng, 2014). Cette 
régulation, fréquemment évaluée en conditions contrôlées en laboratoire sur une espèce modèle 
présente une variabilité inter-variétale élevée (Wu et al., 2000 ; Bertholdsson, 2005 ; Bertholdsson, 



 

 
 

2011 ; Worthington et al., 2015b), et apparait influencer la biomasse adventice produite dans ces 
conditions. Jusqu’à présent, peu d’études ont étudié les corrélations entre la capacité 
allélopathique d’un génotype et les autres caractères associés à sa compétitivité ou/et tolérance 
vis-à-vis des adventices, et les résultats s’avèrent contrastés (Bertholdsson, 2005 ; Worthington et 
al. 2015b). Par ailleurs, seules de rares études ont été réalisées jusqu’à présent au champ du fait de 
la difficulté de mise en œuvre de l’évaluation du mécanisme d’allélopathie dans ces conditions 
(Bertholdsson, 2010 ; Reiss et al., 2018a, b). Il apparait en effet très difficile de décorréler les effets 
des composés allélochimiques produits des autres effets liés à la compétitivité des génotypes sur 
la production de biomasse adventice (Worthington & Reberg-Horton, 2013 ; voir Mahé et al., 2022 
pour des propositions afin d’évaluer de manière adaptée la capacité allélopathique d’un génotype 
au champ). 
Enfin, contrairement aux caractères ou groupes de caractères présentés ci-dessus, correspondant 
à la définition d’un trait fonctionnel en écologie et agroécologie, la biomasse végétative de la 
culture est l’équivalent d’un trait de performance, c.à.d. la résultante d’un ensemble de caractères 
(Violle et al., 2007). Différents travaux ont mis en évidence l’importance de la biomasse végétale 
pour améliorer la compétitivité, celle-ci présentant une forte variabilité génotypique et 
environnementale à différents stades du cycle cultural (Mwenda et al., 2020). Ce caractère 
synthétisant la performance de la variété semble être important en fin de cycle (Feledyn-Szewczyk, 
2013 ; Feledyn-Szewczyk et al., 2013 ; Feledyn-Szewczyk & Jonczyk, 2015), mais aussi lors de 
l’élongation de la tige (Lazzaro et al., 2018). 

Corrélations entre les caractères 

Les principales corrélations entre caractères ou groupes de caractères ont été recherchées dans les 
études du corpus bibliographique ayant permis de réaliser cette revue. Ces informations sont 
disponibles sur la base d’une évaluation statistique uniquement dans 25 % des publications 
concernées. Nous avons classé les résultats par groupes de caractères, et avons distingué les 
corrélations positives, négatives et l’absence de corrélation, c.à.d. une relative indépendance 
statistique entre les caractères, entre ces groupes, la synthèse étant présentée dans la Figure 1. 
L’étude des corrélations entre caractères ou groupes de caractères apparait particulièrement 
importante dans un objectif d’amélioration variétale, permettant de faire évoluer les schémas de 
sélection des espèces cultivées considérées, notamment afin d’intégrer l’ensemble des caractères 
pertinents associés à la compétitivité ou/et la tolérance des variétés de céréales à paille vis-à-vis des 
adventices. 
Selon les caractères considérés pour décrire la vigueur en début de cycle, il semble y avoir une 
corrélation négative avec la capacité de tallage ou une absence de corrélation (Lazzaro et al., 2018). 
En effet, une hauteur élevée en début et milieu de cycle cultural semble corrélée négativement 
avec la capacité de tallage (Lazzaro et al., 2018), indiquant qu’une initiation précoce de l’élongation 
de la tige aurait pour conséquence potentielle d’arrêter le tallage en mobilisant les assimilats vers 
d’autres organes sources. Par ailleurs, la biomasse en début de cycle semble être indépendante du 
nombre de talles produites. La vigueur en début de cycle semblerait corrélée positivement avec la 
surface foliaire en milieu de cycle, évaluée via la mesure du LAI (Murphy et al., 2008 ; Lazzaro et al., 
2018). Cette corrélation suppose qu’un développement foliaire rapide et important aux stades 
précoces favoriserait un LAI élevé lors des stades plus tardifs de la culture. Par ailleurs, un LAI élevé 
au stade précoce, aurait pour conséquence d’augmenter la vitesse d’élongation de la tige, ainsi que 
la biomasse produite. 
 



 

 
 

 
Figure 1 : Nombre de publications indiquant le degré de corrélation entre les caractères d’intérêt permettant 
potentiellement d’améliorer la compétitivité des variétés de céréales à paille. Les résultats sont synthétisés 
en distinguant les corrélations positives (+), négatives (-) ou l’absence de corrélation (Abs) sur la base des 

informations et de l’interprétation fournie par les auteurs des différentes études. Ce choix a été retenu car les 
différents tests de corrélations utilisés ne sont pas directement comparables entre études (méthodes 

retenues, nombre de valeurs, tests statistique évaluant le niveau de significativité). 

 
La hauteur en fin de cycle semble être corrélée positivement à la vigueur en début de cycle (Murphy 
et al., 2008 ; Bertholdsson, 2011 ; Benaragama et al., 2014 ; Zerner et al., 2016). Cependant, cette 
corrélation positive n’a pas été observée dans l’ensemble des travaux (Wicks et al., 2004 ; Lazzaro 
et al., 2018). De récents travaux d’Aharon et al. (2021) mettent en évidence qu’il est possible de 
développer des génotypes courts présentant cependant une vigueur précoce élevée. Concernant 
la capacité de tallage, la corrélation avec la hauteur en fin de cycle ne semble pas certaine, des 
corrélations positives ou une absence de corrélation étant observées selon les études (Feledyn-
Szewczyk & Jonczyk, 2015 ; Lazzaro et al., 2018). Par ailleurs, contrairement à la hauteur au stade 
végétatif, la hauteur en fin de cycle varie peu, les variétés conservant généralement leurs 
classements relatifs (Reid et al., 2009). En effet, cette hauteur est souvent dépendante de la 
présence de gènes de nanisme (Coleman et al., 2001 ; Lazzaro et al., 2019). La hauteur en fin de cycle 
semble corrélée positivement à la surface foliaire (Benaragama et al., 2014 ; Lazzaro et al., 2018), et 
une relation importante a été observée entre la mesure dynamique de la hauteur (à partir de 
l’élongation de la tige jusqu’à la fin du cycle cultural) et la mesure de l’indice foliaire (LAI) au stade 
épiaison (Rasmussen et al., 2004 ; Vlasek et al., 2016 ; Fradgley et al., 2017 ; Lazzaro et al., 2018). 
Cette relation reflète de nouveau l’importance du mécanisme d’interception lumineuse par la 
culture au cours du temps, influençant sa dynamique de développement et sa compétitivité vis-à-
vis des adventices. En effet, un indice foliaire élevé permet d’améliorer l’efficacité de l’interception 
lumineuse, ayant pour conséquence d’augmenter la biomasse de la culture tout en améliorant la 
couverture du sol et la capacité d’ombrage des adventices par les plantes cultivées (Didon & 
Boström, 2003). Cependant, certains travaux n’ont pas mis en évidence de relation entre la hauteur 
et la couverture végétale (Fontaine et al., 2009), contrairement à la biomasse à maturité qui est liée 
à la hauteur en fin de cycle (Feledyn-Szewczyk & Jonczyk, 2015). Cette dernière relation semble 
s’expliquer notamment par le fait qu’une variété plus haute aura tendance à produire davantage 
de biomasse afin d’atteindre sa hauteur en fin de cycle via un investissement plus important de 
ressources dans la production de tissus de support (paille de la tige et col de l’épi). 
Par ailleurs, la phénologie ainsi que le port foliaire à partir du stade épiaison, dont les corrélations 
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ont été moins étudiées que pour les précédents caractères, semblent être relativement 
indépendants des caractères portant sur la croissance et l’architecture générale de la plante. En 
effet, aucune relation significative n’a été identifiée entre le port foliaire de la feuille drapeau et la 
couverture du sol en début de cycle, ni avec la mesure dynamique de la hauteur au cours du cycle 
cultural (Vlasek et al., 2016). La phénologie semble également être indépendante de la mesure 
dynamique de la hauteur. 

Lien entre les caractères d’intérêt et le rendement 

Bien que la plupart des études portant sur la compétitivité ou/et la tolérance des variétés de 
céréales à paille vis-à-vis des adventices s’intéressent également au rendement des variétés, il 
n’apparait pas exister de relation claire entre le rendement en absence d’adventices et la 
compétitivité ou/et de tolérance vis-à-vis des adventices (Christensen et al., 1995 ; Huel & Hucl, 
1996 ; Coleman et al., 2001 ; Didon & Boström, 2003 ; Hoad et al., 2008 ; Benaragama et al., 2014 ; 
Mahajan et al., 2020). Cette absence de relation suggère qu’il devrait être possible pour les 
sélectionneurs de maintenir un rendement élevé en absence d’adventices tout en améliorant la 
capacité de compétition des variétés de céréales à paille vis-à-vis des adventices en cas de densité 
d’adventices élevée (Christensen et al., 1995 ; Didon & Boström, 2003 ; Dhima et al., 2010 ; 
Bertholdsson, 2011 ; Benaragama et al., 2014). 

Discussion 

Limites et pistes d’amélioration de l’évaluation des caractères 

Cette revue bibliographique comprenant 45 publications a permis d’identifier des caractères 
pouvant être impliqués dans la compétitivité ou/et la tolérance des variétés de céréales à paille vis-
à-vis des adventices. Cependant, l’approche n’est pas exempte de limites. Ainsi, parmi le corpus de 
publications retenues, les caractères étudiés, les méthodes de caractérisation et les stades 
phénologiques retenus pour conduire les mesures varient suivant les études et seul un faible 
nombre de caractères est généralement évalué dans chaque publication. Seuls certains caractères 
comme la hauteur en fin de cycle et la vigueur précoce ont été largement étudiés jusqu’à présent. 
Concernant la vigueur précoce, ni sa définition ni la manière de la quantifier n’a fait l’objet d’une 
standardisation. Elle a par exemple été évaluée en mesurant une biomasse durant le stade tallage 
(Didon & Boström, 2003 ; Drews et al., 2009 ; Dhima et al., 2010), un indice de végétation 
(Bertholdsson, 2011), une mesure de la surface foliaire au stade plantule à l’échelle de la plante 
(Benaragama et al., 2014), une notation visuelle ou une mesure de NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index en anglais ; Zerner et al., 2016). Ces différences de protocoles entre études rendent 
toute généralisation de l’importance de la vigueur précoce plus délicate, ainsi que son intégration 
dans un schéma de sélection, à moins qu’il soit possible de mettre au point une méthodologie 
standardisée de sa mesure en se basant sur une définition claire de la vigueur précoce ou des 
composantes la constituant. Afin d’améliorer la compétitivité des génotypes de céréales à paille 
vis-à-vis des adventices aux stades précoces, nous suggérons que des mesures non destructrices 
des plantes intégrant la dynamique de hauteur, la couverture du sol et la phénologie sembleraient 
constituer un minimum pour évaluer la vigueur précoce. Des mesures de port foliaire, de NDVI et 
de biomasse pourraient être réalisées en absence de corrélation importante avec les caractères 
précédemment cités. 
Au-delà de la variabilité portant sur les protocoles de mesure, le nombre de génotypes évalués dans 
les publications est régulièrement réduit, seules 14 études parmi celles retenues dans le corpus de 
publications présentant plus de 20 génotypes. La variabilité génétique explorée apparait 
également différente selon l’étude considérée, d’une part du fait de l’origine des génotypes (des 
variétés récentes ou anciennes au sein d’un panel plus ou moins diversifié, des lignées pouvant 
présenter les mêmes géniteurs ou des géniteurs variés), et d’autre part du fait de la variabilité des 



 

 
 

caractères entre les génotypes (des génotypes choisis sur la base d’un gradient de compétitivité 
potentielle ou sans prendre en compte ce critère, de précocité à épiaison ou sans prendre en 
compte ce caractère). 
Pour la majorité des caractères, une variabilité intra-variétale est constatée entre conditions 
environnementales, avec parfois une variation importante de la relation entre les caractères 
d’intérêt et leur effet sur le niveau de compétitivité des variétés selon ces conditions. Ces résultats 
suggèrent que le niveau de compétitivité n’est pas équivalent dans tous les environnements 
étudiés (Worthington et al., 2015a). Malgré l’importance de ce facteur, chaque étude ne porte 
généralement que sur un petit nombre d’environnements. Ainsi, près de la moitié des publications 
retenues ont été réalisées en se basant sur un ou deux environnements, par exemple un site 
expérimental deux années consécutives. De plus, de nombreuses publications révèlent la présence 
d’interactions, parfois très élevées, entre les génotypes et l’environnement (Lemerle et al., 2001). 
Ces différents constats conduisent à interpréter avec précaution les résultats obtenus pour des 
caractères moins étudiés, en particulier lorsqu’une tendance est difficilement décelable entre 
publications. Des études complémentaires s’avèrent dès lors nécessaires afin de s’assurer de la 
pertinence d’inclure ou de rejeter du schéma de sélection des caractères tels que la capacité de 
tallage, les caractères racinaires ou la capacité allélopathique des génotypes. 

Evaluation des variétés 

La méthode d’évaluation de la compétitivité ou/et de la tolérance est également très variable selon 
les adventices ou les assemblages d’espèces d’adventices considérés, ainsi que selon les protocoles 
expérimentaux mis en place pour réaliser cette évaluation.  
Dans la majorité des publications retenues, l’espèce cultivée entre en compétition avec la flore 
adventice spontanée du site. Cependant, le nombre d’espèces, les caractéristiques de celles-ci, mais 
également les densités de levée, sont dépendantes de chaque contexte environnemental local, ceci 
pouvant conduire à une hétérogénéité marquée même à échelle fine au sein d’un dispositif suivant 
par ailleurs un design expérimental statistiquement adapté aux méthodes de sélection.  
Dans les autres travaux publiés, le semis d’une seule espèce adventice est généralement réalisé, 
mais cette espèce et sa densité de semis varient entre études. Cette seconde méthode présente 
cependant l’avantage de mieux maitriser la densité d’adventices à la levée afin d’évaluer plus 
précisément la capacité de compétition, et permet également d’évaluer la tolérance variétale. 
Cependant, l’espèce adventice retenue peut influencer les relations observées entre certains 
caractères et la compétitivité des variétés. Concernant la corrélation entre les caractères d’intérêt, 
peu de travaux ont finalement étudié ces corrélations parmi l’ensemble des études réalisées, les 
caractères diffèrent souvent entre les publications, et le nombre de caractères étudiés est plutôt 
réduit. 
Compte tenu des différentes limites évoquées ci-dessus, il semble important que les futurs 
programmes de recherches prennent en compte différentes pistes d’amélioration pour évaluer la 
compétitivité ou/et la tolérance vis-à-vis des adventices. Tout d’abord, il semble important de bien 
définir les caractères mesurés, les méthodes de mesure et le ou les stades d’évaluation, c.à.d. 
d’obtenir une harmonisation des protocoles de mesures. Il est également préférable de privilégier 
un semis d’adventice d’une adventice considérée comme compétitive et problématique dans le 
contexte d’évaluation plutôt que de conduire l’évaluation en étudiant la réponse des génotypes de 
céréales à paille vis-à-vis de la flore spontanée de la parcelle, cela afin de limiter l’effet 
d’hétérogénéité de compétition associé à l’hétérogénéité de densité et de date de levée de cette 
flore. Ensuite, il apparait important d’évaluer un grand nombre de génotypes, dans de nombreux 
environnements durant plusieurs années afin d’augmenter le nombre de répétitions et la 
robustesse des résultats obtenus. Enfin, il semble nécessaire de tenir compte de la dynamique des 
caractères mesurés au cours du cycle cultural et d’évaluer systématiquement les corrélations entre 
les différents caractères mesurés lors d’une même expérimentation pour améliorer nos 
connaissances sur ce point. 



 

 
 

Constats généraux et pistes d’amélioration du schéma de sélection 

La composante à privilégier en sélection à ce stade de nos connaissances apparait être la 
compétitivité, celle-ci présentant à la fois une plus grande variabilité génotypique et une plus 
grande stabilité par rapport à la tolérance variétale vis-à-vis des adventices (Zerner et al., 2016). De 
même, la compétitivité semble être à privilégier relativement à l’allélopathie du fait d’une absence 
d’effet observé au champ jusqu’à présent (Worthington et al., 2015b) et du fait d’une importante 
corrélation négative observée entre la capacité allélopathique d’un génotype sélectionné dans cet 
objectif et son rendement (Bertholdsson, 2010). Si de premiers travaux visent à évaluer la capacité 
allélopathique au champ (Reiss et al., 2018a, b), d’importantes recherches semblent encore 
nécessaires afin d’obtenir une méthodologie accessible au sélectionneur (Mahé et al., 2022). Le 
niveau de compétitivité des variétés de céréales à paille vis-à-vis des adventices apparait dépendant 
de multiples caractères, tels qu’une vigueur précoce, la hauteur en fin de cycle, mais aussi 
l’architecture foliaire qui affectera la couverture du sol et la capacité d’interception lumineuse de 
la culture au cours de sa dynamique de croissance, et la précocité de la variété. Si les corrélations 
statistiques simples entre ces groupes de caractères ont été évaluées dans des travaux publiés 
jusqu’à présent, les corrélations indirectes et les relations de causalité sous-jacentes n’ont que peu 
été considérées (Ogg & Seefeldt, 1999 ; Fradgley et al., 2017). Pourtant, les études démontrent 
l’importance d’une compréhension précise de ces relations afin de s’assurer que les caractères 
retenus dans le schéma de sélection sont les plus pertinents, plutôt que de sélectionner des 
substituts de ces caractères d’intérêt, potentiellement moins à même d’évaluer les mécanismes en 
jeu. A titre d’exemple, il est possible de se questionner sur la pertinence de la hauteur en fin de 
cycle comme unique mesure de hauteur, notamment en comparaison à des mesures répétées de 
ce caractère à différentes dates du cycle cultural (Christensen, 1995 ; Cosser et al., 1997 ; 
Worthington et al., 2015a). 
Nous proposons de distinguer deux ensembles de caractères durant le cycle cultural : (1) les 
caractères pré-épiaison, évalués entre l’émergence de la culture et le début de l’épiaison, et (2) les 
caractères post-épiaison, évalués à partir de l’épiaison et jusqu’à la fin du cycle cultural. Les 
caractères pré-épiaison semblent affecter davantage la compétitivité du génotype en comparaison 
des caractères post-épiaison, tels que la hauteur en fin de cycle. En effet, une culture ayant une 
vigueur élevée en début de cycle, caractérisée notamment par une hauteur élevée et une surface 
foliaire élevée, présentera une meilleure capacité d’interception lumineuse se traduisant par une 
augmentation de sa biomasse et une couverture du sol plus importante, limitant ainsi la lumière 
disponible pour les adventices et leur développement ultérieur. Durant la période pré-épiaison, une 
mesure dynamique de ces caractères apparait pertinente, la vitesse de croissance de la culture 
affectant le développement des adventices constituant une estimation appropriée de la 
compétitivité de la culture. Des corrélations entre ces caractères pré-épiaison existent 
probablement, aussi est-il important d’identifier et d’interpréter les relations de causalité liées aux 
processus écophysiologiques en jeu durant cette période, mais également la présence de 
corrélations indirectes pouvant être liées à la méthodologie expérimentale mise en place. 
Concernant la capacité de tallage, les résultats sont contrastés du fait d’importants effets 
environnementaux affectant ce caractère, l’un des facteurs étant la densité d’adventices (Dhima et 
al., 2010). Ces résultats contrastés justifient davantage de travaux avant l’intégration de ce 
caractère dans un schéma de sélection. Certains caractères post-épiaison, tels que la précocité à 
floraison et maturité, ainsi que le port foliaire à partir du stade épiaison, semblent être d’utiles 
compléments pour améliorer la compétitivité des variétés. Les travaux sur ces caractères 
nécessitent cependant d’être poursuivis du fait du peu d’études disponibles. 
Au-delà des considérations écophysiologiques et statistiques, en se plaçant du point de vue du 
sélectionneur, il apparait certaines incompatibilités entre les différents objectifs de sélection visés 
pour un même caractère, par exemple la hauteur en fin de cycle. En effet, une variété haute en fin 
de cycle ne constitue en général pas un objectif de sélection, en particulier pour l’agriculture 
conventionnelle, les génotypes hauts étant souvent associés à une diminution de l’indice de récolte 



 

 
 

et un risque accru de verse (Lemerle et al., 1996 ; Coleman et al., 2001 ; Benaragama et al., 2014 ; 
Zerner et al., 2016 ; Lazzaro et al., 2018). Afin d’améliorer la compétitivité des variétés de céréales à 
paille dans un schéma de sélection, il apparait ainsi nécessaire de prendre en compte plusieurs 
caractères complémentaires, dont les objectifs peuvent apparaitre contradictoires, avant de 
prioriser les objectifs de sélection. Ainsi, en l’état de nos connaissances, il semble préférable 
d’orienter la sélection pour obtenir des variétés présentant une vigueur plus élevée en début de 
cycle et certaines caractéristiques foliaires permettant une couverture optimale jusqu’à floraison 
plutôt que de sélectionner pour une hauteur élevée en fin de cycle afin d’améliorer la compétitivité 
des variétés de céréales à paille vis-à-vis des adventices pour le mode de conduite conventionnel 
(Lemerle et al., 1996). 
L’évaluation des caractères pré-épiaison, tels que la couverture du sol, la surface foliaire ou la 
biomasse de la culture par exemple, pourrait être automatisée jusqu’au stade de fin de tallage via 
des méthodes d’analyses d’images, permettant de limiter les contraintes portant sur le schéma de 
sélection. Durant cette période, une mesure automatisée permettrait d’identifier la proportion de 
surface de la micro-parcelle correspondant à la culture, et de distinguer cette dernière des 
adventices et du sol nu avec une relative fiabilité, les causes affectant la coloration du feuillage à 
ces stades étant peu fréquentes, liées essentiellement à des dégâts de gel et des attaques précoces 
de bioagresseurs (taupins, rouille jaune). En effet, de récents progrès en analyse d’images 
permettent une évaluation plus précise de ces différentes proportions en début de cycle 
(Louargant et al., 2018 ; Aharon et al., 2020), bien que la reproductibilité des résultats varie selon 
les conditions de prise de vue en cas d’usage de drone (Svensgaard et al., 2019). Pour les stades 
post-tallage, il semble préférable de privilégier une notation visuelle, les méthodes de mesure étant 
plus difficilement automatisable du fait de biais potentiellement plus importants d’évaluation de la 
couverture du sol par la culture. Par ailleurs, une sélection indirecte de certains caractères dans un 
environnement sans adventice semble efficace (Bertholdsson, 2011), cette l’héritabilité étant 
comparable à l’héritabilité observée en présence d’adventices (Reid et al., 2009). Ces résultats 
suggèrent qu’il ne serait pas nécessaire d’ajouter de contrainte supplémentaire au schéma de 
sélection afin d’améliorer la compétitivité des variétés de céréales à paille vis-à-vis des adventices, 
contrainte incluant un semis d’adventices conduisant notamment à doubler la quantité de grains 
et les surfaces d’expérimentation, ce qui apparait rédhibitoire en sélection, particulièrement à des 
stades peu avancés du schéma de sélection. De plus, certains travaux ont mis en évidence l’intérêt 
de combiner plusieurs caractères simples permettant d’évaluer la compétitivité (Hoad et al., 2008) 
ou la tolérance (Lemerle et al., 2006) par une note globale et synthétique. Cependant, dans le cas 
où ces caractères sont indépendants d’un point de vue statistique, cette note globale ne pourra 
aucunement évaluer la compétitivité de manière aussi prédictive qu’une combinaison de caractères 
mesurés séparément. Sur la base des connaissances actuelles, deux hypothèses peuvent être mises 
en avant afin d’intégrer la compétitivité dans l’évaluation des futures variétés, (1) l’évaluation de 
caractères identifiés comme associés à la compétitivité dans un dispositif préexistant en absence 
d’adventice, (2) l’évaluation de génotypes comparés à des témoins caractérisés au préalable pour 
leur niveau de compétitivité en présence d’une flore spontanée d’adventices dans des sites 
d’évaluation complémentaires par rapport au réseau actuel. Ces deux hypothèses doivent 
cependant faire l’objet d’études détaillées. 

A la recherche d’idéotypes adaptés à la diversité des itinéraires techniques  

Face à l’augmentation des objectifs de sélection (ex. tolérance à la sécheresse, tolérance à une 
réduction des intrants azotés, compétitivité accrue vis-à-vis des adventices), notamment dans un 
contexte de changement global (Gouleau et al., 2021), la sélection variétale est confrontée à un défi 
important puisqu’une partie de ces objectifs dépendent des systèmes de cultures et des filières de 
valorisation considérés (Gauffreteau, 2018). De récents travaux ont visé à identifier les caractères 
d’intérêt et les fonctions associées à ces caractères afin d’améliorer la gestion des adventices dans 
des modes de conduite agroécologiques, mais également à souligner les incompatibilités possibles 



 

 
 

entre le choix de certains caractères et l’itinéraire technique ou le système de culture retenu 
(Audergon et al., 2022). Ces éléments doivent, autant que possible, être pris en compte par le 
sélectionneur afin de répondre aux besoins des multiples acteurs de l’aval des filières, mais rendent 
la sélection d’autant plus délicate, multipliant les incompatibilités entre les objectifs de sélection et 
les autres leviers disponibles pour la gestion des adventices, et nécessitant la sélection d’un plus 
grand nombre de génotypes présentant des combinaisons de caractères variés.  
Afin d’améliorer l’efficacité de la sélection, Donald (1968) avait proposé de baser les objectifs de 
sélection sur la notion d’idéotype, traduisant l’idée que le sélectionneur se fait de la plante à 
sélectionner pour un environnement donné pour répondre à des objectifs précis (Zeven, 1975). 
Défini en amont de la sélection et constitué d’une combinaison de caractères physiologiques et 
morphologiques, l’idéotype doit permettre une réponse prévisible du génotype dans un 
environnement donné. A titre d’exemple, l’idéotype longtemps recherché en blé tendre était 
orienté vers un objectif de sélection de génotypes courts, ayant une faible capacité de tallage, avec 
un port érigé ainsi que des petites feuilles, afin de maximiser le rendement (via l’indice de récolte) 
et la qualité en conditions de ressources non limitantes, c.à.d. une conduite équivalente au mode 
conventionnel intensif de l’époque (Donald, 1968). Cet idéotype, ayant conduit à un type variétal 
largement généralisé, ne permet cependant pas d’obtenir une forte compétitivité vis-à-vis des 
adventices. En effet, cet idéotype visait à réduire au maximum la compétition entre plantes (de 
l’espèce cultivée au sein du peuplement) pour les ressources, notamment pour la ressource 
lumineuse. L’objectif d’amélioration de la compétitivité apparait même contradictoire avec 
l’objectif visé d’optimisation du rendement. Cependant, l’amélioration de la compétitivité semble 
être liée, au moins en partie, à des caractères mesurés précocement, jusqu’au stade 2 nœuds en blé 
tendre. Le mécanisme de compétition se déroulant durant une large part du cycle cultural des 
céréales à paille, et se déterminant précocement, pourrait donc être optimisé à des stades 
relativement précoces de la culture. Il apparait donc important de déterminer, pour chaque objectif 
de sélection, les caractères d’intérêt les plus pertinents, le ou les stade(s) clé(s) pouvant permettre 
un compromis entre les différents objectifs, et enfin d’intégrer les caractères dans un modèle 
unique permettant de différencier les corrélations existantes entre ces objectifs et d’identifier les 
éventuelles combinaisons optimales de caractères (Gauffreteau, 2018). 
Il semble préférable de définir différents idéotypes selon le mode de conduite et de production, 
combinant à la fois une amélioration plus ou moins importante de la compétitivité et du rendement, 
ou d’autres critères (Worthington & Reberg-Horton, 2013). Nous proposons quelques exemples par 
la suite. En agriculture biologique, plusieurs idéotypes peuvent être définis en fonction des 
pratiques culturales, mais également selon la valorisation de la culture, c.à.d. pour l’élevage ou en 
culture de vente. Ainsi, pour les exploitations agricoles en polyculture-élevage, notamment en 
agriculture biologique, l’objectif de production de céréales à paille est de maximiser à la fois le 
rendement en grains et la production de paille, tout en limitant les interventions durant le cycle 
cultural afin de réduire le temps de travail et les coûts de production. Un idéotype variétal possible 
correspondrait à un génotype haut, avec un pouvoir couvrant dès les stades précoces et tout au 
long du cycle cultural. Pour les exploitations spécialisées de grandes cultures en agriculture 
biologique, l’objectif sera focalisé sur le rendement en grains, avec des critères de qualité différents 
selon la valorisation du produit. Un idéotype possible serait plus court, afin d’augmenter l’indice de 
récolte et permettre l’écimage des adventices problématiques comme le vulpin des champs et la 
folle-avoine, une couverture du sol élevée sera recherchée en début de cycle cultural uniquement, 
car à partir de l’élongation de la tige, un port plus érigé permettra de faciliter d’éventuelles 
interventions de désherbage mécanique (Rasmussen et al. 2004). Une précocité en termes 
d’épiaison est attendue, avec une maturité plus tardive, afin d’augmenter la période de remplissage 
du grain. Un autre idéotype pourrait également être visé par les exploitations spécialisées en 
grandes cultures en agriculture biologique ayant la volonté de limiter les interventions mécaniques 
au cours du cycle cultural, afin de diminuer le coût de production. Cet idéotype serait également 
caractérisé par un type variétal plutôt court, mais une couverture du sol élevée jusqu’à épiaison, et 
une précocité aux stades tallage, épi 1cm, 2 nœuds et épiaison afin de limiter la croissance des 



 

 
 

adventices tout en réduisant le nombre d’interventions mécaniques. En agriculture 
conventionnelle, à la différence de beaucoup de systèmes de culture en agriculture biologique, la 
disponibilité en ressources azotées sera a priori non limitante, aussi l’idéotype visera à capter les 
ressources disponibles en début de cycle. Un génotype très couvrant en début de cycle limitant 
l’interception de la lumière disponible pour la croissance des adventices aura alors pour 
conséquence de réduire la quantité d’azote prélevée par ces dernières. 

Conclusion 

En conclusion, il est important de définir un schéma de sélection différent pour chaque idéotype 
visé, les objectifs variant, les caractères et les stades de sélection associés à ces caractères varieront 
également. Afin d’améliorer la compétitivité des variétés de blé tendre vis-à-vis des adventices, il 
apparait ainsi important d’adapter les schémas de sélection actuels qui, pour la plupart, n’intègrent 
pas ou peu les mesures de caractères en début de cycle cultural. Inclure ces évaluations 
supplémentaires pourrait permettre de sélectionner des types plus compétitifs mais compatibles 
avec d’autres objectifs visés tels que le rendement (Benaragama et al., 2014), et une efficience 
accrue de l’usage de l’eau et des nutriments (Mwenda et al., 2020). Les futurs schémas de sélection 
pourraient ainsi intégrer des notations supplémentaires concernant des caractères mesurés en 
début de cycle à plusieurs stades précoces, mesures pouvant à terme être obtenues via des 
approches automatisées. Dans l’attente d’une sélection permettant d’optimiser davantage la 
compétitivité des variétés de céréales à paille vis-à-vis des adventices, l’usage de mélanges 
variétaux pourrait également constituer une solution à court terme, mais les avantages de ce levier 
pour améliorer la compétitivité des céréales à paille vis-à-vis des adventices n’ont été que très peu 
étudiés jusqu’à présent dans la littérature (Pridham et al., 2007, Kaut et al., 2008, Kaut et al., 2009). 
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Botanique et origine7 

Le nom de miscanthus réunit deux mots grecs qui font 
référence à la particularité de sa fleur (Fig. 1) : 
« mischos » désigne une tige qui fait écho au 
pédoncule, c’est-à-dire une petite tige se situant au 
niveau de la fleur qui est elle-même regroupée avec 
d’autres fleurs au sein de la panicule, tandis que 
« anthos » désigne la fleur (Clifton-Brown et al., 2008). 
 
Le miscanthus est parfois appelé à tort « herbe à 
éléphant », dénomination réservée à l’espèce 
Pennisetum purpureum (Stapf, 1912). 
 
Dans la famille des graminées (Poaceae), le genre 
Miscanthus appartient à la tribu des Andropogoneae, 
qui comprend également le maïs, le sorgho et la canne 
à sucre.Au sens large, il contient une vingtaine 
d’espèces (Scally et al., 2001) ; 
mais des analyses 
phylogénétiques au niveau 
moléculaire en ont redessiné 
les contours dans un sens 
plus strict, certaines espèces 
s’étant avérées plus proches 
d’autres genres (Hodkinson 
et al., 2002a) : Miscanthus 
sensu stricto comprend ainsi 
une dizaine d’espèces. A 
l’état naturel, il couvre une 
large aire géographique à 
l’Est et au Sud-Est de l’Asie 
(Fig. 2), les quelques espèces 
africaines ne faisant pas 
partie du genre au sens strict. 
Dans ce genre au sens strict, 
le génome comporte un 
nombre de base de 19 
chromosomes. 
 
  

 

7 Ce texte fait partie des « Mots de l’agronomie », à retrouver à la page 
https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Miscanthus_:_une_culture_nouvelle_en_France  

Miscanthus : l’essor d’une nouvelle culture en France 

Maryse Brancourt-Hulmel 

Figure 1 : Fleur de miscanthus ; en bas à 
gauche la tige qui est à l’origine du 

mot miscanthus 

Figure 2. Distribution des principales espèces répertoriées en Asie 
(d’après Clifton-Brown et al., 2008). M. x giganteus se rencontre 

dans les aires où cohabitent M. sacchariflorus et M. sinensis. 
 

https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Miscanthus_:_une_culture_nouvelle_en_France


 

 
 

Le miscanthus géant cultivé en France appartient à l’espèce Miscanthus x giganteus, issue du 
croisement naturel spontané entre M. sacchariflorus et M. sinensis. La plante d’origine, collectée par 
le botaniste danois Aksel Olsen dans une île au sud du Japon, fut apportée au Danemark en 1935 
(Linde-Laursen, 1993). De nouveaux hybrides naturels ont été trouvés depuis (Tamura et al., 2016), 
plus particulièrement dans les aires où cohabitent ses deux espèces parentales.  
Miscanthus x giganteus est triploïde (3 x 19, soient 57 chromosomes) et donc stérile. Côté maternel, 
il provient d’un M. sacchariflorus tétraploïde (4 x 19 chromosomes). Côté paternel, il vient d’un M. 
sinensis diploïde (2 x 19 chromosomes), connu sous le nom de roseau de Chine. Le nombre 
chromosomique de base du miscanthus est quasiment le double de celui du sorgho qui est de 10. 
L’analyse comparative des génomes séquencés de M. sinensis et du sorgho montre que chaque 
chromosome du sorgho s’aligne sur une paire de chromosomes de M. sinensis, à l’exception d’un 
chromosome du miscanthus qui correspond à la fusion de deux chromosomes du sorgho (Mitros 
et al., 2020). Du fait que l’ordre des séquences nucléotidiques soit bien conservé entre les deux 
génomes, il est probable que la duplication du génome de M. sinensis soit très ancienne.  
Enfin, une autre espèce, M. floridulus, se trouve dans les mêmes zones géographiques que M. 
sinensis. Du fait de sa relative sensibilité au gel (Clifton-Brown et al., 2011), elle pousse généralement 
dans des zones à basse altitude (Hodkinson et al., 2015). 
M. x giganteus, M. sinensis et M. sacchariflorus ont été identifiées comme présentant le plus grand 
potentiel de production de biomasse et M. floridulus peut également atteindre des hauts 
rendements (Clifton-Brown et al., 2008). 

Adoption et culture du miscanthus en agriculture en France 

Le miscanthus est une graminée pérenne que l’on peut cultiver pendant plusieurs années, jusqu’à 
20 voire 25 ans pour le miscanthus géant. La stérilité de celui actuellement cultivé en France réduit 
à zéro le risque d’invasivité par dispersion de graines dans l’environnement. Il possède un rhizome, 
organe souterrain de réserve à partir duquel la plante se développe et qui lui permet de se multiplier 
par voie végétative. 

 
Figure 3. Vue d’une collection de miscanthus en cours de végétation comportant un miscanthus géant 

(Miscanthus x giganteus) à gauche, trois roseaux de Chine (Miscanthus sinensis) au centre et un Miscanthus 
sacchariflorus à droite. 

 
Le rhizome est planté en avril-mai, puis il grossit d’année en année tout en restant compact. Il 
permet à la plante de recycler les éléments minéraux nécessaires à sa croissance. Ainsi, 
l’accumulation de l’azote dans les parties souterraines à l’automne et sa remobilisation au 
printemps permettent au miscanthus d’être productif avec très peu d’engrais azotés (Strullu et al., 
2011). Sa productivité élevée est due à une photosynthèse de type C4 capable de se dérouler en 
climat tempéré frais (Long & Spence, 2013). Aucune maladie ni aucun ravageur ne lui étant 
préjudiciables en France à ce jour, à l’exception du taupin, sa culture ne requiert pas de fongicides. 



 

 
 

Les deux premières années, elle nécessite un désherbage mécanique ou chimique. 
Très ressemblant morphologiquement à la canne à sucre (Fig. 3), le miscanthus produit des tiges 
qui sont récoltées annuellement. La récolte se fait le plus souvent en fin d’hiver pour permettre à 
la plante un recyclage complet des nutriments des parties aériennes vers le rhizome. Le miscanthus, 
alors dépourvu de ses feuilles, est devenu très sec et peut contenir plus de 80-85 % de matière 
sèche. Les tiges peuvent être récoltées avec une ensileuse (comme pour le maïs) pour les réduire 
en copeaux de 10 à 50 mm (Fig. 4). Selon les usages, les copeaux peuvent être stockés en vrac, voire 
dépoussiérés et conditionnés en big bags ou en sacs de différents volumes. Ils peuvent aussi être 
densifiés sous forme de granulés après un nouveau broyage. Enfin, la récolte peut aussi s’effectuer 
avec une faucheuse puis être pressée en balles, à haute densité (280-300 kg/m3) en raison de la 
faible densité de la paille. 

 
Figure 4. Récolte de miscanthus à maturité en fin d’hiver. L’ensileuse est cachée par le miscanthus, ce qui 

montre sa taille imposante.  

Après chaque récolte, la plante émet de nouvelles tiges au printemps suivant pour une nouvelle 
saison de végétation. Elle voit alors son nombre de tiges et leur section augmenter au fil des années 
et les tiges peuvent mesurer jusqu’à 4 m de hauteur.  

 
Les rendements moyens oscillent entre 8,4 et 11,3 tonnes de matière sèche par hectare au niveau 
national pour la période 2015-20218. Sur cette même période, les surfaces françaises ont quasiment 
doublé, passant de près de 4000 à 8500 hectares, et le nombre d’exploitations produisant du 
miscanthus a doublé aussi, passant de près de 1000 à plus de 2000 (A. Jeanroy, communication 
personnelle).  
Les agriculteurs adoptent la culture du miscanthus pour diverses raisons. A partir d’une enquête 
réalisée auprès de dix producteurs de miscanthus en Côte d’Or (Martin, 2012), les dix agriculteurs 
enquêtés ont tous axé leur choix technique sur la base de l’adaptation de la culture aux territoires 
contraignants, de son itinéraire technique simple, de ses faibles besoins en intrants, de la pérennité 
de la culture et de l’amélioration des conditions de travail qui résulte des faibles contraintes liées à 
sa gestion dès lors qu’elle est implantée. Parmi les facteurs sociaux, les dix agriculteurs sondés ont 
tous cherché à diversifier leur métier et à répondre aux enjeux de l’énergie tandis que huit d’entre 
eux l’ont réalisé par goût pour l’innovation. 

Utilisation et débouchés  

En France, le miscanthus a été initialement utilisé en horticulture, la première parcelle agricole 

 

8 Ces estimations ont été réalisées à partir de données rassemblées par France miscanthus pour la période 2015-2021, en 
excluant les surfaces en première année de culture car la première année correspond à l’installation de la culture et n’est 
pas récoltée. 



 

 
 

ayant été implantée en Alsace en 1993. C’est à partir des années 2000 qu’on a pu constater un 
intérêt croissant pour sa culture, les premiers débouchés ayant principalement visé la production 
de biocombustible. L’association France miscanthus (https://france-miscanthus.org/), créée en 
2009 et qui regroupe les entreprises les plus actives dans le développement de cette culture en 
France, a recensé les premiers projets marquants, qui ont permis l’installation de chauffage collectif 
et domestique, voire le développement d’installations industrielles. Ces projets résultaient de la 
volonté d’une autonomie énergétique, étant donné le coût croissant de l’énergie et la prise de 
conscience de la raréfaction des énergies fossiles. Depuis lors, d’autres débouchés ont pris de 
l’ampleur. Le paillage horticole s’est surtout développé à partir des années 2010 et sa demande ne 
fait que croître auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements. L’année 2017 marque 
une nouvelle étape car ces collectivités ne sont plus autorisées à utiliser des produits 
phytopharmaceutiques sur leur territoire. Le paillage intéresse également les viticulteurs pour 
réduire l’usage des produits phytosanitaires. Parallèlement, on assiste à une demande de 
miscanthus pour une valorisation en litière pour animaux, qui concerne l’aviculture, les chevaux, les 
bovins et les animaux de compagnie. Le pouvoir absorbant de la paille et une litière indemne de 
poussière, de produits phytosanitaires, voire de maladies, sont en effet des qualités recherchées. 
Enfin, des usages émergents tels les matériaux de construction et les composites à base de 
miscanthus commencent tout juste à se développer. L’essor de ces matériaux de construction 
devrait s’intensifier suite à la réglementation environnementale 2020 qui met les matériaux 
biosourcés comme solutions prioritaires dans les constructions neuves et par la mise en place d’un 
cadre normatif pour accompagner la production industrielle de tels matériaux (exemple du projet 
NG2B pour les granulats servant à produire des bétons biosourcés, 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/carte-identite-betons-vegetaux). Du côté de l’industrie 
automobile, une formulation de composite à base de miscanthus a été validée par PSA Peugeot 
Citroën dans le cadre du projet Biomasse pour le futur, ce qui ouvre la voie à sa commercialisation 
(https://anr.fr/ProjetIA-11-BTBR-0006). 
 

Impacts environnementaux et services écosystémiques  

Parallèlement à ces débouchés, la culture est de plus en plus valorisée pour ses services 
écosystémiques, c’est-à-dire pour les biens ou les services que les hommes peuvent tirer de la 
culture pour assurer leur bien-être. En 2017, le miscanthus a été reconnu comme surface d’intérêt 
écologique dans le cadre de la politique agricole. Cette culture pérenne permet de stocker du 
carbone dans le sol. Dans un essai de longue durée mené par l’INRAE dans la Somme, les stocks de 
carbone organique sous une culture de miscanthus sans apport d’azote et récoltée en fin d’hiver 
(comme le plus souvent chez les agriculteurs), ont augmenté en moyenne entre 2006 et 2019 de 
0.98 t C/ha/an sur les 40 premiers centimètres de sol (Ferchaud et al., 2022). Des initiatives sont 
conduites pour implanter la culture sur des aires d’alimentation de captages afin de protéger la 
ressource en eau car elle peut jouer un rôle tampon en prélevant des nitrates du sol et en limitant 
la lixiviation. Sous miscanthus sans apport azoté et récolté tardivement, Ferchaud et Mary (2016) 
mesurent un pic de nitrates dans le sol sur les deux premières années de culture (168.5 mg NO3 L−1 
sur 150 cm de sol, soient 33.7 mg NO3 L−1 par horizon de 30 cm) mais la culture récupère ensuite ces 
nitrates car la concentration dans le sol devient dix fois plus faible et se stabilise à un niveau très 
faible de 16.7 mg NO3 L−1  sur 150 cm de sol, soient 3.3 mg NO3 L−1 par horizon de 30 cm (moyenne 
des 7 années suivantes). Le miscanthus peut aussi se cultiver en bandes pour limiter l’érosion des 
sols dans les zones sensibles aux inondations et aux coulées de boues. Ces bandes anti-érosion 
représentent un service particulièrement intéressant autour des zones habitées. Sur sol limoneux, 
Mazur et al. (2021) montrent en effet le rôle anti-érosion d’une bande cultivée perpendiculairement 
à des pentes moyennes (d’environ 11%) : le ruissellement est alors réduit de 17%, les volumes 
d’érosion sous forme de rigoles de 89.3 % et la perte de sol de 29%. Enfin, un autre service concerne 
la protection des zones habitées par une ceinture plantée en miscanthus. En raison de la hauteur 
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de la culture et de ses faibles besoins en intrants azotés et produits phytosanitaires, le miscanthus 
crée une zone tampon non traitée qui peut faire écran vis-à-vis des cultures conventionnelles.  
En ce qui concerne les impacts environnementaux, ils ont fait l’objet d’une analyse de cycle de vie 
pour deux débouchés à base de miscanthus (projet Biomasse pour le futur). Pour la production de 
béton à base de miscanthus, cette analyse le place au même niveau que la production de brique, à 
l’exception de l’impact vis-à-vis du climat qui est meilleur. Quant au méthane produit à partir de 
miscanthus, il génère des impacts équivalents à ceux du gaz naturel, mais il se démarque également 
sur le climat où il est bien meilleur (Jury et al., 2022). Dans chaque cas, la compétition pour le 
changement d’usage des sols a été prise en compte et l’impact environnemental s’améliore lorsque 
le miscanthus est cultivé sur des terres qui ne sont pas en compétition avec l’usage alimentaire. 
Ainsi, la culture du miscanthus sur les zones sensibles précitées présente un double avantage : au 
niveau écosystémique mais également au niveau des impacts environnementaux associés aux 
débouchés à base de miscanthus. 

Réticences rencontrées vis-à-vis de cette nouvelle culture 

En tant que nouvelle culture, le miscanthus nécessite l’apprentissage et la maîtrise de techniques 
inhabituelles. Ainsi, les dix agriculteurs enquêtés dans l’étude précitée ont évoqué leurs 
incertitudes quant aux modalités de récolte de la culture (Martin, 2018) ; la récolte hivernale exige 
notamment une portance de sol suffisante pour le passage des engins agricoles. A l’inverse, les 
agriculteurs enquêtés n’ont pas évoqué d’incertitude vis-à-vis de l’implantation car celle-ci a été 
externalisée. Ceci est d’ailleurs généralement le cas car elle nécessite un matériel spécifique, de 
surcroît peu utilisé sur l’exploitation étant donné le caractère pérenne de la plante. La 
réorganisation de l’assolement suite à l’introduction de cette plante pérenne ne semble pas être 
un frein majeur puisqu’elle n’a été évoquée que par deux agriculteurs sur les dix. Au niveau 
économique, c’est l’avance de trésorerie qui préoccupe les dix agriculteurs car il faut compter au 
moins deux années avant que la culture n’arrive à pleine production. A cela s’ajoute un coût 
d’implantation élevé en raison des rhizomes qui sont chers à produire. Mais dans les projets à visée 
de service écosystémique, ce coût est souvent pris en charge par les agences de l’eau ou les 
collectivités territoriales. Des questionnements ont parfois été émis quant à la destruction de la 
culture, cette technique étant jusque-là assez peu répandue en agriculture. En 2016, un essai âgé 
de 9 ans a été détruit sur le site de l’INRAE dans la Somme et la culture de blé qui a suivi n’a pas 
montré de repousses de miscanthus (Fig. 5). Une fiche technique a d’ailleurs été développée sur la 
destruction d’une culture de miscanthus dans le cadre du réseau mixte technologique « Biomasse 
et Territoire » (https://france-miscanthus.org/wp-content/uploads/2019/11/fiche-destruction-
miscanthus.pdf). 

 
Figure 5. Après destruction d’un essai de miscanthus âgé de 9 ans, absence de repousses dans un champ de 

blé semé. Sur la partie droite, on aperçoit l’autre moitié de l’essai de miscanthus qui est encore en place. 

https://france-miscanthus.org/wp-content/uploads/2019/11/fiche-destruction-miscanthus.pdf
https://france-miscanthus.org/wp-content/uploads/2019/11/fiche-destruction-miscanthus.pdf


 

 
 

Un autre élément peut freiner l’engagement des agriculteurs. Si l’implantation du miscanthus 
s’avère idéale dans les zones sensibles en raison des services écosystémiques qu’il peut rendre, il 
est cependant nécessaire de développer des débouchés à proximité de ces zones du fait de la faible 
densité de la paille de miscanthus. En effet, l’implantation dans les zones sensibles nécessite 
d’impliquer différents acteurs au niveau territorial, parfois nombreux, ce qui peut allonger la durée 
d’émergence de projets locaux et émousser la motivation des agriculteurs.  
Au niveau sociétal, la culture de miscanthus a parfois été la cible de préjugés. La question de 
l’invasivité s’est d’abord légitimement posée. La stérilité des miscanthus cultivés en agriculture 
réduit à zéro le risque de dispersion de graines dans l’environnement. La sélection à l’INRAE tient 
d’ailleurs compte de ce critère environnemental de non-invasivité. Si des variétés devaient être 
développées par la voie de graines en France afin de diminuer les coûts d’implantation, la sélection 
devrait alors y associer un mécanisme de stérilité par voie génétique. Le risque d’invasivité n’est 
cependant pas nul en horticulture, où les variétés commercialisées sont le plus souvent fertiles. 
Une étude américaine a en effet montré que des M. sinensis se sont naturalisés à partir de variétés 
horticoles (Clark et al., 2014). Certaines entreprises françaises sont cependant sensibilisées à cette 
question et commencent à s’intéresser au développement de variétés horticoles stériles par le biais 
de l’INRAE. En outre, le caractère traçant du rhizome pourrait être un facteur d’invasivité. Si 
certaines espèces comme M. sacchariflorus sont connues pour avoir un rhizome traçant, d’autres 
présentent un rhizome compact (Fig. 6). C’est le cas de M. x giganteus tout comme M. sinensis, une 
autre espèce ciblée par la sélection pour élargir le pool de variétés (Fig. 3). On peut toutefois 
souligner ici que la sélection du miscanthus représente un des rares exemples où une demande 
sociétale de non-invasivité est intégrée comme critère de sélection. 

 
Figure 6. Illustration du caractère non traçant du miscanthus géant cultivé (à l’arrière) comparativement à un 

Miscanthus sacchariflorus (à l’avant).  

 
Enfin, la question de la destruction du miscanthus interroge également le citoyen qui fait peut-être 
l’analogie avec le bambou. Non seulement, il est possible de détruire une culture de miscanthus 



 

 
 

comme évoqué précédemment, mais cette destruction représente un avantage environnemental 
puisqu’elle va générer un stockage supplémentaire de carbone dans le sol qui peut représenter 
jusqu’à 12 % du carbone organique du sol entrant dans l’humus (Ferchaud et al., 2022). 
 
Pour conclure, cette filière en pleine émergence nécessite des connaissances sur beaucoup de 
fronts, ce qui ouvre la voie à de nombreuses perspectives, en particulier pour la recherche à l’INRAE. 
Tandis que les surfaces cultivées ont rapidement augmenté et les usages et services se sont 
diversifiés, l’offre variétale est restée limitée à un seul clone cultivé à France, ce qui fragilise la 
culture au moindre aléa climatique ou phytosanitaire. Par conséquent, l’INRAE va continuer à 
progresser dans la connaissance de la génétique et de la diversité génétique des miscanthus. Des 
progrès en matière de sélection sont attendus pour prendre en compte les spécificités au sein du 
genre Miscanthus afin de répondre à une diversité de milieux, d’utilisations ou encore de services 
écosystémiques émergents. Chaque nouvel usage nécessitera en outre d’analyser la possibilité de 
création de valeur selon des performances qui soient favorables aux niveaux productif, technique, 
économique et environnemental. Enfin, on peut s’attendre à ce que la forte demande en services 
écosystémiques soit un élément moteur pour continuer à accompagner le développement futur de 
la culture mais des retours d’expérience restent encore largement à documenter pour la plupart. 
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