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Profiter de l’interculture pour gérer les 
adventices

Profiter de l’interculture pour épuiser le stock semencier

La maitrise des adventices automnales est une des difficultés majeures du désherbage dans les
rotations de type colza-blé-orge. En effet, la chimie est un levier simple à actionner pour lutter
contre les adventices mais elle connaît aujourd’hui ses limites : perte d’efficacité ou apparition de
résistances. L’interculture devient ainsi le moment à privilégier pour lutter contre les adventices en
stimulant leurs levées et en les détruisant avant le semis de la culture, dernière étape où des choix
sont encore possibles pour limiter leur développement.

Le labour détruit efficacement les semences
d’adventices qui ont une faible durée de vie
dans le sol (TAD élevé) et qui germent à faible
profondeur.

Le Taux Annuel de Décroissance (TAD)

correspond à la proportion de graines qui

perdent leur capacité à germer sur une

année. Il varie selon les espèces. Plus le

TAD est élevé, plus la durée de vie de la

graine est courte.

1. Le labour

En agissant par enfouissement des graines, dont la majorité germe dans les premiers centimètres
du sol, le labour apparaît comme une technique efficace pour lutter contre les adventices. En
effet, une fois enfouies dans le sol, les graines perdent leur pouvoir germinatif : le stock semencier
s’en trouve donc diminué. Toutefois, toutes les espèces n’ont pas la même durée de vie dans le sol :
si le labour est trop fréquent, il remonte en surface des graines encore capables de germer.

Par exemple, pour lutter contre les espèces
annuelles dont les graines dépérissent
rapidement dans le sol (comme le brome, le
vulpin, le ray-grass, les panics…), un intervalle
de 3 à 4 ans entre chaque labour est
optimal. Au contraire, les dicotylédones à levée
printanière (amarantes, chénopodes, morelles,
renouées…) ont une durée de vie plus longue : un
labour trop fréquent sera moins efficace.

C’est pourquoi l’efficacité du labour va dépendre de
sa périodicité et de la durée de vie des graines
dans le sol. Il faut donc adapter la fréquence du
labour au Taux Annuel de Décroissance (TAD) de
l’adventice visée.
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La réussite du faux-semis passe par la connaissance de la flore adventice de la parcelle de manière à
intervenir pendant la période de germination préférentielle des adventices visées. En effet, si la
dormance n’est pas levée, le faux-semis est alors totalement inefficace ! La figure ci-dessous
présente les périodes de levées préférentielles de quelques adventices :

 Une technique inefficace en cas de dormance des graines

Périodes préférentielles de levées des adventices (Source : ACTA, INRA)

 La levée de dormance du vulpin a lieu entre
mi-septembre et mi-octobre. Un faux-semis
en dehors de cette période de germination
préférentielle n’atteindra pas les résultats
escomptés : le stock de graines de vulpin ne
diminuera pas. Toutefois, des conditions de sol
humides dès début septembre peuvent stimuler
la germination et donc permettre la levée de
dormance.

 Le brome stérile n’a pratiquement pas de
dormance : il est donc la graminée d’automne
la plus facile à détruire avec cette technique.

 Sur géranium, un faux-semis pendant
l’interculture colza-blé sera plus fructueux
qu’un faux-semis avant colza. En effet, la période
de levée préférentielle de cette adventice ayant
lieu fin août/début septembre, la levée du
géranium risque de survenir après le semis de
colza, ce qui rend sa destruction impossible.

 Adapter le mode de destruction du faux-semis aux conditions climatiques

En interculture, il est possible de détruire mécaniquement les adventices levées suite à un faux-
semis. Sur flore jeune et en conditions sèches, les outils de déchaumage conviennent. Des outils de
désherbage mécanique comme la herse étrille peuvent également être utilisés sur des stades jeunes.
En revanche, si la flore est développée et le climat assez humide, un labour bien refermé sera à
même d’assurer une destruction totale des adventices.

 Sol fin, rappuyé et humide : une clé de la réussite

Un faux-semis demande une préparation du sol fine et
superficielle, que ce soit en déchaumage ou en intervention
après labour. Il s’agit d’assurer un bon contact terre-
graines pour favoriser la levée des mauvaises herbes. Un
roulage peut donc s’avérer déterminant en conditions sèches.
De même, les pluies orageuses de fin d’été peuvent favoriser
une bonne levée.

L’objectif du faux-semis est d’épuiser le stock semencier en stimulant la levée des graines
d’adventices et des repousses de la culture précédente puis de les détruire avant l’implantation de
la culture. Le faux-semis consiste donc à préparer le sol comme on pourrait le faire pour le
semis d’une culture.

Sa réussite repose sur les adventices ciblées, le choix des bons outils et reste dépendante des
conditions climatiques.

 Le principe

2. Le faux-semis
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Sur les parcelles les plus infestées en graminées
automnales, plusieurs faux-semis peuvent être
réalisés. Le nombre de faux-semis dépend du temps de
travail, du climat de l’année et des rotations pratiquées.
En cas de faux-semis multiples, il ne faut surtout pas
descendre en dessous de la zone travaillée pour
éviter de remonter des graines. Enfin, il ne doit pas être
trop proche du semis de la culture afin d’éviter une
levée des adventices dans cette dernière (il faut pouvoir
les détruire avant de semer).

 Faux-semis multiples : travailler toujours à la même profondeur

Le choix des cultures de la rotation et leurs successions agissent sur les populations d’adventices de
différentes façon :

 Les cultures couvrantes ou nettoyantes
étouffent les adventices par phénomène
de concurrence pour la lumière, l’eau ou les
éléments nutritifs. Les prairies temporaires et
luzerne sont par exemple des têtes de rotation
nettoyantes qui, grâce notamment aux
fauches répétées, permettent de lutter contre
les vivaces.

 L’alternance des cultures permet aussi de
disposer de solutions chimiques ayant des
modes d’actions différents et donc de limiter
l’apparition de résistances.

Utiliser la rotation pour perturber les mauvaises herbes

Si l’allongement de la rotation est parfois compliqué car très dépendant du climat, des contraintes
techniques (type de sol, région…) et économiques (temps de travail, débouché…), l’interculture
doit devenir le moment privilégié de lutte contre les adventices !

 Chaque adventice a son rythme de
développement et tend à proliférer dans les
cultures qui ont un cycle végétatif comparable :
la flore adventice se spécialise et s’adapte
à la rotation. Pour lutter contre les
adventices, l’une des solutions consiste donc à
perturber leur cycle de développement grâce à
la rotation. En effet, plus la rotation est
diversifiée, plus la flore aura des difficultés à se
spécialiser, rendant son contrôle plus simple.
Ainsi, il est possible d’implanter une nouvelle
culture à une période où l’adventice
problématique ne germe pas
habituellement afin de réduire le risque de
levées. Cet effet concerne surtout les
adventices ayant une période de levée à
l’automne ou au printemps ; l’impact est
moindre pour celles qui ont la capacité de
germer tout au long de l’année.

Brome stérile

Vulpin 
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Des choix au semis pour limiter la levée des adventices

Le semis constitue la dernière étape au cours de laquelle il est possible de lutter de façon
préventive contre les adventices.

Pour les céréales d’hiver, et notamment le blé,
retarder la date de semis permet d’esquiver la
période de levée préférentielle des graminées
automnales (vulpin et brome). Toutefois, un semis
tardif expose la culture à un risque climatique plus
important et peut impacter légèrement le
rendement. Cette technique nécessite des
adaptations, notamment au niveau du choix de la
variété et une densité de semis plus élevée.

Le désherbage mécanique, une solution curative

En plus de l’économie d’intrants et du respect de l’environnement, le désherbage mécanique
peut être une solution supplémentaire lorsque le chimique montre ses limites. Trois outils sont
à votre disposition : la herse étrille, la houe rotative et la bineuse.

 Pour travailler efficacement, ces outils nécessitent un sol ressuyé, nivelé et rappuyé. Toutefois,
le choix de l’outil va dépendre notamment du type de sol. En effet, la herse étrille n’est pas
recommandée en sol battant car ses dents ne peuvent pas perforer la croûte de battance. Il
faudra alors préférer la houe rotative pour sa fonction décrouteuse. A l’inverse, en sol
caillouteux, la herse est à privilégier. Le type de sol est moins discriminant pour la
bineuse, bien qu’elle soit moins efficace en sol caillouteux. Concernant le ressuyage du sol, elle
est plus exigeante car elle travaille plus en profondeur. A l’inverse, la houe rotative a l’avantage de
pouvoir être utilisée plus rapidement après une pluie que les deux autres. Dans tous les cas, un
temps sec après l’intervention favorise le dessèchement des plantules déracinées et évite donc
leur repiquage.

 De manière générale, l’efficacité du désherbage mécanique est plus importante sur des
adventices jeunes (stade « filament blanc », une feuille). Seule la bineuse reste efficace sur
des adventices plus développées (jusqu’à 6 feuilles).

Efficacité des outils de désherbage mécanique vis-à-vis des adventices

Différents paramètres doivent être pris en compte pour choisir l’outil de
désherbage mécanique le plus adapté à votre système : le type de sol,
les cultures à désherber ou encore les stades des adventices.


