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Stratégie de ges�on des adven�ces - SdC1 R�������� 

Principales adven�ces cibles : 

Tolérance faible : Chardon des champs, liseron, chiendent, chénopode, ama-

rante, panic pied-de-coq. Tolérance moyenne : Galinsoga, mouron des oiseaux, 

véronique des champs. 

NB : degré de tolérance à nuancer en fonc�on de culture + saison. 

Objec�fs 

Dégâts : présence d’adven�ces tolérée. 

Dommages et pertes : dommages tolérés (perte de rendement commer-

cialisable) à condi�on de ne pas générer plus de 5% de perte écono-

mique par rapport à l’objec�f de marge directe de la culture. 

Leviers Principes d’ac�on 

Faux-semis Travail du sol superficiel répété en fonc�on des levées 

d’adven�ces ou prépara�on du sol à l’enfouisseur de 

pierres suivi d’une destruc�on des adven�ces au stade 

cotylédons à la herse étrille avant mise en culture. 

Désherbage mécanisé Opéra�ons visant à arracher, scalper ou recouvrir les 

adven�ces dans le but de les tuer, à l’aide d’ou�ls 

a0elés au tracteur.  

Désherbage manuel Opéra�ons visant à contenir l’enherbement dans 

l’inter-rang (faibles écartements entre lignes) ou sur le 

rang. 

Broyage Destruc�on des adven�ces avant récolte (pommes de 

terre) ou après récolte en même temps que les résidus 

de culture pour limiter la grenaison. 

Paillage plas�que Paillage plas�que jetable u�lisé sur les planches (pas 

sur les allées) sur culture de courges pour réussir à 

maîtriser les adven�ces lorsque les courges sont déve-

loppées et que les interven�ons mécaniques sont 

impossibles et les interven�ons manuelles compli-

quées. 
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Mode de réalisa�on et règles de décision 

Si adven�ces au stade cotylédons et peu de résidus en surface : herse étrille. 

Si adven�ces au stade plus développé que cotylédons : vibroculteur ou chisel 

(cul�vateur). 

Adven�ces au stade cotylédons / plantule : herse étrille sur cultures le per-

me0ant. 

Adven�ces stade > plantule : scalpage avec bineuse équipée de pa0es d’oie 

ou arrachage (étoile type kress), ou recouvrement par débu0age / bu0age 

pour les cultures bu0ées. 

Adven�ces peu développées (stade plantule ou jeune plante selon les es-

pèces) : au sarcloir manuel ou poussé  

Adven�ces plus développées : arrachage à la main. 

Pomme de terre, chou fleur, courge, poireau : si adven�ces dépassent les 

cultures avant récolte et risque de grenaison : arrachage manuel. 

Engrais vert Implantés en interculture d’automne/hiver, les engrais 

verts ont pour objec�f de couvrir le sol et d’occuper 

l’espace disponible entre deux cultures et par consé-

quent de limiter le développement des adven�ces 

hivernales.  

Date de semis : avant mi-octobre.  

Choix des espèces : espèces classiques, facilement disponibles chez les four-

nisseurs, mélanges de 2-3 espèces céréale-légumineuses, densité de semis 

courante. 

Date de destruc�on : précoce, pour laisser du temps à d’éventuels faux 

semis (1 mois à 1.5 mois avant culture suivante). 
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Leviers Principes d’ac�on 
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Principales adven�ces cibles 

Tolérance faible : Chardon des champs, liseron, chiendent, chéno-

pode, amarante, panic pied-de-coq. Tolérance moyenne : Galinsoga, 

morelle noire, mouron des oiseaux, véronique des champs. 

NB : degré de tolérance à nuancer en fonc�on de culture + saison. 

Engrais vert en intercul-

ture 

[règle de décision rela�ve 

au choix des espèces et de 

la densité de semis dans 

l’encart engrais vert] 

Occuper l’espace libre entre deux cultures par le semis 

d’espèces qui concurrencent les adven�ces.  

Engrais vert intercalaire 

[règle de décision rela�ve 

au choix des espèces et de 

la densité de semis dans 

l’encart engrais vert] 

Occuper l’espace entre les lignes de culture (si écarte-

ment suffisant) pour concurrencer les adven�ces : 

possible sur cultures de pomme de terre, salade, chou 

fleur, poireau, caro0e. Le semis d’un engrais vert 

intercalaire n’est réalisé que si l’enherbement est 

maîtrisé au préalable pendant la première phase de 

culture. 

Diversité dans la rota-

�on 

La rota�on est enrichie par l’inser�on systéma�que des engrais verts. Des espèces d’autres familles que celles cul�vées en maraîchage 

et aux cycles différents sont censées faciliter la maîtrise de l’enherbement en limitant les proliféra�ons de certaines espèces d’adven-

�ces. 

Aucun apport de fer�li-

sant organique azoté 

La fer�lisa�on est assurée par la res�tu�on des cultures (résidus), des engrais verts et l’apport de compost (frac�on minérale faible). 

L’absence d’apport de fer�lisant organique azoté permet de limiter la disponibilité soudaine d’azote favorable au développement des 

adven�ces lorsque les racines des cultures sont encore peu développées. 

Bâche plas�que Toile �ssée u�lisée sur courges dans ce SdC, y compris dans les allées pour éviter des levées et croissances d’adven�ces non contrô-

lables lorsque les courges sont développées. 

Objec�fs 

Dégâts : présence d’adven�ces tolérée. 

Dommages et pertes : dommages tolérés (perte de rendement commercialisable) à 

condi�on de ne pas générer plus de 10% de perte par rapport à l’objec�f de marge 

directe de la culture. Seuil ramené à 5% après 5 ans de transi�on. 

Mode de réalisa�on et règles de décision 

Date de semis : le plus rapidement possible après la fin de culture précé-

dente. Si présence de résidus de culture et/ou enherbement, semis après 

travail du sol visant à incorporer les résidus ou détruire les adven�ces. Sinon, 

possibilité de semis direct de l’engrais vert. 

Date de destruc�on (broyage) : peut être avancée en raison d’un *risque de 

grenaison d’adven�ces présentes dans l’engrais vert : 

• Galinsoga, mouron, panic : à l’appari�on des premières fleurs. 

• Amarante, chénopode, morelle : au stade floraison. 

Date de semis : déterminée (1) par l’état de maîtrise de l’enherbement 

(opéra�ons de désherbage précédentes doivent conduire à une parcelle 

propre : présence d’adven�ces tolérée à des stades jeunes et en nombre 

limité) (2) par le stade de la culture (déjà bien installée pour ne pas être elle-

même concurrencée par l’engrais vert) : 

• Pomme de terre : avant le dernier bu0age. 

• Salade : à mi-cycle et avant fermeture des interrangs 

• Chou fleur : au dernier bu0age et avant fermeture des interrangs. 

• Poireau : avant le dernier bu0age. 

• Caro0e : avant le dernier binage mécanique. 

Date de destruc�on (broyage) : même chose que pour l’engrais vert en 

interculture. 

Désherbage mécanisé Opéra�ons visant à arracher, scalper ou recouvrir les 

adven�ces dans le but de les tuer, à l’aide d’ou�ls 

a0elés au tracteur.  

Adven�ces au stade cotylédons / plantule : herse étrille sur cultures le per-

me0ant. 

Adven�ces stade > plantule : scalpage avec bineuse équipée de pa0es d’oie 

ou arrachage (étoile type kress), ou recouvrement par débu0age / bu0age 

pour les cultures bu0ées. 

Désherbage manuel Opéra�ons visant à contenir l’enherbement dans 

l’inter-rang (faibles écartements entre lignes) ou sur le 

rang. 

Adven�ces peu développées (stade plantule ou jeune plante selon les es-

pèces) : au sarcloir manuel ou poussé  

Adven�ces plus développées : arrachage à la main. 

Pomme de terre, chou fleur, courge, poireau : si adven�ces dépassent les 

cultures avant récolte et risque de grenaison* : arrachage manuel. 



Stratégie de ges�on des adven�ces - SdCi3 C6�0��1.2/6� 78 S69 
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[règle de décision rela�ve 

au choix des espèces et de 

la densité de semis dans 

l’encart couvert végétal] 

Occuper l’espace libre entre deux cultures par le semis 

d’espèces qui concurrencent les adven�ces. Le semis 

direct des couverts végétaux est recherché pour éviter 

de perturber la surface du sol et provoquer des levées 

d’adven�ces. 

Occulta�on par bâche Ac�on de destruc�on des adven�ces par suppression 

de la lumière. Pour lu0er contre les adven�ces pré-

sentes dans un couvert végétal ou prévenir le risque 

de repousse du couvert végétal (avant salade, avant 

caro0e), après planta�on et avant levée de la culture 

(pomme de terre), pendant la culture (courge). 

Désherbage manuel Arrachage manuel visant à contenir l’enherbement sur 

le rang ou dans l’inter-rang, lorsque le désherbage 

mécanique n’est pas possible à cause de la présence 

de mulch ou résidus de couverts végétaux sur le sol. 

Rota�on diversifiée La rota�on est enrichie par l’inser�on systéma�que des couverts végétaux en interculture. Des espèces d’autres familles que celles 

cul�vées en maraîchage et aux cycles et besoins différents sont choisies pour concurrencer les adven�ces. 

Fer�lisa�on organique 

localisée 

La fer�lisa�on localisée limite la disponibilité en nutri-

ments dans l’inter-rang, celle-ci étant favorable à des 

levées d’adven�ces et à leur développement rapide.  

Mulch organique 

Opéra�on de destruc�on des couverts par écrasement 

des �ges végétales et de la biomasse. 

Bu0age à la 

planta�on et 
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Travail du sol localisé Le travail du sol localisé cantonne les levées d’adven-

�ces liées à des chamboulements du sol à la seule 

ligne de semis/planta�on (pas de perturba�on de 

l’inter-rang). 

Principales adven�ces cibles— Tolérance faible : Chardon des champs, 

liseron, chiendent, chénopode, amarante, panic pied-de-coq. Tolérance 

moyenne : Galinsoga, morelle noire, mouron des oiseaux, véronique des 

champs. NB : degré de tolérance à nuancer en fonc�on de culture + saison. 

Objec�fs— Dégâts : présence d’adven�ces tolérée. Dommages et pertes : 

dommages tolérés (perte de rendement commercialisable) à condi�on de ne 

pas générer plus de 15% de perte par rapport à l’objec�f de marge directe de la 

culture. Seuil ramené à 5% après 5 ans de transi�on. 

Mulch organique 

Date et mode de semis : le plus rapidement possible après la fin de culture 

précédente. Semis direct (sans travail du sol) si l’état d’enherbement le per-

met, sinon, semis après travail du sol superficiel (cul�bu0e).  

Date et mode de destruc�on : le principe de destruc�on est le roulage 

(roloflex) qui permet de ne pas perturber le sol ; il a lieu lorsque le couvert 

végétal est à maturité (stade floraison avancée). S’il existe un risque de gre-

naison d’adven�ces avant ce stade ou si le stade du couvert végétal risque de 

ne pas être a0eint au moment de la mise en culture suivante, une répé��on 

de roulage, un broyage ou une occulta�on sont à me0re en œuvre et la date 

de destruc�on doit être avancée (de 2 à 3 semaines au minimum).  

Couvert gélif si implanta�on précoce (avant 15/9) possible en année N et 

culture précoce en N+1 (après pommes de terre et avant salade). 

Mode de réalisa�on et règles de décision 

Choix de la bâche : toile �ssée noire (130 gr/m²) en hiver ou au printemps 

(avant salade) pour perme0re le passage d’air et le ressuyage du sol ; bâche 

d’ensilage noire en fin de printemps/été (avant caro0e) pour faciliter la 

destruc�on des adven�ces en créant une atmosphère confinée (arroser 

avant) ou faciliter les levées d’adven�ces qui mourront sous la bâche (faux-

semis) sur la ligne de travail du sol localisé. 

Date de début d’occulta�on : dès que le couvert est gelé (avant salade), 6 à 8 

semaines avant semis (caro0e). 

Début de culture : arrachage manuel des adven�ces après le stade plantule. 

Cultures déjà bien installées (après mi-cycle) : arrachage manuel si adven-

�ces dépassent les cultures et risque de grenaison : 

• Galinsoga, mouron, panic : à l’appari�on des premières fleurs. 

• Amarante, chénopode, morelle : au stade floraison. 

La fer�lisa�on est calculée selon la méthode du bilan (donc faculta�ve selon 

les besoins des cultures et les fournitures du sol/précédents). Elle est réali-

sée au moment du travail du sol localisé. 

Le travail du sol localisé est réalisé avant occulta�on (caro0e) ou le plus tard 

possible avant la mise en culture (autres cultures sauf courge qui est bâ-

chée). 

Le mulch couvre le sol et limite les levées et le déve-

loppement des adven�ces. Un mulch épais est préfé-

rable pour la durabilité dans le temps. 

Choix du mulch (tonte, paille, BRF, foin) et épaisseur : condi�onné par la 

disponibilité, le coût éventuel si non produit sur site, la main d’œuvre dispo-

nible pour l’épandage, les modalités de fin de culture (paille et foin à pros-

crire  sur pomme de terre en cas de récolte mécanisée). 

Le roulage est répété si le temps disponible avant culture suivante le permet 

ou complété d’une occulta�on par bâche (avant caro0e) ou par mulch orga-

nique (chou fleur, poireau) pour supprimer le risque de repousse du CV et 

empêcher les levées d’adven�ces pendant la culture. 

Broyage des résidus en fin de culture détruit les adven-

�ces avant le stade grenaison (nuisibilité secondaire). 

Broyage 

Broyage résidus 

Broyage 3 sem. 

avant récolte 


