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Historique des résistances
Depuis les années 1990, les changements  de système de culture ont été nombreux et simplifiés à l’extrême pour 
s’adapter et  répondre aux enjeux économiques et environnementaux.
Cependant, cette simplification a engendré la perte de certains raisonnements agronomiques fondamentaux et par 
conséquent l’utilisation d’un nombre limité de familles chimiques différentes familles chimiques différentes dans la 
rotation entrainant une résistance rapide des adventices vis-à-vis de ces matières actives.

CAUSES ET HISTORIQUE D’APPARITION DES RÉSISTANCES 
GRAMINÉES ADVENTICES EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE  

Recommandations et clés 
d’une gestion réussie et durable des adventices

Document rédigé à partir des analyses de résistance et des essais réalisés par AXEREAL.

1990 2000 2010 2016

Premières 
résistances 
au groupe A

Premières 
résistances 
au groupe B

Première résistance aux inhibiteurs de l’ACCase (famille 
du groupe A), exemple : Clodinafop-propargyl (ou d’autres, 
« Dimes ou Fops ») dans les années 1990 – 2000. Depuis 
le milieu des années 2000, la résistance concerne les 
sulfonylurés inhibiteurs de l’ALS (famille du groupe B).

Actuellement, en ce qui concerne la coopérative 
AXEREAL dans la région Centre, 66% des analyses où 
il y a suspicion de résistance reviennent positives. Pour 

les 34% restantes, il ne s’agit ni d’une résistance ni d’une 
baisse d’efficacité des matières actives mais juste une 
problématique d’enherbement de départ.

Par exemple, lorsque l’on part avec un handicap de 
1000 ray-grass ou vulpins par m² sur une parcelle, 
même avec un produit qui a 98% d’efficacité, il restera 
20 graminées par m² soit environ 80 à 100 épis par m².
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Deux grands types de résistance 
LA RÉSISTANCE LIÉE À LA CIBLE 
La résistance liée à la cible (RLC) de la 
matière active est due à la mutation des 
gènes de l’adventice, cible de l’herbicide. Ce 
type de résistance monogénique ne concerne 
qu’un seul mode d’action herbicide(ALS ou 
ACCase) mais ne concerne pas forcément 
toutes les substances ayant ce même mode 
d’action.

Matière active

Cellule de 
l’adventice 
cible du 
produit

Même matière active

Cellule cible 
du produit
ayant changé 
de forme

LA RÉSISTANCE NON LIÉE À LA CIBLE 
La résistance non liée à la cible (RNLC) du produits est due à la dégradation rapide de la substance active par la plante, 
ce qui entraine une détoxification du produit …). Cette résistance complexe nécessite plusieurs modifications du génome 
et peut concerner des substances ayant simultanément des modes d’actions différents.
La résistance aux produits phytopharmaceutiques est un phénomène évolutif, la pression de sélection exercée par ces 
produits favorise la reproduction d’individus les plus résistants qui préexistent dans les populations d’adventices.  
Sous l’effet d’application répétées des matières actives, la pression de sélection s’exerce, la part d’adventices résistantes, 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX MODES D’ACTION IMPLIQUÉS
On constate une prédominance de la résistance non liée à la cible en ce qui concerne les graminées. C’est une 
problématique importante puisqu’elle concerne les herbicides pouvant avoir des modes d’actions différents (résistance 
au groupe HRAC A et B). Il existe la même problématique concernant le coquelicot résistant aux ALS (groupe HRAC B).

Mode d’action 
(cible) Familles chimiques Principales substances

A

Inhibiteurs de la 
biosynthèse des 
lipides
(ACCase)

Aryloxyphénoxy-propionates : «Fops»
Cyclohexanedione : « Dimes »
Phenylpyrazoline :
« Den »

Clodinafop,fénoxaprop,fluazifop propaquizafop, quilazofop
Cléthodime, cycloxydime.

Pinoxaden

B

Inhibiteurs de la 
biosynthèses des 
acides aminés 
ramifiés
(ALS)

Sulfonylurées

Imidazolinone
Triazolopyrimidines
Sulfonylamino-carbonyl-triazolinone

Amidosulfuron,azimsulfuron,bensulfuron,
Chlorsulfuron,flazasulfuron,flupyrsulfuron,
Foramsulfuron,iodosulfuron,mésosulfuron,
Metsulfuron,nicosulfuron,prosulfuron,
Rimsulfuron,sulfosulfuron,thifensulfuron,
Tribénuron,triflusulfuron,tritosulfuron.
Imazamox.
Florasulam,pyroxulame,penoxulame .
Propoxycarbazone,thiencarbazone

Classification des modes d’action herbicides 

La résistance pré-existe, l’usage de produits phytopharmaceutiques ne fait que la révéler. Une étude menée sur 
des herbiers historiques (1888 à 1975) a montré qu’un échantillon de vulpin de 1888 contenait déjà une mutation 
de l’ACCase (Acétyl-coenzymeA carboxylase, enzyme essentiel à la biosynthèse des acides gras) responsable de la 
résistance  aux « fops, dims, den» (C.Délye, Deulvot, Boucansaud, Michel, Pernin et Chauvel INRA Dijon UMR 1347 
agroecologie),  et ce avant toute utilisation de désherbant chimique. 
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Semis au 2 octobre 
semis simplifié 
25 plt/m²

Recommandations

Facteurs 
favorisant 
l’enherbement

RAPPEL
 -Absence de faux semis

 - Semis très précoce

 -Semis simplifié sans labour dans la rotation.

 -Rotation courte (colza, blé ou colza, blé, orge)

 -Absence de culture de printemps pour couper naturellement 
le cycle des adventices

AVANT TOUT PRÉVENIR 

La  stratégie de contrôle des adventices 
doit être diversifiée et efficace Il faut donc 
limiter les proliférations des ray-grass et 
de vulpins en utilisant quatres moyens 
différents mais simultanés pour garantir 
de meilleurs résultats dans la durabilité.

EFFET DU DÉCALAGE DE LA DATE DE SEMIS

Décalage 
de la date 
de semis
13 jours 
5 plt /m²

Labour de la parcelle - Semis au 15 octobre - 1 plt/m²

Photos P.L – Axéréal

Ray grass plt/m² Non labour Labour

Semis précoce 25 plt/m² 5plt/m²

Semis décalé 5 plt/m² 1 plt/m²

Résultats d’essais AXEREAL 
Plateforme désherbage (mai 2016)

Le décalage de la date de semis et le labour 
permettent de diminuer par 5 les populations 
d’adventices.
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TRAVAIL DU SOL : LABOUR ET NON LABOUR 

Dans les parcelles réputées sales, un labour tous les 
4 ans est recommandé afin d’enfouir les graines de 
vulpins, bromes, ray-grass et compter sur le taux 
de décroissance naturel pour gérer les populations. 
Attention à ne pas anéantir cette action par des 
passages d’outils qui permettraient de remonter 
des graines en surface. 
Exemple : cultivateur lourd, Chisel, etc.

Une autre technique consiste à travailler le sol afin 
de créer les conditions optimales pour la levée des 
semences dont celles des mauvaises herbes avant le 
semis de la culture. Les adventices ainsi levées seront 
détruites avant l’implantation de la culture. Il s’agit du 
faux semis.
D’autres techniques de travail du sol : on peut également 
détruire les adventices pendant le cycle cultural en 
passant des outils du type bineuse ou herse étrille qui 
permettent d’agir sur des plantes à un stade jeune.

LA ROTATION DANS LE CHOIX DU SYSTÈME DE CULTURE  
Les rotations des cultures permettent lorsque l’on intègre des cultures de printemps, de couper les cycles des adventices. 
Couramment, on observe des systèmes de cultures avec 3 ou 4 cultures de printemps et 3 cultures d’hiver pour lesquels 
la problématique enherbement ne se pose pas. La présence de deux cultures de printemps à la suite favorise la forte 
diminution de pression de population des adventices. Exemple orge de printemps suivi de pois de printemps. Pour ceux 
qui ont la possibilité d’implanter des luzernes deux ou trois ans dans la même parcelle limitent considérablement les 
proliférations de ray-grass.

Rotation courte 6 ans Colza
35 qx

Blé
75 qx

Orge
75 qx

Colza
35 qx

Blé
75 qx

Orge
75 qx Total

Marge brute en €/ha 568 591 489 568 591 489 3 296

Surcoût désherbage à déduire -122 -80 -174 -80 - 456

TOTAL MARGE SUR LA ROTATION 2 840 €

Exemple concret avec des problématiques d’enherbement qui ne peuvent qu’amplifier dans ce type de situation

Rotation longue 6 ans Pois
38 qx

Colza
35 qx

Blé
75 qx

Orge de 
Printemps

55 qx

Tournesol
25 qx

Blé
75 qx Total

Marge brute en €/ha 557 568 591 560 464 591 3 519

Surcoût désherbage à déduire 0

TOTAL MARGE SUR LA ROTATION 3 331 €

Exemple avec l’introduction de trois cultures de printemps dont le pois avant le colza pour faciliter le 
démarrage du colza et ainsi bénéficier des fournitures d’azote laisser par le précédent 

Dans cet exemple, nous avons les deux cultures de printemps à la suite avec la possibilité de faire les décalages de 
semis et de pouvoir alterner les différents modes d’actions

L’ALTERNANCE DES MODES D’ACTIONS 
L’alternance de modes d’actions différents est réalisable que si les cultures sont diversifiées sur une rotation. Dans ce 
cadre, on peut très vite atteindre 13 modes d’actions différents. A l’extrême, celui qui ne choisit que le désherbage des 
céréales d’hiver au printemps amplifie le phénomène de résistance car il a un choix restreint entre deux modes d’action 
(HRAC A et B).
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CONCLUSION
L’efficacité de chaque technique agronomique sur le contrôle des adventices est partielle si chacune est prise 
indépendamment. Chacune d’elle a une efficacité plus faible que celle attendue d’un traitement herbicide sans 
résistance. Il est donc nécessaire de les associer ensemble, gage de réussite, en recherchant des complémentarités 
afin de maîtriser la présence des mauvaises herbes dans les parcelles cultivées.

Une stratégie de contrôle des adventices diversifiée et efficace doit être mise en place. L’emploi des produits 
phytopharmaceutiques ne devrait idéalement se faire qu’après la mise en œuvre de ces techniques.

Rédaction Pascal Lacoffrette, AXEREAL

 02 34 59 52 47   pascal.lacoffrette@axereal.com


