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DISPOSITIF
Le dispositif a été implanté en 2012
Il est constitué de 13 parcelles de 5 ha réparties en 3 systèmes de culture qui permettent de conduire des expérimentations 
sur les impacts environnementaux, la fertilité des sols,  la nuisibilité des bio-agresseurs en fonction des pratiques culturales 
et d’en mesurer les effets sur le rendement, la qualité, les résultats économiques et la durabilité des systèmes  proposés.
Dans cette présentation, nous abordons uniquement le volet adventices.

EXPERIMENTATIONS DEPHY
Après 5 années d’expérimentation, la ferme DEPHY Expé du Chaumoy 

près de Bourges, rend ses premiers résultats.

Les systèmes étudiés

3 systèmes de culture étudiés
S1 : référence régionale, labour, rotation 
courte, colza-blé-orge 

S2 : réduction IFT, labour, faux semis, 
décalage date de semis, rotation allongée 
5 ans, introduction du tournesol et de 
l’orge de printemps

S3 : réduction énergie avec semis direct 
et couverts intercultures, décalage date 
de semis, rotation 5 ans, introduction du 
tournesol et de l’orge de printemps.

Les différents systèmes et les différents leviers 
utilisés contre les adventices

S1 : Leviers labour et désherbants 
principalement, réduction de dose et lutte 
localisée en complément.
S2 : Diversification et augmentation du 
nombre  de leviers utilisés pour réduire les 
produits phytosanitaires. Une rotation à 5 
ans (colza, blé dur, tournesol, blé tendre, 
orge de printemps), labour, faux semis, 
décalage date de semis, désherbage 
mécanique.

S3 : La rotation, les couverts et les désherbants comme principales armes 
contre les adventices. Entre colza et blé dur, entre blé et orge est installée une 
composition de légumineuses. Mise en place avant le tournesol d’un couvert 
longue durée avec avoine rude + légumineuses + phacélie. Implantation d’une 
composition de légumineuses en plantes compagnes du colza. La croissance 
des couverts est hétérogène selon les années, en fonction des conditions de 
levée, ainsi que de la pression des limaces.
L’efficacité des couverts est fortement dépendante de leur croissance rapide et 
homogène sur la parcelle.
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RÉSULTATS
Les IFT herbicides par système 
et par année
L’IFT historique des parcelles est calculé sur 
les 3 années précédant la mise en place de 
l’expérimentation, il était proche  entre les 3 systèmes 
avec un contrôle correct des adventices.

S1 : Dans le système de référence (S1), l’augmentation 
des herbicides au cours de ces 4 années est très 
nette, elle est liée à la disparition de certains 
herbicides et à la baisse d’efficacité de produits tels 
que les inhibiteurs de l’ALS. Durant ces 4 années, 
la flore s’est diversifiée nécessitant davantage 
d’interventions. 

S2 : L’IFT est stabilisé sur la durée, la disparition 
de certains herbicides et la baisse d’efficacité des 
antigraminées, notamment des inhibiteurs de l’ALS, 
n’a pas permis de faire diminuer l’IFT par rapport 
à l’historique parcelle. L’économie d’herbicides est 
cependant très nette par rapport au système de 

I.F.T.  par système et par année

S3 : Le recours aux herbicides au cours de ces 4 années est en forte 
augmentation, le semis direct accroit un peu plus les problèmes de 
gestion des graminées liés à la baisse d’efficacité des inhibiteurs 
de l’ALS et disparition de certaines matières actives. Le système  
semis direct (S3) consomme plus d’herbicides que les deux autres 
systèmes.

Les IFT par culture en moyenne
En rotation 3 ans (S1), les 3 cultures sont 
consommatrices de désherbants pour maintenir une 
propreté normale des parcelles. 
En réduction d’IFT (S2), le tournesol avec binage en 
complément d’une dose minorée d’herbicide permet 
de limiter l’IFT. 
En semis direct (S3), la maîtrise des adventices a 
nécessité un recours croissant aux herbicides dont le 
glyphosate, et une culture peu couvrante comme le 
blé dur est mise en difficulté. Ce système paraît peu 
pérenne et très dépendant du glyphosate.

I.F.T.  moyen par culture
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Evolution de la flore adventices

Système Population adventices

Démarrage de l’expé 2012 En 2016

S1 
(référence)

Faible Pensée, chardon marie Folle avoine, Ray-grass

Moyenne Vulpin,  Ray-Grass, Folle avoine, Pensée, 
Anthrisque, Géraniums, Sanve, Chardon, 
Chardon marie

Chardon, Anthrisque, Chardon marie, Sanve, 
Géraniums, Vulpin, Véronique, Gaillet

Forte Gaillet, Véronique Pensée 

S2 
(réduction 
de l’IFT)

Faible Ray-Grass, Brome, Paturin, Géraniums, 
Coquelicot, Matricaire, Séneçon,  Géranium

Pâturin,  Brome, Coquelicot, Fumeterre, Sé-
neçon, Chénopode, Mercuriale, Chiendent

Moyenne Vulpin, brome, Folle avoine, Sanve, Pensée, 
Chardon, Renouées

Ray-Grass, Vulpin, Géranium, Matricaire, 
Pensée, Renouées, Géraniums

Forte Gaillet, Véronique Chardon, sanve, ravenelle,  véronique, 
gaillet, Folle avoine

S3
(réduction 
énergie)

Faible Coquelicot, Paturin, Séneçon, Stellaire, 
Sisymbre, Pensée

Chardon, Matricaire, Pensée, Paturin, 
Sysimbre, Coquelicot

Moyenne Vulpin, Vulpie, Folle avoine, Ray grass, 
Anthrisque, Renouées, Géraniums, Chardon

Ray-Grass, Folle Avoine, Renouées, 
Véronique, Anthrisque,  Géraniums, 
Séneçon, Stellaire, Chénopode, Mercuriale

Forte Brome, Véronique, Gaillet Vulpin, Brome, Vulpie, Gaillet

La flore a évolué entre les systèmes selon 
les leviers utilisés : 

 - Maintien d’un niveau de salissement 
moyen dans les parcelles du système 
de référence (S1)

 - Augmentation de la densité de chardons 
et folle avoine sur la réduction IFT (S2)

 - Augmentation du nombre et de la 
densité d’adventices pour le système 
S3 avec un changement progressif 
de flore (baisse pour  matricaire, 
pensée, sanve, véronique, chardon 
et augmentation pour gaillet, vulpie, 
brome, vulpin, ray grass, laiteron, 
mouron). Le glyphosate, utilisé très 
souvent en semis direct, est efficace 
sur les vivaces : moins de chardons, 
absence de chiendent.

Les leviers utilisés et leur efficacité relative selon les systèmes et les cultures
Dans chaque système testé, est évaluée l’efficacité des différents 
leviers utilisés pour limiter les adventices.

 - En S2, labour et désherbants sont  efficaces sur toutes les 
cultures, le désherbage mécanique sur les oléagineux. 
Le semis décalé et le faux semis sont un complément sur 
céréales.

 - En S3, l’efficacité des leviers agronomiques est globalement 
moindre. Le tournesol permet une baisse de pression des 
adventices pour le blé qui suit. Dans ce système,  une bonne 
efficacité des désherbants est nécessaire, et le rôle du 
glyphosate est important.

Folle avoine dans blé dur, la bordure est traitée
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Cette expérimentation se poursuit encore sur  une campagne, 
les conclusions ne sont donc pas définitives mais plusieurs 
éléments de réflexion ressortent sur la gestion des adventices.

Sur le système de référence (S1), en rotation colza-blé-orge 
d’hiver avec déchaumage et labour, la propreté des parcelles 
est maintenue en augmentant les interventions herbicides ces 
dernières années. L’efficacité des inhibiteurs de l’ALS est en 
baisse et la diversité de mauvaises herbes a augmenté. Sur ce 
système, le labour ne pourrait revenir qu’une année sur 3 sans 
vraiment pénaliser la maitrise des  adventices.

Sur le système (S2) réduction IFT avec rotation 5 ans, labour et 
autres leviers utilisés, le maintien de la propreté des cultures est 
correct, mais avec une tendance à l’augmentation des adventices 
et notamment des vivaces. L’ IFT est seulement stabilisé mais 
non réduit. Le projet initial d’un IFT herbicide par an par culture 
n’a pas pu être tenu avec la diversité de la flore présente. Parmi 
les leviers jugés efficaces pour aider au contrôle du salissement : 
la rotation avec la culture de printemps, le semis décalé de l’orge 
et du blé dur, le binage des oléagineux.

Sur le système économie d’énergie (S3), le semis direct 
des céréales et après une préparation superficielle pour les 
oléagineux, s’avère problématique pour  maitriser des adventices 
et ce malgré le glyphosate en interculture. Les semis directs ont 
accentué la pression graminées et notamment du brome.

Ce système a nécessité un recours accru aux produits 
phytosanitaires avec un IFT herbicides en nette augmentation 
sans toutefois parvenir à maîtriser, une flore qui s’est étoffée et 
diversifiée notamment en vulpie, gaillet et bromes.

Les couverts et plantes compagnes n’ont pas pleinement joué 
leur rôle. D’une part le choix de compositions à dominante 
légumineuses n’a pas permis un parfait étouffement, d’autre 
part, ces dernières années, les repousses de céréales ont gêné 
l’homogénéité de ces couverts.

Enfin, la pression parfois forte des limaces sur légumineuses a 
parfois limité leur développement. 

La note de propreté de la culture (sur 10)

Système Culture
Note propreté (10= absence adventices  7 = satisfaisant)

2013 2014 2015 2016 Moyenne Moyenne 
Système

S1 
(ref.)

Colza 8 8 9 7 8

8Blé 7 8 10 8 8
Orge H 10 8 8 9,5 9

S2 
(reduc 
IFT.)

Colza 9 8 9 6 8

7

Blé dur 9 8 6 6,5 7
Tournesol 7 7 7 6 7
Blé 8 5 6 6 6
Orge PA 7 6 6 7,5 7

S3 
(réduc. 
energie)

Colza 7 3 5 6 5

6

Blé dur 8 6 8 7 7
Tournesol 6 6 6 7 6
Blé 6 7 7 7 7
Orge PA 5,5 7 7 5 6

Une note de propreté des parcelles  est 
réalisée tous les ans après la floraison, 
selon la grille de notation (10=très propre 
7=acceptable). 

Net gradient entre systèmes.

 - La référence S1 maintient un bon 
niveau de propreté sur la durée mais au 
prix d’un IFT plus que doublé (page 2)

 - Dans le système S2, le niveau de 
propreté baisse légèrement par rapport 
à 2013 tout en restant acceptable avec 
des IFT globalement stabilisés (page 2)

 - Le système S3 semis directs, réduction 
du travail du sol, couverts intercultures 
n’obtient pas une note de propreté  
acceptable après 4 ans d’expérimentation 
et la situation se dégrade malgré un 
doublement de l’IFT (page 2). 

CONCLUSIONS
Les premiers enseignements sur le contrôle des adventices

Rédaction Jean-Michel Bouchié, AXEREAL
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