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PORT DES BLÉS TENDRES    
un levier secondaire pour lutter 
contre les adventices 

L’objectif des essais est de mesurer l’effet du port des variétés de blé 
tendre sur la pression adventices. Ce levier est utilisé par les agriculteurs 
en agriculture biologique. 
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OBJECTIFS

RÉALISATION

10 essais ont été mis en place en 2015 et 2016 par les Chambres 
d’agriculture de la région Centre Val de Loire et la FDGEDA18.

Dans les 10 essais, plusieurs leviers ont été combinés :

• Des variétés à ports différents : dressé, semi-étalé, étalé,

• Deux dates de semis : l’une « normale » de début à mi-octobre 
et l’autre tardive de fin octobre-début novembre pour jouer sur la 
pression d’adventices,

• Deux densités de semis l’une diminuée de 50 % et l’autre «normale» 
et/ou associée à une plante partenaire (la féverole) pour agir sur 
l’occupation du sol,

• Application ou non d’un programme herbicide chimique pour juger 
l’effet du port sur la pression adventice et la combinaison des leviers 
port des plantes et lutte chimique.
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COMBINAISON DATE DE SEMIS DÉCALÉE ET PORT 
DES VARIÉTÉS EN SITUATION DE DÉSHERBAGE RÉUSSI

Ecart de rendement 
entre la date de semis tardive et la date précoce

2 essais 2015 (CA28 et CA36)
En situation où le désherbage chimique 
est réussi, l’effet port des plantes est 
inexistant sur le rendement. Les résultats 
de rendement reflètent uniquement les 
potentiels et l’adaptabilité des variétés en 
fonction de la date de semis : Boregar et 
Cellule sont indifférentes à la date de semis. 
Arezzo obtient de meilleurs rendements en 
2nde date de semis lié à sa  précocité.
Date de semis précoce réalisée entre le 10 et 14 octobre en 
fonction du département; date de semis tardive réalisée le 
27 ou le 28 octobre en fonction du département.

PORT DES PLANTES ET CONCURRENCE VIS-À-VIS DES 
ADVENTICES EN SITUATION D’INFESTATION MODÉRÉE : 
UN EFFET DU PORT DES PLANTES

L’essai de la CA37 en 2015 était infesté 
par des pâturins et des gaillets (environ 10 
pieds/m² par adventice) suite à un échec 
du programme herbicide appliqué. La 
couverture du sol par les adventices a été 
notée à l’épiaison du blé.Occupation des sols par les adventices à épiaison (%)

1 essai CA37 (2015)

2 essais menés en 2015 par la CA28 et la 
CA36 appartiennent à cette thématique. 

Dans cette situation avec présence modérée 
d’adventices, on observe un lien entre port des 
plantes à épi 1 cm et concurrence vis-à-vis 
des adventices. Deux comportements variétaux 
s’opposent : Arezzo (port semi étalé) et Boregar 
(port étalé). Cette dernière compte moitié moins 
d’adventices. Cela s’explique par sa vitesse de 
couverture du sol au stade épi 1 cm. Fructidor 
est la moins couvrante à ce stade et s’avère 
proche d’Arezzo.

ILLUSTRATION EN PHOTOS DE L’ESSAI CA37

Arezzo laisse pénétrer plus de lumière que Boregar. Elle 
est moins compétitive. Cette concurrence n’a pas impacté 
les rendements. A la récolte, la discrimination entre 
variétés s’est faite par le potentiel intrinsèque des variétés 
: Fructidor, Boregar et Cellule ont devancé d’une dizaine de 
quintaux Arezzo.

Occupation des sols par les adventices à épiaison (%)
1 essai CA37 (2015)
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PORT DES PLANTES ET CONCURRENCE VIS-À-VIS DES 
ADVENTICES EN SITUATION FORTEMENT INFESTÉE : 
ABSENCE D’EFFET DU PORT DES PLANTES

Le graphique ci-dessus illustre les résultats de l’essai de la Chambre d’agriculture du 41 avec deux niveaux d’infestation 
différents (120 et 220 ray grass/m²). Chaque point est l’intersection entre le rendement et le nombre de ray grass d’une micro-
parcelle de l’essai en fonction de chaque variété (couleur différente). Les ronds représentent les résultats en infestation de 
120 ray grass/m², les carrés ceux avec une infestation de 220 ray grass/m².
En situation d’infestation plus faible (120 ray grass/m²) essais CA41: on constate une meilleure compétition des variétés 
couvrantes (point vert variété Cellule) vis-à-vis des adventices que des variétés dressées (point violet variété Fructidor). 
En situation plus infestée, on ne constate plus d’effet du port variétal. Seul Rubisko semble décrocher. 

Au passage, on remarque qu’une population non maitrisée de 250 épis de ray-grass a engendré une perte de rendement 
de 20 q/ha.

Dans les 3 essais menés en 2015 
par la CA41 et la FDGEDA 18, 
l’infestation en graminées (ray grass 
et vulpin) était importante (120 et 280 
ray grass/m² en moyenne dans les 
essais de la CA41, 600 et supérieure 
à 1000 vulpins/m² dans les essais de 
la FDGEDA18).

Dans les deux situations les plus 
infestées de la FDGEDA18 (non 
présenté dans ce document), le port 
des plantes n’a pas eu d’effet sur 
la pression adventice. Aucun lien 
n’apparait entre le port des plantes 
et l’infestation dénombrée.

Relation rendement - infestation en ray grass 
en fonction de l’infestation en ray grass 

(1 essai CA41 - 2015)

Photos CA28 –2015
Semis au 10 octobre 2015 
non désherbé
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PORT DES PLANTES COMBINÉ À LA PRÉSENCE D’UN COUVERT 
ET/OU D’UNE DENSITÉ DE SEMIS PLUS OU MOINS FAIBLE

La Chambre d’agriculture du 37 a 
mené un essai combinant plusieurs 
techniques :
• L’effet densité de semis pour 

occuper l’espace,
• L’effet d’un couvert associé 

(féverole à 40 pieds/m²).
Un bloc non désherbé a servi de 
témoin pour quantifier la nuisibilité 
(baton orange). Le salissement est 
composé de pâturin (forte pression), 
de dicotylédones (pensée, gaillet, 
coquelicot, laiteron) et de vulpins 
(faible pression). La somme des 
batons vert et orange est le résultat 
rendement de la partie de l’essai où 
le désherbage a été réussi. 

Rendement du blé désherbé et effet de la concurrence
selon la variété et la présence ou non de féverole associée à une densité 

de semis de blé de 170 pieds/m²
(1 essai CA37 - 2015)

A une densité de semis de 250 pieds/m2 

et en situation non désherbée (bâton vert), 
Le rendement de Boregar est légèrement 
supérieur à celui de Fructidor.

La  nuisibilité des adventices (bâton orange) 
est plus faible d’environ 10% sur Boregar, 
variété au port étalé avec un couvert 
associé (nuisibilité de 9 q/ha, niveau le plus 
faible constaté).

Rendement du blé désherbé et effet de la concurrence
selon la variété et la présence ou non de féverole associée à une densité 

de semis de blé de 250 pieds/m²
(1 essai CA37 - 2015)

A une densité de semis de 170 pieds/m2, 
nous n’observons pas de différence 
entre variétés. Les modalités sans 
couvert associé de féverole obtiennent 
un meilleur rendement dû à une 
concurrence des adventices légèrement 
inférieure.
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Ce réseau d’essais confirme que le levier port des plantes est secondaire. Il procure 
un gain d’efficacité contre les adventices de l’ordre de 10 % lorsque l’infestation n’est 
pas trop importante : ce sont les variétés qui s’installent vite dès l’automne (tallage, 
taille des feuilles pour occuper tôt le sol) qui sont les plus avantagées. Le bénéfice 
est difficilement chiffrable en terme de rendement. On peut se demander également 
si cet effet port n’est pas plus efficace sur dicotylédones que sur graminées type 
vulpins ou ray Grass ? Ces deux dernières adventices ont en effet une installation 
aussi rapide que le blé et concomitante.

CONCLUSION

Une occupation 
plus faible de 
l’espace par 
Fructidor (port 
dressé). On voit 
encore les lignes 
de semis.

Photos CA28 - 2015 au stade épi 1 cm

Fructidor laisse 
pénétrer de 
la lumière 
tardivement. On 
aperçoit encore 
les feuilles 
des plantes à 
épiaison. 
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