
Pour tous les 
agriculteurs

Entrée gratuite

Renseignements :
Chambre d’agriculture de l’Indre
Service agronomie
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX CEDEX

L’entrée est libre
et gratuite. 

02 54 61 61 45
agronomie@indre.chambagri.fr
www.indre.chambagri.fr

Lieu-dit Les Doux
à La Berthenoux

Rendez-vous à 13h30

DES ADVENTICES :
Un peu, beaucoup,

à la folie ... pas du tout !

L’agronomie 
en action
Jeudi 10

juin 2021
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La Berthenoux 
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Verneuil sur 
Igneraie 

Saint Chartier 

D68 

 

D71 

D71 

Lieu-dit 
Les Doux 

Direction 
Pruniers 



Témoignage de l’agriculTeur 
Pratiques de réduction de produits phyto 
> Les leviers agronomiques mis en œuvre
> Impacts sur l’organisation du travail
> Impacts sur les résultats technico-économiques

grouPe déPhy en BoischauT nord
Présentation des travaux
> Les leviers agronomiques utilisés par le groupe
> Impacts sur les IFT

Cultures    
Venir`

connaissance des adVenTices
> Malherbologie
> Plantes bio-indicatrices

leViers agronomiques
> Importance des rotations
> Dates de semis
> Travail du sol

désherBage mécanique
> Présentation des différents outils (présence 
d’une herse  roto-étrille)
> Conditions de réussite

VisiTe de Parcelles
> Parcelles de blé précédent colza et lupin
> Parcelle de lupin de printemps conduite sans 
herbicide

> 4 aTeliers

La gestion des adventices dans les cultures est une 
préoccupation forte quel que soit le soit le système 
de culture. L’objectif est de les éliminer afin de limiter 
la concurrence avec la culture, de restreindre leur 
prolifération au cours du temps et d’obtenir des 
récoltes saines. La chimie fortement utilisée pendant 
plusieurs décennies montre aujourd’hui ses limites. 

Il est pourtant nécessaire de toujours maîtriser le 
désherbage de ses cultures afin d’assurer une 
rentabilité économique de son système. Cela passe 
par une parfaite connaissance des adventices, 
comme par exemple leur cycle de développement, 
la durée de vie des graines dans le sol… A partir de 
ces connaissances, différents leviers agronomiques  
peuvent être combinés afin de limiter leur présence 
dans les cultures. De plus, l’utilisation d’outils de 
désherbage mécanique viendra compléter cette 
gestion.

Afin d’accompagner les agriculteurs dans la réduction 
des herbicides chimiques, la Chambre d’agriculture 
de l’Indre organise Cultures à venir avec des ateliers 
et des témoignages.

> 2 inTerVenTions


