Le choix variétal
C’est un élément clé dans la mise en œuvre de la protection intégrée des cultures, notamment vis-à-vis des
maladies et de certains ravageurs (pucerons d’automne pour les orges d’hiver, cécidomyies orange pour le
blé tendre d’hiver).
La recherche en matière de sélection variétale porte ses fruits : depuis quelques années, des variétés de blé
alliant productivité et bon niveau de tolérance aux maladies foliaires sont inscrites sur le catalogue français.
N’hésitez pas à consulter nos guides de choix variétal en fonction de vos secteurs géographiques : ils vont
apporteront une aide dans le choix de variétés adaptées à vos conditions pédoclimatiques (contraintes de
dates de semis etc), dans l’ajustement de vos itinéraires techniques.
https://www.arvalis-infos.fr/ble-tendre-bien-demarrer-la-campagne-2017/2018-@/view-19261arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/cereales-a-paille-telechargez-le-guide-choisir-et-decider-interventions-deprintemps-2018-@/view-11599-arvarticle.html

Attention : ces liens seront mis à jour lors de la prochaine parution des guides en août.

Gestion des adventices
https://www.arvalis-infos.fr/ble-tendre-bien-demarrer-la-campagne-2017/2018-@/view-19261arvarticle.html

ROTATION ET PERIODE DE SEMIS
L’allongement de la rotation, l’alternance de cultures d’hiver et de printemps, ainsi que le décalage des dates
de semis sont des leviers agronomiques efficaces. Cependant ils restent souvent délicats à mettre en place,
car ils touchent au système de culture et à l’économie de l’exploitation.
Pour lutter contre les graminées d’automne (ray-grass, vulpin, bromes…), l’une des solutions consiste à
perturber leurs cycles de développement en introduisant une forte variabilité dans la date de semis des
cultures de la rotation. Pour cela, on peut intervenir sur le choix des cultures hiver/printemps et le décalage
de la date de semis.

Diversifier les rotations et alterner les cultures d’hiver et de printemps en tenant compte des
contraintes et pratiques de l’exploitation
La rotation des cultures est le premier outil de lutte contre les adventices. L’introduction d’une culture de
printemps, dans une rotation colza/blé/ orge d’hiver, diminue très fortement la pression des graminées
automnales. D’une manière générale, la diversification et l’allongement des rotations évitent la spécialisation
de la flore et facilitent le désherbage pour deux raisons :
• il est plus facile de gérer une diversité d’adventices qu’une densité très importante d’une seule espèce ;
• en alternant les cultures, l’agriculteur dispose de solutions chimiques à modes d’actions différent, limitant
ainsi le développement d’individus résistants.
Le choix d’une rotation diversifiée doit tenir compte des contraintes techniques (type de sol, région,
possibilité d’irrigation,…) et économiques (temps de travail, débouchés,…). L’introduction d’une nouvelle
culture doit tenir compte également des autres bénéfices pour les cultures suivantes : ainsi l’introduction
d’un pois avant un blé ou un colza permet d’améliorer les rendements et de limiter les intrants azotés sur le
blé.
Evaluer l’intérêt d’un décalage de date de semis
En céréales à paille, un décalage de la date de semis permet de limiter les levées des graminées automnales.
L’efficacité de cette technique est d’autant plus importante qu’elle est couplée à un faux-semis. Au-delà d’un
décalage de 15 jours il faut bien évaluer le bénéfice par rapport au risque. En effet, cette technique présente
également des inconvénients comme des conditions d’implantation plus difficiles, une diminution de
potentiel de rendement, etc…Travail du sol : optimiser labour et faux semis
Un système de culture simplifié tant au niveau du travail du sol que de la rotation, contribue très souvent à
augmenter de façon significative la présence de graminées d’automne. Dans ces situations, le labour
occasionnel peut être une des solutions pour gérer à long terme le salissement des parcelles.
Utiliser la faiblesse des adventices
Les semences d’adventices germent principalement dans les deux premiers centimètres du sol. Enfouies en
profondeur par un labour, certaines graines de graminées ont une durée de vie courte et perdent leur pouvoir
germinatif au bout d’1, 2 ou 3 ans. Afin de ne pas remonter des semences encore viables, le labour doit être
pratiqué de façon intermittente en fonction du taux annuel de décroissance de l’adventice que l’on cherche
à détruire. Un labour est très efficace sur les vulpins, ray-grass, bromes, ainsi que sur la plupart des adventices
ayant un taux annuel de décroissance élevé.
Labourer en cas d’échec de désherbage
Dans un contexte de développement des résistances aux herbicides, un labour tous les 3-4 ans est à
privilégier en cas de rotations courtes. Le labour est à positionner suite à un échec de désherbage de
graminées. Les semences d’adventices produites seront ainsi enfouies en profondeur.
Le TAD (Taux Annuel de Décroissance) correspond au pourcentage de graines d’adventices qui perdent leur
aptitude à germer au bout d’un an. Le labour est donc très efficace pour lutter contre les graminées à TAD
élevé.
En non labour des solutions existent : les «faux semis»
Le labour peut présenter certaines limites : coût élevé, débit de chantier, difficultés techniques (milieux, type
de sol…). Quand le retour au labour n’est pas possible ou non souhaité, la technique de faux semis peut
présenter une alternative intéressante.

Sol fin rappuyé et humide : une clé de la réussite
En déchaumage ou sur labour un faux-semis demande une préparation fine, superficielle et retassée en
surface. Il s’agit d’établir un bon contact terre-graine favorisant la levée des adventices et de garder
l’humidité du sol. Le tableau ci-contre présente les différents outils et leur efficacité en faux-semis. Toutefois,
la technique ne fonctionne que sur des adventices en mesure de germer.
Une technique efficace selon la biologie des adventices
La dormance des graines d’adventices est le frein principal à leur bonne levée. Le brome stérile non dormant
germe très facilement en été/ automne. Le faux semis est donc très efficace. Les vulpins et ray-grass ont des
dormances plus prononcées et donc seulement une partie du stock semencier d’adventices sera en capacité
de germer sur la période fin été/début automne. La réussite des faux-semis sera donc plus aléatoire.
Destruction du faux-semis et comment éviter les relevées
En interculture, il est possible de détruire mécaniquement les adventices. Cependant le risque de nouveau
faux-semis n’est pas négligeable ; il est donc nécessaire de réaliser cette intervention idéalement en
conditions sèches.
L’autre alternative consiste à combiner un désherbage chimique type glyphosate à un semis direct avec des
éléments de semis qui viendront perturber le moins possible le lit de semis. Exemple : semoir à disque.

Quels outils pour un bon faux semis ?
Prof. (cm) Faux-semis
Herse de déchaumage
1-2
Très bon
(Ecomulch - Magnum)
Bêches roulantes (Duro Compil)
3-4
Bon
Vibro-déchaumeur
3-5
Bon
(Kongskilde, vibro-till)
Déchaumeur à disque indépendant
3-6
Bon
(Vad. Carrier, Agrisem, DiscoMulch)
4-5
Moyen
Cover-crop + rouleau
8-10
Faible
Cultivateur dents rigides et disques
4-5
Moyen
nivelés (Lemken, Smarag)
8-10
Faible
Déchaumeur à socs larges et plats
4-5
Moyen
Horsch terrano
8-10
Faible
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