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Aujourd’hui, le recours aux herbicides fait face à une pression sociétale 
toujours croissante. Il est confronté : 
 

aux problèmes environnementaux : les herbicides sont largement 
assimilés à un état de pollution de l’eau et des milieux aquatiques 
français préoccupant, 
aux problèmes de santé publique avec pour exemple le classement 
récent du glyphosate dans la catégorie des produits cancérogènes, par 
le Centre International de Recherche contre le Cancer, 
aux contraintes réglementaires (retrait de certaines substances actives, Zones Non 
Traitées, changement de doses d’utilisation, MAEC), 
aux diminutions d’efficacité en raison de l’apparition de résistances des mauvaises 
herbes à ces substances, 
au manque d’innovation (nouveau groupe HRAC). 

 
En Franche-Comté, pour l’année 2013, la quantité de substances actives (QSA) 
herbicides correspond à 55% de la consommation totale de produits phytosanitaires*, 
alors que le glyphosate représente à lui seul 11 % de la QSA totale. Ces données 
concernent les produits pour tous les professionnels agricoles et en zones non 
agricoles. 
 
Pour répondre à vos attentes et à celles de la société, nous vous proposons dans ce 
quatrième numéro du Focus Cultures des éléments pour vous accompagner dans 
votre réflexion sur la réduction des herbicides. 

 

 

Désherbage : comment réduire 
l’utilisation des herbicides ? 

N°4 : Juillet 2015 

*Source: ONEMA et DRAAF Franche-Comté -
Banque Nationale des Ventes de produits 
phytopharmaceutiques réalisées  par les 
distributeurs agréés (BNV-D) 

Christophe Ruffoni

Elu référent Ecophyto

à la Chambre Régionale d’Agriculture

Agriculteur membre du réseau DEPHY 70
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Focus sur la technique 

Observer les parcelles et identifier la flore présente sont indispensables pour choisir les herbicides. Il faut être 
particulièrement attentif aux graminées présentes. 

Est-ce du vulpin, du ray-grass, du brome, des agrostis ? Les identifier permet de choisir la bonne méthode de lutte 
(agronomique ou chimique) afin d’éviter de grosses surprises à l’épiaison des graminées.

Pour vous aider à les identifier, vous avez à votre disposition plusieurs outils. Le Bulletin de Santé du Végétal vous 
accompagne dans la reconnaissance des adventices. Le site Infloweb et les flores type ACTA sont des outils bien 
conçus, vous donnant de nombreuses informations sur les principales adventices retrouvées en grandes cultures. 

AAbonnez-vous gratuitement au BSV sur 
le site web des chambres d’agriculture 
de Franche-Comté 

(cliquez) 

Visitez le site : 

(cliquez) 

Les seuils de nuisibilité 
 

Deux points importants à retenir pour la justification du désherbage :  

une espèce adventice est une plante nuisible quand elle entre en compétition avec la plante cultivée, 

plus le stock semencier est important, plus la perte de rendement peut être élevée. 

Un désherbage mal maîtrisé renforce le stock semencier dans le sol, ce qui rendra plus compliqué la réussite des 
interventions suivantes.  

Contrairement aux bioagresseurs type ravageurs ou maladies, il est difficile d’établir un seuil de nuisibilité : 3 
facteurs entrent jeu : 

La taille : on peut distinguer les petites des grandes adventices qui restent dans le fond et n’étouffent pas la 
culture et pour lesquels on peut tolérer davantage de plantes/m2.  

Les conditions climatiques : en année sèche, 5 chénopodes au m² seront beaucoup plus nuisibles au maïs 
que 10 chénopodes en année humide.  

Le nombre et la longévité des graines produites : la durée de vie des graines dans le sol est très variable. 

Espèces 
Nombre de 

graines/pied 
Longévité 

des graines 
Gaillet 50 à 3 000 3-4 ans 

Coquelicot 14 500 à 20 500  40 ans 

Pensée 7 000 à 20 000 7-8 ans 

Véronique 200 à 2 000 10 ans 

Vulpin 1 500 à 10 000 3-4 ans 

Rumex 5 000 à 10 000 > 70 ans 

Quelques exemples de nombre de 
graines/pied et de longévité de graines 

d’adventices 
Concurrence d’adventices sur maïs 
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SSuspicion de résistance de vulpins aux herbicides 
foliaires  

>> UN ÉCHEC DE TRAITEMENT N’EST PAS FORCÉMENT 
DÛ À UNE RÉSISTANCE. 

Les résistances  
 

Qu’est-ce que la résistance ? 

C’est  la capacité d’une adventice de survivre à 
l’application d’un produit phytosanitaire à la bonne 
dose, dans des bonnes conditions, au bon stade de 
l’adventice, et à produire une descendance viable. 

Un échec de traitement n’est pas forcément dû à une 
résistance. 

 

 
 
Comment arrive-t-on à des 
problèmes de résistance? 
 
Des individus résistants à une molécule ou un mode 
d’action sont naturellement présents dans la nature.  

Les produits phytosanitaires ne provoquent pas la 
résistance, ils la révèlent ! 

Pour preuve, les chercheurs de l’INRA ont détecté dans 
un échantillon de vulpins récoltés en 1888, une 
mutation responsable de résistance aux produits type 
FOPs, DIM ou DEN (clodinafop, pinoxaden…) 
(Christophe Délye – INRA Dijon). 

Ainsi, en utilisant des herbicides au même mode 
d’action sur des cultures favorisant les mêmes 
adventices, on arrive rapidement à des pertes 
d’efficacité sur le terrain. La prophylaxie passe par la 
mise  en œuvre de méthodes de lutte agronomiques 
complémentaires (voir pages suivantes). 

 

Quels sont les mécanismes 
de résistance ? 
 
Dans les champs, les résistances sont : 

soit liées à la cible (RLC), 

soit non liées à la cible (RNLC). 

Autrement dit, si l’herbicide est une clé et le récepteur 
de la plante une serrure : 

pour la RLC, c’est la serrure qui a changé, 

pour la RNLC, la clé est modifiée avant d’arriver à 
la serrure. 

 

Quelles sont les plantes 
potentiellement à problème ? 
 

Le ray-grass est l’adventice la plus problématique. 
Sa résistance aux « FOPs » (inhibiteur d’Accase – 
HRAC A) et aux sulfonylurées (inhibiteur d’ALS – 
HRAC B) est bien installée. C’est sur cette 
adventice que les premiers cas de résistance au 
glyphosate (HRAC G) sont signalés en France. 

La résistance du vulpin aux herbicides des groupes 
A et B est également bien installée. 

La résistance du coquelicot aux sulfonylurées 
s’installe de façon significative en France. Pas de 
cas signalés en Franche-Comté. 

D’autres espèces sont susceptibles de résister, même 
aux herbicides à mode d’action racinaire. 

Plantes susceptibles d’être rapidement résistantes : 

Brome, Agrostis, Folle-Avoine, Panic, Sétaire verte, 
Matricaire, Stellaire, Séneçon commun 

 

L’HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) a établi 
une classification en fonction du mode d’action biochi-
mique.  

Cette classification est destinée à identifier les substances 
de mode d’action voisin, permettant lors de la conception 
de programmes de désherbage d’alterner des modes d’ac-
tion biochimique différents afin de limiter les éventuelles 
apparitions de résistance des adventices ou pour en gérer 
au mieux les conséquences.  
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LLes espèces adventices à surveiller ! 
 
« Le vulpin, espèce messicole (vivant dans les moissons), est présente sur tout le continent européen. Cette espèce, 
plutôt discrète jusqu’en 1900 en France, a envahi progressivement les cultures pour devenir la mauvaise herbe à 
partir de 1960. Cette colonisation s’est faite par les pratiques agricoles : moissonneuses batteuses, herbicides 
inefficaces, diminution du travail du sol et enfin résistance. » Bruno Chauvel ( Chargé de recherche Gestion des 
adventices à l’INRA de Dijon) 

De par cet exemple, il semble indispensable d’être vigilant vis-à-vis des adventices pour l’instant peu présentes 
mais qui pourraient devenir problématiques dans le futur.  

  Etat des lieux en Franche Comté Cause de l’expansion 

Vulpin des champs Fortement présent Rotation – travail du sol – résistance aux 
herbicides 

Ray-grass Fortement présent 
Rotation – travail du sol – résistance aux 

herbicides 

Bromes Couramment observé Rotation – travail du sol - orge hiver 

Vulpie queue de rat Faible présence Absence de travail du sol – peu d’herbicides 
efficaces dans les céréales. 

Ambroisie à feuille 
d’armoise 

Forte présence dans le Jura – encore peu présente dans 
le reste de la Franche-Comté 

Climat – Travaux aménagement routier – 
Désherbage délicat dans certaines cultures 

Datura            
stramoine 

Plante très toxique—                                                       
Signalée régulièrement en Haute-Saône 

Désherbage délicat – climat – leviers 
agronomiques inefficaces – grosse graine  

Coquelicot Présent partout Début de résistance aux herbicides ! Pas de 
cas déclaré en Franche-Comté—Vigilance ! 

Laiteron Fréquent Absence de travail du sol 

Orobanches Rare Plante parasite produisant beaucoup de 
graines – Peu d’herbicides efficaces 

Datura 

Ambroisie 

Vulpie queue de rat 

Coquelicot 
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La mise en pratique 
Sébastien Bonnet, Gaec du 
FRENE au Gratteris 
1. Vous avez souscrit un contrat MAET herbicides en 
2010 sur près de 60 ha de votre exploitation pour 
réduire de 40 % les herbicides. Quelles étaient vos 
motivations au départ ? 

« Tout d’abord on avait conscience de l’impact négatif 
des herbicides sur l’environnement et la santé 
humaine, c’est ce qui nous a motivé pour réduire les 
quantités utilisées. Ensuite, l’aspect financier a été un 
levier important, il y a en premier les aides prévues 
dans le contrat MAET et ensuite la diminution des 
charges liée à la diminution des achats de désherbants. 
Il y avait aussi un challenge à relever : faire aussi bien 
avec moins de produits en optimisant les traitements. 
Ceci passe par un meilleur raisonnement du choix du 
produit, de la dose, des conditions météo, de l’heure du 
traitement, du stade de l’adventice,…  » 

2. Quels sont les principaux changements que vous 
avez mis en œuvre pour atteindre l’objectif de 
réduction d’utilisation des herbicides ? 

« Le changement le plus important a été l’arrêt total du 
glyphosate qui était utilisé comme déchaumage 
chimique entre deux cultures et en destruction des 
prairies temporaires avant le labour. Malgré cela, il 
pouvait y avoir des levées d’adventices dans la culture 
suivante, provenant du stock semencier du sol. 

On a également introduit une culture intermédiaire 
entre l’orge et le maïs ensilage afin de couvrir les sols. 
Avant sur maïs, on faisait deux désherbages, l’un au 
semis et le suivant à 5-6 feuilles. Aujourd’hui, on n’en 
fait plus qu’un entre 3 et 6 feuilles, en fonction de ce 
qui lève. On a ainsi réduit de moitié notre IFT herbicide 
sur maïs. 

On a revu nos rotations avec l’introduction de plus de 
prairies temporaires. La rotation type actuelle est 6 ans 
de cultures (maïs ensilage, blé d’hiver et orge d’hiver) 
suivis de 5 ans de prairie temporaire. 

On avait par ailleurs acheté, quelques années avant de 
s’engager dans la MAET herbicide, un semoir à céréales 
avec un plus faible écartement entre les rangs pour 
limiter l’espace disponible aux adventices.

Peu de temps après la signature du contrat MAET, nous 
sommes entrés dans le groupe DEPHY du Doubs avec la 
volonté d’avoir une réflexion globale sur les traitements 
et la conduite des cultures, pas seulement les 
herbicides. » 

 

3. Quels problèmes avez-vous rencontrés dans ce 
changement de pratiques et quelles solutions ont été 
apportées ? 

« On ne peut pas dire qu’on a rencontré de gros 
problèmes. On maintient en général un désherbage par 
parcelle qui suffit à limiter globalement l’enherbement. 
On n’a pas eu des baisses de rendement. Sur ce point, 
l’impact du climat est beaucoup plus important. On est 
aussi plus tolérant sur la présence des adventices dans 
les parcelles mais c’est à gérer au cas par cas. » 

4. Quel bilan faites-vous des cinq premières années de 
contrat ? Comment voyez-vous l’avenir ? 

« Le bilan est plutôt positif. On n’a pas constaté de 
chute de rendement, ni un salissement excessif des 
parcelles. La mise en place des cultures intermédiaires 
nous a donné une nouvelle approche des cultures. A 
l’avenir, nous avons décidé de réengager les 60 ha dans 
le nouveau dispositif en choisissant le contrat qui 
prévoit une réduction de l’IFT herbicide et de l’IFT hors 
herbicide, ce qui implique de travailler aussi sur les 
insecticides, les fongicides… On est confiant dans la 
réussite de ce nouveau contrat sur notre exploitation.   

VVisite de couverts sur le captage d’Arcier (25) 

Les MAEC Réduction d’IFT 

Le nouveau programme qui démarre en automne 
2015 propose plusieurs mesures avec des objectifs 
de réduction d’IFT. 

Les chiffres suivants concernent les pré-
engagements des agriculteurs. Les données finales 
seront disponibles cet automne, après sélection de la 
DRAAF suite aux engagements faits lors des 
déclarations PAC. 

Dans le Doubs : environ 1 900 ha pré engagés 
soit une trentaine d’exploitations. 

Pour le Territoire de Belfort : 800 ha prévus 
pour 12 exploitants.

En Haute-Saône : environ 130 ha devraient 
être engagés pour 4 exploitants. 

Dans le Jura : 6 agriculteurs soit 740 ha. 
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LLes leviers agronomiques 
Les outils agronomiques qui permettent de maîtriser 
l’enherbement d’une parcelle sont nombreux. Une 
lutte pertinente s’appuie sur la combinaison des 
leviers suivants. 

Allongement des rotations 
 
La rotation désigne une succession dans le temps de 
plusieurs cultures sur une même parcelle. Elle est 
basée sur l’alternance de familles (céréales, 
légumineuses, oléagineux…), de systèmes racinaires, 
d’exigences nutritives (eau, azote,…), de périodes de 
semis, de rusticités, de sensibilités aux bio-agresseurs. 

Ainsi des cultures peuvent avoir un intérêt 
économique réduit mais s’avérer être intéressantes 
sur le plan agronomique : la rotation est reconnue 
depuis longtemps comme le premier outil pour la 
gestion de l’enherbement. 

 

 

 

Avoir une succession de 2 cultures de printemps et de 
2 cultures d’hiver est un atout majeur pour le 
désherbage. D’une part les matières actives sont plus 
variées et permettent d’éviter l’apparition de 
résistances. D’autre part l’alternance des périodes 
d’implantation des cultures perturbe le cycle des 
adventices. 

La diversification de la rotation permet également 
d’augmenter le temps entre deux générations 
d’adventices et réduit leur stock de semences. 

L’implantation d’une prairie en tête de rotation 
concurrence le développement des plantes 
indésirables; son exploitation par fauche ou pâturage 
limitera le développement des adventices néanmoins 
présentes. 

>> Des cultures peuvent avoir un intérêt 
économique réduit mais s’avérer être 

intéressantes sur le plan agronomique. 

>> Avoir une succession de 2 cultures de 
printemps et de 2 cultures d’hiver est un 

atout majeur pour le désherbage. 

L’expérience des réseaux 
DEPHY 

Les filières grandes cultures et polyculture élevage du 
réseau DEPHY rassemblent au niveau national 112 
groupes d’agriculteurs et permettent d’étudier près de 
1 200 systèmes de culture répartis sur tout le territoire 
national. Le graphique et les commentaires associés 
sont issus de la « synthèse des premiers résultats à 
l’échelle nationale », publiée en novembre 2014. 

 

Les successions culturales avec prairies 
temporaires sont souvent associées à de faibles 
IFT Herbicides, d’abord parce que les prairies 
sont souvent conduites sans herbicides au sein 
du réseau, mais aussi parce que les cultures 
suivantes bénéficient de l’effet  « nettoyant » 
des prairies temporaires. 

 

Les successions culturales diversifiées 
nécessitent plutôt peu d’herbicides pour 
maîtriser la flore. A l’inverse, les successions 
simplifiées à base de céréales à paille et colza, 
nécessitent plus d’herbicides. 

 

Les monocultures de maïs sont souvent 
associées à de faibles IFT Herbicides, en partie 
parce que le maïs peut être associé à du binage. 
A noter que les maïs assolés reçoivent en 
moyenne moins d’herbicides que les maïs en 
monoculture.  
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La mise en pratique 

GGestion du travail du sol : le labour 
 
Le taux annuel de décroissance (TAD) est le 
pourcentage de graines d’une espèce qui se dégrade 
après un an d’enfouissement. 

Le labour permet de détruire certaines graines en les 
enfouissant. 

Un labour occasionnel permettra de réduire plus 
facilement le stock de graines alors qu’un labour tous 
les ans remonte les graines viables. 

Le labour, occasionnel ou régulier, est efficace sur 
brome, vulpin, ray-grass, folle avoine, gaillet, panic, 
setaire, digitaire. 

 
La technique du faux semis et le 
décalage de la date de semis 
 
Ce mode de gestion des adventices est plus adapté aux 
céréales d’automne. 

L’objectif du semis tardif est d’implanter la céréale 
après qu’une majorité du stock de graines de 
graminées (vulpin ou ray-grass) ait germé et levé. La 
technique du faux semis y contribue. Elle consiste à 
travailler le sol le plus superficiellement pour qu’un 
maximum de graines présent dans les 2 premiers cm 
germe. Il suffira ensuite de détruire mécaniquement les 
plantules levées avec, par exemple, la herse du semoir 
combiné.  

Un paramètre important est à prendre en compte, les 
vulpins ont une période « préférentielle » de levée qui 
est en octobre. Les faux semis et destruction des 
levées réalisés en août, septembre n’auront pas 
d’effet sur leur levée. Plus le semis est tardif, plus on 
détruit d’espèces adventices levées dans l’interculture.  

La réussite du faux semis et de la destruction 
mécanique est très aléatoire, on peut détruire de 11 à 
97 % des graminées.  

Voici quelques éléments à connaître pour réussir au 
mieux cette pratique : 

- la météo de début octobre doit être suffisamment 
humide pour faire lever massivement les 
graminées (vulpins, ray-grass). On peut ainsi les 
détruire fin octobre lors du semis.  

- un sol humide ou une météo trop pluvieuse est 
défavorable à l’arrachage mécanique des 
graminées. Elles sont repiquées. 

  

L’expérience des réseaux DEPHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recours aux herbicides est souvent plus important 
dans les systèmes sans labour, notamment les 
systèmes en semis direct, qui utilisent généralement, 
en complément d’un programme classique, du 
glyphosate.  

 

 

 
 

Hors systèmes en agriculture biologique, les systèmes 
économes et très économes en herbicides 
représentent respectivement 11% des systèmes en 
semis direct, 23% des systèmes en TCS, et 47% des 
systèmes avec labour.  

>> Le recours aux herbicides est 
souvent plus important dans 

les systèmes sans labour 

Les périodes de levée préférentielle  
des principales adventices (Arvalis) 

Périodes de le-
vée préféren-

tielle 

Espèces adventices 

Toute l’année Géraniums, matricaires, stellaire intermé-
diaire, moutarde des champs, véronique de 
Perse, vesces, folles avoines, ray-grass 

Automne Bleuet, coquelicot, gaillet gratteron, bromes, 
vulpin des champs, véronique à feuilles de 
lierre 

Printemps Chénopode blanc, mercuriale annuelle, re-
nouée persicaire, renouée des oiseaux, re-
nouée liseron 

Eté Amarante, datura stramoine, lampourde d’Ita-
lie, morelle noire, digitaire sanguine, panic-
pied-de-coq, sétaire 
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CColzas et couverts associés : occuper 
le sol pour limiter le désherbage 
 
La technique du colza associé (association de colza et 
de couverts) basée sur l’atténuation en culture, est un 
des leviers actuellement disponibles pour limiter 
l’utilisation des désherbants sur la culture du colza. 

L’association des couverts s’est développée depuis 4-5 
ans et montre des résultats encourageants en terme 
d’efficacité. L’objectif de cette pratique est double :  

avoir un couvert qui couvre rapidement le sol à 
l’automne pour permettre une moindre 
utilisation de désherbants  
avoir un couvert qui capte l’azote 
atmosphérique pour le redistribuer à la plante 
au printemps. 

Le désherbage des colzas associés  

Il doit être adapté afin de ne pas détruire les couverts 
en cours de levée. Pour cela, il faut que les 
interventions soient raisonnées en fonction de l’état de 
salissement de la parcelle. 

 

Sur les parcelles sales ou très sales, il est 
déconseillé de mettre en place un colza associé car 
les risques d’échec sont importants. Dans ce type de 
cas, il faut mettre en œuvre d’autres techniques 
agronomiques telles que l’allongement des 
rotations, afin de résoudre le problème 
d’enherbement. 

Sur les parcelles avec un salissement raisonnable : 
un passage de métazachlore (Novall® ou 
Springbok®) avant la levée, suivi d’un deuxième 
passage si nécessaire, suffisent généralement à 
maitriser la levée des dicotylédones. La maitrise des 
graminées est plus aléatoire avec les colzas 
associés, les levées sont plus tardives et un passage 
d’anti-graminées spécifique est recommandé au 
cours de l’automne afin de les détruire. 

La destruction des couverts en association se fait 
théoriquement avec le gel de l’hiver. Cependant, il 
n’est pas rare, ces dernières années, que certaines 
espèces de couverts ne gèlent pas (surtout la 

 

gesse et la vesce). Dans ces conditions, il faut 
intervenir avec un désherbant de postlevée en sortie 
d’hiver afin de détruire les couverts restants. Ce 
passage permet aussi de maitriser les adventices ayant 
réussi à se développer à travers le couvert.  

Même si l’efficacité sur adventices n’est pas toujours au 
rendez-vous, l’agriculteur qui met en place ce système 
rentre dans une démarche de réduction des intrants. 

 

 

Vesce non gelée en sortie hiver (fin février) 

Couverts (vesce, pois, féverole, Sarrazin) 

Les couverts permanents 
 
Laisser le sol toujours couvert empêche la levée de 
certaines adventices. Ceci sera d’autant plus valable 
que l’interculture sera longue. 

Vous pouvez consulter le Focus 
Cultures n°3, disponible sur le site des 
chambres d’agriculture de Franche-
Comté 
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La mise en pratique 

LLe désherbage mécanique 
Il existe deux types d’outils de désherbage : 

les outils polyvalents que sont la herse étrille ou la houe rotative, 

les bineuses destinées aux cultures en ligne. 

 

Les outils polyvalents : efficacité insuffisante 
 
La houe rotative est composée de roues avec des cuillères. Elle est aussi appelée écrouteuse. 

Cet outil est intéressant dans les parcelles de limon battant pour aider les cultures à lever sous la croute de 
battance. 

En matière de désherbage, cet outil est assez sélectif de la culture mais les efficacités sur les adventices sont 
faibles. On ne fait que les recouvrir de terre et elles ressortent ensuite.  

 

 

 

 

 

 

 

La herse étrille est composée de dents assez serrées qui arrachent les adventices. Les efficacités obtenues grâce à 
cet outil sont en moyenne de 50%. Plus l’infestation en adventices est élevée, plus l’efficacité est faible. Il ne faut 
rien attendre de cet outil sur les graminées type vulpin ou ray-grass et sur dicotylédones type matricaire ou sanve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les meilleures efficacités sont obtenues sur des adventices très jeunes, au stade fil blanc (avant qu’elles ne sortent 
à la surface). Mais à ce stade, la culture est aussi à un stade très jeune et les dégâts peuvent être importants.  

Ces outils ne permettent pas de réelles économies d’herbicides. En effet, pour celui qui a l’habitude de désherber 
ses parcelles en une fois, la dose d’herbicide sera la même qu’il reste 10 mauvaises herbes au mètre carré après 
passage de la herse ou 20 mauvaises herbes sans passage de herse. 

En revanche ce genre d’outil a tout à fait sa place pour désherber les parcelles après le faux semis ! 
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La mise en pratique 

LLes bineuses destinées aux cultures en ligne 
 

La bineuse utilisée seule peut procurer de bonnes efficacités dans l’inter rang si on la passe sur des adventices 
jeunes, dans de bonnes conditions asséchantes. Mais le problème, ce sont les adventices présentes sur le rang : la 
bineuse ne peut évidemment pas les détruire. 

On peut alors tenter de les détruire mécaniquement avec des disques crantés en forme d’étoile (disques KRESS) 
mais les efficacités ne sont pas non plus exceptionnelles. On peut au mieux enlever une plante sur deux. Pour 
détruire ces plantes sur le rang, il reste alors la chimie. 

 

 

 

En réduisant la surface traitée, le désherbage « mixte » associant chimie et bineuse est le seul moyen de 
réduire réellement l’utilisation des herbicides (quantité de matière active et IFT divisé par 2 ou 3 en fonction de 
l’écartement) et il procure une certaine sécurité du fait que le rang est désherbé. 

Les efficacités sont globalement correctes et le binage est souvent bénéfique à la culture surtout dans les limons 
et en période sèche. 

 

Le désherbage sur le rang peut se faire en prélevée : 

 

Le rang est désherbé au moment du semis. L’inter-rang est biné plus tard après la levée des adventices. 

 

 

Le désherbage sur le rang peut se faire en postlevée : 

 

Le rang est désherbé avec des herbicides de postlevée en  

même temps que l’inter-rang est biné. 

 

 
 

 

 

>> LE DÉSHERBAGE « MIXTE » ASSOCIANT CHIMIE ET 
BINEUSE EST LE SEUL MOYEN DE RÉDUIRE 

RÉELLEMENT L’UTILISATION DES HERBICIDES  

Zone traitée chimiquement 

Zone binée 

Désherbage en pré sur le rang Puis binage dans l’inter-rang 
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La mise en pratique 

EEt comment font les agriculteurs bio? 

Tour de plaine céréales  bio, Haute-Saône 

Laurent DODANE, Cirey les Belleveau (70), polyculteur-éleveur  
(100 ha SAU-40 ha de SCOP-  30 vaches laitières en production) 

« Je me suis converti à l’AB en 2010. A l’époque, j’avais un peu peur au niveau technique et beaucoup 
d’appréhension, surtout par rapport au désherbage et à l’état de mes champs. Je m’attendais à avoir des « champs 
de chardons » ! Finalement, le bio, ça marche bien et l’enherbement reste gérable : sur certaines parcelles, on ne 
voit pas que c’est du bio ! Mais il a fallu changer le système : de l’ensilage de maïs, je suis passé à l’herbe. Tout 
simplement car ce sont les prairies et les rotations qui m’aident à gérer l’enherbement. 

 

 

 
 

Je fais 2-3 ans de prairie, puis du maïs ou du blé, selon les besoins de l’atelier élevage et surtout les conditions lors 
du semis (climat, sol, organisation du travail). 

Puis selon l’état d’enherbement, je continue en cultures : si c’est un peu sale, je mets plutôt des mélanges ou des 
cultures étouffantes comme le seigle. Si c’est très sale, je remets en prairie. Avant j’étais en TCS, mais en bio, je ne 
préfère pas prendre le risque, pas aujourd’hui en tout cas. Je fais un déchaumage une semaine – 15 jours avant le 
labour, ça permet d’affaiblir les adventices tels que le rumex, puis 3 semaines-1 mois après, je sème. L’objectif est 
d’avoir un lit de semences propre. Selon les années, je fais des déchaumages tous les 15 jours – 3 semaines, pour 
éviter que les adventices lèvent. 

 

 

 

 

L’objectif en bio est d’éviter que les adventices lèvent, car une fois qu’elles sont là, c’est difficile de s’en 
débarrasser. Pour ça, je fais très attention aux conditions de semis : si la culture lève bien, elle prend vite le dessus 
sur les mauvaises herbes, et on n’est pas trop embêté. Je bine uniquement mes maïs, et encore, cette année, j’ai 
fait l’impasse, après la prairie, le maïs était propre. Sinon je bine au stade 6 feuilles, un passage suffit 
généralement. » 

>> CE SONT LES PRAIRIES ET LES ROTATIONS QUI 
M’AIDENT À GÉRER L’ENHERBEMENT. 

>> AVANT J’ÉTAIS EN TCS, MAIS EN BIO, JE NE 
PRÉFÈRE PAS PRENDRE LE RISQUE, PAS 

AUJOURD’HUI EN TOUT CAS. 
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La mise en pratique 

Zone binée 

Pascal DECOMBE, Brans (39), 
polyculteur éleveur 
« Je suis passé en bio en 2010. Déjà à l’époque je faisais 
des céréales de vente. Aujourd’hui, j’ai 93 ha dont la 
moitié de SCOP. Je fais du Blé d’hiver, du Maïs, de 
l’Avoine et du Soja, et le reste est en prairies 
permanentes sur des terres non labourables. 

Pour le désherbage, je fais plusieurs binages, notamment 
avec un vibroculteur que j’ai un peu modifié avec des 
socs à pattes d’oie que je mets devant et une houe 
rotative derrière. Je bine tout, même les céréales, que je 
sème un peu plus espacé. 

Aucune année ne se ressemble : il faut toujours 
s’adapter aux conditions annuelles. J’ai quand même 3 
principes auxquels j’essaie de me tenir le plus possible :  

1. Partir propre 

C’est essentiel. J’essaie d’éliminer le maximum 
d’adventices avant l’implantation de la culture. 

Avant une culture de printemps, je laboure en hiver. Je 
fais plusieurs faux semis au printemps, dès que les 
conditions de sol le permettent. 

Pour les cultures d’automne : je fais plusieurs faux semis 
lorsque les conditions de sol le permettent.  Si c’est 
vraiment trop sale (en graminées), je re-laboure avant le 
semis.  Juste avant le semis, je passe le vibroculteur, 
pour faire mourir les dernières adventices et préparer le 
lit de semences. 

Après la moisson des céréales, en aout et septembre, je 
fais un déchaumage tous les 10 jours. 

2. Semer tard 

Pour le blé, je ne sème jamais avant le 25 octobre pour  

éviter la levée des graminées.  Je n’ai aujourd’hui aucun 
problème de graminées sur mes parcelles. 

Pour le soja, j’attends la fin du mois d’avril, début mai. 

Pour le maïs, je ne sème jamais avant la mi-mai. 

L’idée en bio est de ne pas laisser les cultures végéter. Il 
faut qu’elles se développent rapidement pour que les 
adventices ne prennent pas le dessus. 

3. Attendre les bonnes conditions pour intervenir 

Pour qu’un passage de désherbage mécanique ou la 
destruction après un faux semis soit utile, il faut 
impérativement du sec derrière. Il faut que les 
mauvaises herbes se dessèchent si on ne veut pas 
qu’elles se réimplantent ! S’il pleut derrière, tout ça ne 
sert à rien. » 

>> L’IDÉE EN BIO EST DE NE PAS LAISSER LES CULTURES 
VÉGÉTER. IL FAUT QU’ELLES SE DÉVELOPPENT 
RAPIDEMENT POUR QUE LES ADVENTICES NE 

PRENNENT PAS LE DESSUS. 

Vibroculteur 
adapté avec socs à 

pattes d’oie à 
l’avant 

Houe rotative 

Zone non binée 

Zone binée 

Parcelle de soja (Brans), 40 cm d’écartement, binée au stade 1 à 2 feuilles du soja 
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Repères et références 

EEssai désherbage sur le rang—maïs—2006—Annoire (39) 
Type de sol : limons battants (terres blanches) 

Interventions 
Témoin non 

traité 
Chimie en plein 

de postlevée 

Chimie en plein 
de postlevée + 

binage 

Chimie 
localisée 

Chimie 
localisée + 

binage 

Chimie 
localisée + 2 

binages 

Rendement 
(qx/ha) 68 85.9 93.7 82.4 89.4 97.9 

IFT 0 0.66 0.66 0.49 0.49 0.49 

Coût désherbage 
chimique 0 € 47 € 47 € 30 € 30 € 30 € 

Coût désherbage 
mécanique 0 € 0 € 26 € 0 € 26 € 52 € 

Coût total 
désherbage 0€ 47 € 73 € 30 € 56 € 82 € 

Rendement net  
en qx/ha 68 83.6 90 80.9 86.6 93.8 

Rendements nets et coûts de désherbage  à 20€ du quintal de maïs 

68

83,6

90

80,9

86,6

93,8

2,3

3,7

1,5

2,8

4,1

60

65

70

75

80

85

90

95

100

TNT Chimie en plein Chimie en plein +
binage

Chimie localisée Chimie localisée
+ 1 binage

Chimie localisée
+ 2 binages

Cout désherbage

Rendement net

Les résultats de cet essai réalisé en 2006 avec la Chambre d’Agriculture du Jura et le GVA de Chemin Dole sont très 
parlants : 

le meilleur programme permet un gain de 30 qx/ha dans cette situation;

le désherbage du rang seul sans binage permet de gagner 15 qx/ha de plus que le témoin non désherbé; 

le désherbage du rang plus binage équivaut au désherbage en plein  

le binage suivant le désherbage chimique permet de gagner 6 à 8 qx/ha. 

L’intérêt du binage n’est plus à démontrer sur le plan agronomique notamment dans les sols limoneux et lors 
d’années sèches. En effet, les pluies sont davantage valorisées sur un sol dont on a cassé la croûte de battance. 
D’où l’expression «un binage vaut deux arrosages». 
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QQuelques conseils d’utilisation des herbicides 

Intervenir sur des adventices jeunes  
Intervenir sur des adventices jeunes dans des conditions idéales permet de réduire les doses d’herbicide à mode 
d’action foliaire. Attention cependant aux relevées. 

Essais désherbage ray-grass sur blé— moyenne de 2 essais réalisés en 2003 (St Aubin, 39) 

Comparaison de l’efficacité  de l’ABSOLU® à 0.3 kg/ha, soit 60 % de la dose homologuée, à l’automne et au 
printemps, à des dates d’application différentes (salissement de 160 à 250 épis de ray-grass par m2). 

.  

 
Pour désherber les graminées dans les céréales d’hiver, n’hésitez pas à intervenir sur végétation humide, avant les 
premiers apports d’azote. 
Pour les produits à mode d’action foliaire et racinaire, type sulfonylurées, n’hésitez pas à désherber très tôt en 
sortie d’hiver quand c’est possible.  
 
Essai Vulpin 2008 - Delain (39) 

Comparaison de l’efficacité de 4 spécialités commerciales à des dates et des conditions d’application différentes. 

Avec ces 4 spécialités commerciales, on obtient d’excellentes efficacités dès 75% - 80% de la dose homologuée, à 
condition d’intervenir très tôt. 

 IFT Date d’application Efficacité Stade Ray-grass 

ABSOLU® 0.3 Kg/Ha  
29 octobre 99% 

0.6  
2 feuilles 

5 mars 65% Reprise de végétation 

 
Dose  

d’applica-
tion 

IFT Date et condition d’application Efficacité 

Dose Autori-
sation de 

Mise sur le 
Marché 

AXIAL® 

0.9 L/ha 0.75 
23 janvier 

25 jours avec des gelées après l’application 
99.4% 1.2 L/ha 

1.2 L/ha 1 
28 février 

7 jours avec des gelées après  application 
100% 1.2 L/ha 

TROMBE® 
0.9 L/ha 0.75 

23 janvier 
25 jours avec des gelées après l’application 

99.7% 1.2 L/ha 

1.2 L/ha 1 
28 février 

7 jours avec des gelées après  application 
100% 1.2 L/ha 

ALLISTER® 0.8 L/ha 0.8 
23 janvier 

25 jours avec des gelées après l’application 
100% 1 L/ha 

ABSOLU® 0.3 kg/ha 0.6 
28 février 

7 jours avec des gelées après  application 
100% 0.5   kg/ha 

Repères et références 
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Repères et références 

UUtilisation d’adjuvant 
 

D’après les résultats des essais Arvalis : 

l’ajout de sulfate d’ammoniac au mouillant ou à l’huile améliore considérablement l’efficacité des 
sulfonylurées grâce à son effet humectant. 

l’acidification de la bouillie est inutile.  
 

Désherber tôt  
 

En présence de graminées type vulpin ou ray-grass, désherber tôt permet de lever la concurrence précocement et  
de garantir le potentiel de la culture. 
 

Essai Désherbage Vulpin dans du blé – Champagne sur Loue 1997  

La rosée est gage de bonne 
e f f i c a c i t é .  A u c u n 
ruissellement n’est observé 
en dessous de 100 L de 
bouillie. 

Périodes de désherbage 
Gain de rendement par rapport 

au témoin non désherbé 
Explication 

Prélevée (Octobre)  

2 modalités 
9 qx/ha 

Phytotoxicité sur grains mal 

recouverts 

Post précoce (Décembre)  

3 modalités 
16.5 qx/ha 

Meilleur gain de rendement car 

concurrence levée tôt 

Printemps (Mars)  

3 modalités 
12.5 qx/ha Le désherbage tardif a fait perdre 4 qx 

par rapport à un désherbage précoce 

Cas du glyphosate 
Le glyphosate est avant tout un anti-graminée. 

Il faut absolument corriger la dureté de l’eau. L’eau ne doit pas être calcaire. Il est conseillé de diminuer les 
volumes de bouillie pour gagner en efficacité. Ne pas acidifier la bouillie. 

De nombreuses références sont disponibles. N’hésitez pas à consulter les fiches publiées par différents 
organismes : 
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Repères et références 

RRéduction de l’utilisation des herbicides sur blé dans le 
Finage, mythe ou réalité ? 
Interview Patrick Chopard, technicien productions végétales, 
Chambre d’agriculture du Jura. 
 
Quelle action avez-vous mené sur le désherbage du blé ? 

« En 2008, des adhérents du GVA de CHEMIN-DOLE signalent des mauvaises efficacités d’herbicides 
anti-graminées de plus en plus courantes dans leurs parcelles de blé. 

L’année suivante le GVA décide d’étudier les pratiques de désherbage sur ce secteur du finage et leurs efficacités 
sur graminées. Au final l’analyse porte sur 4 campagnes, 347 parcelles pour 2 000 ha, 2010 ayant été retiré en 
raison d’un échantillon trop limité de parcelles. » 

 

Quelle quantité d’herbicide est utilisée sur blé ? 

« Tout d’abord, on distinguera les limons blancs appelés localement « les terres blanches » des sols argileux ou 
limono argileux respectivement dénommés « les terre noires » et « les terres grises ». 

Le ray-grass est la graminée dominante pour le premier sol et le vulpin pour les deux autres.  

Le coût moyen du désherbage est assez régulier d’année en année pour un même type de sol. Il est plus élevé en 
terre blanche car le ray-grass est plus coûteux à détruire que le vulpin. Mais aussi parce que davantage de 
traitements anti-graminées sont réalisés en terre blanche, en moyenne 1.3 passage/ha/an contre 0.9 pour les 2 
autres types de sol. » 
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QQuelle évolution ? 

« En terre blanche, on constate une augmentation assez constante du nombre de traitements anti-graminées 
depuis 2009. Prochainement (2015 ?), une parcelle sur deux devraient recevoir deux traitements anti-
graminées/an. En terre argileuse, où l’impasse se pratique encore sur 15 à 25% des parcelles selon les années, nous 
sommes très proches d’un traitement en moyenne par campagne et par an. 

Plus inquiétant, les parcelles ne sont pas plus propres pour autant. En terre blanche et selon les années, 15 à 37% 
des parcelles sont jugées sales avant récolte. De plus, on assiste à une certaine diversité des graminées (bromes, 
folle-avoine, agrostis), ce qui compliquera inévitablement le désherbage. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 Traitement anti-graminée = 1 passage avec un ou plusieurs  herbicides anti-graminées associé(s) ou non à un anti-
dicotylédones sur plus de 50% de la surface parcellaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* parcelle indemne de graminées avant récolte. 
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LListe des acronymes utilisés dans la brochure 
 

 

 

 

MAEC :  Mesure Agro environnementale Climatique 

MAET :Mesure Agro environnementale Territoriali-
sée 

HRAC : Herbicide Resistance Action Committee  

QSA : Quantité de Substance Active 

IFT : Indice de Fréquence de traitement 

TAD : Taux annuel de décroissance 

DEPHY :  voir synthèse régionale 

 

 

Est-ce que les agriculteurs traitent plus souvent mais avec moins de produits ? 

Globalement et quel que soit le type de sol, la dose préconisée pour la graminée dominante est respectée lorsqu’il 
n’y a qu’un seul traitement. Dans les cas des 2 ou 3 interventions, les doses appliquées sont inférieures aux doses 
recommandées. On a pu le vérifier très précisément pour chacun des produits utilisés mais aussi par le coût du 
désherbage. De un à deux traitements anti-graminées, le coût n’augmente en moyenne que de 17 €/ha en terre 
blanche. Mais en 2014, l’écart est de 26 €/ha, faut il y voir un arrêt du sous dosage ? 

Et le glyphosate ? 

En 2009, le glyphosate n’a pas été utilisé. Depuis 2012, en moyenne un quart des parcelles reçoit  au moins un 
traitement avant l’implantation du blé, en limons comme en argile. Le recours au glyphosate s’explique par le 
développement du non-labour au détriment du labour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* glyphosate appliqué entre la récolte du précédent et l'implantation du blé. 

Quelles sont les perspectives ? 

Le nombre de traitements anti-graminées augmente doucement mais sûrement en terres blanches. Sans un 
changement de pratiques qui reste encore à préciser ou à accepter, le double traitement sera majoritaire demain, 
et probablement de moins en moins efficace. Ce qui revient à faire moins avec plus. C’est le contraire des objectifs 
du plan ECOPHYTO. La chimie ne résout pas tout. Une lutte pertinente doit s’appuyer sur la mise en œuvre de 
méthodes agronomiques ! 

Pour les terres noires et grises où la situation semble confortable, la situation pourrait assez vite se dégrader en 
raison de la diversité de la flore et de l’augmentation des surfaces par unité de main d’œuvre. Comment maintenir 
et surtout encourager les agriculteurs à pratiquer l’impasse lorsque cela est possible? 
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