Quelles combinaisons de moyens de contrôle
en cultures biologiques ?
Introduction
Pour maîtriser les adventices vivaces de manière efficace et durable, il est important de combiner plusieurs moyens de
contrôle, car utilisés seuls, ils ont souvent une efficacité partielle.
Ces moyens de contrôle peuvent être combinés à différentes échelles de temps, dans les itinéraires techniques et dans
la rotation de cultures. Pour une meilleure efficacité, il est conseillé de combiner des moyens de contrôle correspondant
à différents modes d’action (concurrence, moyens mécaniques, etc.).
Des règles de décision ont été synthétisées dans ce document pour aider à la construction de systèmes de culture
permettant de maîtriser les adventices vivaces. Ces règles de décision sont issues d’ateliers d’échanges avec des
agriculteurs et conseillers agricoles.
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Quelles combinaisons de moyens de contrôle en cultures biologiques ?
Des
1)

combinaisons de moyens de contrôle pour la gestion du chardon et du laiteron

Rotations de grandes cultures avec luzerne / prairie temporaire
• Principes de raisonnement de la rotation de cultures
Fauches régulières, pas trop
rases, de manière à favoriser le
développement de la luzerne

Début de la rotation

Si le laiteron se développe dans la luzerne, il est possible de
réaliser un passage d’outil à disques très superficiel pour calmer
le laiteron et favoriser le développement de la luzerne

Pendant l’été : surveiller le développement
du chardon et du laiteron

Luzerne
PT

Si le chardon/laiteron est globalement
maîtrisé, des cultures peu concurrentielles
peuvent être implantées (voir fiche
«contrôler les adventices vivaces par
l’implantation d’espèces concurrentielles»)
Sinon, des interventions pour contrôler ces
adventices doivent être mises en oeuvre à
nouveau.

Pendant la luzerne : surveiller le développemnt du laiteron

....

Culture 1

Culture 5

Culture 2

Culture 4
Interventions à envisager en cas de
développement de chardon ou de laiteron :
• réaliser des déchaumages répétés d’été (voir fiche
moyens mécaniques)
• implanter une culture suivante qui permet d’intervenir
à un stade sensible du chardon/laiteron (voir fiche
concurrence) ou une culture très étouffante

Pendant l’été : surveiller le développement du laiteron
En cas de présence de laiteron, mettre en peuvre
des moyens de contrôle (voir encadré)
Implanter des cultures étouffantes après luzerne, pour
prolonger l’effet nettoyant de la luzerne (ex. : colza
associé)

Culture 3

Période de réapparition potentielle du chardon
En juin-juillet : surveiller le développement du chardon
En cas de présence du chardon, mettre en oeuvre des
moyens de contrôle (voir encadré)
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Quelles combinaisons de moyens de contrôle en cultures biologiques ?

• Exemples de rotations de cultures
Dans les exemples présentés ci-dessous, seules les interventions impliquées dans la maîtrise des adventices vivaces
ont été renseignées.
Rotations imaginées par les agriculteurs en ateliers :

ROTATION POUR LA MAÎTRISE DU CHARDON
Adaptation de la culture implantée 3 ans après la luzerne, en fonction de la pression en chardon

ROTATION POUR LA MAÎTRISE DU LAITERON
Alternance de cultures d’hiver et de printemps, permettant la mise en oeuvre de moyens de contrôle
en juin-juillet
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Quelles combinaisons de moyens de contrôle en cultures biologiques ?
Rotation d’un agriculteur, modifiée en atelier en collaboration avec les autres agriculteurs participants :

ROTATION POUR LA MAÎTRISE DU CHARDON ET DU LAITERON

• Points de vigilance sur ce type de rotations
Apporter P, K car déstockage par les légumineuses > renvoi vers fiches évaluation d’Agri-Bio
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Quelles combinaisons de moyens de contrôle en cultures biologiques ?
2) Rotations de grandes cultures sans luzerne / prairie temporaire
• Principes de raisonnement de la rotation de cultures

Début de la rotation

Pour alterner des périodes d’intervention mécaniques : mettre
en oeuvre une rotation de cultures qui alterne cultures d’hiver
et culture de printemps tous les ans ou tous les 2 ans

Déchaumages répétés pendant l’été

Implanter une culture étouffante
Culture
d’hiver
Si le chardon/laiteron est
globalement maîtrisé : des
cultures peu concurrentielles
peuvent être implantées
(voir fiche concurrence)

Culture
d’hiver

....

Culture
au choix

En cas de développement
important du chardon :
une jachère d’1 an peut
être implantée et fauchée
régulièrement (voir fiche
concurrence)

1 déchaumage
+ passage d’outil rotatif
+ semis d’un couvert étouffant
(voir fiche concurrence)

Culture 1
Choix des cultures

Culture
d’hiver

Culture récoltée
fin juin ou avant

et/ou

Culture 2

Culture de printemps implantée fin
mai ou après

En juin-juillet : surveiller le
développement du chardon

Objectif : implanter deux
cultures à la suite permettant de travailler le sol en
juin-juillet

Interventions culturales
Après moisson d’une culture récoltée fin
juin ou avant :
1. Dès que possible : réalisation de déchaumages répétés (3 ou plus)
2. Vers mi-août : implantation d’un couvert étouffant (si culture suivante de printemps)
Avant semis d’une culture de printemps
implantée fin mai ou après :
1. Travailler le sol au printemps
2. Poursuivre les travaux du sol le plus tard
possible
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•
•

Interventions à envisager en cas de développement de chardon ou de laiteron :
réaliser des déchaumages répétés d’été (voir fiche moyens mécaniques)
implanter une culture suivante qui permet d’intervenir à un stade sensible du chardon/laiteron (voir fiche
concurrence) ou une culture très étouffante

• Exemples de rotations de cultures
Dans les exemples présentés ci-dessous, seules les interventions impliquées dans la maîtrise des adventices vivaces
ont été renseignées.
Rotations imaginées par les agriculteurs en ateliers :

ROTATION POUR LA MAÎTRISE DU LAITERON
Implantation d’un couvert permanent de trèfle broyé en culture et pâturé en interculture

Adaptation des cultures en fonction de la pression en chardon et implantation d’une jachère de trèfle
d’un an
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Quelles combinaisons de moyens de contrôle en cultures biologiques ?
Rotation d’un agriculteur, modifiée en atelier en collaboration avec les autres agriculteurs participants :

ROTATION POUR LA MAÎTRISE DU CHARDON ET DU LAITERON

• Points de vigilance sur ce type de rotations
- Implanter un couvert après les déchaumages répétés d’été dès que possible
- Veiller à optimiser l’efficacité des interventions mécaniques (voir fiche correspondante)
- Surveiller la fertilité du sol à long terme, car le travail du sol très fréquent peut entraîner sa dégradation > renvoi
vers fiches évaluation d’Agri-Bio
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Quelles combinaisons de moyens de contrôle en cultures biologiques ?
Des

combinaisons de moyens de contrôle pour la gestion du rumex

1) Rotations de grandes cultures avec luzerne / prairie temporaire
Pour alterner les périodes d’interventions mécaniques : mettre
en oeuvre une rotation de cultures qui alterne cultures d’hiver
et cultures de printemps
Début de la rotation
Interventions à envisager en cas de
développement du rumex :
• éviter la montée à graines
• réaliser des faux-semis au printemps
• épuiser et extraire les racines
de rumex (voir fiche moyens
mécaniques)
• implanter des cultures
concurrentielles (voir fiche
concurrence)

Implanter des cultures étouffantes pour concurrencer
le rumex à différents moments de la rotation
Faux-semis
Désherbage mécanique des plantules de rumex

Luzerne
PT
Culture de
printemps

....

Culture de
printemps

Culture
d’hiver
Culture
d’hiver

Culture de
printemps

En juin-juillet : surveiller le développement
du rumex
En cas de présence de rumex : réaliser des
déchaumages répétés pendant l’été
En juin-juillet : surveiller le développement
du rumex
En cas de présence de rumex : faire des
faux-semis et/ou des scalpages répétés,
avant l’implantation d’une culture de
printemps

Si implantation d’une culture sarclée : en profiter pour
faire un arrachage manuel du rumex
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Quelles combinaisons de moyens de contrôle en cultures biologiques ?
Principes :
•
•
•
•
•

Limiter l’implantation des plantules de rumex, dont la levée peut être favorisée par le retournement de la prairie
temporaire
Alterner cultures d’hiver et cultures de printemps, pour s’assurer d’avoir des créneaux d’intervention plus ou
moins longs au cours de la rotation
Profiter des cultures sarclées pour arracher le rumex à la main
Profiter des intercultures courtes pour faire des déchaumages répétés pendant l’été
Profiter des intercultures longues pour faire des faux-semis et/ou des scalpages de printemps
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Quelles combinaisons de moyens de contrôle en cultures biologiques ?
2)

Rotations de grandes cultures sans luzerne / prairie temporaire
• Principes de raisonnement de la rotation de cultures

Pour alterner les périodes d’interventions mécaniques : mettre
en oeuvre une rotation de cultures qui alterne cultures d’hiver
et cultures de printemps

Début de la rotation
Interventions à envisager en cas de
développement du rumex :
• éviter la montée à graines
• réaliser des faux-semis au printemps
• épuiser et extraire les racines de rumex
(voir fiche moyens mécaniques)
• implanter des cultures concurrentielles
(voir fiche concurrence)

Implanter des cultures étouffantes pour concurrencer
le rumex à différents moments de la rotation
Faux semis
Culture
d’hiver
Culture de
printemps

....

Culture de
printemps

Culture
d’hiver
Culture
d’hiver

Culture de
printemps

En juin-juillet : surveiller le développement
du rumex
En cas de présence de rumex : réaliser des
déchaumages répétés pendant l’été
En juin-juillet : surveiller le développement
du rumex
En cas de présence de rumex : faire des
faux-semis et/ou des scalpages répétés,
avant l’implantation d’une culture de
printemps

Si implantation d’une culture sarclée : en profiter
pour faire un arrachage manuel du rumex
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Quelles combinaisons de moyens de contrôle en cultures biologiques ?
Principes
•
•
•
•

Alterner cultures d’hiver et cultures de printemps, pour s’assurer d’avoir des créneaux d’intervention plus ou
moins longs au cours de la rotation
Profiter des cultures sarclées pour arracher le rumex à la main
Profiter des intercultures courtes pour faire des déchaumages répétés pendant l’été
Profiter des intercultures longues pour faire des faux-semis et/ou des scalpages de printemps

• Exemples de rotations de cultures
Dans les exemples présentés ci-dessous, seules les interventions impliquées dans la maîtrise des adventices vivaces
ont été renseignées.
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Rotation d’un agriculteur, modifiée en atelier en collaboration avec les autres agriculteurs participants :

Avec le soutien financier de :

Partenaires associés :

En partenariat avec :

Document réalisé dans le cadre du projet «VivLéBio : maîtrise des vivaces et insertion des légumes de plein champ dans les systèmes de grandes culture biologiques»

38

