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1 La lutte intégrée contre les mauvaises herbes 

D. Jaunard1, A. Monty2, G. Mahy
2 

et B. Bodson
1 

1.1 Lutte intégrée : définition 

La lutte intégrée contre les mauvaises herbes, également appelée gestion intégrée des 

mauvaises herbes (Integrated Weed Management - IWM), fait partie du concept plus large de 

gestion intégrée des ennemis des cultures (Integrated Pest Management-IPM). 

 

La directive 91/414/CEE définit la lutte intégrée comme « une application rationnelle d’une 

combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou 

intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l’emploi de produits chimiques 

phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des 

organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une 

perte économiquement inacceptables ». 

 

La lutte intégrée n’est pas synonyme de protection des cultures sans utilisation de produits 

phytopharmaceutiques.  Il s’agit d’une prise en considération attentive de toutes les méthodes 

de protection des plantes disponibles et, par conséquent, de l’intégration des mesures 

appropriées qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et 

maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et d’autres à des niveaux justifiés 

des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les 

risques pour la santé humaine et l’environnement (directive 2009/128/CEE). 

 

Depuis peu, sur base du règlement 1107/2009, remplaçant la directive 91/414/CEE et 

concernant la mise sur le marché des produits phytosanitaires, et de la directive 

développement durable (2009/128/CEE), la mise en œuvre des principes de lutte intégrée 

contre les ennemis des cultures est obligatoire.  Ces principes doivent être appliqués en 

accordant la priorité, autant que possible, aux méthodes non chimiques de protection des 

plantes, de lutte contre les ennemis des cultures et de gestion des cultures.  Il est donc 

pertinent d’étudier ces méthodes, leur impact sur les cultures et les populations d’adventices 

et de pouvoir mettre en évidence leurs avantages et leurs limites.   

 

1.2 Méthodes intégrées de contrôle des adventices 

La gestion intégrée des adventices repose sur deux éléments importants : 

 Le recours à un panel de méthodes de contrôle des mauvaises herbes (physiques, 

biologiques, chimiques, préventives, directes, indirectes…) en complément, voire à la 

place, d’applications d’herbicides.   
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 La connaissance de la biologie et de la dynamique des populations d’adventices, aspect 

trop longtemps négligé jusqu’ici.   

L’objectif final est d’obtenir des productions et des profits optimaux, en utilisant une 

combinaison idéale de méthodes reposant aussi bien sur des actions préventives que sur des 

connaissances scientifiques, des pratiques culturales ou des applications chimiques.  Le 

contrôle des adventices ne passe pas uniquement par l’élimination des plantes non désirables 

existantes mais également par la prévention de leur apparition, le contrôle de leur 

reproduction et de la dissémination des graines.   

 

Des mesures de contrôle indirect peuvent être prises.  Il s’agit de pratiques agronomiques 

augmentant la compétitivité de la culture par rapport aux adventices et/ou modifiant le 

développement de ces dernières.  En effet, certaines pratiques culturales peuvent influencer le 

potentiel de multiplication et/ou de survie des mauvaises herbes en perturbant des éléments de 

leur cycle de vie (germination, développement, floraison, reproduction).  Parmi celles-ci, nous 

pouvons citer  celles liées à la conduite culturale et à l’implantation des cultures telles que le 

choix de la rotation, le choix de cultivars plus compétitifs ou tolérants, l’utilisation de 

semences de qualité, la modification de la date et de la densité de semis ainsi que 

l’espacement des  lignes, ou encore la gestion des apports nutritifs.  Des méthodes telles que 

la couverture du sol à l’interculture ou les associations culturales peuvent également limiter le 

développement des plantes indésirables.   

 

Un ensemble de mesures plus directes peuvent être combinées à celles citées ci-dessus.  Il 

s’agit d’actions suppressives des adventices ou de leurs graines.  Différents travaux du sol tels 

que le labour ou le déchaumage permettent l’élimination et l’enfouissement des graines de 

certaines populations d’adventices.  D’autres pratiques, comme le faux-semis, favorisent la 

germination des mauvaises herbes pour une destruction ultérieure de celle-ci.  Des pratiques 

de désherbage dites physiques peuvent également être mises en œuvre.  Il s’agit de 

désherbage à l’aide d’outils mécaniques tels que la herse étrille, la houe rotative ou la bineuse 

ou encore le désherbage manuel.  Des méthodes de bio contrôle peuvent aussi être 

développées en utilisant les ennemis naturels (insectes, agents pathogènes…) des adventices 

et des graines produites par celles-ci.  Enfin, une application ciblée de produits phytosanitaires 

peut être réalisée en identifiant précisément les adventices présentes et les produits indiqués 

pour les éliminer.  Cette application peut même être localisée et ponctuelle.   

 

C’est dans le souci de développer l’ensemble de ces méthode qu’a été entrepris le projet 

«DG03- Dynamique des populations de trois adventices des céréales en vue de la mise au 

point de méthodes intégrées de leur contrôle».  L’étude est menée depuis l’automne 2009 en 

collaboration entre les unités de Phytotechnie des Régions Tempérées et de Biodiversité et 

Paysage de Gembloux Agro-Bio Tech, et l’Unité de Protection des Plantes et Ecotoxicologie 

du Centre wallon de Recherches agronomiques.  Elle se concentre sur la dynamique des 

populations de trois adventices importantes en céréales : le vulpin des champs (Alopecurus 

myosuroïdes Huds.), le gaillet gratteron (Galium aparine L.) et la matricaire camomille 

(Matricaria chamomilla L.).  L’impact de trois leviers agronomiques sur les adventices et sur 

la culture de froment est étudié.  Il s’agit du décalage de la date de semis (4 dates de semis, de 

mi-octobre à fin novembre), du travail du sol (labour, non-labour, intensité du déchaumage) et 

du désherbage mécanique à l’aide d’une herse étrille (nombre de passages : 0 à 3).   
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1.3 Premiers résultats 

1.3.1 Travail du sol 

Les essais s’intéressant à l’impact du travail du sol sur les populations d’adventices et sur la 

culture sont menés au même endroit depuis l’automne 2009 pour l’essai A et depuis 

l’automne 2011 pour l’essai B.  Ces expérimentations sont organisées selon un dispositif 

croisant deux facteurs, à savoir la présence ou l’absence de désherbage chimique et 5 

modalités de travail du sol (aucun déchaumage-non labour, 1 déchaumage-non labour, 2 

déchaumages-non labour, 1 déchaumage-labour, 2 déchaumages-labour), au sein de 4 

répétitions.   

 

Les résultats obtenus lors de la saison culturale 2011-2012 au sein de ces essais mettent en 

évidence un effet significatif du labour sur les densités de mauvaises herbes.   

 

Dans les parcelles non désherbées chimiquement de l’essai A, en monoculture de froment 

depuis trois ans, nous avons observé des densités de matricaires deux à trois fois moins 

élevées en labour (Figure 3.1, Gauche).  Dans l’essai B, en première année d’expérimentation, 

nous avons également constaté que les densités de vulpins dans les parcelles labourées étaient 

moindres que dans les parcelles non labourées (Figure 3.1, Droite).   
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Figure 3.1 – Gauche - Densité moyenne de matricaires camomille (plantes/m²) pour chaque modalité lors 

des relevés de mars, juin et juillet 2012 - Parcelles non désherbées chimiquement - Essai travail 

du sol A, 3 années d’expérimentations - Droite- Densité moyenne de vulpins des champs 

(plantes/m²) pour chaque modalité lors des relevés de novembre 2011, mars, juin et juillet 2012 - 

Parcelles non désherbées chimiquement – Essai Travail du sol B, 1 année d’expérimentations.   

Par son impact sur les densités de mauvaises herbes, le labour a un effet sur le développement 

et le rendement de la culture de froment.  En effet, en réduisant les densités de matricaires et 

de vulpins, le labour a limité la concurrence de ces mauvaises herbes vis-à-vis de la culture et 

a permis un meilleur développement du froment.  Les rendements observés, en l’absence de 

désherbage chimique, dans les deux essais (A et B) étaient supérieurs dans les parcelles 

labourées (Figure 3.2). 
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Figure 3.2 – Rendement moyen de la culture de Froment (kg/ha) pour chaque modalité (Parcelles non 

désherbées chimiquement - Gauche - Essai travail du sol A (récolte 10/08/2012) - Droite- Essai 

travail du sol B (récolte 13/08/ 2012). 

Au vu de ces résultats, le labour constitue un outil intéressant de gestion des adventices.  De 

plus, il s’agit d’une pratique courante, demandant rarement des investissements 

supplémentaires et facile à appliquer.   

 

1.3.2 Modification de la date de semis 

L’essai concernant l’étude de l’impact de la date de semis du froment sur les adventices et la 

culture suit un dispositif similaire à l’essai « travail du sol » en croisant un facteur présence ou 

absence de désherbage chimique et un facteur « date de semis » (4 dates de semis à intervalle 

de 15 jours de mi-octobre à fin novembre). 

 

Les données collectées au sein des essais « date de semis » des années culturales 2009-2010 et 

2011-2012, nous ont permis de démontrer l’impact de la date de semis sur le développement 

et la densité des plantes de vulpin des champs.  En effet, pour chaque saison culturale, dans 

les parcelles non désherbées chimiquement, nous avons observé une décroissance du nombre 

moyen de plantes de vulpins présentes au mètre carré ainsi qu’une diminution de la 

production moyenne d’épis par ces plantes avec le report de la date de semis (Tableaux 3.1 et 

3.2).  La densité de vulpins peut déjà être réduite de moitié avec un report de 15 jours de la 

date de semis (Date 1-Date 2).   

Tableau 3.1 – Densité moyenne de vulpins (plantes/m²) et nombre moyen d'épis par plante de vulpin pour 

chaque date de semis (intervalle de 15 jours) pour les essais réalisés au cours des saisons 

culturales 2009-2010 et 2011-2012. 

Dates de 
semis 

Plantes/m² Epis/plante 

2009-2010 2011-2012 2009-2010 2011-2012 

Date 1 9,8 11,0 10,1 19,2 

Date 2 5,3 4,5 8,4 17,7 

Date 3 4,8 1,8 6,8 16,7 

Date 4 0,7 1,5 4,5 14,2 

Pour la saison culturale 2009-2010, la production grainière par m² a pu être calculée sur base 

des différents paramètres mesurés.  Comme pour les autres paramètres, nous constatons une 

décroissance de cette production avec le report de la date de semis.  Cette production était 
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réduite de 60 % pour le semis de la fin octobre et était cent fois moindre pour le semis réalisé 

fin novembre (Tableau 3.2).   

Tableau 3.2 – Caractéristique de la population de vulpin en fonction de la date de semis- saison culturale 

2009-2010. 

Dates de semis Graines/épi Epis/plante Plantes/m² Graines/m² 

15 Oct.  2009 117 10,1 9,8 11621 

29 Oct.  2009 103 8,4 5,3 4585 

13 Nov.  2009 80 6,8 4,8 2642 

26 Nov.  2009 42 4,5 0,7 127 

 

Le décalage de la date de semis agit de manière décroissante sur l’ensemble des paramètres 

caractérisant la population de vulpin et permet de réduire facilement son développement et 

son taux de reproduction.  Un report du semis de 15 jours peut déjà contribuer à limiter la 

densité des vulpins et à réduire la pression de ceux-ci sur la culture.  De plus, ce délai permet 

également de diminuer l’enrichissement du stock semencier de la parcelle.  Si les conditions 

agronomiques et climatiques le permettent, dans des parcelles où les infestations de vulpins 

sont fréquentes et importantes, un décalage des semis de froment  peut limiter les levées de 

cette adventice et faciliter son contrôle.   

 

1.3.3 Désherbage mécanique 

Le dispositif de l’essai désherbage mécanique est assez proche de celui des deux autres leviers 

agronomiques étudiés et croise le facteur présence ou absence de désherbage chimique avec 4 

modalités d’utilisation de la herse étrille (0 passage, 1 passage, 2 passages, 3 passages).   

 

Le traitement des données recueillies au sein de l’essai mené au cours de la saison culturale 

2010-2011 a pu mettre en évidence un effet réducteur du passage de la herse étrille sur la 

densité des populations de matricaires camomille.  En effet, dans les parcelles non traitées 

chimiquement, une diminution de la densité de matricaires a été constatée après chaque 

passage de la herse étrille.  Dans les parcelles ne subissant pas de passage de la herse, la 

diminution de densité était moindre et sans doute due à la concurrence naturelle entre la 

culture et les adventices.  Après les deux premiers passages de la herse étrille, une nouvelle 

émergence de plantules a cependant été observée.  Celles-ci ont été éliminées dans les 

parcelles soumisses à un troisième passage de la herse (Tableau 3.3). 
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Tableau 3.3 – Evolution du nombre de plantes de Matricaires par unité de surface - essai désherbage 

mécanique-saison culturale 2010-2011. 

AVANT 

Hers 1
Hers 1

APRES 

Hers 1

AVANT 

Hers 2
Hers 2

APRES 

Hers 2

AVANT 

Hers 3
Hers 3

APRES 

Hers 3 

AVANT 

récolte

23 mars 24 mars 29 mars 13 avril 15 avril 20 avril 20 avril 26 avril 29 avril 14 juillet
plantes/

m²
%

0 Hersage 5,00 3,50 7,83 6,17 6,17 9,17 8,33 + 3,33 + 67

1 Hersage 5,50 0,33 1,00 0,67 0,67 1,33 4,00 -1,50 - 27

2 Hersages 4,17 0,00 1,50 0,33 0,33 1,00 1,83 -2,33 - 56

3 Hersages 6,17 0,67 2,17 1,00 1,00 0,50 0,17 -6,00 - 97

Bilan

Modalités

 

Pas de 

Hersage

Hersage

 

Les relevés réalisés au sein des différentes parcelles au cours du mois de juillet 2011, ont pu 

mettre en évidence une densité moyenne de plantes de matricaires par mètre carré 

significativement décroissante avec l’intensification du passage de la herse étrille (Figure 3.3). 
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Figure 3.3 – Densité moyenne de matricaires camomille (plantes/m²) en fonction du nombre de passages de 

herse- juillet 2011. 

Ces résultats montrent une bonne efficacité de la herse étrille, dont chaque passage entraîne 

une forte réduction de la population de matricaires. 

 

Ils ont été obtenus au cours d’une saison particulièrement favorable au succès de cette 

technique, grâce à un ensoleillement important et aux longues périodes sèches.  La saison 

précédente (2009-2010) de même que celle qui a suivi (2011-2012) n’ont pas été aussi 

propices, et les passages de herse n’ont pas toujours pu être réalisés à des stades assez 

précoces des adventices (levée à 2 feuilles).  Même si elle n’est pas applicable en toutes 

circonstances, cette technique peut constituer une alternative et un complément utile au 
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désherbage chimique.  Sa mise en œuvre ne demande pas d’investissement lourd.  Par 

l’alternance qu’elle constitue, elle contribue à limiter le risque de développement de résistance 

aux herbicides.   

 

1.3.4 Conclusion 

Une grande partie des méthodes alternatives proposées sont souvent partiellement ou 

inconsciemment utilisées depuis des décennies.  Leur utilisation ne demande pas forcément un 

investissement important et elles pourraient être appliquées quand les conditions de travail, 

agronomiques et climatiques le permettent.  Une prise en considération plus attentive de 

toutes ces pratiques, une meilleure connaissance des populations d’adventices et une 

combinaison de tous les nouveaux et anciens outils mis à notre disposition permettraient 

d’optimaliser notre gestion des mauvaises herbes. 

 

 


