RÉSUMÉ PRATIQUE

Diversifier les rotations en introduisant
une culture de printemps pour réduire la
pression adventice dans le Berry
Problème
Pour des raisons principalement économiques, les
rotations dans la région du Berry sont courtes et
axées sur les cultures d'hiver (colza-blé tendreorge). Ces rotations sont sujettes à une forte pression adventice (ex : vulpin, ray-grass, gaillet, géranium, etc.) dont certaines présentent des résistances et entraînent donc une forte dépendance
aux herbicides (IFT moyen de 2,9). Des projections
sur dix ans (réalisées par Arvalis, Terres Inovia et
ITB à l'aide de l'outil SYSTERRE®) ont montré que
la pression des mauvaises herbes pourrait encore
augmenter dans ces rotations, entraînant une augmentation de 37% de l'utilisation des herbicides,
une perte de 8% de la productivité des cultures et
une diminution de 63 % de la marge nette.

Mise en oeuvre
Thème
Rotation, système de culture, gestion des adventices
Conditions agronomiques du Berry

Impacts mesurables
Toute l’année
Équipement
Bineuse, herse étrille
Adapté en alternative à
Rotations courtes axées sur les cultures d’hiver

Photo 1 : Vulpin, une adventice résistante présente
dans le Berry (Source: ARVALIS)

Solution
Pour limiter et réduire la pression des mauvaises herbes
et la dépendance aux herbicides, des systèmes de culture
diversifiés sont à l'étude sur la plateforme Syppre du
Berry. La diversification de la rotation sur 9 ans avec l’introduction de maïs et de tournesol pendant deux années
consécutives contribue à réduire la pression adventice.
D'autres cultures de printemps comme la lentille peut être
ajoutée dans la rotation pour apporter une valeur ajoutée
tout en rompant le cycle des mauvaises herbes.

Photo 2. Rotation de 9 ans évaluée sur la plateforme
Syppre Berry intégrant des cultures de printemps
(Source: Syppre)
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Résumé Pratique
Avantages
Ce type de rotation intégrant des cultures de printemps adaptées à la région peut réduire la pression adventice tout
en réduisant l’empreinte environnementale et en apportant des avantages économiques. La diversification des espèces et des dates de semis, l’implémentation de couverts et la réduction du travail de sol participent aussi à l’amélioration très nette de la gestion des adventices. Les projections sur dix ans ont montré (i) une réduction de l'utilisation d'herbicides de 35 % ; (ii) une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 32 % ; et (iii) grâce à l’introduction de cultures à haute valeur ajoutée et une augmentation des marges nettes de 12 %.

Recommandations pratiques
• Mettre en œuvre des stratégies combinant des travaux profonds (dents) et superficiels (disques) pour réaliser un
faux semis et enterrer les graines.
• Utilisation d'une bineuse dans sur les cultures de maïs et de tournesol jusqu'au stade 8 feuilles visibles au
maximum. Il est possible de l'utiliser avant la levée de la culture en fonction de la profondeur de semis.
• Utilisation d'une herse étrille sur les céréales : au stade de la prélevée pour les céréales semées assez profondément (4 à 5 cm) ; au stade de la germination ou plantule pour les mauvaises herbes ; au stade de la reprise
de végétation (mi-février à mi-mars) pour les jeunes mauvaises herbes en conditions sèches.
• Pour le colza, le succès exigera une biomasse importante en automne pour concurrencer les mauvaises herbes.
• Pour les courtes périodes d’intercultures, préférer les légumineuses de début d’été (trèfle d’Alexandrie ou fenugrec). Pour les périodes d’intercultures plus longues, semez les espèces utiles en termes de carbone et
d'azote (phacélie, fève, radis, sarrasin, etc.)
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