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2 projets de stage

BioFuncTool (Justine Malaterre)

 Etude de la santé des sols sur 3 

critères : 

o Maintien de la structure 

o Cycle des nutriments

o Transformation du carbone

VigieFlore (Salomé Lecomte)

 Relevé de la flore adventice



26 parcelles de maïs étudiées

- 18 parcelles BioFuncTool sur 

Terre Noire

- 24 parcelles VigieFlore



Bilan VigieFlore 2020
Par Salomé Lecomte
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La méthode VigieFlore

 Opération organisée chaque année par Syngenta sur maïs, soja, tournesol et 

blé

 Relevé des adventices effectué 45 jours après le dernier désherbage

 Comptage des adventices par espèces sur 5 points aléatoires de 1m^2 dans 

chaque parcelle  relevé du nombre de pieds et de la hauteur moyenne sur 

chaque point

 Cheminement couvrant toute la parcelle en évitant les bordures

Bordure à éviter (15-20 m)

Zone à couvrir



Désherbages appliqués

 Stratégie de désherbage majoritaire : un passage entre le semis et ¾ feuilles 

suivi d’un rattrapage (14 parcelles sur 24)

Herbicide Part des parcelles où 

le produit est utilisé

Banvel 54%

Glyphosate/RoundUp 42%

Isard 29%

Auxo 25%

Camix 21%

Adengo 21%

1,971,30 1,53

3,23
1,70

Boîte à moustache IFT herbicides

1,27

Le Banvel est utilisé en premier désherbage

Le glyphosate est utilisé pour détruire le couvert



Densité moyenne d’adventices
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Boîte à moustache densité d’adventices
9,47

17,78

5,8

 Les densités d’adventices sont très variées selon les parcelles, 

allant de parcelles très propres à très sales



Adventices majoritaires

Adventice Pourcentage des 

parcelles où il a été 

observé

Sétaire glauque 63%

Mouron des oiseaux 54%

Panic pied de coq 50%

Chénopode polysperme 42%

Chénopode blanc 38%

Morelle noire 38%

Liseron des champs 38%

Sétaire verticillée 29%

Cardamine hérissée 29%

Liseron des haies 29%

Mercuriale annuelle 25%

 Sétaire et panic font partie des PSD, 

graminées difficiles à éliminer

 Le mouron des oiseaux est petit et 

peu gênant

 Les chénopodes peuvent poser des 

problèmes à la récolte si la densité 

importante

 Le liseron est un adventice vivace, 

assez envahissant qui forme des lianes

Sétaire glauque Mouron des oiseaux

Densité moyenne

7,26

7,55

2,47

1,8

1,57

2,37

9,6

2,46

2,9

2,73

7,15

Adventices présents sur de nombreuses 

parcelles mais en faibles quantités



Evolution de la répartition des adventices
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Adventices problématiques (1)

 Datura stramoine : adventice toxique pour les hommes et les animaux

 Présent sur 5 parcelles sur 24

 Densité moyenne de 1,5 pieds/m^2

 Hauteur moyenne de 39cm

 Sicyos anguleux : fait des lianes rendant la récolte impossible

 Présent sur 2 parcelles sur 24

 Densité moyenne de 0,2 pieds/m^2

 Hauteur moyenne de 20 cm

Source : Ministry of Agriculture, Food,  and Rural Affair – Ontario.ca



Adventices problématiques (2)

 Liseron des haies : adventice formant des lianes qui s’enroulent autour du 

maïs, peut devenir très envahissant

 Présent sur 7 parcelles sur 24

 Densité moyenne de 2,45 pieds/m^2

 Hauteur moyenne de 34 cm

 Oxalis : adventice se développant à partir de bulbes, très difficile à éliminer

 Présent sur 3 parcelles sur 24

 Densité moyenne de 32,2 pieds/m^2

 Hauteur moyenne de 9,6 cm



Adventices problématiques (3)
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Le travail du sol a-t-il un effet sur la flore 

adventice ? (1)

Variables à expliquer

 Densité moyenne d’adventices

 Diversité spécifique (indice de 

Simpson)

 Part de graminées dans la flore

 Part de dicotylédones dans la flore

 Part de vivaces dans la flore

Variables explicatives
 Type de sol

 Monoculture

 Présence d’un couvert hivernal

 Travail du sol (type et profondeur)

 Date de semis

 Densité de semis

 Taille de l’inter-rang

 Binage

 IFT herbicides

 Stratégie de désherbage

Question posée pour le rapport de stage  étude statistique des données de relevé de flore



Le travail du sol a-t-il un effet sur la 

flore adventice ? (2)
Pour 4 paramètres (diversité spécifique, part de graminées, de dicotylédones et de vivaces) 

aucune tendance ne s’est dégagée, ne permettant pas de répondre à la problématique

Dicotylédones Graminées Vivaces

Diversité spécifique

Graphes représentant différentes variables à expliquer par le travail du sol

- LAB : Labour

- SD : Semis Direct

- TCS_PROF : TCS avec profondeur de travail du sol > 10 cm

- TCS_SUP : TCS avec profondeur de travail du sol < 10 cm

Modalités :



Le travail du sol a-t-il un effet sur la flore 

adventice ? (3)

Une tendance se dégage des graphes : 

Le travail du sol profond diminue la densité d’adventices

Prof. >10cm Prof. <10cm

Pour la densité d’adventices

Semis Direct

TCS avec travail 

du sol <10cm

Labour

TCS avec travail 

du sol >10cm



L’IFT a-t-il un effet sur la flore adventice ? 

Etude statistique du lien entre l’IFT et la densité d’adventices 

La densité d’adventices augmente avec l’IFT, 

la relation est validée statistiquement
(p-value = 0,04)

Interprétation : plus une parcelle est sale plus on la traite 

OR les herbicides ne sont jamais 100% efficaces 

donc malgré les herbicides apportée elle reste sale

18



Le méteil a-t-il un effet sur la flore adventice ?

Etude d’un essai méteil sur une parcelle de M. Hounieu à Coarraze
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 Plus d’adventices sur la partie sans méteil

 Plus grande diversité sur la partie méteil

Il semblerait que, sur cette parcelle, 

l’implantation de méteil en interculture

ait un effet bénéfique sur la gestion des 

adventices



Bilan

 Surveiller le datura, le liseron, le sicyos anguleux et l’oxalis qui sont des 

adventices problématiques présents dans la région

 Le travail du sol profond (labour ou TCS, profondeur > 10cm) permet une 

réduction de la densité d’adventices

 Les parcelles sales à l’origine ont tendance à rester plus sales que les autres 

malgré le passage d’herbicides

 Il semblerait que l’implantation de méteil à l’interculture aide à la gestion de 

la flore adventice


