
 Très satisfaisant 
(~70%)

Satisfaisant 
(~60%)

Insuffisant 
(~40%)

Très insuffisant 
(~15%)

La gestion des 
adventices dans  
les céréales à paille

De plus en plus de produits phytosanitaires se retrouvent  
inefficaces face aux adventices résistantes et il devient  
difficile de maîtriser cette flore. De nombreuses techniques 
alternatives existent en complément aux produits phytos ou 
en remplacement. 
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 Les graminées : 
Brome, Ray-grass résistant, folle 
avoine… 

 Les dicotylédones : 
Coquelicot résistant, gaillet, 
chardon…

Les leviers agronomiques expliqués dans la fiche n°  sont à 
mettre en œuvre en amont pour limiter le développement des 
adventices et réduire/maintenir leur nombre dans les parcelles 
infestées. En cas de problématique d’adventices résistantes ou 
d’optique de réduction d’intrants phytosanitaires, le désherbage 
mécanique s’avère très efficace en complément ou en alternative 
de la lutte chimique. Les conditions pédoclimatiques sont déter-
minantes : absence de pluie le jour de l’intervention et temps 
séchant 3 à 5 jours suivant l’intervention.

Stade       Semis         levée     cotylédon         1F             2F               3F       4F/Tallage   6F/épi 1cm 8F               10F 
Céréale à 
paille 

             

Herse étrille

Plage d’utilisation

Stade optimal Stade inadapté

Efficacité selon les stades des adventices

Recommandations

Un passage en aveugle est possible en prélevée (7-8 km/h). Attention à ne pas endommager le jeune germe.
L’outil est ensuite utilisable à partir du stade 2F de la céréale (3-4 km/h, faible agressivité des dents) puis tallage/
début montaison (6-8 km/ha, agressivité moyenne à forte).
Une intervention tardive est possible, sur gaillet par exemple, au stade 2 nœuds-épiaison (8-10 km/h, agressivité 
moyenne). 
Il est préférable d’augmenter la densité de semis de la céréale (+10%) et de semer plus profond afin de compenser 
les pertes éventuelles de pieds.
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Recommandations
La houe rotative est utilisable en sols battants pour écroûter et désherber les très jeunes adventices en prélevée  
(12-15 km/h) puis de 2-3F à fin tallage (15-20 km/h).
Les deux outils sont complémentaires et dépendent du type de sol. Si la herse ne pénètre pas dans le sol,  
la houe rotative est préférable par exemple.

Lutte chimique
Afin d’optimiser l’action des herbicides, il faut traiter tôt sur des adventices jeunes et être dans des conditions  
climatiques optimales (hygrométrie, température : tôt le matin ou tard le soir, adjuvants avec des antigraminées foliaires 
et conditions météo après traitement : pas de gel, faible amplitude thermique, pas de pluie dans les 4 heures après  
traitement). Il est indispensable d’alterner les familles de matières actives pour limiter les effets de résistance (si  
problème de ray-grass résistant, privilégier les traitements d’automne).

Houe rotative

Plage d’utilisation

Stade optimal Stade inadapté

 Très satisfaisant 
(~70%)

Satisfaisant 
(~60%)

Insuffisant 
(~40%)

Très insuffisant 
(~15%)

Efficacité selon les stades des adventices

Stade minimum

Stade       Semis         levée     cotylédon         1F             2F               3F       4F/Tallage   6F/épi 1cm 8F               10F 
Céréale à 
paille 

            

Bineuse

Le binage est possible en céréales à paille associé à du matériel de précision 
pour travailler au plus près du rang et ne pas l’abîmer (caméra de guidage). 
Le binage est à éviter en coteaux pentus (érosion du sol).
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