
 

 

LA GESTION DES ADVENTICES EN SEMIS DIRECT 

Le passage d’un système avec travail du sol (labour ou travail superficiel) à un système en semis 

direct entraine des modifications du fonctionnement biologique du sol ainsi que de la composition des 

communautés d’adventices. La difficulté à gérer une flore d’adventices assez résistante et différente 

de celle observée en système avec labour est un problème majeur évoqué par les agriculteurs en 

semis direct. 

Quels seraient les moyens envisagés pour la maîtrise des adventices en semis direct ? 

 Principes de base 

Les systèmes en semis direct vont entrainer une modification de l’accès des semences à l’eau, à la 

lumière, et un changement des températures à la surface du sol. Ceci conduit à une modification de la 

population d’adventices. L’abandon du labour concentre le stock semencier en surface, prêt à germer. 

On sélectionne notamment des espèces de graminées annuelles et plus en général des espèces : (i) 

anémophiles, (ii) ayant de grandes plantes, (iii) ayant des petites graines, riches en lipides, peu 

dormantes et peu persistantes, avec téguments fins. De même, on peut observer une augmentation 

des espèces géophytes qui possèdent des rhizomes, bulbes ou tubercules assurant leur survie 

pendant la saison froide. Autre caractéristique générale est la sélection de populations résistantes aux 

matières actives herbicides utilisées systématiquement. 

Labour et faux semis étant des outils efficaces dans la gestion des adventices, leur absence implique 

une adaptation conséquente du système de culture. L’optimisation et la combinaison des autres 

leviers disponibles est donc indispensable. 

 Leviers 

Chimiques : 

Grâce à son large spectre d’action, le glyphosate est un atout majeur pour contrôler les adventices en 

semis direct. Cependant, dans un contexte de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires son 

utilisation est controversée. Par ailleurs, le changement de flore implique une surveillance accrue des 

parcelles, notamment dans les années de transition. Généralement une plus grande technicité est 

demandée : choix de produits adaptés, alternance de matières actives et conditions optimales 

application sont nécessaires pour maximiser l’efficacité des traitements. 

Agronomiques : 

- la rotation des cultures est primordiale en semis direct. L’alternance de cultures de printemps et 

d’hiver, ainsi que l’allongement des rotations, permet de limiter la multiplication de nombreuses 

espèces d’adventices ainsi que d’alterner les matières actives herbicides utilisées. 

- les couverts végétaux étouffants implantés tôt et garantissant une couverture jusqu’à la culture 

suivante présentent, entre autres bénéfices, la limitation du développement des adventices. 

- une bonne implantation de la culture est nécessaire afin que celle-ci concurrence rapidement la 

flore adventice. Pour cela il faut bien repartir les pailles laissées au sol et utiliser un matériel de semis 

performant et bien réglé. Egalement l’augmentation de la densité de semis peut être envisagée pour 

compenser d’éventuelles pertes à la levée. 



 

 

 

- la prédation des graines d’adventices par des insectes granivores a été étudiée comme moyen de 

lutte biologique de gestion des adventices en semis direct. En effet, il y a généralement une 

augmentation de la faune dans les sols gérés en semis direct, leur habitat n’étant pas perturbé par le 

labour. La présence de résidus de culture constitue un habitat favorable pour les insectes granivores 

qui disposent de graines d’adventices directement sur la surface du sol. Néanmoins, aucun résultat 

concluant n’a été montré quant à cette méthode de lutte biologique. 

- l’association de cultures est une alternative possible pour limiter le développement des adventices. 

Par exemple, dans un mélange de type céréale + légumineuse, si la légumineuse a une bonne 

capacité de couverture, elle peut concurrencer le adventices. 

Un système poussé : le semis direct sous couvert végétal : 

Le but est de maximiser la couverture du sol dans le temps et dans l’espace afin d’étouffer la flore 

adventice. Le semis de la culture peut s’effectuer dans un couvert qui vient d’être détruit ou qui est 

encore vivant. Dans le deuxième cas de figure la complexité est accrue car le couvert qui doit être 

compétitif vis-à-vis des adventices mais pas de la culture. Les principes à appliquer sont les suivants : 

 Associer des espèces ayant des cycles décalés dans la saison (ex. culture précoce et couvert 

tardif) 

 Repartir la compétition dans l’espace (ex. espèces ayant des systèmes racinaires 

complémentaires) 

 Choisir des espèces peu concurrentielles (ex. hauteur, port, exigence en eau et azote) 

 Améliorer la compétitivité de la culture (ex. variétés vigoureuses et précoces) 

 Intervenir directement sur le couvert pour l’affaiblir sans le détruire (ex. fauche/broyage, 

herbicides à doses réduites). 

Ces systèmes sont aujourd’hui en cours d’exploration ; les premiers résultats sont encourageants 

mais demandent beaucoup de technicité et d’appropriation de la part des agriculteurs. 

Dans des parcelles fortement colonisées par les adventices, l’absence de labour peut mener à une 

dérive du salissement. Il est déconseillé de passer au semis direct dans des situations similaires. 
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