
Lusignan

Contexte pédoclimatique

Localisation Roche mère Couleur
Texture de 

surface
Profondeur

Plateaux
Silex et 

argile

Brun 

foncé
Limoneuse 100 cm

Caractères Valeurs

Argile 16 %

Limons 70 %

Sables 14 %

MO 2.2 %

pH 6.8

RU 125 mm

Calcaire total 0 g/kg

Précipitations annuelles

1990 - 2017 800 mm
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Lusignan

IGCS,CRA Poitou-Charentes. 2013

Terres Rouges à Châtaigniers moyenne à profonde)

� sol limoneux sur argile lourde en profondeur, 

� MO moyenne (1,8 – 2 %),

� pH acide (6,5) 

� RU de 80 à 150 mm, 

� % variable de cailloux en surface



Rés0Pest
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Réseau expérimental de systèmes de culture zéro-pesticides

en Grande Culture et Polyculture-Elevage

Contraintes expérimentales

Produits phytosanitaires : Aucun pesticide (hors stimulateurs des défenses naturelles et

moyens biologiques répertoriés dans l’index ACTA).

Maintien des Cultures représentatives de la région : Colza et blé tendre

Irrigation : Pas d’irrigation.

Fertilisation : Engrais de synthèse autorisé

Objectifs

� Projet Rés0Pest lancé en 2012

� concevoir, expérimenter et évaluer les performances de rotations sans pesticides

� analyser le fonctionnement de ces agroécosystèmes, notamment les régulations

biologiques.

INRA Lusignan – Unité FERLUS

chef de culture domaine expérimental – Guillaume Audebert



Rés0Pest

Prairie 3 ans Blé
Colza 

associé
Repousses

colza
Sorgho 

ensilage
Méteil 

ensilage
Sarrasin 
dér. + CI Soja CIPAN Orge P
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Rotation pratiquée

Réseau expérimental de systèmes de culture zéro-pesticides

en Grande Culture et Polyculture-Elevage

Assolement 2018-2019

G9A: Soja

G9B: Méteil

G9C: Colza

G9D: Prairie



Gestion des adventices : 1ère version
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Prévisionnel  « sur le papier »



Gestion des adventices : 2ème version
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Constats

1. La prairie permet de « gérer » le chardon, mais pas le rumex

2. Les coupes successives ont même tendance à privilégier le rumex  (« qui redémarre plus vite 

que la prairie »)

3. Modifications du rythme de coupe  => moins de coupe et fauche quand rumex en « grains »

Interventions spécifiques pour la gestion du rumex

� Déchaumages précoces, intensifs

Prairie 3 ans Blé
Colza 

associé
Repousses

colza
Sorgho 

ensilage
Méteil 

ensilage
Sarrasin 
dér. + CI Soja CIPAN Orge P

Déchaumages après 2ème coupe (fin juin)

puis scalpages/vibroflex

Semis moutarde en aout.

Broyage, covercrop et semis blé 

Déchaumages/scalpages /vibroflex puis 

herse étrille

Travail du sol

« du plus profond au moins profond »

Déchaumages 

« scalpage »

Déchaumage Déchaumage Déchaumage Labour



Méthode de destruction visée
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Principe

- Couper le rumex et séparer la partie végétative de la partie « réserve » afin d’épuiser

la plante pendant l’été et détruire le rhizome

- Répéter régulièrement le travail du sol

Source : CRA-NA Ecophyto



Gestion du rumex à la destruction de la prairie temporaire
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Prairie temporaire 3 ans Blé tendre

« cure anti-rumex » 

COVER CROP
- « casser » la prairie

- « décompacter le sol en surface »

- Permettre au déchaumeur de pénétrer dans le sol

juin juillet août septembre octobre

…

DECHAUMEUR à Ailettes
- 2 à 4 déchaumages « tous les 15 jours »

- Profondeur :  7-8 cm

SEMIS « couvert végétal »
- Couvert à développement rapide : moutarde

- Densité : 8-10 kg/ha

Broyeur + COVER CROP
- Destruction « couvert végétal » : broyage

- Destruction des rumex sous le couvert : cover-crop

- Préparation du lit de semence pour le blé tendre

Prairie 3 ans Blé
Colza 

associé
Repousses 

colza
Sorgho 
ensilage

Méteil 
ensilage

Sarrasin 
dér. + CI

Soja CIPAN Orge P



Gestion des adventices : matériel disponible à Lusignan

Cover crop
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Déchaumeur

à ailette

Acquisition 2015



07/08/14

11/09/14 10/10/14

24/10/14

Parcelle : G9A 

Campagne 2014/2015

05/12/14 01/07/15

5 pieds/m²

0,5TMS/ha d’adventices / blé t. 51qx

24/04/14

33 pieds/m²

1 fissurateur

1 cover crop

1 vibroflex

1 labour

1 vibroflex

1 vibroflex

hiver humide

2 houe + 1 binage

1 vibroflex



07/10/15

6,2TMS/ha

07/10

10/04/15

61 pieds/m²

Parcelle : G9B 

Campagne 2015/2016

3 ailettes

1 vibroflex

1 cover crop

2015 : Acquisition du déchaumeur à ailettes

Toujours qques rumex sous 

la moutarde (peu développés)

Printemps 

humide

3 houe 

+ 1 binage
05/11/15 Semis blé tendre

1 broyage

2 cover crop

04/07/16

15 pieds/m²

3,3TMS/ha d’adventices 

Rendement blé t. : 11 qx/ha

+ paille : 4TMS/ha

2016 mauvaise année 

généralisée !



10/07/18

10/04/17

03/11/176 passages 

(covercrop, vibroflex) 

Couvert moutarde

= 5,5TMS/ha

0,2TMS/ha de rumex

Rendement blé : 50qx

+ paille 13,2TMS/ha

Parcelle : G9C 

Campagne 2017/2018

1,3TMS/ha d’adventices

Des rumex en cours de  

développement sous le blé tendre

1 herse étrille



Conclusions
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- Destruction importante après prairie temporaire

= « régulation et présence acceptable » du rumex dans les cultures suivantes

- Tous les rumex ne sont pas détruit = « accepter » la présence de qques pieds

Inconvénients

- Temps de passage

- Coût de mécanisation (usure)

- Consommation carburant

Années testées

de  destruction après prairie

Nombre

passages mécaniques

2014-2015 7

2015-2016 7

2016-2017 6


