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 Agrément Agri-Mieux Rupt de Mad 2015-2018 
Gestion des adventices lors de l’interculture 

SEPTEMBRE 
2016 07 

Suite à la commission de novembre 2015 reconduisant l’agrément pour les trois 
prochaines années de l’opération Agri-Mieux « Rupt de Mad », des recommandations 
ont été faites pour déboucher sur des propositions partagées entre prescripteurs. 

Un Référentiel partagé 

Le Comité de Pilotage a proposé différentes actions à maintenir voire à développer. 
 
La décision a été prise de réunir un COmité TEChnique (COTEC) « prescripteurs » avec 

présence des décideurs et des technico-commerciaux en ciblant les intervenants Rupt de Mad. Il 
s’est réuni au printemps pour informer des enjeux du bassin versant du Rupt de Mad et engager 
la construction d’un message commun. Un guide « prescripteurs » a été élaboré. 

 
 
 

Par souci d’efficacité, un ciblage de territoires au sein du Rupt de Mad s’est opéré. Les 
Chambres d’Agriculture proposent un traitement des données de l’enquête 2005-2010 pour 
localiser ces zones à enjeux selon le risque « Eaux Souterraine - ESO » et « Eaux SUperfielles - 
ESU ».  

 
 

Par simple demande à la Chambre d’Agriculture, vous avez la possibilité d'avoir accès à ces 
cartes de risque pour votre exploitation. Vous pourrez ainsi apprécier la vulnérabilité de vos 
parcelles au transfert des phytosanitaires. 

 
 

 
Un référentiel partagé sur le désherbage orge et blé a été élaboré. Il reprend les éléments 

généraux : 
 
 

⇒ Sur le transfert des principales molécules problématiques 
du secteur d’étude 

 

⇒ Sur les pratiques culturales à risque 
 

⇒ Sur les réflexes à adopter en fonction de la culture 
réceptrice du produit, de la date d’application, de la 
météorologie, de la pédologie, etc. 
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La qualité de l’eau sur le « Rupt de Mad » 

Le principal enjeu du secteur reste l’Alimentation en Eau Potable de la Ville de Metz 
qui s’étend du Lac de Madine et de ses affluents à la retenue d’eau d’Arnaville. Depuis 
1995, l’opération Ferti-Mieux puis Agri-Mieux est en place sur ce bassin versant. 

Aujourd’hui, votre implication a permis de concrétiser des travaux intéressants et 
ambitieux avec des résultats positifs sur la qualité de l’eau. Ce constat sur la qualité 
des eaux vous motivera certainement à maintenir vos efforts accomplis dans cette 
démarche volontaire. 

Les stations de surveillance 

2 stations de surveillance en eau superficielle 
     Onville et Essey-et-Maizerais 
 

2 stations de surveillance en eau souterraine 
     Captages d’Apremont la Forêt et d’Onville 
 

Analyses : Sur un an, 6 à 12 analyses par site avec 280 
molécules phyto recherchées et 12 analyses Nitrates 
 

L’objectif de ce suivi est de représenter de maniè-
re objective la qualité des eaux 

Les eaux superficielles 

Les nitrates 
     Teneurs moyennes raisonnables 
 

Les phyto 
     Baisse du nombre de dépassements de seuil 
 

Constat général 
     Maintenir la vigilance Nitrates (automne-hiver) 
     Phyto : cas de l’isoproturon (transfert) 

Les eaux souterraines 

Les nitrates 
     Fléchissement à Apremont à confirmer (< 40 mg/l) 
     Teneurs moyennes faibles à Onville (15-20 mg/l) 
 

Les phyto 
     Vigilance pour les désherbants d’automne 
 

Constat général 
     Atrazine et dérivés toujours présents 
     Travaux en cours sur ces captages communaux 

Liste des molécules détectées : 
2,4-D 
AMPA 

Atrazine 
Atrazine déséthyl 

Bromacil 
Glufosinate 
Glyphosate 

Métazachlore 
Metsulfuron méthyle 

Tébutame 

Depuis le lancement de l’opération Agri-Mieux Rupt de Mad, la qualité de l’eau s’est 
significativement améliorée. 

 

Les résultats des analyses d’eau ont montré que les produits phytosanitaires sont 
moins souvent présents et en plus faible quantité qu’il y a quelques années. 

 

Les agriculteurs du Rupt de Mad ont ainsi su concilier la production d’une 
alimentation en eau de qualité, en quantité suffisante, tout en préservant la 
ressource en eau et leur activité économique. 

 

Cette tendance positive est remarquable mais surtout à confirmer ! 

Des résultats positifs 
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Le zoom sur l’isoproturon 

L’isoproturon est un enjeu majeur sur la Moselle et donc le Rupt de Mad : 
• L’Iso a provoqué le déclassement de la qualité de la Moselle (et du Rhin) en automne 2015 
• Présence dans les analyses à Onville – Point de vigilance : traitement pour l’Alimentation en 

Eau Potable impossible si la matière active dépasse 2 ug/l 
• Substance prioritaire avec des objectifs de réduction de 30% des rejets 2015 - 2021  

Un contexte à prendre en compte 

Différentes causes de son utilisation : 
     Retrait d’autres herbicides d’automne (choix orienté) 
     Difficulté des exploitants à s’adapter à la réglementation et aux répercussions environne
 mentales de leurs pratiques (problématique transfert à intégrer avec ses limites)  
 

Caractéristiques peu favorables de cette molécule  
     KOC faible : faible pouvoir à se fixer aux molécules du sol 
     Solubilité moyenne : sensibilité non négligeable au lessivage ou au ruissellement 

Leçon à retenir 

On ne peut pas envisager la seule substitution par une autre matière active comme 
durable.  

Le désherbage d’automne 

Les programmes chimiques efficaces dans le passé sont aujourd’hui mis en défaut et ne 
constituent plus LA solution. Les leviers agronomiques préventifs de lutte contre les adventices 
sont plus que jamais à privilégier. En présence d’une forte population, favorisée par les 
phénomènes de résistances au printemps, l’usage des herbicides d’automne reste souvent 
inévitable. 

 

Les mécanismes de transferts des produits phytosanitaires dans les eaux sont complexes. Les 
risques font intervenir un ensemble d’interactions. 
 

Si on se concentre sur les produits utilisés, il s’agit de prendre en considération leurs 
caractéristiques (solubilité, demi-vie DT50, partage avec l’eau le sol, etc.) et leurs usages en 
terme de dose, de positionnement, de mode d’action, de période d’application par rapport à la 
pluie ou au risque de drainage. 

Un indice composite de la mobilité des subs-
tances chimiques (Koc) et de leur durée de vie 
(DT50) appelé le Coefficient de Gustafson (GUS) 
déjà connu indique leurs courbes d’isopotentiel 
de mouvement (plus le GUS est élevé et plus le 
risque de transfert est grand). 

Selon cette approche certaines molécules au-
raient un faible risque de transfert (Pendi., Pro-
su.) et d’autres seraient plus à risque : Méso., 
Chlorto., Flufe., Iso. 
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Leviers agronomiques contre les adventices d’automne 

La maitrise des graminées automnales est la difficulté majeure du désherbage des rotations 
colza-blé-orge. En effet, la chimie est simple à actionner pour lutter contre les adventices mais 
connaît des limites : perte d’efficacité, résistances, impacts sur la qualité de l’eau, coût. 
L’interculture devient ainsi le moment à privilégier pour lutter contre les adventices en stimulant 
leurs levées et en les détruisant avant le semis de la culture : des choix sont encore possibles 
pour limiter leur développement. 

     Il existe également une méthode développée 
par la CRAGE, Chambre  Régionale  d’Agriculture  
Grand Est, qui synthétise le risque global de 
transfert vers les eaux, superficielles (ESU) ou 
souterraine (ESO). De quoi adapter vos pratiques 
selon les enjeux qualité de l’eau de votre 
secteur. 
 

     Les cocktails utilisés de molécules ne se 
dénotent pas significativement de l’isoproturon : 
leur risque de transfert n’est donc pas 
négligeable. 

Ces quelques éléments montrent bien les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés 
sur le désherbage d’automne. Sous cette thématique « transfert », il apparaît aujourd’hui 
inévitable de se pencher sur les alternatives : substitution des produits, leviers agronomiques et 
de moyens de lutte non chimique contre les adventices.  

Source : CRAGE 
Chambre Régionale d’Agriculture 

du Grand Est 
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Le faux-semis 
 

     Principe 
 
 

     L’objectif du faux-semis : Stimuler la levée 
des graines d’adventices (et repousses) puis les 
détruire avant la culture. Le faux-semis consiste 
donc à préparer le sol comme pour le semis 
d’une culture. 
     Sa réussite dépend des adventices ciblées, du 
choix des outils et reste dépendante des conditions 
climatiques. 
 

     Clé de la réussite 
⇒ Sol fin, rappuyé et humide 
⇒ Préparation du sol superficiellement 
⇒ Bon contact terre-graines (roulage) 
⇒ Intervenir pendant la période de germination 

préférentielle des adventices visées.  
      

     La levée de dormance du vulpin a lieu entre 
mi-septembre et mi-octobre, période où les 
faux-semis seront les plus efficaces. 

 

Profiter de l’interculture pour épuiser le stock semencier  

Le labour 
     En enfouissant des graines, dont la majorité 
germe dans les premiers cm, le labour est une 
technique efficace pour lutter contre les ad-
ventices. Toutefois, toutes les espèces n’ont pas la 
même durée de vie dans le sol : un labour trop fré-
quent va remettre en surface certaines graines qui 
peuvent ainsi germer. 

 

     Par contre, pour les espèces annuelles dont les 
graines dépérissent rapidement dans le sol (brome, 
vulpin, ray-grass, panics…), un intervalle de 3 à 
4 ans entre chaque labour est optimal. 
 
 

     Le labour détruit efficacement les semences d’ad-
ventices qui ont une faible durée de vie dans le sol 
(TAD élevé) et qui germent à faible profondeur. 

Des choix au semis pour limiter la levée des adventices  

     La date de semis permet de lutter de façon préventive contre les adventices. 
 
 
 

     Pour les céréales d’hiver, et notamment le blé, retarder la 
date de semis permet d’esquiver la période de levée préféren-
tielle des graminées automnales (vulpin et brome). Toutefois, un 
semis tardif expose la culture à un risque climatique plus impor-
tant et peut impacter légèrement le rendement. Cette technique 
nécessite des adaptations, notamment au niveau du choix de la 
variété et une densité de semis plus élevée. 

Source : ARVALIS 



Partenaires Techniques : 
 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Julien GRAND : 03.83.93.34.92 - Julien BASUYAUX - 03.83.93.34.76. 
Chambre d’Agriculture de Meuse :  Gwenaël COUSIN - 03.29.76.81.40 
EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45 
Coopérative Agricole Lorraine : Jean-Luc LEFEVRE - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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Utiliser la rotation pour perturber les mauvaises herbes   

     Le choix des cultures de la rotation et leurs successions agissent sur 
les populations d’adventices de différentes façon. 
 

     Contre le vulpin, il apparaît essentiel de développer les plantes à fleurs 
et des cultures de printemps (pois, etc.). Ainsi, il est possible d’implanter 
une nouvelle culture à une période où l’adventice problématique 
ne germe pas habituellement afin de réduire le risque de levées. 
     L’alternance des cultures permet aussi de disposer de solutions chimi-
ques ayant des modes d’actions différents et donc de limiter l’apparition 
de résistances. 
     Les cultures couvrantes ou nettoyantes étouffent les adventices 
par phénomène de concurrence pour la lumière, l’eau ou les éléments 
nutritifs. Les prairies temporaires et luzerne sont par exemple des têtes 
de rotation nettoyantes qui, grâce notamment aux fauches répétées, 
permettent de lutter contre les vivaces. 

     Si l’allongement de la rotation est parfois compliqué par le climat, des contraintes techniques 
(type de sol, région…) et économiques (temps de travail, débouché…), l’interculture doit devenir 
le moment privilégié de lutte contre les adventices ! 

Le désherbage mécanique, une solution curative  

     En plus de l’économie d’intrants et du respect de l’environnement, le désherbage mécanique 
peut être une solution supplémentaire lorsque le chimique montre ses limites. Trois outils sont à 
votre disposition : la herse étrille, la houe rotative et la bineuse. 
 

⇒ Pour travailler efficacement, ces outils nécessitent un sol ressuyé, nivelé et rappuyé. Le 
type de sol oriente bien entendu le choix de l’outils. En effet, la herse étrille n’est pas re-
commandée en sol battant. Il faudra alors préférer la houe rotative pour sa fonction dé-
croûteuse, qui à l’inverse, ne sera pas adaptée en sol caillouteux. 

 
⇒ Le type de sol est moins discriminant pour la bineuse. 
 
⇒ Dans tous les cas, un temps sec après l’intervention favorise le dessèchement des plantu-

les déracinées et évite donc leur repiquage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ De manière générale, l’efficacité du désherbage mécanique est plus importante sur adventi-

ces jeunes (stade « filament blanc », une feuille) bien que la bineuse reste efficace sur 
des adventices plus développées (jusqu’à 6 feuilles). 

Source : ARVALIS 


