
FAUT-IL SAUVER 
LES 

MAUVAISES HERBES ? 
Colloque 

Gap, 9-12 Juin 1993 

CJIIIIIaYatoln laJilLiq•t Jlatlow 

• 
GAP-OHA!UlN:CE 



ROLES DES ADVENTICES DANS LE PATURAGE OVIN EN RÉGION 
MEDITERRANEENNE 

Résumé: 

S. BELLON 
INRA -SAD, Unité d'Ecodéveloppement 

Site Agroparc- 84914 A VIGNON Cedex 09 

La composition et l'importance des messicoles résultent des systèmes de culture intégrant des céréales. TI 
importe donc de situer l'état d'une parcelle par rapport à une histoire culturale et des objectifs d'utilisation. Ce 
texte présente des résultats acquis sur les rôles des adventices en région préalpine, dans des exploitations de 
polyculture-élevage ovin. L'articulation entre grandes cultures et élevage conduit à réviser le jugement sur la 
"nuisibilité" des adventices, en considérant non seulement la production céréalière (grain et paille) mais aussi 
l'utilisation pastorale des chaumes. Les rôles alimentaires des adventices associées aux chaumes sont 
spécifiques : repas estival complet, élément d'un circuit de pâturage en période de soudure, alimentation en 
début d'automne. Cette valorisation de ressources complexes incite à un renouvellement de l'approche des 
systèmes de culture à faible niveau d'intrants. 

Abstract: 
Practices integrating botb crop and livestock production provide a new perspective to weed managemenL In 
sucb situations, at a plot level, the total output includes grain, straw and subsequent pastoral utilizations. Weed 
composition and leve! partly result from the whole cropping system. Therefore we consider the way farmers 
organize, cultivate and use their land in mixed crop-livestock farming. Several feeding roles cao be identified 
for weeds : complete summer grazed meal, part of a grazing route, fodder rote during automn ... Utilization 
practices and production results are described and then discussed. 

Dans le sud de la France, les plantes spontanées occupent une part importante du territoire : les 
terres de parcours (garrigues, landes ou maquis) représentent souvent l'essentiel des swfaces 
d'une exploitation agricole. L'élevage de ruminants est une voie pdvilégiée d'utilisation et de 
gestion de ces espaces, même si d'autres usages peuvent coexister : production ligneuse, 
chasse, cueillette, tourisme ... Cette permanence des parcours conduit aussi à reconsidérer la 
place des plantes cultivées ; elles ne peuvent être abordées indépendamment de leur relation 
avec les plantes spontanées (Harlan, 1987). La frontière entre les deux n'est pas toujow·s 
évidente, comme en témoignent certains travaux actuels de prospection et de sélection visant à 
étendre l'utilisation de légumineuses annuelles à ressemis (Medicago et trèfle souterrain). De 
même, des techniques comme le sursemis visent une association entre plantes spontanées et 
cultivées sur une parcelle. 

En situation de polyculture-élevage, le producteur gère un ensemble de végétations diverses 
dans son exploitation agricole. TI organise leur utilisation dans le temps et dans l'espace pour en 
faire des ressources alimentaires ou fourragères destinées au troupeau ou bien à des lots 
d'animaux. TI écrit également l'histoire culturale de chacune de ses parcelles au fil des 
campagnes agricoles. Cette histoire peut être lue par les agronomes au moyen du concept de 
n système de culture If. 

Dans un premier temps, nous présentons ce concept et son utilité dans une perspective de 
mruûi.se des adventices. Ensuite, nous abordons les rôles alimentaires des messicoles dans le 
cas concret d'un élevage utilisatew· de chaumes et nous l'élargissons à d'autres situations où les 
chaumes sont pâturés ou non après récolte. Enfin, nous examinons les conséquences de ces 
pratiques d'utilisation pastorale sur les opérations cultw·ales ulté1ieures. 
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POSITION DES ADVENTICES DANS LES SYSTEMES DE CULTURE 

Définitions préliminaires 

Chaque surface cultivée fait partie intégrante d'un système de culture qui comprend les cultw-es 
successives sur une même parcelle et les itinéraires techniques appliqués à chacune de ces 
cultures (Sebillotte, 1990). Les successions culturales ont un effet important sur la flore 
adventice présente dans une parcelle, lié à la durée et à l'alternance de cultw-es Gugées 
"salissantes" ou "nettoyantes"). Lorsqu'il y a des prairies temporaires dans la succession, la 
maîtrise des adventices est favorisée par une réduction des possibilités de renouvellement du 
stock de graines ; en revanche, lorsque la prairie vieillit, la présence d'adventices pluriannuelles 
est facilitée par la dispatition de plantes et l'apparition de "trous" (Sebillotte, 1980). Ainsi, la 
luzerne est considérée comme un précédent salissant (Debaeke et al., 1990), le chiendent 
rampant étant commun dans de vieilles luzernières. En région rnéditen·anéenne, la succession 
prairie/céréales est assez répandue. Par exemple, deux à trois cultw-es de céréales suivent une 
prairie de légumineuses fowTagères : luzerne, sainfoin ou trèfle ; le pas de temps concerné est 
alors compris entre cinq et dix ans. La composition de la flore adventice (stock semencier, 
flore levée) peut être considérée comme le reflet de l'histoire cultw-ale de la parcelle (Debaeke, 
1988), selon les deux critères de définition des systèmes de culture : successions et itinémll.-es 
techniques, en particulier les dates de semis et de travail du sol ainsi que les modalités de 
maîtrise des adventices. 

De fait, on ne peut aborder les messicoles indépendamment des systèmes de cultw-e auxquels 
elles appartiennent. Nous proposons cependant de décomposer lems rôles et usages dans les 
prairies puis les céréales. 

Les adventices dans les prairies 

Lorsque l'implantation des prairies vise une certaine pérennité, l'utilisation d'herbicides au semis 
est souvent conseillée. Toutefois, l'examen des pratiques d'éleveurs montre que ces phytocides 
sont peu employés, hormis dans quelques productions spécialisées, par exemple les semences 
fourragères sous contrat. En effet, prendre en compte l'usage d'un couvert fourrager conduit 
souvent à réviser certaines recommandations ou normes, établies en fonction de l'aspect de ce 
couvert ou d'une amélioration possible de sa productivité. Selon leur mode d'exploitation 
(Bellon et Guérin, 1992 a), les parcelles fourragères procurent différentes ressources au cours 
de l'année. Leur colonisation par des adventices est parfois "normale", par exemple à l'occasion 
de la réduction physiologique du nombre de pieds des légumineuses. Elle s'extériorise plus ou 
moins selon le mode de prélèvement, c'est à dire l'intensité du pâturage et la sélection 
éventuellement réalisée par les animaux au pâturage. La fauche ou d'autres modes de 
prélèvement (et pa.tfois d'autres animaux) peuvent intervenir ultérieurement pour compenser 
l'effet d'une sélection alimentaiœ. De fait, les usages d'une parcelle fourragère sont le plus 
souvent multiples dans une même année. lls peuvent également se diversifier au fil des ans ; un 
rééquilibrage du système d'alimentation est alors possible avec d'autres pat-celles de la sole 
fourragère ou bien d'autres œssources, dont des parcours. Ce constat nous amène à 
reconsidérer (i) les prairies dites "artificielles", en réalité à base de légumineuses et intégrant 
des plantes spontanées, ainsi que (ü) les prailies dites "temporaires", qui sont souvent des 
mélanges complexes graminées-légumineuses, tendant parfois à créer un couve1t de longue 
durée. Ces pl'aÏlies sont composites et évolutives. 
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Le mode d'expJoitation parcellaire détetmine d'autant plus la place laissée aux plantes 
"spontanées" qu'il y a peu d'intrants et d'opérations techniques en cours de culture (appmts 
d'engrais minéraux et organiques limités, absence de désherbage et de travail du sol..) ; le 
pâturage est alors le moyen de gestion privilégié des sutfaces fomTagères (et pastorales). n 
induit la composition du couve1t prairial ainsi qu'un éventuel effet positif, par rappo1t à la 
maîtrise des adventices associées, des cultures fourragères comme précédent cultural. 

Mais, pour les adventices non annuelles, cet effet dépend aussi des modalités de retournement 
de la prairie et des termes du passage à la culture suivante. 

Les adventices dans les céréales 

En céréaliculture, le mythe du champ propre laisse place à la notion de "nuisibilité" : un certain 
niveau d'infestation est tolérable, en fonction des objectifs de l'agriculteur, en particulier de 
rendement (Sebillotte, 1967), et selon la nature des adventices présentes. Par exemple, dans 
des systèmes de culture jachère/blé en Tunisie, l'agriculteur ne souhaite pas toujours lutter 
contre un ray-grass venu spontanément lorsqu'il permet d'enherber la jachère suivante, pâturée 
par des ovins (Latiri-Souki et Aubry, 1991). En France, l'efficacité des produits phytosanitaires 
a trop fait oublier, ces dernières années, qu'il existe d'autres leviers pour maîtriser les ennemis 
des cultures (Meynard, 1991). La réforme de la P.A.C. a des conséquences sur les objectifs de 
rendement et les itinéraires techniques en production céréalière mais aussi, pom· certains 
agticulteurs, elle impose divers types de jachères. Dans le cas d'une jachère spontanée, les 
effets de cette pratique sur la flore adventice sont variables : selon la durée de vie de la jachère, 
son mode d'entretien (période d'intervention ; outils ou produits utilisés), le stock semencier 
initial et sa levée sous l'influence combinée des conditions pédo-climatiques et des techniques 
culturales. La complexité des processus régissant les populations d'adventices peut être 
structurée en modèles d'évolution du stock semencier pour un type de flore particulier 
(Debaeke et Sebillotte, 1988). Le paramétrage d'un modèle dans d'autres situations doit 
permettre son utilisation prévisionnelle en intégrant tous les aspects des systèmes de culture 
concernés. 

ll..LUSTRA TI ONS EN REGION PREALPES 

Lorsqu'il y a association polyculture-élevage, force est de reconsidérer les autres usages 
possibles d'une parcelle après la moisson et le ramassage de la paille. Ainsi, dans de nombreux 
élevages des Préalpes, les chaumes ("restoubles") sont couramment pâturés une première fois 
après la moisson et une seconde fois en fin d'été ou en début d'automne. Ces utilisations 
pastorales intagissent avec les pratiques culturales ultérieures. 

Présentation d'un cas concret 

Mm de décrire l'organisation et l'usage des différentes surfaces valorisées par les éleveurs, nous 
avons représenté et analysé des calendriers d'alimentation de troupeaux L'exemple ci-joint 
figure une chaîne fourragère dans un élevage ovin utilisateur de chaumes (Tableau 1). 

Actes du Colloque "Faut-il sauver les mauvaises herbes?" · Gap 1993 161 



-Troupeau 

L j Brebis \l'ides 

llrehio olloi t om tee 

sevrage 
lliae-ba• (100) ~ 

lutte ,•i••-bu (1!UJ 
~ l utte. 

~ 

Jmlvier r avrior Jaca Anil M-.i. -'Ui n. l u.i l l•t Ao\At Sii: tpte-.br~t Dc.tobre. Novc.•ltre Dic~re 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · l 1 r 1 1 1 l 1 1 1 1 1. 1 1 ' 1 

u 12 

lklite !la ture Ir SUrface 
d.ws s 

2 sainfoi n 1 

Il sainfoin s 
c"-..J:A• s 

' sainfoi n 1 

20 land•·•• s 
1J lœeme 1 , pn I 

VtitiJ\ lw: erne 1 

5 pn l . boia-:ta s 
12·U chaumes 1 

' pn I 

14 luzerne 1 

gU lu:ze rne 1 g,.,, luzerne 1 

u pn~ll1e I 

• nottnliii (pnl 1 

) boh-n s 

BDIIlD\IE 

~DŒNIATION 

1 1 1 
1. B . , • 1 - 4 
0 . 8 - H • O. 7 f I!!J 1· :;~·,:;:J 
2. 0 Ill 
2. 0 --0 .4 r • • n 
2. D ,. 
1.5 r F 1 I 
30. 1 T 

8 ha --· -: 1 
O. 3 r r • 1 . 
2. 5 r l -
3.5 • 1 ~ • 1 
1.5 g F -54 . ( 

H 1 cr ·- 1 1 

1 
1 

1" 

Tableau 1: Représentation d'une chaîne fourragère en Préalpes dans un 
élevage ovin viande de 280 brebis à agnelage principal de fin d'été. 
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Dans ce cas concret, le premier passage sur les chaumes vise à utiliser les adventices 
présentes et les résidus de récolte laissés par la moissonneuse ; il se situe vers la fin juillet, à 
une période pendant laquelle les ressources fourragères proches de la bergerie se raréfient. La 
présence de fourrage vert est d'autant plus appréciée que l'agnelage de fin d'été se développe. 
La ressource visée est composite ; ce mélange peut être utilisé seul au cours d'un repas pâturé 
ou bien combiné avec d'autres végétations. 
De fait, les adventices sous couvert de céréales sont d'autant mieux tolérées qu'elles constituent 
un fourrage d'appoint ; elles sont parfois un co-produit de la culture des céréales et de la paille 
nécessaire à la période hivernale. Il s'agit donc de "messicoles" au sens strict .. . 
La deuxième utilisation des chaumes est postérieure aux premières pluies de fin d'été (en 
principe début septembre) et antérieure aux repousses d'automne sur prairie : c'est souvent une 
période de "soudure" entre l'été et l'automne. La ressource visée comprend d'éventuelles 
repousses ou levées d'adventices mais aussi des levées de céréales tombées à terre au cours de 
la moisson. 

Une technique particulière est parfois appliquée en été pour faciliter ces levées: le faux-semis 
consiste en passage rapide d'outils à dents, destiné à affiner la surface du sol et à accélérer la 
germination-levée d'adventices. Certains déchaumages peuvent avoir le même effet. 
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Résultats de production 

La biomasse d'adventices présentes sur quelques parcelles d'orge pâturées après la moisson a 
été évaluée sur des placettes d'un mètre carré. Les résultats intennédiaires sont les suivants 
(exprimés en kilos de matière sèche par hectare): 

Code éleveur 
& n° de parcelle 

Ml 
Al 
A2 
A3 
RI 
M2 
Gl 

Situation pendant 
les mesures 

non pâturée 
non pâturée 
après pâture 
après pâture 
avant moisson 
non pâturée 
jachère avant pâture 

Dates des prélèvements d'échantillons 
18/07/93 31/07/92 11/05/88 

250 (kg/ha) 
85 
25 
30 

950 
230 

1600* 

Tableau 2: Estimation de la biomasse d'adventices sur quelques parcelles de céréales en Préalpes (kg M. S./ha). 

Les valeurs les plus fortes correspondent aux pesées avant moisson (R 1) et à l'année suivant la 
moisson (G 1 ). En R 1, nous sommes dans une plage compétition possible entre adventices et 
céréale (Sebillotte, 1967) ; le rendement de cette parcelle a cependant été satisfaisant (55 
quintaux/ha). La biomasse d'adventices s'est réduite au cours de la moisson (hauteur de coupe 
moyenne estimée à 12 cm) mais les chaumes ont été pâturés dès le 10.08.92. En G 1, le haut 
niveau de production de cette jachère fourragère est attribué aux exceptionnelles conditions 
climatiques de l'année (Talineau et Lasseur, 1988). 

Les valeurs les plus faibles sont constatées sur les parcelles déjà utilisées (A 2 et A 3). Des 
observations complémentaires ont été réalisées après passage du troupeau à l'aide d'un outil 
testé dans d'autres situations (Bellon et Guérin, 1992 b ). L'impact du pâturage est significatif : 
le recouvrement d'adventices est faible (2 %), ainsi que leur hauteur résiduelle (2 à 3 cm). 
La comparaison de M 1 et A 1 est riche d'enseignements : aucune d'elles n'a été pâturée au 
moment des prélèvements mais l'éleveur A prévoit de le faire. Parallèlement, l'éleveur M juge 
qu'il n'y a pas assez d'herbe disponible sur sa parcelle (M 1 ), alors que le poids d'adventices est 
supérieur à celui de A 1. De fait, en 1993, A réalise le pâturage de la parcelle A 1 ; tandis que 
M n'utilise pas M 1 mais des cultures d'été (sorgho fourrager) et des prairies irriguées. La 
maîtrise des adventices par M est satisfaisante : le niveau d'envahissement est faible, et 
identique (en biomasse) pour M 1 et M 2, pour un rendement de 45 quintaux par ha et bien 
que la parcelle M 2 succède à deux cultures d'orge. 

Ainsi, le jugement sur l'opportunité du pâturage des chaumes est également lié à la présence 
d'autres ressources estivales sur l'exploitation. De même, la stratégie de contrôle des adventices 
est diversement appréciée selon chaque situation : niveau d'infestation et de nuisance jugés 
acceptables au regard des objectifs d'utilisation, choix de conduite des cultures. 

DISCUSSION 

Rôles alimentaires des adventices 

Après la moisson, les utilisations pastorales sont parfois multiples. Elles se combinent alors en 
des modes d'exploitation de post-récolte. Nous pouvons ainsi distinguer : 
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(i) un premier passage sur les chaumes exclusivement, constituant un repas entier au 
cours d'une sortie accompagnée de gardiennage actif ou en pâturage rationné au 
moyen de filets électriques, 

(ü) de passages ultérieurs sur la même parcelle, mais où les chaumes ne sont qu'un repas 
secondaire ou ont pour effet de stabiliser le troupeau entre deux autres surfaces 
pâturées au cours d'un même repas, 

(üi) des utilisations suivantes, généralement après les pluies de fin d'été ou début 
d'automne, où les repousses constituent l'essentiel de la ressource pâturée. 

Il s'agit alors davantage de préciser les rôles possibles des chaumes au cours de repas pâturés 
que d'établir des listes floristiques détaillées, pondérées par des valeurs nutritives. En effet, 
dans ces végétations complexes, les interactions alimentaires sont multiples, avec des effets de 
synergie ou d'antagonisme peu connus. La valeur alimentaire de la ration pâturée est globale : 
elle résulte de l'organisation et de la conduite du pâturage choisies par les éleveurs (Bellon, 
1992). Les séquences de pâturage et les modes de prélèvement leur correspondant imposent 
souvent de réviser à la hausse de nombreuses végétations considérées a priori comme 
médiocres mais qui peuvent se transformer en ressources ayant des rôles originaux (Meuret et 
al., 1991). De même, dans des couverts prairiaux, les adventices accentuent l'hétérogénéité de 
la ration prélevée. 

Labours d'automne et maîtrise des adventices 

Les rôles fourragers des chaumes ont pour conséquence une forte variabilité des dates de 
labour dans les exploitations d'élevage. Après une ou deux utilisations, le devenir des chaumes 
pâturés est variable. Ils peuvent être labourés dès le mois d'octobre, en général pour laisser 
place à une autre céréale. Les labours les plus tardifs sont parfois réalisés en condition 
défavorable par rapport à l'obtention d'un profil cultural satisfaisant (pour l'enracinement et la 
levée de la culture suivante) et après la montée à graine de certaines adventices qui renforcent 
le stock semencier. L'intervalle labour-semis est un des leviers pour agir sur les adventices : la 
possibilité d'étaler dans le temps les façons superficielles au moyen d'outils à dents permet un 
début de lutte mécanique. En revanche, chaque passage d'outils a un effet asséchant (Talineau 
et Lasseur, 1987) : valorisation de l'eau et mai'trise des adventices peuvent être contradictoires. 
Un labour réalisé juste avant le semis et suivi d'un minimum de reprises laisse le terrain 
disponible pour un pâturage d'automne mais ne permet pas de contrôle effectif des adventices. 

Si le pâturage des chaumes se prolonge à l'automne, les labours peuvent être compromis à 
cette période ; trois cas de figure au moins sont possibles: 

* un semis de céréales de printemps, 
* un semis plus tardif au printemps : fourragères ou autre culture, 
* une jachère plus ou moins longue, souvent pâturée en sortie d'hiver dans Ja mesure où 
la présence d'annuelles permet un pâturage précoce. Dans ce cas, la jachère est un 
élément de souplesse dans le système de culture et dans le système fourrager, par 
exemple pour la mise à l'herbe. 

CONCLUSION 

Cette analyse, issue de la représentation et l'analyse de calendriers fourragers dans un réseau 
d'élevages en Préalpes, est conforme à d'autres études menées dans des pays du sud du bassin 
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méditerranéen. Elle peut être étayée par l'observation d'états parcellaires successifs et par 
l'analyse simultanée de circuits de pâturage qui intègrent des chaumes. 

Un autre axe de travail concerne la définition de systèmes de culture intégrant un niveau 
d'association possible ou parfois souhaité entre différentes végétations parmi lesquelles les 
messicoles ont leur place, leur comportement étant lui-même modifié sous l'effet du pâturage. 
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