
Blé  

Mode d’implantation 
Sans labour 

220g/m² au 1/11 et xg/j de + 
pour arriver à 250g/m² au 

10/11 
Après évaluation du chanvre 
(post récolte et rouissage), si 

parcelle "propre", SD pour 
semis du blé 

 

Parcelle propre - décision de 
semis blé en SD (14/10/2020) 

Règles de décisions Actions Résultats  

Gestion des 
adventices 

Désherbage chimique si gaillet , 
FA, brome, rumex à partir de 

seuil Arvalis (nuisibilité directe) 
si pâturins >150p/m², 

intervention 
Houe rotative dès que 

conditions s'y prêtent et que 
présence de plantules adv. 
Herse possible également 

Désherbage chimique fin février 
2021: Chevalier Star 0.18 kg/ha 

Présence de 
rumex avec 
précédent 
luzerne et 

colza 

Bonne implantation 
du blé, forte relevé de 
chanvre qui ont gelée 

durant l’hiver 

2019: Fosburi 0.45 puis 
Agdis 0.3 + Savvy 15 g/ha 

Salissement / photos 

Si trèfle très présent à la récolte 
du colza + 3 semaines (70%) 

couverture du sol par le trèfle, on 
le laisse pour réaliser du SD 

Semis du blé en 
superficiel car pas assez 

de trèfle 

2019: Bonne 
implantation du blé 
et quelques trèfles 
en sortie d’hiver en 

2019.  
 

2021: Blé plus sale 
après colza (rumex) 

Précédent chanvre 

Précédent colza 

Labour pour détruire la 
luzerne 

220g/m² au 1/11 et xg/j 
de + pour arriver à 
250g/m² au 10/11 

Après labour, semis 
au 5/11 

2021: Salissement plus 
limiter sur les dicots et 

graminées… 

Précédent luzerne 

30/04/2019 

17/11/2020 

19/03/2021 

2018: Allié express 35 g/ha 

Rendement moyen blé DiverIMPACTS = 70 q/ha 
IFT H = 1.2  IFT HH = 1.2 

Objectifs : Culture principale avec le meilleur précédent possible 



COLZA 

Mode 
d’implantation 

si récolte avant le 15/07, 
semis de sarrasin, sinon, 
semis de trèfle blanc en 

même temps que le colza 
+ ES Alicia 

 

Décompacteur, semis 14/08 
avec TB Aberace 4kg/ha  

Règles de décisions Actions 

Gestion des 
adventices 

Semis 21/08/2019 avec TB 
2.5 kg/ha + TV 3.5 kg/ha  

 

Trèfles peu présent. 
36 q/ha 

Semis précoce 
Fertilisation organique au 

semis 
Désherbage post levée : On 
ne fait que si peuplement 
colza permet de conserver 

culture 

Colzas très développés, 
étouffement des adventices 

Destruction / 
culture suivante 

Si trèfle bien présent, semis 
du blé en direct 

Objectifs : Diversifier la rotation avec une culture à bonne valeur ajoutée 

Trèfles étouffés . 
27 q/ha 

Semis le 18/08 associé 
au trèfle blanc 

 

Trèfle peu présent 

Salissement / photos 

26/03/2018, 15 adv./m² 

26/09/2018, couverture trèfle = 25% 

22/11/2017, 23 adv./m² 

Résultats  

Rendement moyen colza DiverIMPACTS = 31 q/ha 
IFT H = 0.6  IFT HH = 1.5 

Poids SH 1.5 kg/m² 
Reste rumex + matricaire 

  

Novall 1.5 l/ha au stade 
 cotylédons 

Poids SH 2 kg/m² 
Reste rumex + matricaire  

Semis 2020 : aucun 
herbicide 

Poids SH 2 kg/m² 

Pas encore réalisé 
car trèfle pas assez 

couvrant 



Méteils suivi de 
Cultures de printemps 

(chanvre / maïs) 

Mode 
d’implantation Semis de méteil en octobre 

 
Impossibilité de semer le méteil – 
sol nu pendant l’hiver- travail du 
sol en fonction du salissement 

 
 

Semis de méteil en octobre 

Semis avoine 50  kg/ha+ 
 vesce 50 kg/ha 

Règles de décisions Actions Résultats  

4.8 t MS/ha  
à 15% MS 

Gestion des 
adventices 

Labour avant implantation 
des cultures printemps  

Pluies abondantes =pas de 
semis de méteil. 

Implantation du maïs et du 
chanvre en TSL 

Méteil : pas de 
salissement au semis 

des cultures  de 
printemps. 

Destruction / 
culture suivante 

Après récolte du chanvre, 
semis du blé en direct si pas 

d’adventices 

      Objectifs : alternance des périodes de 
semis et production complémentaire de 
fourrages 

Salissement 

Labour avant  
chanvre 2020 

SD du blé dans les chaumes 
de chanvre 

Pas de méteil après maïs 
(conditions climatiques) 

Après récolte du maïs, 
implantation d’un méteil en 

IC longue 

3.4 t MS/ha  
à 20% MS 

Rendement moyen Maïs DiverIMPACTS =11.5 TMS/ha, IFT H = 0.6  IFT HH = 1. 
 

Rendement moyen Chanvre DiverIMPACTS =10.1TMS/ha, IFT H = 0  IFT HH = 0. 
 

Rendement moyen Méteil DiverIMPACTS =10.1TMS/ha, IFT H = 0  IFT HH = 0. 

Semis avoine 25 + seigle 25 + 
 vesce 50 kg/ha 

Méteil 
avoine+vesce 
23/04//2019 

Maïs: herbicides stade 3 feuilles 
puis 1 binage.  

 
Chanvre = aucune intervention 



Luzerne 

Mode 
d’implantation Semis de Luzerne sous couvert 

de tournesol 
 

Semis sous couvert d'orge de 
printemps si implantation 

possible avant le 30/3, sinon 
implantation sous couvert de 

tournesol 
 

- Semis du tournesol monograine 
- Semis luzerne à la volée 

- Roulage 
 

Règles de décisions Actions Résultats  

Levées 
échelonnées et 

salissement 

Gestion des 
adventices 

- Semis orge de printemps 
- Semis luzerne à la volée 

- Roulage 

Densité luzerne 
peu homogène 

sursemis de méteil dans la 
luzerne en place pour limiter 

le salissement automnal / 
hivernal  

Impossibilité de binage , se 
laisser l’opportunité du 
chimique Prowl, Racer, 

Challenge 

Pas de sursemis du fait des 
conditions hivernales 

Implantation de méteil en 
SD en sursemis (avoine + 

Vesce +TV au 06/10) 

Poursuite du 
salissement 

Récolte du 
méteil puis ? 

Destruction / 
culture suivante 

Labour 1/10 ans dans la rotation 
pour s’abstenir du glyphosate et 
des utilisations de phytos pour 

les cultures suivantes 

Labour, herse semis de blé 
tendre 

      Objectifs : production de fourrage riche, maitrise du 
salissement, effet précédent, rapporter de l’azote au 

système 

Salissement 

21/02/2020 : >400 adv./m² 

10/11/2020 : adv.< 10/m² 
Rendement moyen Luzerne DiverIMPACTS = 8.2 TMS/ha 

 (X3 coupes) 
IFT H = 0  IFT HH = 0 


