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Principaux défis à gérer en ABC

• Gestion des adventices
• Gestion des maladies
• Gestion des ravageurs

• Séquestration de carbone
• Restauration de la vie et de la fertilité du sol
• Fixation symbiotique d’azote



Vie du sol et gestion des maladies

• Mécanisme de contrôle des pathogènes par les 
micro-organismes de la rhizosphère et de la 
phyllosphère

• Pratiques destructrices de la biodiversité
microbienne

• Techniques de restauration de la biodiversité
microbienne



Le buisson du vivant



Eléments clés

Ne plus massacrer la vie du sol
(reconstruire la maison « sol »)

Avec les armes de destruction massive :
▪ Labour profond
▪ Herse rotative en profondeur
▪ Fraise en profondeur

➔ Non labour et travaux du sol réduits et superficiels

➔ Autres stratégies pour contrôler les adventices



Eléments clés

Nourrir la vie du sol (remplir le frigo)

Deux sources de carbone : 

▪ Matières organiques mortes = carbone solide
▪ Résidus de culture, engrais verts, fumier, BRF, …
▪ Apports réguliers meilleurs qu’un seul gros 

apport annuel

▪ Exsudats de plantes vivantes = carbone liquide
Le sol doit toujours être couvert par :
▪ Cultures principales (y compris relay cropping)
▪ Couverts dans l’interculture
▪ Plantes compagnes dans la(es) culture(s) 

principale(s) y compris adventices faible taille



Exsudats racinaires dans la rhizosphère des plantes

Van Deynze et al. 2018



La rhizosphère, une barrière pour les pathogènes

Philippot et al. 2013



Une théorie pour expliquer pourquoi les plantes contractent 
des maladies et sont attaquées par des parasites

Une synthèse récente : Husson O. et al. 2021. Soil and plant health in 
relation to dynamic sustainment of Eh and pH homeostasis: A review.

Potentiel redox

Depuis les années 
1980 :
Azote soluble 
(acides aminés 
libres) et sucres 
réducteurs (glucose, 
fructose, maltose) 
= substances 
nutritionnelles 
sensibilisantes.

pH



Expérience d’Iéna : Weisser et al. 2017

Effets de la richesse en espèces végétales sur les processus 
médiés par les interactions entre organismes (taux standardisés)

Richesse en espèces végétales
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Fonctions

des prairies temporaires, 

des couverts diversifiés

et du réseau écologique



Gestion des

Adventices Maladies Ravageurs

Prairies temporaires XXX X X

Biomax XX XXX XX

Bandes herbeuses, … - - XXX

Fonctions des prairies temporaires, 
des couverts et du réseau écologique

Remplacement de : Herbicide Fongicide Insecticide
Molluscicide

Peeters 2021



Fonctions des prairies temporaires, 
des couverts et du réseau écologique

Séquestration

de Carbone

Restauration 

Vie du sol

Fixation

d’Azote

Prairies temporaires XXX XX XXX

Biomax XX XXX X

Bandes herbeuses, … - XX -

Bandes herbeuses = « réserves naturelles » pour :
• Biodiversité du sol : champignons mycorhiziens, vers de terre, …
• Arachnides
• Carabes et autres insectes
• Oiseaux des champs et des prairies
• Mammifères comme lièvre, …

Peeters 2021



Prairie temporaire à base de légumineuses



BIOMAX



Triticale semé dans un couvert permanent de trèfle



Gestion des adventices

3 outils principaux

• La rotation des cultures, des couverts et des 
prairies temporaires 

• Les travaux superficiels du sol entre deux 
cultures

• Le désherbage des cultures



Gestion des adventices

Gestion des adventices

Prairies temporaires XXX

Biomax XX

Couverts permanents XX

Choix des cultures (espèces) X

Choix de la génétique (cultivars) X

Mélanges de cultures XX

Principe de base :

Des plantes (cultures et couverts) 
gèrent d’autres plantes (adventices)

Peeters 2021



Blés sélectionnés en bio GRAZIARO



Biomax = Maximum de Biomasse et de Biodiversité



Roulage du biomax et semis de la culture en une seule 
opération



Contrôle des adventices dans l’interculture

Terrano FX



Déchaumeur à disques

www.akpil-france.fr/tag/dechaumeur-a-disque/



www.einboeck.at

Herse étrille – EINBÖCK AEROSTAR-CLASSIC



www.einboeck.at

Rotoétrille AEROSTAR

https://www.youtube.com/watch?v=nBWlE5n0Q-Q

https://www.youtube.com/watch?v=nBWlE5n0Q-Q


Rotation diversifiée des cultures

Prairies temporaires à base de 
légumineuses :

Un des piliers du système agroécologique

Intégration cultures / élevage(s)





Place et importance des prairies

Prairies temporaires
• Restauration de la fertilité, de la structure et de la vie 

du sol
• Fixation importante d’azote
• Contrôle des adventices pérennes : chardon, chiendent, 

(rumex)
• Contrôle des graminées annuelles



Méthode de démontage des prairies temporaires

Fraisage et hersage



Démontage

Fraise sans rouleau arrière (mais roues) et sans panneau
arrière, dents à angle droit : 

• éjection séparée des plantes et de la terre, 
• pas de mélange des deux, 
• pas de rappuyage des plantes coupées dans la terre, 
• section horizontale du sol et des plantes par dents à

angle droit, 
• réglage et vérification de la qualité du travail avant de 

« faire des surfaces »

Prairies temporaires



https://www.youtube.com/watch?v=-rp89jCyazQ

Exemple : Fraise Celli

https://www.youtube.com/watch?v=-rp89jCyazQ


www.agriexpo.online

Herse à paille



Exemples de rotations des cultures

Rotations à base de prairies temporaires et de 

Biomax

OU

de couverts permanents



Exemples de rotations des cultures

Deux types de rotations en ABC
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Prairie 
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Prairie 
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Biomax
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Biomax

Méteil –

Prairie 

temporaire

Blé panifiable –

TBN

Blé panifiable –

TBN

Blé panifiable –

TBN

Blé panifiable –

TBN

Prairie 

temporaire
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Objectif : Rétablir un sol vivant ➔ les mO symbiotiques gèrent
les mO pathogènes

➔ plantes saines

Pratiques de l’ABC :

• Réduction du travail du sol et couverture du sol
• Rotations de cultures diversifiées
• Couverts intercalaires
• Cultures résistantes aux maladies (espèces, cultivars)
• Fertilisation adéquate
• Méthodes de gestion directe : thé de compost, extraits de 

plantes et macérations

Gestion des maladies



Ne plus utiliser de fertilisants solubles (NPK)

Dans un "sol vivant", les nutriments et l'eau sont fournis aux 
cultures par les mO.
Si des engrais solubles sont appliqués :

➔ la plante n’a plus besoin des micro-organismes symbiotiques 
pour la nourrir

➔ la plante ne nourrit plus les micro-organismes symbiotiques
➔ les micro-organismes symbiotiques disparaissent de la 

rhizosphère
➔ les micro-organismes pathogènes peuvent facilement 

parasiter (attaquer) la plante
➔ la plante est MALADE

Solutions : engrais organiques, légumineuses, prairies temporaires, 
engrais verts, (TCO, purins d’ortie ou de consoude) …



Types de Biomax et autres couverts

Choisir des mélanges en fonction des périodes de 
semis de la culture principale suivante :

• Semis culture en octobre-novembre : Couvert 1 
(espèces et variétés gélives)

• Semis culture en mars-avril : Couvert 1 ou couvert 2 
(colza très précoce cultivar Alicia, non gélif)

• Semis culture en mai : Couvert 3 (céréales précoces,  
légumineuses non gélives, colza fourrager)



Semis de
céréale d’hiver

Semis de
céréale ou de féverole

de printemps

Semis de maïs,
de soja, de certains légumes

Couvert 1 : 2,5 mois

Couvert 1 ou 2 : 8 mois

Couvert 3 : 9 – 9,5 mois

20/3

15/10

10/5

1/8

Semis du
couvert

Rouleau Faca

Types de couverts



Ecrasement ou gyrobroyage ?

• Si production < 4 t MS/ha ➔ gyrobroyage, 
incorporation superficielle et semis classique

• Si production > 4 t MS/ha ➔ écrasement et 
production d’un mulch épais pour semis direct

➔ Effet différent sur la gestion des adventices

Biomax



Couverts permanents



Composition en espèces/cultivars, espèces pérennes

Principales solutions possibles :

• Trèfle blanc nain (TBN) pur dans les climats les plus 
humides, cultivars Rivendel, (Riesling, Pipolina). 
Attention Huïa n’est pas un cv nain !

• Luzerne prostrée pure dans les climats plus secs : 
cultivar Luzelle

• Lotier corniculé pur : choisir un cultivar prostré, 
attention les cultivars érigés sont les plus fréquents et 
peuvent poser des problèmes à la récolte. Cultivars 
Oberhaunstädter ou Lotar

Couverts permanents



Affaiblissement du trèfle blanc



Affaiblissement du trèfle blanc



Trèfle blanc affaibli et germination de la céréale



Triticale prend le dessus sur le trèfle blanc



Triticale semé dans un couvert de trèfle



Roumanie, Judet de Timis 2019



Roumanie, Judet de Timis 2019



Roumanie, Judet de Timis 2019



Gestion des ravageurs et réseau écologique

Objectif : Développement d'un réseau écologique pour la 
promotion des ennemis naturels des ravageurs des 
cultures (parasitoïdes et prédateurs)

Les méthodes :
• Réseau écologique : bandes enherbées, haies, mares, tas de

pierres et de bois,...
• Cultures associées : colza ou betterave sucrière +

légumineuses annuelles

• Intégration d'éléments paysagers semi-naturels au niveau
du champ, de la ferme ou du paysage

• Agroforesterie
• Rotation des cultures, cultivar résistant, paillage
• Pièges et barrières



Insectes, ravageurs et alliés des cultures

En France : 
• près de 41 000 espèces d'insectes (100%)
• 5 500 auxiliaires (13%)
• 2 000 ravageurs (5%)

Auxiliaires = alliés = ennemis naturels des ravageurs des 
cultures

Base de données

https://entomo-remedium.com/telechargements/

https://entomo-remedium.com/telechargements/


Syrphe, larve et adulte

Syrphes et coccinelles

Adulte et larve de coccinelle



Chrysope – Larve et adulte

Une seule larve peut sucer 
jusqu’à 1 000 pucerons



Carabe, adulte et larve

www.ateliers-unisvert.com/2018/01/le-carabe-violet.html

chezleperemagraine.com/blog/micro-macro-les-carabes/



Micro-guêpe parasitoïde

University of California 2014

Crédit : C. Fortune, http://aramel.free.fr/INSECTES10bisbis-01.shtml

Punaise prédatrice



Réseaux écologiques
Bandes herbeuses d’espèces pérennes qui 
contrôlent les ravageurs

Role des bandes herbeuses
 Alliés des cultures

Ravageurs

Habitat pour la vie sauvage



Bande fleurie



3 mélanges conçus pour répondre 
aux besoins des alliés :

• Légumineuses fourragères
Pucerons
Prédateurs et parasitoïdes

• Graminées fourragères
Hivernage des Carabes adultes
et autres insectes et arachnides

• Pré fleuri
Syrphes, chrysope, coccinelle,
micro-guêpes

Carabes, adulte et larve

Réseaux écologiques et alliés des cultures 



Parasitoïdes d’Aphis fabae (Scopoli, 
1763) – Puceron noir de la fève

Parasitoïdes de Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) –
Puceron du merisier à grappes (et des céréales)

Aphelinus abdominalis 
Aphelinus flavipes

Aphelinus asychis Aphelinus asychis
Aphelinus chaonia Aphelinus chaonia
Aphelinus humilis
Aphidius colemani 

Aphidius avenae 
Aphidius colemani 

Aphidius matricariae Aphidius matricariae 
Aphidius rhopalosiphi

Binodoxys angelicae Binodoxys angelicae
Diaeretiella rapae Diaeretiella rapae 
Ephedrus nacheri
Ephedrus persicae Ephedrus persicae
Ephedrus plagiator Ephedrus plagiator 

Lipolexis gracilis
Lysiphlebus cardui

Lysiphlebus confusus
Lysiphlebus fabarum

Lysiphlebus testaceipes
Monoctonus caricis

Praon abjectum Praon abjectum
Praon gallicum

Praon volucre Praon volucre
Trioxys auctus

Élever des ravageurs pour nourrir leurs ennemis naturels

https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Pucerons/

https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Aphelinidae-Aphelininae/Aphelinus-abdominalis
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Aphidius-colemani
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Aphidius-avenae
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Aphidius-colemani
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Aphidius-matricariae
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Aphidius-matricariae
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Aphidius-rhopalosiphi
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Binodoxys-angelicae
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Binodoxys-angelicae
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Diaeretiella-rapae
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Binodoxys-angelicae
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Binodoxys-angelicae
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Ephedrus-plagiator
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Binodoxys-angelicae
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Lipolexis-gracilis
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Lysiphlebus-fabarum
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Praon-volucre
https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Parasitoides/Braconidae-Aphidiinae/Praon-volucre


Conception et rôle du réseau écologique

Les éléments du réseau doivent être conçus pour répondre aux 
exigences écologiques des alliés des cultures qu’on veut 
favoriser. Cela nécessite des connaissances et de la réflexion. Ces 
éléments doivent fournir :

• Un abri en toute saison, mais particulièrement en hiver
• Structure de l’abri
• Endroits peu ou pas perturbés

• Une source constante de nourriture pour les adultes et les 
larves

• Une absence d’opérations culturales qui les tuent
• pas d’épandage de pesticides
• pas de travaux profonds du sol qui tuent les larves 

terricoles par exemple
• pas de gyrobroyage de la végétation en pleine saison de 

reproduction



Aménagements de bandes herbeuses : un exemple



Aménagements de bandes herbeuses : un exemple



Aménagements de bandes herbeuses : un exemple
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Forrières

Aménagements de bandes herbeuses : les règles



Dimensions des bandes herbeuses

3 m

3 m

pré fleuri graminées légumineuses pré fleuri

60 m

30 m 30 m 30 m 30 m

Aménagements de bandes herbeuses : les règles



Nombre d’individus de carabes Nombre d’individus de limaces

Comparaison entre agroécologie, agricultures de conservation et 
conventionnelle
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Efficacité des bandes herbeuses 

Oliveri 2018



67

Colza associé
➔ confusion des insectes



Merci
www.agroecology-europe.org

www.terres-vivantes.net

http://www.agroecology-europe.org/
http://www.terrezs-vivantes.net/

