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PLAN DE LA PARCELLE

PLAN des Modalités de l’essai 

JC JOCTEUR – SARL MENAJOC 
Parcelle :
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Présentation des modalités

JC JOCTEUR – SARL MENAJOC 
Parcelle :

N° Modalité Date
passage 1

Date 
passage 2

Largeur de 
travail

1 outil à dent avec rouleau (travail 
profond), 2 passages

17/07/20 22/08/20 6m

2 outil à dent sans rouleau (travail 
profond), 2 passages

05/08/20 26/08/20 6m

Bande témoin / / 2m

3 outil à dent + outil à disque 
(travail profond et superficiel)

17/07/20 22/08/20 6m

4 outil à dent (travail profond), 1 
passage, le 2ème uniquement

/ 22/08/20 6m

5 outil à disque (travail superficiel), 
2 passages

23/07/20 22/08/20 6m

En raison des contraintes liées à la météo, les premiers passages n’ont pas été réalisés sur les même dates. 
En effet une période de sécheresse prolongée a sévi sur l’été et certains outils n’ont pas pu pénétrer le sol 
durant une durée déterminée. Lors du second passage, la modalité 2 a été réalisée plus tard car l’outil était 
en panne et a nécessité des réparations. 
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Présentation du Matériel 

Déchaumeur Lemken Kristall - Dents 
avec pattes d'oie + double rouleau 
barre - 4.5m de large

Déchaumeur Grégoire et Besson 
Normandie - 2 rangés de disque + 
double rouleau - 4.5m  de large

Déchaumeur Horsch - Terrano 3 FX -
3 m - dents à points sans ailette + 
rouleau 



Résultat des modalités
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Résultats des comptages d’adventices

Modalités

Moyenne  adventices/ m²
Post moisson-avant 1er 

déchaumage 
(07/07/2020)

Moyenne  adventices/ m² 
Après 1er déchaumage 

(19/08/2020)

Moyenne  adventices/ m² 
Après 1er déchaumage 

(31/08/2020)

1 22 5 0

2 49 13 12

Témoin 39 47 42

3 32 11 0

4 49 44 1

5 64 29 31

Types d'adventices

Majoritairement : 
Renouée liseron et 

Ambroisie
Secondaires : Chénopode 

blanc, Mouron rouge
Localisation : Ambroisie 
sur le bas de la parcelle

Majoritairement : 
Graminées, Ambroisie, 
Renouée faux liseron 
Secondaires : mouron 

rouge, chénopode blanc + 
autres dicotylédones à la 

marge
Localisation : Graminées 

sur le haut et Ambroisie sur 
le bas de la parcelle

Majoritairement : 
Graminées, Ambroisie, 
Renouée faux liseron 
Secondaires : mouron 

rouge, chénopode blanc + 
autres dicotylédones à la 

marge
Localisation : Graminées 

sur le haut et Ambroisie sur 
le bas de la parcelle
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Résultat des modalités

Modalité 1

Modalité 2

Modalités après le premier 
déchaumage

Témoin

Modalités après le second 
déchaumage
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Résultat des modalités

Modalité 3

Modalité 4

Modalités après le premier 
déchaumage

Modalité 5

Modalités après le second 
déchaumage
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Diagnostic de plantes 

bioindicatrices 

La germination des plantes dépend de plusieurs facteurs sur lesquels l’agriculteur n’a pas de prise :

climat, géologie du sol, etc.

.Cependant le développement (notamment intempestif) de certaines espèces (qualifiés

d’invasives/envahissantes) dépend également fortement des pratiques agricoles passées et actuelles.

Les itinéraires techniques appliqués (fertilisation, irrigation, travail du sol) ont une

conséquence directe sur la vie du sol et donc sur la levée de dormance des adventices !

«Dis-moi quelles plantes poussent sur ta parcelle,

et je te dirai quelles pratiques agricoles tu as ».

Inventaires floristiques
État phénologique et inventaire sur la parcelle agricole

Les plantes relevées sont présentes sur la totalité de la parcelle.

Dans la majorité des zones, le recouvrement de chacune des espèces ne dépasse pas 5%.

Ceci est dû à la précocité du stade de développement. La majorité des espèces sont en effet

présentes au stade rosette ou jeune plantule.

Exemple de l’ambroisie : moyenne des plantules d’environ 15 cm de haut et 10 cm de diamètre de

frondaison.

Seules les matricaires inodores étaient en fleurs visibles. Idem pour les knauties des champs, bien que

la moissonneuse ait coupé leurs inflorescences.

inventaire complémentaire hors 

parcelle: 
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Diagnostic de plantes 

bioindicatrices 

Localisation des zones homogènes échantillonnées sur la parcelle pour 

l’analyse des plantes bio-indicatrices

Afin de réaliser un diagnostic des plantes bio-indicatrices via la méthode de

Gérard DUCERF, 2 zones homogènes (d’environ 200 m2 chacune), dont le

recouvrement de plante était suffisant, ont donc été choisies.



Diagnostic de plantes 

bioindicatrices 

Interprétation : Caractères du sol révélés par le cortège floristique et lien avec les pratiques agricoles

L’analyse des plantes bio-indicatrices présentes sur la parcelle, permet d’isoler certains caractères

dominants afin de décrire le type de sol de la parcelle. La méthode utilisée (conditions de levée de

dormance) a été développée par Gérard DUCERF.

- Le sol est naturellement doté d’un faible pouvoir de rétention (par carence en argile et en

humus), aggravé par les pratiques culturales. Ceci provoque une perte par lessivage des

éléments fertilisants et des particules fines du sol.

- Sol à fort contraste hydrique : présence de beaucoup d’eau en automne/hiver. Mais sol à très

faible pouvoir de rétention d'eau, donc devenant très sec en été (sol dit "brulant"). Le brulage par

le soleil est accentué par le manque de couverture du sol (sol à nu post-récolte estivale jusqu’au

semi d’automne).

- Carence en oxygène, sol asphyxié par battance, compactage, sol déstructuré. Action

combinée du tassement par les machines, associée à un travail sur sol non ressuyé (semis

d’automne). Ceci a provoqué un sol très peu vivant, voir « mort » (voir photo ci-dessous).

L’absence de couvert d’interculture et le labour profond sont également des pratiques qui accentuent

l’asphyxie du sol par anaérobie (absence d’oxygène).Or la fertilité des sols est directement liée à l’activité

microbienne aérobie (présence d’oxygène) et à sa vitalité. L’activité biologique est ici faible, et la

minéralisation est difficile. Le sol est en cours de déstructuration. Ceci aboutira à la perte du sol, par

entraînement mécanique lors des pluies. Attention : sols pouvant être perdus définitivement pour

l'agriculture, par l’érosion physique ; ce phénomène est encore augmenté par la pente.

Une des conséquences directes : sol très tassé en été, difficulté à passer des engins pour le déchaumage

par exemple.

- Perte d’humus. Composition du sol à forte proportion minérale, fonctionnant majoritairement

sur la dégradation des parties minérales (argiles et limons) et non sur la minéralisation de la

matière organique.

- Déstructuration des argiles, stérilisation du sol par bouleversement des horizons (aérobies

et anaérobies) dû aux labours trop profonds.

- Sol décarboné, décalcifié, ou carencé en calcium. Pourtant, plusieurs plantes calcicoles

(carotte sauvage et verge d'or) sont présentes dans la bande enherbée attenante. La

décalcification pourrait donc découler des pratiques culturales.
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Diagnostic de plantes 

bioindicatrices 

Préconisations de gestion pour un sol vivant:

- Ne jamais travailler le sol lorsqu’il est humide et collant ! (Dicton paysan : « on ne 

travaille pas un sol qui n’est pas ressuyé »)

- Limiter les passages des engins agricoles, ce qui provoque de profonds tassements.

- Limiter la profondeur de travail du sol ; éviter le labour et autres méthodes de 

retournement des horizons de sol. Mener une réflexion sur les possibilités 

techniques du « sans labour ».

- Relancer la vie microbienne, en apportant de la matière organique stable et équilibrée. 

Attention à ne pas apporter trop de matière organique, ou de la matière organique mal 

décomposée ce qui peut déséquilibrer le rapport carbone/azote (C/N).

- Appliquer une rotation des cultures et mener une réflexion pour réaliser des couverts d’inter-

cultures / couverts d’engrais verts, afin de toujours couvrir (nourrir et faire vivre) le sol lorsqu’il 

n’y a pas de culture.

- Dans le cas d’une mise au repos (jachère) de la parcelle, un semis de ray-grass (plante 

restructurante des sols) permet de lutter rapidement contre l’Ambroisie, en bloquant les conditions 

de levée de dormance de ses graines.
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NOTES
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NOTES



En partenariat avec
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