
La méthode consiste à donner un avis global sur l’état 

de la parcelle et sur la nuisibilité directe et indirecte 

des adventices. Cet avis est traduit par une note allant 

de 0 (parcelle très sale) à 10 (parcelle très propre).  

Bien que dépendante de l’appréciation subjective des 

notateurs, cette notation permet de rendre compte, de 

façon assez simple, des évolutions pluri-annuelles sur 

un essai.  

Note de satisfaction globale  

de la gestion de l’enherbement 

Type de mise en œuvre Relevés terrain 

Temps de réalisation 10 minutes par zone d’observation 

Main d'œuvre requise Une personne (recouper l’avis de 2 per-

sonnes est conseillé 

Matériel nécessaire Facilement disponible 

Coût de la mesure Temps passé  

Caractère destructif Non 

Obtention des résultats Rapide et facile 

Expertise requise  Habitude à noter 

Reproductibilité  Les notes peuvent être délicates à compa-

rer entre notateurs et entre années. 

Cette méthode permet d’avoir une vision générale sur 

des grandes parcelles. 
Notateur en cours de relevé 

Etape 1 : parcourir la parcelle 
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Technique de désherbage à évaluer 
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BAO RotAB - Adventices 

Fiche 3 

Sur le site du lycée agricole de la 

Saussaye (28), nous parcourons les 

deux parcelles d’essais (de 8 et 

10ha ), une fois par an, avant moisson, entre 

le 20 juin et le 20 juillet selon la météo et le 

développement des cultures. 4 notateurs se 

répartissent sur la largeur de la parcelle et 

avancent de manière parallèle. Arrivés en bout 

de parcelle, nous établissons ensemble une 

note d’abondance des adventices rencontrées 

(fiche 2) et une note de satisfaction de l’en-

herbement. Notre objectif est avant tout de 

faire un bilan de la gestion du désherbage en 

fin de campagne en fonction des stratégies 

choisies dans chaque système. Nous avons 

choisi cette méthode car elle demande un in-

vestissement en temps ponctuel et réduit (2 à 

3h par an). Nous limitons l’effet subjectif de la 

notation en étant 4 personnes 

Flore St André,  

Lycée agricole Chartre la Saussaye 

Légende : facile ; moyen ; difficile 



Prévoir les relevés 

au bon moment 

La note de satisfaction de l’enherbement doit être réalisée au minimum une fois par an, avant la 

récolte (ou avant floraison pour les cultures où il est difficile de rentrer dans la parcelle, comme 

le colza).  

Selon les objectifs, cette note peut aussi être établie lors de chaque relevé de flore ou après 

chaque passage de désherbage.  

Bien définir les 

zones d’observation 

Mode opératoire 

■ Parcelle entière (même les grandes parcelles à condition d’en parcourir l’ensemble) 

■ Zone d’observation, par exemple sur les zones définies pour les relevés de flore (fiches 1 et 2). 

■ Parcourir l’ensemble de la 

zone d’observation 

■ Noter l’état général de la par-

celle, sur une échelle de 0 à 

10. Se poser les questions : 

« Est-ce que la flore adventice 

a pu faire chuter le rende-

ment de façon certaine en 

regard de mes connaissances 

et de mon expérience ? Les 

adventices présentent- elles 

une nuisibilité secondaire si-

gnificatives ? » 

La note ne dépend pas unique-

ment du nombre d’adventices 

mais également des espèces pré-

sentes et de leur nuisibilité. 10 

moutardes ou 10 folle avoine ne 

vont pas induire une même note. 
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Note de satisfaction 

Parcelle 
totalement 

envahie 

Effet minimum du 

désherbage 

Limite  

d’acceptation 

Désherbage jugé insuffisant, pouvant entrainer une chute de 

rendement et/ou un fort salissement du champ 

Impossible d’affirmer que la dispari-
tion des adventices est due à une 
pratique de désherbage ou à la 

mortalité naturelle 
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