
La démarche consiste, d’une part à estimer la surface 

de la tache et à la localiser et, d’autre part, à 

déterminer les espèces présentes puis, à l’intérieur 

d’un cadre, à évaluer leur abondance et le taux de 

couverture du sol. Ces données sont représentées 

dans une carte. 

Cette méthode peut s’appliquer sur la totalité des 

taches de la parcelle ou sur quelques taches qui 

seront suivies précisément. 

Cartographie des taches 

de vivaces 

Type de mise en œuvre Tour de plaine + relevés 

Temps de réalisation 1 à 4h, selon le nombre de taches 

Main d'œuvre requise Réalisable par une personne 

Matériel nécessaire Le GPS (facultatif) apporte une vraie préci-

sion 

Coût de la mesure Temps passé + matériel 

Caractère destructif Non 

Obtention des résultats Variable suivant le type de traitement 

Expertise requise  Maîtrise des outils et logiciel 

Reproductibilité  Méthode objective 

Site de la plate-forme TAB Les vivaces (exemple du laiteron 

rude) sont les adventices les plus 

problématiques en AB. 

Exemple du GPS 

utilisés sur La 

Motte 

Carte des taches de vivaces 

Exemple de Boigneville Bio 

C
A

 2
6

 

G
R

A
B

 H
N

 

D
3
E

 

A
rv

a
li
s
 

Sur le site de la Motte (95), la pré-

sence des vivaces est un problème 

préoccupant (chardon, chiendent, 

laiteron…). En 2004, puis 2007 et 2008, nous 

avons cartographié et géo-référençé les taches 

de vivaces pour en suivre l’évolution au cours 

de la rotation. Comme nos parcelles sont 

grandes (environ 8 ha), nous faisons ce suivi 

sur des zones de 20 m x 50 m seulement. De 

plus, nous comptons les adventices présentes 

ou en estimons la densité ; et nous faisons le % 

de couverture du sol. Cette mesure est coû-

teuse car nous utilisons un matériel de géo- 

référencement (3.900 €) et un logiciel d’ana-

lyse d’image, mais elle nous semble impor-

tante dans nos systèmes de grandes cultures 

bio. 

Catherine Vacher, Arvalis-Institut du Végétal 

BAO RotAB - Adventices 

Fiche 6 

Légende : facile ; moyen ; difficile 

Sur la plate forme TAB (26), nous fai-

sons le tour des parcelles et nous réali-

sons un zonage à main levée de la pré-

sence des adventices et en particulier des vi-

vaces. Nous prévoyons 10 à 30 minutes par hec-

tare selon l’observateur. Nous ne cherchons pas 

la précision, mais à avoir une meilleure connais-

sance globale de nos sites. 

Laurie Castel, CA 26 



Prévoir les relevés 

au bon moment 

Bien positionner les 

zones d’observation 

Mode opératoire 

Pour un meilleur suivi, cette méthode 

doit toujours être réalisée à la même 

période de l’année. 

La fréquence varie selon la précision 

recherchée et les vivaces présentes : 

■ Plusieurs fois par an (par exemple en 

sortie hiver pour observer les rumex 

et chardons et en fin de cycle pour 

observer les chiendents et folle 

avoine) 

■ Une fois par an (semble être un bon 

compromis) 

■ Une ou deux fois par rotation 

Dans le cas de petites parcelles (<0,25 ha), parcourir l’ensemble de la surface.  

Pour les parcelles plus grandes (>0,25 ha), 2 alternatives sont proposées : 

■ Etablir une ou deux zones de référence de 50 m x 50 m, homogène sur la topographie et la nature du sol. Ces zones de 

références peuvent être les mêmes que celles utilisées pour d’autres notations  

■ Choisir quelques taches de vivaces de tailles différentes à suivre précisément.  

A noter : quelle que soit la taille de la parcelle, si l’objectif est d’observer l’impact des différentes pratiques culturales ou 

événements climatiques sur la dynamique d’évolution des adventices vivaces, il suffit de se concentrer sur quelques taches et 

d’en effectuer un suivi précis.  

■ Parcourir l’ensemble de la parcelle (ou de la zone de référence) et déter-

miner les taches à cartographier (cf. plus haut) 

■ Déterminer le point central de la tache 

■ Localiser ce point à l’aide d’un outil de géolocalisation (type GPS) ou sur 

un plan précis de la parcelle (maillage au mètre) 

■ Mesurer le diamètre du cercle permettant de contenir l’ensemble de la 

tache. Pour les taches de taille importante, réaliser plusieurs pointages 

GPS en suivant le contour de la tache. Cela nécessite un matériel de loca-

lisation de précision. 

■ Identifier la ou les espèce(s) présente(s), leur nombre (fiche 1) et/ou leur 

abondance (fiche 2) et la couverture du sol (fiche 5). Si la tache recouvre 

une grande surface, cette étape sera facilitée par l’usage d’un cadre. 

Echelle Barralis adaptée  

(Guide méthodologique de suivi de la flore adven-

tice, 2012, RMT Florad) 

Classe Plantes/m² (d) 

1 Vue une fois sur l’aire d’observation 

2 d < 0,1 

3 0,1 < d < 1 

4 1 < d < 3 

5 3 < d < 10 

6 10  < d < 20 

7 20  < d < 50 

8 d > 50 

En début de 

culture 

Au printemps 

Courant montaison pour 

les céréales 

Avant fermeture de 

l’inter-rang pour les 

cultures de printemps 

En fin de cycle 

de la culture  

Juste après la récolte 

(S’il est difficile de se 

déplacer dans la par-

celle avant) 



Le suivi au fil du temps consistera à revenir sur les taches pointées à l’aide des coordonnées géographiques afin d’y réaliser les 

mêmes observations. 

L’idéal est d’intégrer les données recueillies dans un logiciel de SIG afin de pouvoir suivre l’évolution des populations au cours 

de la rotation.  

Un point plus approfondi à la fin de chaque rotation sur le nombre de taches et/ou sur la surface de celles-ci permettra de 

conclure sur l’impact des  pratiques réalisées sur le développement des adventices vivaces.  

Traiter les données et  

interpréter les résultats  

Bien noter le taux 

du couverture du sol 

Sur l’ensemble de la tache ou à l’intérieur d’un cadre si la 

tache est grande : 

■ estimer le % de couverture du sol par les vivaces grâce à 

l’échelle de Braun-Blanquet. Ce % peut aussi être traduit 

en classe. 

Classe Recouvrement % (r) 

1 r < 1 

2 1 < r <5 

3 5 < r < 15 

4 15 < r < 25 

5 25 < r < 50 

6 50 < r < 75 

7 r > 75 

Echelle de Braun-Blanquet Echelle de Braun-Blanquet 

Pour chaque taux de couverture, 4 exemples de répartition de 

végétation sont proposés. 

Exemple de classes pour noter la couverture du 

sol par les adventices (Guide méthodologique 

de suivi de la flore adventice RMT Florad, 2012) 
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