
Notice  

du module adventices  

de la BAO RotAB 

Longtemps considéré comme le pro-

blème majeur en agriculture biolo-

gique, le suivi de la fertilité azotée du sol a 

concentré beaucoup de nos moyens sur le site 

expérimental de la Motte (95). 

Après quelques années de recul, les adventices 

apparaissent aussi problématiques, sinon plus. 

Nous regrettons de ne pas avoir capté le mo-

ment où les adventices devenaient un facteur 

limitant, faute d’un état initial complet et de 

suivis annuels suffisants.  

La BAO adventices est donc un outil important 

à mettre dans toutes les mains… 

Delphine Boutet, Arvalis Institut du Végétal 

BAO RotAB - Adventices 

Fiche 0 

La maîtrise des adventices est un enjeu majeur en 

agriculture biologique, en particulier dans les sys-

tème céréaliers spécialisés (sans élevage).  

Pour trouver des solutions, des dispositifs expéri-

mentaux se mettent en place. Se posent alors la 

question des méthodes de suivi et d’évaluation des 

pratiques testées. 

La Boite à Outils (BAO) RotAB a pour objectif de re-

censer et présenter des méthodes existantes, leurs 

objectifs, leur degré de difficulté, leurs modes opé-

ratoires… Les expérimentateurs du réseau RotAB 

mettent à disposition leurs expériences, acquis 

pour certains depuis plus de 10 ans.  

Le module adventice de la BAO RotAB est composée 

de plusieurs fiches détaillant différentes méthodes 

de suivi de la flore adventice et d’un fichier sous 

format Excel permettant d’avoir une vue d’en-

semble des méthodes et des indicateurs à calculer.  

Un module fertilité de la BAO RotAB est aussi dispo-

nible, sur demande (contacter l’ITAB). 

Chacun peut piocher les outils qui l’intéressent 

dans la BAO pour répondre à ses propres objectifs.  
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