
La méthode consiste à identifier avec précision toutes 

les adventices (genre et espèce), à évaluer leur 

abondance et à noter leur stade végétatif. Elle est 

particulièrement adaptée en cas de stades avancés 

des adventices.   

Ce relevé de flore, non destructif, est plus rapide que 

les relevés de flore par comptage au cadre, mais 

moins précis.  

Relevés de la flore adventice 

Notation globale d’abondance 

Type de mise en œuvre Relevés terrain 

Temps de réalisation 30 minutes par zone d’observation 

Main d'œuvre requise Une personne 

Matériel nécessaire Facilement disponible 

Coût de la mesure Temps passé  

Caractère destructif Non 

Obtention des résultats Rapide et facile 

Expertise requise  Détermination adventices  

Reproductibilité  Méthode subjective 

Zones de référence de 2500m²

(exemple de la Hourre) 

Notateur en cours de relevé 
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Mélange triticale/pois à Kerguéhennec 
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Sur le site de la Hourre (32), nous 

avons  de  g randes  parce l le s 

expérimentales (3 à 10 ha). Nous 

choisissons d’effectuer des suivis précis sur 1 à 

3 zones de référence par modalité. Deux pre-

miers relevés de flore sont effectuées avec la 

méthode du comptage dans les cadres (fiche 

1). Dès que la densité des adventices est im-

portante, nous réalisons les relevés grâce à la 

notation globale d’abondance. Cette méthode 

est rapide. Nous parcourons l’ensemble de la 

zone de référence de 2500 m² et donnons une 

note d’abondance selon l’échelle Barralis. 

Loïc Prieur, CREAB MP 

Sur le site de Kerguéhennec, nous ef-

fectuons les relevés de flore avec la 

notation globale d’abondance et avec 

le comptage au cadre (fiche 1). Les comptages 

apportent des données chiffrées, précises, sur 

quelques zones. Malgré la recherche de repré-

sentativité, il est possible de passer à côté 

d’adventices pas ou peu présentes dans les 

cadres. C'est pourquoi nous notons aussi les 

adventices observées en dehors des cadres, 

avec une classe de densité. 

Aurélien Dupont, CRA Bretagne 

Légende : facile ; moyen ; difficile 

BAO RotAB - Adventices 

Fiche 2 



Colza Semis +15 à 40 j Avant hiver ou sortie hiver Avant floraison 
Céréales hiver 1-3 feuilles Sortie hiver, avant intervention Avant récolte (15 mai-15 juin) 

Pois, féverole… Avant 3-4 feuilles Avant fermeture des rangs Avant récolte (culture sèche) 
Betterave Cotylédons à 2 feuilles Avant fermeture des rangs Avant récolte 

Tournesol, maïs, sorgho 2-4 feuilles Limite passage tracteur Avant récolte 
Soja 3-4 feuilles trifoliées Limite passage tracteur Avant récolte 

En règle générale, lors des deux 

premiers relevés, les 

adventices sont trop jeunes 

pour utiliser la note 

globale d’abondance. On 

utilise alors le 

comptage au cadre 

(fiche 1). 

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 

■ Parcourir la zone d’observation 

■ Recenser toutes les adventices présentes (genre, espèce). Ne pas hésiter 

à bouger la végétation des étages supérieurs, à se pencher au sol. 

■ Préciser leur stade de développement selon l’échelle phénologique p3. 

Noter le stade moyen ou le stade des cohortes dans le cas des levées 

échelonnées 

■ Affecter une note d’abondance à chaque espèce, en utilisant l’échelle 

Barralis (ci-contre). Chaque note peut être affinée avec un + selon la ten-

dance dans la classe de notation. 

■ Consigner les notations dans un tableau où chaque ligne correspond à une 

classe, c’est-à-dire un couple espèce/stade (exemple page 4). 

■ Noter les espèces non identifiées dans une ligne à part plutôt que de se 

tromper. 

Mode opératoire 

Notation globale d’abondance 

Dans le cas de petites parcelles (<0,25 ha), parcourir l’ensemble de la surface. Eviter de donner trop d’importance aux bor-

dures (3 m). 

Pour les parcelles plus grandes (>0,25 ha), établir une ou deux zones de référence de 50 m x 50 m, homogène sur la topo-

graphie et la nature du sol, à au moins 10 mètres du bord de la parcelle pour éviter l'effet bordure et l’effet des manœuvres 

du matériel en bout de champs. Ces zones de références sont les mêmes que celles utilisées pour d’autres notations telles que 

le relevé de flore par comptage au cadre. 

Si la représentativité d’une grande parcelle est recherchée, il faut alors multiplier les zones (et si besoin en diminuer leur 

surface). On peut par exemple, dans une parcelle de plus de 4 000 m², définir 10, 15 ou même 20 micro zones de 5 m sur 5 m. 

A chaque relevé, 3 jalons sont positionnés de façon standard pour matérialiser la zone, puis sont retirés. 

Prévoir les relevés 

au bon moment 

Comptage au cadre conseillé 

Adapter l’échelle 

de notation 

Il peut être opportun d’adapter l’échelle de notation pour correspondre à la réalité observée sur la parcelle. En cas de forte 

infestation, pour évaluer une éventuelle amélioration et pour discriminer les modalités, il est possible soit d’ajouter des 

classes, soit d’adapter les densités seuils des classes. 

Bien définir les 

zones d’observation 



Traiter les données 

Fiche 

Si le relevé est effectué sur plusieurs zones d’observation pour une même modalité, convertir les 

notes en densité (plantes/m²) pour en calculer une moyenne.  

Pour convertir la note d’abondance en densité, il suffit de calculer le centre des classes. Par 

exemple la classe 5 correspond à (3+10)/2 = 6,5 pl/m². De même, la classe 4+ équivaut à 

(15+6,5)/2 = 10,75 pl/m². le tableau ci-contre donne les correspondances. 

Les données brutes peuvent permettre de calculer les indicateurs suivants : Shanon-Wiener, 

d’équitabilité, de Simpson ou encore de similitude de Sørensen (Voir BAO-Adventices) 

Dicotylédones Monocotylédone Stade  

A Plantule Cotylédons à 1/3 ou 2/4 feuilles 1 à 3 feuilles 

B Plante jeune Au-delà de 3 ou 4 feuilles 1 à 2 talles 

C Plante adulte Ramifications Plein tallage/ montaison 

D Floraison Boutons floraux Epiaison 

E Grenaison Dissémination des semences Grenaison 

Echelle phénologique (Guide méthodologique de suivi de la flore adventice RMT Flo-

rad, 2012, RMT Florad) 

Classe Plantes/m²  

1 0,001 

1+ 0,03 

2 0,05 

2+ 0,3 

3 0,55 

3+ 1,25 

4 2 

4+ 4,75 

5 7,5 

5+ 10,75 

6 15 

6+ 25 

7 35 

Densité de plante 

calculée à partir des 

notations globales 

d’abondance 

Comparaison / 

comptage au cadre 

Surestimation possible des espèces à fort développe-

ment (exemple de la renouée liseron qui masque les 

espèces qui poussent dessous) 

Gain de temps 

Exploration d’une plus grande surface 

Sujet à la subjectivité du notateur 

+ 

- 
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Espèce 
Note  

abondance 

Stade 
phénolo-

gique 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

Identifiant parcelle  

Date  

Culture   

Stade de la culture  

Nom notateur(s)  

Dicotylédones Monocotylédone Stade  

A Plantule Cotylédons à 1/3 ou 2/4 feuilles 1 à 3 feuilles 

B Plante jeune Au-delà de 3 ou 4 feuilles 1 à 2 talles 

C Plante adulte Ramifications Plein tallage/ montaison 

D Floraison Boutons floraux Epiaison 

E Grenaison Dissémination des semences Grenaison 

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 

Echelle phénologique 

Echelle Barralis 

Espèce 
Note  

abondance 

Stade phé-

nologique 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   


