
La méthode consiste à estimer la surface de sol 

recouverte par les adventices. Cette notation peut 

être utilisée lors des relevés de flore, en complément 

du dénombrement (fiche 1) ou de la note d’abondance 

(fiche 2). Cette mesure est particulièrement adaptée 

pour les vivaces, car étant très couvrantes, le nombre 

de plantes par m² indique mal leur abondance.  

Elle reste délicate à utiliser car subjective. Pour éviter 

les variations entre notateurs, il est conseillé de 

croiser l’appréciation de 2 notateurs.  

Mesure de la couverture 

du sol par les adventices 

Type de mise en œuvre Notation lors de relevés terrain 

Temps de réalisation 5 minutes par cadre 

Main d'œuvre requise 1 à 2 personnes 

Matériel nécessaire Facilement disponible 

Coût de la mesure Temps passé 

Caractère destructif Non 

Obtention des résultats Quelques calculs, simples 

Expertise requise  Habitude de notation 

Reproductibilité  Variations possibles entre notateurs 

Flore adventice variée dans un blé 

Couverture du sol estimée à 40 %  
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Le nombre de pieds par m² quantifie  mal la 

présence des vivaces. 
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Matricaire dans une culture de féverole 

Couverture du sol estimée à 90 %  
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Sur le site expérimental de Thil (01), 

les parcelles mesurent 0,16 ha. A la 

floraison et à la récolte, nous estimons 

la surface recouverte par les adventices grâce à 

l’échelle de Braun-Blanquet. Cette mesure se 

fait à l’intérieur d’un cadre de 0,25 m² et est 

répété 4 à 8 fois par modalité. Elle nécessite 5 à 

10 minutes par cadre, à deux expérimentateurs, 

afin de confronter les notes. 
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Fiche 5 

Légende : facile ; moyen ; difficile 



Mode opératoire 

Où, quand, 

combien ? 

Se référer aux préconisations détaillées dans les fiches 1 et 2 

A l’intérieur d’un cadre : 

■ identifier les adventices présentes  (ne pas hésiter à relever 

les plantes couchées) 

■ estimer le % de la surface du cadre recouverte par les adven-

tices, en s’appuyant sur l’échelle de Braun-Blanquet.  

Ce % peut aussi être traduit en classe. 

Par simplification, on ne différencie pas les étages de végéta-

tion, mais on  imagine la transposition de la surface occupée sur 

une surface totale équivalente à 100 %. 

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 

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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