
La méthode consiste à prélever les parties aériennes  

de l'ensemble des adventices mais aussi de la culture 

à l'intérieur d’une zone d’observation. Ce prélèvement 

est réalisé au niveau d’un cadre, placé aux différentes 

zones d’observation réparties dans la parcelle. Il s'en 

suit une mise à l'étuve afin de calculer une production 

de matière sèche normalisée ainsi qu’un ratio entre la 

matière sèche des adventices et la matière sèche 

totale. 

Mesure des biomasses 

aériennes 

Type de mise en œuvre Prélèvement + séchage et pesée 

Temps de réalisation Assez long, sur le terrain puis au labo 

Main d'œuvre requise 2 personnes 

Matériel nécessaire Moyennement accessible (étuve) 

Coût de la mesure Temps passé + matériel + énergie pour le 

séchage 

Caractère destructif Oui 

Obtention des résultats Après séchage en étuve 

Expertise requise  Faible, si tri simple des adventices 

Reproductibilité  Méthode objective 

Cadre positionné dans une culture de mou-

tarde blanche en interculture 

Biomasse aérienne coupée au ras du sol à 

l’intérieur du cadre 
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Sur le site d’Archigny (86), le prélève-

ment des biomasses aériennes est une 

mesure que nous faisons depuis longtemps. 

Nous effectuons 5 prélèvements des adventices 

et de la culture sur 0,25 m² minimum (plus si 

population hétérogène), répartis sur une dia-

gonale. Nous effectuons cette mesure, des-

tructive, avant la sénescence des adventices 

principales, au moment où elles sont les plus 

concurrentielles, entre leur floraison et la ré-

colte. Nous trions au moins les dicotylédones 

des graminées. Cette méthode est gourmande 

en temps : 2 h de récolte sur les 12 parcelles 

expérimentales, 1,5 jours de tri et 48 h à 

l’étuve, mais c’est un indicateur facile à com-

muniquer auprès des agriculteurs. 

Thierry Quirin, CA 86 

BAO RotAB - Adventices 

Fiche 7 

Légende : facile ; moyen ; difficile 

Sur le site de Rotaleg-Thorigné (49), le 

prélèvement des biomasses a lieu à 

floraison de la culture, en même temps 

que la note de satisfaction de l’enherbement, 

sur 6 placettes de 50 cm sur 50 cm par modalité. 

Nous ne trions pas les adventices entre elles, ce 

qui nous permet de limiter le temps passé. 

François Boissinot, CRA PdL 
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Vue aérienne du dispositif d’Archigny 



Prévoir les prélèvements 

au bon moment 

Les prélèvements sont à réaliser en fin de cycle de la culture ou à la floraison pour les cultures difficilement accessible telles 

que le colza.  

Cette méthode est destructive. Il est donc impératif d'effectuer les prélèvements après les derniers relevés ou comptage pré-

vus dans les protocoles de suivi des essais. La biomasse peut être prélevée, par exemple, juste après le dernier relevé de flore 

adventice.  

Choisir un nombre de 

prélèvements adapté 

Le nombre de relevé peut varier entre 3 et 20.  

Multiplier le nombre de prélèvements si la population d’adventices est hé-

térogène. 

Choisir une surface de 

prélèvement adaptée 

La surface de 0.25 m²(0,5 m x 0,5 m) est préconisée, bien qu’on puisse envisager des surfaces plus 

grands (jusqu’à 1m² par exemple). En cas de forte infestation, il est possible de diminuer la surface. 

En cas de fort écartement des rangs, on peut à l’inverse augmenter la dimension des placettes de 

prélèvements ou en faire deux juxtaposés. 

Bien positionner les 

zones d’observation 

Pour les parcelles de petite surface (<0,25 ha) :  

Veiller à ne pas se situer dans les trois premiers mètres à partir du bord de la parcelle pour éviter l'effet bordure. Puis posi-

tionner les zones de prélèvement de façon aléatoire. 

Pour les parcelles de surface supérieure à 0,25 ha :  

Etablir une ou deux zones de référence de 50 m sur 50 m (0,25 ha), homogène sur la topographie et la nature du sol, à au 

moins à 10 mètres du bord de la parcelle pour éviter l'effet bordure et l’effet des manœuvres du matériel en bout de champs.  

Sur cette zone de référence, positionner les zones d’observation comme sur les parcelles de moins de 0,25 ha. 

Bien positionner les 

zones de prélèvement 

Si la culture est semée en plein ou avec un inter-rang faible, localiser les zones de prélèvement indé-

pendamment des rangs ou des inter-rangs.  

Si c’est une culture avec un inter-rang supérieur à 25 cm, placer la zone perpendiculairement au rang.  

Si l’inter-rang est très large (± 70 cm), choisir un cadre d’une longueur proportionnelle à l’écartement 

des rangs et centrer le rang au milieu du cadre. Cela permet de respecter la proportion rang / inter 

rang (en surface et biomasse). Il est aussi possible ou noter sur deux zones juxtaposés parallèle au rang 

pour pouvoir distinguer les biomasses (rang ou inter-rang). Positionnement des zones 

de prélèvement par rapport 

aux rangs de la culture 



Calculer le ratio : 

 

 

Comparer les résultats entre modalités, années, systèmes… 

Traiter les données et  

interpréter les résultats  

Mode opératoire 

Couper au ras du sol les parties aériennes de chaque plante présente à l’intérieur de la zone de prélèvement. Dans 

le cas de racines aériennes (exemple radis), couper au collet pour ne prélever que les parties aériennes tige/

feuilles. Placer les éléments récoltés dans un sac micro-perforé. Attention, veillez à bien identifier les échantillons 

(étiquettes sur et dans le sac).  

Trier les espèces présentes, au minimum la culture des adventices. Ensuite, selon les besoins de l’expérimentation, 

il est possible de réaliser différents tris comme par exemple dicotylédones/monocotylédones ou vivaces/annuelles, 

adventice principale/adventices secondaires, voire même espèce par espèce. Ces tris sont effectués au champ ou 

par la suite avant le passage à l’étuve (plus grande facilité dans la détermination).  

Sécher chaque échantillon dans une étuve. Différents couples temps-température peuvent être adoptés. Si aucune 

analyse chimique n’est prévue une durée de 48 heures à 100 °C s’avère suffisante. Dans le cas où des analyses chi-

miques sont requises (ex : mesure du taux protéique), placer les échantillons à l’étuve pendant 72 heures à une 

température inférieure à 70 °C pour ne pas entrainer une trop forte dénaturation des composés chimiques (ex : 

protéine). A la fin de ce délais, contrôler que les échantillons soient bien secs. Si ce n’est pas le cas, continuer le 

séchage le temps nécessaire en conservant la température choisie.  

Peser les échantillons dans les plus brefs délais, à la sortie de l’étuve, pour éviter toute réhumectation. 
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