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Essais de semis de blé selon différents interlignes



Effet théorique de la densité de la culture
sur la biomasse des mauvaises herbes

•Source: Suppression of weeds by spring wheat Triticum aestivum increases with crop density and spatial uniformity. Jacob Weiner
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2664.2001.00634.x/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2664.2001.00634.x/epdf


Effet de la densité et de la répartition de la culture sur 
la biomasse des mauvaises herbes et les rendements

Source: Suppression of weeds by spring wheat Triticum aestivum
increases with crop density and spatial uniformity. Jacob Weiner
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-

2664.2001.00634.x/epdf

Fig. 4. Grain yield as a function of the sowing density for spring wheat 
Triticum aestivum grown in two spatial patterns (filled
symbols, rows; empty symbols, grid pattern) at three densities over 2 
years (circles, 1998; squares, 1999) in the presence of high
weed pressure. Bars represents 1 SE. The effect of sowing density 
and pattern are highly significant (P < 0·001) in both years.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2664.2001.00634.x/epdf


Résultats d’analyses 
statistiques de la 
biomasse sèche des 
mauvaises herbes 
par m2

•Source: Suppression of weeds by spring wheat Triticum aestivum
increases with crop density and spatial uniformity. Jacob Weiner
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-

2664.2001.00634.x/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2664.2001.00634.x/epdf


La capacité concurrentielle 
des différentes variétés de 
blés sous l'influence de 
l'espacement des rangs et de 
l’orientation du semis.

Source: Konkurrenzkraft verschiedener Weizensorten unter dem Einfluss von 
Reihenabstand und Drillrichtung . 
Drews, P. Juroszek, D. Neuhoff & U. Köpke
La capacité concurrentielle des différentes variétés de blés sous l'influence de 
l'espacement des rangs et la direction de forage.
http://www.researchgate.net/publication/28677887_Konkurrenzkraft_verschiedener_Weizensorten_unt
er_dem_Einfluss_von_Reihenabstand_und_Drillrichtung

http://www.researchgate.net/publication/28677887_Konkurrenzkraft_verschiedener_Weizensorten_unter_dem_Einfluss_von_Reihenabstand_und_Drillrichtung


Recouvrement des mauvaises herbes selon 
l’écartement des rangs et des variétés de blés

Source: Konkurrenzkraft verschiedener Weizensorten unter dem Einfluss von Reihenabstand und Drillrichtung . 
Drews, P. Juroszek, D. Neuhoff & U. Köpke
La capacité concurrentielle des différentes variétés de blés sous l'influence de l'espacement des rangs et la direction de forage.

http://www.researchgate.net/publication/28677887_Konkurrenzkraft_verschiedener_Weizensorten_unter_dem_Einfluss_von_Reihenabstand_und_Drillrichtung

http://www.researchgate.net/publication/28677887_Konkurrenzkraft_verschiedener_Weizensorten_unter_dem_Einfluss_von_Reihenabstand_und_Drillrichtung


La capacité concurrentielle des différentes variétés de blé sous 
l'influence de l'espacement des rangs et la direction de forage.
Résumé
Une culture compétitive est une exigence de base pour le contrôle indirect des mauvaises herbes. Elle peut potentiellement 
réduire la nécessité d’une intervention directe de contrôle des mauvaises herbes. L’interception efficace de la lumière par le 
couvert végétal peut supprimer la croissance des mauvaises herbes par l'ombrage. Dans le cadre de l'UE-projet «Stratégies de 
contrôle des mauvaises herbes dans l'agriculture biologique" (WECOF) la suppression des mauvaises herbes par la capacité de la 
culture à faire de l’ombre a été évaluée dans le blé d'hiver.
Trois cultivars de blé avec différentes hauteurs et inclinaisons des feuilles (Greif, Astron, Pegassos) ont été cultivées à trois largeurs 
d’écartement des rangs (12 cm, 17 cm et 24 cm), et deux différentes orientations du semis (Est-Ouest, Nord-Sud) en utilisant un 
dispositif expérimental en trois-factorielle. Deux essais sur le terrain en 2000/01 et 2001/02, respectivement, ont été menés à 
Hennef, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne. Aucune mesure directe de contrôle des mauvaises herbes n’a été faite. La 
croissance des mauvaises herbes a été influencée par deux facteurs, la morphologie des cultivars et les différents écartements 
entre les rangs. Les différentes orientations du semis n’ont pas influencé les résultats.  Le cultivar (Pegassos) ainsi que 
l’écartement étroit ont augmenté l’interception de la lumière, et réduit la couverture du sol et la biomasse des mauvaises 
herbes. L’inclinaison des feuilles et la hauteur des plantules de blé prennent plus d’importance lorsque les écartements d’entre-
rang deviennent plus larges. Le cultivar le plus haut « planophile » a pu supprimer les mauvaises herbes jusqu’à 24 cm de largeur 
d’entre-rangs, mais il a été plus efficace pour des écartements de 12 cm. La compétitivité du cultivar court « erectophile »  Greif, a 
considérablement diminué avec l'augmentation de la largeur des écartements. Les cultivars qui ont la capacité de recouvrir 
rapidement le sol ont une compétitivité accrue contre les mauvaises herbes. 
L'efficacité des blés à haute production d’ombrage dépend de la sensibilité des mauvaises herbes à l'ombrage. En début de saison
de croissance, les espèces de mauvaises herbes à statures élevées ne peuvent pas être supprimées efficacement par l’ombrage 
produit par la culture. Malgré ces limitations la capacité de la culture à produire de l'ombrage est considérée comme un élément 
important dans les stratégies de lutte contre les mauvaises herbes en l'agriculture biologique.

Source: Konkurrenzkraft verschiedener Weizensorten unter dem Einfluss von Reihenabstand und Drillrichtung .   Drews, P. Juroszek, D. Neuhoff & U. Köpke
http://www.researchgate.net/publication/28677887_Konkurrenzkraft_verschiedener_Weizensorten_unter_dem_Einfluss_von_Reihenabstand_und_Drillrichtung

http://www.researchgate.net/publication/28677887_Konkurrenzkraft_verschiedener_Weizensorten_unter_dem_Einfluss_von_Reihenabstand_und_Drillrichtung








Conclusions:

1. L’écartement plus étroit des rangs de blé à 4 
pouces par rapport à 7 pouces, permet de 
réduire la biomasse des mauvaises herbes.

2. Ne réprime pas les mauvaises herbes vivaces.

3. Attention aux maladies avec des semis plus 
denses.
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