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Nombre et type d’adventices relevés 
 

 

 

Les comptages du nombre d’adventice/m² en fonction du nombre de jours après semis, permettent une 

nouvelle fois de valider l’efficacité de l’occultation en comparaison avec un simple faux semis (M5 témoin). 

On voit que 15 jours après semis, le nombre d’adventices par m² est plus de 10 fois supérieur avec 

essentiellement des dicotylédones. 22 jours après semis, le nombre d’adventice au m² est très nettement 

supérieur à celui des autres.  

Pour la comparaison des modalités occultées, les différences varient jusqu’à 49 jours après le semis et les 

premières opérations de désherbage. A J+30, un gradient d’enherbement est présent de M1 jusqu’à M4 en 

passant par M2. Ce gradient n’apparait pas proportionnel à la durée du flash lumineux avant occultation 

(durée flash lumineux : M4<M1<M2), ni à la durée de cette occultation (M2<M1<M4). De plus, la valeur à 

J+22 pour M1 peut être considérée comme non représentative car les zones de comptages déterminées au 

hasard, comprenait une zone anormalement plus sale que le reste des rangs. A propos de l’impact des 

différentes modalités sur les types d’adventices (graminées ou dicotylédones), on constate environ les 

mêmes proportions entre les modalités occultées : impact très fort sur les populations de dicotylédones et 

moins sur les monocotylédones. D’ailleurs, cette tendance se confirme lorsqu’on regarde la modalité 

témoin à J+16. En effet, ce sont essentiellement des dicotylédones qui sont présente et ont germé bien plus 

vite après le semis que dans les modalités occultées.  
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En se focalisant sur la durée totale d’occultation, on ne voit pas apparaitre de différences majeures entre 

des modalités moins ou plus occultées que d’autres. Prenons le cas de M2 (18 jours bâche) et M4 (32 jours 

sous bâche), on voit que le nombre d’adventice au m² est sensiblement le même au fil de l’essai, ce qui 

confirme les observations de 2018. Même constat sur les proportions graminées/dicotylédones.  

Résultats à relativiser tout de même car quand on compare les modalités M2 et M3, même laps de temps 

avant occultation mais semis décalé d’une semaine pour M3 avec une occultation plus longue de 6 jours, 

M2 apparait plus envahie que M3 au bout de 22 jours après semis avant toute opération de désherbage. 

On pourrait donc penser que 3 semaines d’occultation sont moins efficaces que 4. Mais ici c’est 

probablement le facteur date de semis ou localisation qui a joué sur cette moins forte pousse, car M3 est 

aussi beaucoup plus propre que toutes les autres modalités occultées. 

                                            

A propos de l’impact des différentes modalités sur les types d’adventices (graminées ou dicotylédones), on 

constate environ les mêmes proportions entre les modalités occultées : impact très fort sur les populations 

de dicotylédones et moins sur les monocotylédones avec notamment une faible efficacité sur les pâturins 

assez présents même après occultation. D’ailleurs, cette tendance se confirme lorsqu’on regarde la 

modalité témoin à J+16. En effet, ce sont essentiellement des dicotylédones (essentiellement stellaire 

intermédiaire) qui sont présentes et ont germé bien plus vite après le semis que dans les modalités 

occultées. 
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Pour ce qui est de la repousse après les opérations de désherbages (1 passage manuel pour l’ensemble des 

modalités et 3 binages mécaniques à la houe maraichère), peu de différences existent même si on constate 

tout de même une dizaine d’adventices résiduels par m² dans la partie témoin à J+77 après semis, une fois 

que toutes les modalités aient reçus le même nombre de désherbage. 

Données technico-économiques 
 

L’intérêt de l’essai était aussi de pouvoir mesurer précisément les temps de travaux qu’engendre 

l’occultation. Les temps inhérents à la pose et au retrait successifs des bâches ont été pris en compte tout 

comme les temps de désherbages manuels et binages.  

                                           

 

Pour 50m² de carottes, le différentiel en temps avant désherbage est seulement de 10 min entre les 

modalités occultées et le témoin. Cela implique donc un faible impact chronophage des manipulations de 

bâche par rapport à un faux semis simple. En revanche, le bénéfice en temps de désherbage est énorme 

dans cet essai pour les modalités occultées : 2h de plus de travail pour 50m² de culture, soit 400h de 

gagnées à l’hectare. Le nombre de binages a été le même entre toutes les modalités, cette forte différence 

est donc uniquement due à un désherbage manuel beaucoup plus long !  
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En traduisant tout ça du point de vue économique, les bénéfices sont également vérifiés. En prenant en 

compte un coût d’amortissement annuel des bâches sur une base de durée de vie estimée de trois ans, et 

de 10 ans pour les sacs de lestage, l’occultation apparait bien plus rentable que les témoins non occultés de 

nos essais. En effet, l’investissement en matériel est largement compensé par un gain de temps et donc de 

charges de main d’œuvre. Ces dernière sont ici estimées au SMIC brut à 10€15/h, mais peuvent être 

augmentées à environ 20€/h si on considère une rémunération plus juste du producteur. On observe donc 

un bénéfice d’environ 13€ sur 50m² de notre essai 2020, ce qui à l’hectare fait quand même 2600€ ! Et le 

tout sans estimer les bénéfices du temps économisé investit sur d’autres cultures, apportant 

potentiellement de meilleurs résultats elles aussi… 

Rendements 

Une évaluation des rendements a pu être faite sur les premières semaines de récolte de ces carottes de 

conservation en piochant dans chacune des modalités. Il n’existe pas de différence entre les différentes 

modalités occultées avec un rendement moyen commun proche de 5,5kg/m² soit 55 tonnes/ha. Ce 

rendement constitue une très bonne réussite sur une culture en bio.  

 

A la vue des résultats observés dans le contexte pédoclimatique de ces essais, il ne semble pas y avoir 

d’impact sur l’enherbement de la durée entre la préparation de sol et la mise en place de l’occultation. 

Nous avons eu surtout un effet limitant sur les adventices de type dicotylédones dans les modalités 

occultées. L’impact très positif de l’occultation en termes de temps de travail et économique a pu être 

démontré une nouvelle fois dans cette dernière année d’essai. 
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