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Combiner un ensemble de techniques alternatives pour une gestion adaptée 
des bio agresseurs et des adventices

Etablir un équilibre agroecologique dans les parcelles

Paillage et désherbage manuel pour la gestion des adventices
Lutte  
chimique   Aucun traitement chimique  

Rotation    

Leviers   

de gestion  
alternatifs

Plante de couverture dans la gestion des adventices
Lutte  1 herbicide ciblé avant installation de la plante de couverture
chimique     

Rotation    

Leviers   

de gestion  
alternatifs  
  

Paillage vétiver

plante de couverture :  
le petit mouron

Paillage plastique

Paillage toile tissée

Paillage cartons
Paillage BRF

Bagasse

Intérêts des couverts végétaux
Préservent et améliorent la structure  
du sol / Favorisent la biodiversité

En mono-espèces ou en mélange selon 
les conditions pédo-climatiques

Diversification et association de cultures
Lutte  Fongicide : Traitement contres les maladies oïdium  (concombre) en « lutte raisonnée»
chimique  Insecticide : Traitement contres les ravageurs  à base de préparations naturelles
 Herbicide : 1 herbicide en bordure de parcelle

Rotation   
  

Leviers   

de gestion  
alternatifs

Fauche + enfouissement/ association de cultures/  pièges à 
charançons/ Préparation de sol  (rotobêche + herse)

Action sur stock 
ou population 
des 
bioagresseurs

Contre les  
adventices

Atténuation 
des dommages 
causés par les 
bioagresseurs

Protection physique : paillage plastique ou bagasse 
Désherbage manuel/ Désherbage mécanique : débrousailleuse 

Apport organique ( fumier volaille, mouton, bœuf)/ Organisation 
spatiale dans la parcelle et aux alentours, mélanges d’espèces , 
plantes refuges/Introduction de plantes insectifuge (basilic cannelle)

Gyrobroyage et préparation du sol 

Culture cristophine  pérenne : 5 à 6 ans 

Action sur stock 
ou population 
des bioagresseurs

Contre les  
adventices

Atténuation 
des dommages 
causés par les 
bioagresseurs

Action sur stock 
ou population 
des bioagresseurs

Contre les  
adventices

Atténuation 
des dommages 
causés par les 
bioagresseurs

Désherbage manuel Paillage : 
BRF (bois raméal fragmenté)

Installation  plante de couverture  
le petit mouron : Drymaria cordata

Utilisation de variétés tolérantes à l’anthracnose 
en igname/Apport de compost,  
amélioration de la  
fertilité globale  du sol

Désherbage manuel  avant installation de la 
plante de couverture/Ajustement de la fertilisation 
pour favoriser l’état sanitaire de la culture

Crotalaire 
Plante de service

Ananas 
Pitaya et fraise

Piment
Concombre MaraîchageBanane

jaune

Igname Gingembre Piment Jachère
spontannée

Christophine Jachère
spontannée


