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Nouvelle version de l’outil R-sim 

 
 
Le CETIOM, ARVALIS-Institut du végétal, l’ITB et l’ACTA mettent en ligne une nouvelle 
version de R-sim. Cet outil de simulation, lancé pour la première fois en mars 2013, 
évalue, pour les grandes cultures, le risque d’apparition d’adventices résistantes aux 
herbicides des groupes HRAC A ou B*. 
 
L’outil tient compte de la succession culturale associée aux pratiques de désherbage à 
l’échelle de la parcelle. La nouvelle version intègre une liste de 58 espèces adventices 
(contre 13 précédemment) et 11 rotations-type (au lieu de 9). Une saisie libre des cultures 
de la rotation est dorénavant prévue pour couvrir une gamme plus large de situations 
rencontrées. 
  
R-sim permet aux agriculteurs et prescripteurs d’optimiser les pratiques culturales pour 
améliorer la durabilité du désherbage dans la rotation. Il est utilisé dans le cadre du plan 
d’accompagnement pour la mise en marché des variétés tolérantes aux herbicides. Il sert 
à appuyer les actions de conseil apportées aux producteurs, et à recenser plus finement 
les pratiques réelles mises en œuvre à l’échelle du système de culture. 
 
 

R-sim est disponible gratuitement sur www.r-sim.fr  
 
 
 
* Groupe HRAC A = herbicides « fop », « den » et « dimes », groupe HRAC B = inhibiteurs de l’ALS de type 
sulfonylurée, triazolopyrimidine ou imidazolinone.  
 
 
Les partenaires de R-sim 
CETIOM : Centre technique interprofessionnel des oléagineux, des protéagineux et du chanvre 
ARVALIS - Institut du végétal 
ITB : Institut Technique de la Betterave 
ACTA : Le réseau des instituts des filières animales et végétales 
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