
INTEGRATION DU DESHERBAGE ALTERNATIF  

EN GRANDES CULTURES  

QUELLES CONCLUSIONS SUR SON 

UTILISATION DANS LES ESSAIS SYSTEMES 

DE CULTURE D’EURE-ET-LOIR ? 
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Intégration du désherbage mécanique dans les 

essais AB de la Ferme de La Saussaye, retour sur la 

campagne 2020-2021 
 

Le désherbage mécanique est intégré depuis plusieurs années dans les essais Agriculture Biologique de la Ferme de La 

Saussaye. En effet, en bio, ce levier permet d’apporter une bonne complémentarité aux autres leviers agronomiques 

mis en place (allongement de la rotation, labour, limitation de la fertilisation azotée…). Nous détaillons ci-dessous 

l’intégration du désherbage mécanique sur deux parcelles de blé tendre bio récoltées en 2021 sur les essais systèmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plateformes d’essais réalisées avec le soutien financier de : 

         

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 
 
 

 

Article rédigé par :  

Patricia Huet - Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

Claire Montanier - Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir - Ferme de La Saussaye 

Margaux Thirard - Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir - Ferme de La Saussaye  

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir à Miermaigne et le lycée agricole de La Saussaye à Sours 

étudient, depuis 2009, l’intégration du désherbage alternatif, avec l'utilisation d'outils de désherbage 

mécanique sur toute la parcelle (herse étrille, roto-étrille) ou seulement sur l'inter-rang (bineuse). 

En complément, la localisation d'herbicides sur le rang est aussi testée. L’éventail des matériels 

utilisés s’est enrichi au fil des années. Retour sur plus de 10 ans d’expérimentations dans deux 

contextes pédoclimatiques différents ! 
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Système producteur 

 

Objectifs du système : Produire des blés de qualité meunière, tout en maitrisant la fertilisation azotée, les adventices 

et en étant rentable.  

Culture : blé tendre (itinéraires techniques récolte 2021), précédent luzerne (conservée 3 ans) 

Adventices majoritaires : graminées (vulpins et ray grass) 

3 types de sols dans la parcelle : limon argileux sur calcaires (30 % argile), limon profond (24 % argile) et argilo 

calcaire peu profond (29 % argile)  

 

 
 

Les leviers agronomiques (rotation, décalage de la date de semis, labour) ont été mis en œuvre comme prévu sur cette 

parcelle de blé tendre. L’intégration du désherbage mécanique a été plus compliquée que prévue (voir ci-dessus). Avec 

le recul, le passage de roto étrille à l’aveugle aurait pu être programmé plus tôt avec une meilleure surveillance de la 

levée du blé pour ne pas manquer le créneau (les conditions météo étaient favorables). Une concurrence de travaux 

sur la ferme a fait « louper » ce créneau. 

 

En fin de printemps, l’efficacité du désherbage (par l’ensemble des leviers mis en œuvre) était jugée satisfaisante par 

l’expérimentatrice (moins de 1 vulpin / m² au global sur la parcelle).  
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Système autonome 

 

Objectifs du système : conduire un système en autonomie azotée ainsi que phosphore et potasse (sans aucun apport 

organique depuis 2010), en maitrisant les adventices (dont les chardons) et en étant rentable.  

Culture : blé tendre (itinéraire technique récolte 2021), précédent féverole d’hiver 

Adventices majoritaires : chardons et vulpins 

Sols globalement plus homogènes que dans le système producteur : limons argileux (24 % d’argile) et argilo 

calcaires superficiels (32 % d’argile) 

 

 
 

 

Le chardon est l’adventice la plus présente sur cette parcelle et exerce une forte pression sur les cultures : des 

déchaumages répétés durant l’été 2020 ont ainsi été réalisés pour tenter de limiter l’expansion de cette vivace. Ils ont 

cependant été réalisés trop tardivement en raison de la sécheresse estivale. 

 

A l’exception du désherbage à l’aveugle en prélevée 

(comme sur le système productif), l’ensemble des 

interventions de désherbage mécanique prévues 

ont pu être mis en place. Les binages en faible 

écartement ont cependant une efficacité modérée 

sur les chardons car ils ne travaillent que sur l’inter-

rang. Ils laissent ainsi aux chardons présents sur le 

rang de la place pour se développer. 

 

En fin de printemps, le désherbage de la parcelle 

était jugé satisfaisant par l’expérimentatrice vis-à-

vis des graminées (moins de 1 vulpin/m² en 

moyenne), et insatisfaisant (mais attendu au vu des 

leviers mobilisés) vis-à-vis des chardons (plus de 5 

chardons/m² en moyenne sur l’ensemble de la 

parcelle).  

 

 

 

Ferme de La Saussaye, système autonome, après passage 

de la bineuse. Des conditions sèches sont nécessaires 

après binage pour éviter le repiquage des graminées 

 



 

 

Principaux enseignements sur l’utilisation des outils mécaniques testés dans les deux fermes expérimentales d’Eure et Loir :  

faisabilité, réglage 
Le tableau ci-dessous synthétise uniquement ce qui a été testé à Miermaigne et La Saussaye (la liste des cultures et types de sols n’est donc pas exhaustive). 

 
Quel que soit l’outil utilisé, il doit être utilisé sur sol ressuyé (mais pas trop frais) et en conditions météo favorables (3 jours séchants par la suite) pour éviter 

les repiquages.  
 

Outil Plage d’utilisation 
Type de sol où 

l’outil est utilisable 
Culture 

Réglage, débit de 
chantier 

Avantages Limites 

Herse 
étrille 

Prélevée à l’aveugle 
avant sortie du 
germe (= passage 4 

à 6 jours après le 

semis). 

Limon battant 

Limon argileux 
Argilo Calcaires 
Efficacité limitée en 

sols caillouteux 
(silex). 

Céréales d’hiver, 
Maïs. 

Assez facile à régler. 
Agressivité adaptable par 
l’inclinaison des dents et 
la vitesse. Ne pas être 
trop agressif en 
prélevée.  

 
Débit de chantier de 3 à 
10 ha/h selon la culture 
(stade, sensibilité) et 
l’agressivité. 

Travail sur l’ensemble de 
la surface.  
 
Coût faible. 
 
Faible besoin en 

puissance 
 
Peut être utilisée sur un 
grand nombre de 
cultures. 

Niveau d’efficacité très 

variable (- 20/30% 
(relevées favorisées par le 
passage) à 40/50%). 

Inefficace sur adventices 
développées (au-delà de 2 
feuilles, les plantes sont 

trop ancrées pour être 
arrachées) et vivaces. 

Ne pas utiliser en prélevée 
en cas de sol frais (peut 
favoriser des germinations 
d’adventices). 

Inefficace en sols 

refermés/battus (absence 
de pénétration de l’outil). 

Ne peut pas être utilisée 
en forte présence de 
débris végétaux (effet 
râteau). 

Post levée, à partir 

de 2 feuilles. 

Limon argileux 
Argilo Calcaires 
Limons battants 
uniquement sur 
cultures de printemps 

Céréales à paille, 
Pois chiche, 
Maïs 

Roto étrille 

Prélevée à l’aveugle 
avant sortie du 
germe (= passage 4 
à 6 jours après le 
semis) 

Tous types de sols Toutes cultures 

Adapter la profondeur de 
travail à la profondeur de 
semis.  

 
Réglages complexes et 
subtils sur végétation 

développée.  

Travail sur l’ensemble de 
la surface.  

Coût faible.  

Aération du sol 
(écroute).  

Faible besoin de 

puissance.  

Peut être utilisée sur un 
grand nombre de 
cultures. 

Peut être utilisée en 
présence de débris 
végétaux (sauf résidus 

de tournesol et maïs). 

Peu efficace sur adventices 
développées et vivaces. 

Réglages complexes.  

Ne pas utiliser en sol 

soufflé (risque 
d’étouffement de la 
culture). 

Inefficace en sol refermé 
fortement battu 

A partir de 3 feuilles 
Limons argileux 

Argilo calcaires 
Céréales d’hiver 



 

 

 

 

Outil Plage d’utilisation 
Type de sol où 

l’outil est utilisable 
Culture 

Réglage, débit de 

chantier 
Avantages Limites 

Binage 

écartement 

30 à 75 cm 

3-4 feuilles jusqu’à 

fermeture du rang 
Tous types de sol 

Maïs, tournesol et 

colza (jusqu’à 

fermeture du rang), 

betterave (jusqu’à 

80 % de 

couverture),  

féverole 

Débit de chantier 

variable de 5-10 km/h 

selon le stade de la 

culture (flux de terre 

projeté sur la culture en 

grande vitesse).  

 

Le guidage augmente le 

débit de chantier.  

 

Réglages faciles. 

Décroute et favorise la 

minéralisation. 

 

Très bon niveau 

d’efficacité (80 à 100%) 

Ne travaille que l’inter 

rang. 

 

Nécessite un semis 

rectiligne et un sol nivelé.  

 

2 passages sont souvent 

nécessaires en sens 

inverse pour réaliser un 

bon travail. 

 

Insuffisant contre les 

vivaces1.  

 

Non utilisable sur cultures 

d’hiver en sortie d’hiver si 

sol refermé. 

Lutte contre des 

adventices plus 

développées (en 

particulier en grand 

écartement).  

Mais reste plus efficace 

sur des adventices 

jeunes (jusqu’à 5-6 

feuilles). 

 

Outil sélectif vis-à-vis de 

la culture (sauf en sol 

caillouteux lors d’un 

binage faible 

écartement). 

Binage 

écartement 

15-20 cm 

avec 

caméra 

2/3 feuilles à 1 

nœud (stade limite 

de passage selon 

l’écartement de 

semis et les 

pneumatiques du 

tracteur) 

Tous types de sols.  

 

Dans les sols 

caillouteux, des 

pierres peuvent se 

bloquer dans les 

éléments ou 

provoquer 

l’arrachement de 

plantes sur le rang. 

Céréales à paille 

Débit de chantier réduit.  

 

Nécessite un réglage 

précis.  

 

Temps de réglage long. 
Coût important du 

translateur et du guidage 

par caméra.  

 

 

 
1 Sur chardons ou chiendent, le binage est insuffisant utilisé seul et doit faire partie d’une stratégie d’épuisement générale de l’adventice (déchaumages répétés en été, intégration de cultures 

avec un fort pouvoir couvrant, implantation d’une prairie ou luzerne fauchée…).  

L’efficacité est variable sur rumex : la bineuse sera inefficace sur d’anciens rumex bien implantés mais peut se montrer efficace contre de jeunes rumex issus de graines.  


