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INTEGRATION DU DESHERBAGE ALTERNATIF  

EN GRANDES CULTURES  

QUELLES CONCLUSIONS SUR SON 

UTILISATION DANS LES ESSAIS SYSTEMES 

DE CULTURE D’EURE-ET-LOIR ? 
Partie 3/3 

 

 

 
 

 

Regards croisés des chefs de culture des fermes de 

Miermaigne et de La Saussaye  
 

Thibault Courtois (TC), chef de cultures de la ferme de Miermaigne depuis 3 ans 

Pierre Minsat (PM), chef de cultures de la ferme de La Saussaye depuis 20 ans 

 

 

Quels sont vos réussites en désherbage mécanique ? 
 

TC - Avec 3 ans de recul, la combinaison localisation de 

l’herbicide sur le rang au semis et gestion de l’inter-rang 

par le binage procure la meilleure efficacité. C’est 

particulièrement vrai sur cultures de printemps/d’été où 

tous les facteurs de réussite sont réunis : sol sain, temps 

séchant. Sur colza à petite biomasse, en plus de l’aspect 

désherbage, j’ai pu voir un effet « booster » du binage 

(minéralisation, aération du sol…). 

PM - Avec beaucoup plus de recul, je partage l’opinion 

de Thibault. 

 

 

 
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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A la Saussaye, vous avez une partie de la surface en agriculture biologique et 

une autre en agriculture conventionnelle.  Quel est votre retour d’expérience 

sur la gestion du désherbage dans ces 2 systèmes ? 
 

PM - Nous avons 40 ha en agriculture biologique, sur 

lesquels le désherbage mécanique est un levier 

incontournable : il vient en complément de plusieurs 

leviers limitant le développement des adventices : 

rotation, travail du sol, date de semis, fertilisation azotée 

moindre. 

En conventionnel, l’utilisation du désherbage mécanique 

est plus difficile à appréhender à l’échelle de 

l’exploitation. Les successions de cultures et la stratégie 

globale de gestion des adventices ne sont pas aussi 

adaptées qu’en agriculture biologique. Sur les cultures à 

faible écartement, la herse étrille peut être envisagée à 

l’aveugle, mais elle reste de l’opportunisme : les 

créneaux en prélevée sont parfois courts (date de semis 

tardive, application de l’herbicide rapidement après le 

semis, temps d’action de l’herbicide, concurrence entre 

les chantiers…).  

 

 

Quels sont vos échecs/points de blocage à l’utilisation d’outils de désherbage 

mécanique ? 
 

TC - Je ne me permettrais pas de hiérarchiser le matériel 

mais plutôt de raisonner en fonction du terroir. Tous les 

outils ont une efficacité. Mais le contexte pédo-climatique 

est le facteur primordial ; Miermaigne est parmi les zones 

les plus arrosées du département. En cultures d’hiver et 

colza, en sortie d’hiver, les sols sont refermés et 

engorgés d’eau. Ils ne permettent pas d’utiliser les outils 

de désherbage mécanique. Dès fin octobre, de grosses 

hygrométries sont présentes et occasionnent des 

repiquages. Les créneaux d’interventions sont beaucoup 

plus faibles dans notre secteur qu’à la Saussaye.  

PM - Je me souviens d’une année, d’une parcelle 

d’épinards porte-graines semés à 50 cm d’écartement : 

après avoir traité en localisé sur le rang, nous n’avons 

jamais réussi à biner car le sol était trop compact. Il n’y 

avait pas eu d’hiver. Aucun outil de désherbage 

mécanique ne pouvait arriver à pénétrer dans le sol alors 

que nous n’avons pas de sols battants à La Saussaye ! 

On avait regretté cette année-là d’avoir uniquement 

localisé l’herbicide sur le rang. Il n’avait pas été possible 

de détruire chimiquement les adventices présentes sur 

l’inter-rang de manière satisfaisante. Les conséquences 

de cette mauvaise gestion sont aujourd’hui encore 

visibles (pression en ray-grass toujours importante). 

 

 

Selon vous, le guidage est-il indispensable pour utiliser des outils de 

désherbage mécanique ?  
 

TC - Le guidage n’est pas une nécessité pour les 

écartements de 50 et 75 cm. C’est un confort de travail. 

Il permet d’être plus précis dans ses interventions. Par 

exemple, un semis parfaitement rectiligne évite tout 

recroisement et facilite l’opération de binage et permet 

de biner au plus près du rang. 

PM - En dessous de 25 cm d’écartement, ce n’est pas 

envisageable de biner sans guidage : on ne peut pas se 

permettre de détruire le rang. Quel que soit l’écartement, 

l’association guidage tracteur et présence de la caméra 

sur la bineuse est un vrai plus pour se rapprocher au plus 

près du rang : chaque centimètre gagné au plus près du 

rang permet de détruire un maximum d’adventices. 

 

 

Aviez-vous des appréhensions avant d’utiliser ces outils ? si oui, lesquelles et 

comment les avez-vous surmontées ? 
 

TC - Le volet binage à faible écartement en céréales est 

le plus compliqué à prendre en main : il nécessite une 

bonne mise en route de la machine, des réglages pointus. 

Lors de cette opération du fait de la présence du 

translateur, la bineuse n’est pas forcément dans 

l’alignement du tracteur. Je dois l’avouer, c’est 

perturbant. Pour les autres outils, ça se passe plutôt bien. 

PM - Oui, particulièrement avec la bineuse : si on se 

décale de 5 cm, c’est le rang de la culture qui est détruit. 

Il ne faut pas que cela arrive trop souvent sinon c’est le 

rendement qui est pénalisé ! Sur les passages de herse 

étrille à l’aveugle, j’ai toujours une petite appréhension : 

il faut bien détruire les fils blancs des adventices mais 

pas ceux de la culture !  
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Quels conseils donneriez-vous à un agriculteur qui s’interroge sur l’intégration 

du désherbage alternatif sur son exploitation ? 
 

TC - Tout d’abord, le désherbage mécanique est un levier 

supplémentaire. Ce n’est pas, son utilisation qui va 

résoudre à lui tout seul les problèmes de désherbage 

présents sur une exploitation. 

Une fois l’acte d’achat réalisé, il faut y aller par étapes. 

La prise en main est plus longue qu’un outil 

« traditionnel ». Il faut prendre le temps de trouver les 

bons réglages, se faire la main. C’est du temps à 

consacrer. Le mieux est d’être à deux pour affiner les 

réglages. C’est intéressant de bénéficier de l’expérience 

d’autres utilisateurs. J’ai eu la chance de profiter de 

l’expérience d’un voisin utilisateur de herse étrille et de 

Pierre de La Saussaye.  

L’autre point à souligner est qu’il ne faut pas vouloir 

passer l’outil (surtout la herse étrille) à tout prix parce 

qu’il est présent sur l’exploitation sinon on risque d’être 

déçu. Les paramètres pour déclencher l’intervention sont 

plus nombreux que pour la lutte chimique : la météo 

(températures, vent, pluie…) de la veille et des jours 

suivants, le stade de la culture, l’état du sol. Il faut savoir 

accepter que l’outil puisse ne pas servir pendant un an si 

les conditions météo et le niveau de ressuyage du sol ne 

sont pas réunis. 

PM - Comme pour la partie lutte chimique, je 

commencerai par dire qu’il ne faut pas tout miser sur la 

réussite du ou des passages mécaniques.  

Pour bien prendre en main le désherbage mécanique, il 

est nécessaire de prendre le temps de comprendre 

comment fonctionne l’outil sur le sol pour ensuite le 

régler correctement. Pour les premiers réglages, c’est 

beaucoup mieux d’être à deux : un chauffeur de tracteur 

et une personne derrière qui décide des réglages pour 

obtenir les résultats escomptés. 

Chaque outil a aussi comme les herbicides son spectre, 

son créneau et ses conditions d’application. Il faut choisir 

de l’utiliser ou non en fonction de ces critères.  

 

 

Sur quel projet travaillez-vous actuellement ? 
 

TC - Nous travaillerons au printemps 2022 sur des 

modes de semis différenciés : semis de pois chiche à 50 

cm d’écartement au semoir monograine pour localiser 

l’herbicide sur le rang et gérer l’inter-rang par binage. 

Les objectifs sont de réduire le coût du poste désherbage, 

garantir une meilleure levée (les pertes à la levée sont 

importantes en semis « traditionnel ») et diminuer le 

poste charges opérationnelles de 100 à 150 €/ha. En 

maïs grain, nous allons comparer deux écartements : 50 

cm et 75 cm. L’écartement plus faible a pour objectif de 

couvrir plus rapidement le sol et donc de limiter le 

développement des adventices.  

Au global, sur la ferme expérimentale de Miermaigne 

nous voulons raisonner comme le fait un agriculteur pour 

son parc matériel : avoir un matériel polyvalent qui peut 

être utilisé sur un maximum de productions (semis d’un 

maximum de cultures à 50 cm par exemple) pour limiter 

les modifications de réglages et ainsi gagner du temps et 

surtout limiter le coût d’investissement et les charges de 

structure. 

PM - J’ai fabriqué un strip-till l’an dernier pour semer les 

colzas. Après une campagne d’utilisation, c’est 

prometteur. L’outil arrive à bien chasser la paille du rang. 

Je suis en train de l’améliorer pour pouvoir localiser du 

phosphore au semis. Je suis en train de concevoir un 

semoir à dents de 6 mètres pour semer les couverts et 

peut-être demain semer du blé en semis simplifié. 

 


