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Méthode alternative au 

désherbage de la carotte - 2021

OBJECTIF DE L’ESSAI 

L’objectif de cet essai est donc de trouver des solutions peu
couteuses, faciles à mettre en place pour le producteur et le plus
efficace en termes de désherbage. Outre le test de désherbage
thermique qui a déjà pu être testé par ailleurs et qui ne rentrerait
pas dans nos critères, nous testerons principalement deux
modalités : le semis sur compost (bien décomposé) et le semis
après occultation, que nous comparerons à un itinéraire classique.

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL

Pour faciliter la mise en place de l’essai chez
l’agriculture, celui-ci sera effectué en bande.
Les parcelles feront 10 m de long et seront
placées au milieu des planches de
l’agriculteur pour éviter un effet de bordure.

 Mise en place de l’essai :

SUIVIS

 Comptage de levée (3 placettes 1m²)
 Notation de développement des carottes (3 placettes

1 m²)
 Notation de recouvrement des adventices (3

placettes de 1m²)
 À la récolte : notation de dégâts éventuel de mouche
 Récolte : pesée (sans fanes), 3 placettes par

modalité.

Remarque : tous les temps réalisés pour cet essai
(désherbage, pose des paillages ou occultation, … ont
été comptabilisés afin de pouvoir les comparer à la fin.

Maraichage 
diversifié, 

plein champ

Contact : Caroline HULMEL, conseillère maraîchage diversifié en agriculture 
biologique et conventionnelle à la Chambre d’Agriculture du Loiret

caroline.hulmel@loiret.chambagri.fr
06 08 75 62 18

Modalités

M1 Témoin, conduite classique

M2 Semis et paillage de miscanthus

M3 Semis sous compost

M4 Semis après occultation*

*Occultation à l’aide d’une toile hors sol, 
86 gr/m²
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RESULTATS ET DISCUSSION



RESULTATS ET DISCUSSION

 Comptage de levée :
 les modalités de paillage miscanthus et semis avec

occultation sont celles se rapprochant le plus de la

densité de semis du maraîcher (1,5 millions de graines /

ha).

 Développement des carottes :
 pas de différences significatives, quelques

tendances : le compost a freiné le développement

des carottes et la modalité occultée a eu un

meilleur développement foliaire.

 Recouvrement des adventices:
 pas de différences significatives, quelques

tendances : la modalité occultée semble être un peu

plus salissante.

 Temps passé au désherbage :
 la modalité occultée semble similaire à la

conduite classique avec néanmoins un temps de mise

en place faible.

 Rendement des carottes :
 pas de différences significatives, quelques

tendances : la modalité occultée présente un

meilleur rendement que la modalité de conduite

classique.
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Temps passé par modalité pour la mise en place et le désherbage (h/1000m²)
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Rendement brut des carottes (kg/m²)

Densité : Nombre de graines /m²

M1 – Conduite classique 91

M2 – Semis et paillage de miscanthus 140

M3 – Semis sous compost 80

M4 – Semis après occultation 142

Remarque annexe : la parcelle était protégée avec des diffuseurs 
d’huiles essentiels d’oignon contre la mouche de la carotte. La modalité 
miscanthus a présenté 63% de racines mouchées lorsque les autres 
ont eu 0 à 3% de racines mouchées.
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CONCLUSIONS

Les coûts pour 1000m² ont été évalué tel que suit :
• Evaluation du chiffre d’affaires à partir du prix en vente directe AB ainsi que d’un rendement où sont enlevés le

pourcentage de racines mouchés trouvé ainsi que 10% de perte
• Evaluation des charges opérationnelles principales en prenant compte dans la protection des cultures l’installation de

diffuseur « Psila Protect » contre la mouche de la carotte
• Evaluation du coût du désherbage en calculant le temps passé (avec un coût de 16€ de l’heure)

On peut donc identifier que la modalité M2-Miscanthus est beaucoup trop chère, ce même s’il n’y avait pas eu de dégâts de
mouche. La modalité semis sur compost n’est pas non plus assez compétitive comparée à la modalité conduite classique.
Pour la modalité occultation, cela est plus avantageux notamment car le rendement est supérieur. En revanche, à
rendement égal la rentabilité entre ces deux modalités est la même (à noter qu’il a été compté des bâches neuves).
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M1 - Conduite classique M2 - Miscanthus M3 - Compost M4 - Occultation

Rendement brut (kg/1000m²) 4800 4300 4500 6200

Racines mouchées 0% 63% 3% 2%

% de perte de 10% 10% 10% 10% 10%

Rendement net vendable (kg/1000m²) 4320 1161 3915 5456

Prix (€/kg) 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 

Chiffre d'affaires 10 800,00 € 2 902,50 € 9 787,50 € 13 640,00 € 

Semences 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 

Fumures 70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 

Protection des cultures 112,00 € 112,00 € 112,00 € 112,00 € 

Irrigation 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 

Charges opérationnelles 467,00 € 467,00 € 467,00 € 467,00 € 

Temps de mise en place 5 11,1 8,9 4,2

Temps de désherbage manuel 20,6 9,7 6,9 18,9

Temps de désherbage total (h/1000m²) 25,6 20,8 15,8 23,1

Coût du temps de désherbage (h/1000m²) 409,60 € 332,80 € 252,80 € 369,60 € 

Compost - € - € 2 800,00 € - € 

Miscanthus - € 3 281,25 € - € - € 

Bâche - € - € - € 680,00 € 

Coût du désherbage 409,60 € 3 614,05 € 3 052,80 € 1 049,60 € 

CA - Charges opérationnelles - Coût du 

désherbage 
9 923,40 € - 1 178,55 € 6 267,70 € 12 123,40 € 

La modalité occultée présente un intérêt en termes de gain notamment car l’on a un meilleur rendement. Le coût de la 

bâche a également été compté neuf mais cela pourrait être de la bâche récupérée. Ensuite on passe un peu moins de 

temps à désherber manuellement ce qui peut être un avantage au niveau de l’ergonomie du travail.

Cette modalité reste intéressante mais il faudrait aller plus loin dans son étude. Pour 2022 est prévu un essai avec deux 

types de bâche (bâche ensilage et toile tissée) et plusieurs durées d’occultation différentes puis avec des conditions 

pédoclimatiques différentes. Pour cet essai, le nous étions sur un terrain le long de la Loire avec un sol facile à travailler, il 

faudrait également vérifier cela en sol lourd.


