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Désherbage mécanique 
de la scorsonere – 2020

OBJECTIF DE L’ESSAI 

Dans les scorsonères le binage est régulièrement pratiqué pour des désherbages tardifs de
la culture, mais aucune solution de désherbage mécanique en plein n’est actuellement
mise en œuvre. L’objectif de l’essai est d’évaluer l’efficacité et la sélectivité de la herse
étrille Treffler sur la scorsonère. Il permettra également d’évaluer la quantité de relevées
induite par le passage de l’outil, et donc la possibilité de son intégration dans un itinéraire
de désherbage.

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL

 Conduit en parcelle conventionnelle sur
la commune de Tigy.

 Modalités testées :
 Désherbage chimique de post-

levée + herse étrille
 Herse étrille seule

 L’essai ne comporte pas de témoin sans
désherbage, un comptage est réalisé
avant et après intervention dans toute
les modalités.

 Intervention le 07/05/2020 (stade 1f)
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 Comptage adventice avant et
après les passages mécanique
(efficacité)

 Comptage scorsonère avant et
après passage mécanique
(sélectivité)

 Comptage relevées (passage
mécanique + 7j, +14j, +1mois
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RESULTATS ET DISCUSSION

 L’efficacité du passage chimique de post –levée
n’est pas mesurable le jour du passage mécanique
: densité adventice 9,1/m² contre 10,8/m² pour le
non traité.

 L’adventice principale est le galinsoga, au stade 2
feuilles pointantes lors de l’intervention

 De la phytotoxicité est observable sur les
adventices de la zone traitée.

 L’efficacité globale du passage de herse est de

83%

 L’efficacité est supérieur en zone traitée (89%)
qu’en zone non traitée (75%)

 Les scorsonères sont au stade 1 feuille.
 La perte de pied de scorsonère est en moyenne

de 21%. Elle n’est pas significativement différente
entre Zone traitée et non traitée.

 Le passage n’a pas pu être répété
 Les relevées sont nombreuses (14/m²) et ont été

gérées chimiquement.

CONCLUSIONS

L’efficacité constatée est 
bonne. La technique semble donc 
intéressante en complément du 
désherbage chimique de pré-levée. 
Mais faute de recouvrement 
suffisant de la culture, les 
passages devront être multipliés ou 
complété par un désherbage 
chimique final.
La sélectivité n’a pas été 
satisfaisante au vu de la densité de 
départ. Un semis plus dense 
devrait être envisagé.


