
CAP FILIERE Légumes 

Région centre – Val de Loire 

Optimisation du désherbage 

en culture de navet - 2020 

OBJECTIF DE L’ESSAI  

La culture de navet représente une part indispensable de la 

gamme d’un maraîcher. Tout comme d’autres légumes 

racines il est parfois compliqué de gérer une efficience lors 

du désherbage qui soit rentable, tout en ayant la contrainte 

du voile à garder pour la mouche. L’objectif de cet essai est 

donc de tester plusieurs ITK réduisant le désherbage avec 

cette contrainte de protection contre les insectes. 

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL 

 Essai mis en place sur 2 lieux : Chenteau (45) et Ouzouer sur Loire (45) 

 Parcelles élémentaires de 2 à 3 m, l’essai comporte 4 répétitions et 4 modalités testées : 

 Une modalité sans action pour voir la quantité présente d’adventice et évaluer la perte 

réelle sans intervention 

 Une modalité de faux-semis avec du désherbage manuel : évaluer le coût de cette 

méthode classique 

 Une modalité de semis sur compost 

 Une modalité de semis puis paillage de miscanthus ensuite 

 

SUIVIS 

 Reliquat à faire avant la mise en place de l’essai 

 Notation de développement des adventices : S33, S37, S39  

      La notation est faite en % de recouvrement des parcelles 

 Notation de développement des navets 

      La notation est faite sur une échelle de 1 à 9 (9 étant la note avec un 

fort développement) 

 Notation Nitrachek : S34, S37, S39 

     Cette notation est faite en prélevant quelques plantes dans la parcelle 

puis avec analyse en laboratoire (avec différenciation des racines et 

feuilles) 

 Récolte et pesée pour chaque micro-parcelle 
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Contact : Caroline HULMEL 

caroline.hulmel@loiret.chambagri.fr 

06 08 75 62 18 

 

Ouzouer-sur-Loire 

Chanteau 

Juin Juillet Août Septembre 

S26 Faux-semis 

S27 Fertilisation 

S30 Semis 

S33 Paillage miscanthus 

S39 Récolte 

Semis sur compost 

Malheureusement la modalité de semis sur 

compost n’a pas levé. Un semis sur compost 

nécessite une hygrométrie plus importante 

ce pourquoi une bâche type ensilage a été 

positionnée pendant 3 jours sur les modalités 

de semis sur compost afin de garder 

l’humidité pour faire germer les graines. 

N’ayant eu aucune germination, nous 

supposons que la conductivité du compost 

était trop élevée. 



RESULTATS ET DISCUSSION 
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Quelques données :  

- Coût de la main d’oeuvre : 12€/h 

- Coût du compost : 1,82 € HT / kg 

- Coût du miscanthus : 1,7 € HT / kg 

M1 - Conduite classique M2 - Semis sur compost M3 - Semis sous paillage M4 - Témoin 

Charges opérationnelles (€/100m²)                               118,23 €                                398,23 €                                311,52 €                                118,23 €  

Fertilisation                                  10,00 €                                   10,00 €                                   10,00 €                                   10,00 €  

Semences                                  13,60 €                                   13,60 €                                   13,60 €                                   13,60 €  

Filet                                  94,63 €                                   94,63 €                                   94,63 €                                   94,63 €  

Paillage ou compost                                        -   €                                280,00 €                                193,29 €                                         -   €  

          

Charges de mécanisation (€/100m²)                                   3,67 €                                    3,67 €                                    3,67 €                                    3,67 €  

Tracteur 40CV + fuel + cultirateau                                    1,22 €                                     1,22 €                                     1,22 €                                     1,22 €  

Semis (terradonis)                                        -   €                                         -   €                                         -   €                                         -   €  

Outils - caisses                                    2,45 €                                     2,45 €                                     2,45 €                                     2,45 €  

          

Coût du temps de travail (€/100m²)                               276,00 €                                174,00 €                                198,00 €                                138,00 €  

Préparation du sol                                  12,00 €                                   12,00 €                                   12,00 €                                   12,00 €  

Faux-semis                                    6,00 €                                         -   €                                         -   €                                         -   €  

Semis + pose du filet                                  24,00 €                                   24,00 €                                   24,00 €                                   24,00 €  

Pose du paillage ou compost                                        -   €                                   36,00 €                                   36,00 €                                         -   €  

Désherbage                               132,00 €                                         -   €                                   24,00 €                                         -   €  

Récolte                                  60,00 €                                   60,00 €                                   60,00 €                                   60,00 €  

Lavage                                  24,00 €                                   24,00 €                                   24,00 €                                   24,00 €  

Arrosage et surveillance                                  18,00 €                                   18,00 €                                   18,00 €                                   18,00 €  

          

Autre (€/100m²)                                   1,50 €                                    1,50 €                                    1,50 €                                    1,50 €  

Loyer                                    1,50 €                                     1,50 €                                     1,50 €                                     1,50 €  

          

TOTAL des charges (€/100m²)                               399,40 €                                577,40 €                                514,69 €                                261,40 €  

Rendement net vendable (kg/m²)                                       4,3                                            -                                            4,1                                          3,7    

Récolte (kg / 100 m²)                                      430                                            -                                           410                                         370    

Prix €/kg (prix moyen AB sur septembre)                                    2,60 €                                     2,60 €                                     2,60 €                                     2,60 €  

TOTAL du CA (€/100m²)                            1 118,00 €                                         -   €                             1 066,00 €                                962,00 €  

CA - Charges (€/100m²)                               718,60 €                                  551,31 €                                700,60 €  

Calcul des coûts de production des ITK pour 100 m² : 



RESULTATS ET DISCUSSION 

 Développement des navets : pas de différences significatives selon les 

modalités, les navets ont tous eu un bon développement 

 Recouvrement des adventices sur les parcelles :  

• Semis sur compost : quelques adventices ont levé en fin de cycle 

(non présence de navet pour recouvrir les parcelles) 

• Méthode classique : peu de développement des adventices avec 2 

désherbages manuels en complément 

• Semis puis paillage de miscanthus : très peu d’adventices en fin de 

cycle (un seul désherbage manuel a été effectué avant de poser le 

paillage) 

 Analyse nitracheck : pas de différences significatives entre les modalités 

que ce soit avec l’apport de compost ou de miscanthus. Il est probablement 

un peu tôt pour voir un effet 

 Récolte : l’ITK classique a eu plus de rendement que l’ITK paillage de 

miscanthus et que le témoin. 
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CONCLUSIONS 

Si l’on regarde en terme de rentabilité, la conduite classique (faux-semis avec désherbage) reste la plus rentable. 

Pour la modalité sur compost, avec un tel prix de compost, il aurait fallu que le rendement soit de 5 kg/m² pour 

que cet ITK soit aussi rentable que l’ITK classique. En revanche, si l’accès au compost est gratuit (fait soi-même, 

échange avec autres agriculteurs, etc…), la rentabilité devient la même que pour l’itinéraire classique à 

rendement équivalent. Pour la modalité de semis puis paillage de miscanthus, celle-ci a montré de bon résultats 

d’un point de vue désherbage mais ne s’avère pas rentable d’une part car le rendement est légèrement moins 

élevé qu’en conduite classique puis d’autre part car le coût est encore un peu élevé. Même raisonnement que 

pour le compost, si on peut s’acquitter d’une fourniture de miscanthus gratuite, cet itinéraire devient plus rentable 

que l’ITK classique et même avec un rendement moins élevé.  

Pour aller plus loin, il faudrait tester ces ITK sur des cultures plus compliquées à désherber telle que la carotte de 

plein champ. Des solutions peuvent également être cherchées pour réduire le coût des composts ou paillages.  
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