
 Labour + semis combiné (320 gr/m2)
 Inter rang de 30 cm

 Labour + semis combiné à dents non-animé (220 gr/m2)
 Inter rang de 15 cm

 Déchaumage avant + semis combiné arrière (300 gr/m2)
 Inter rang de 15 cm

Avec la houe rotative et la herse étrille, les passages avec des angles d’attaque différents sont possibles (0,15,30°)
 - Limite des passages répétés au même endroit
 - La totalité de la surface est désherbée

Stade de 
la culture TAillAge-élongATion monTAiSon florAiSonépiAiSon

fiche prATique 
déSherbAge mécAnique - blé
Le blé est une culture annuelle de la famille des Graminées, omniprésente dans les rotations de notre 
région. Le désherbage mécanique du blé n’est pas encore très répandu en système conventionnel. Elle 
peut s’adapter au désherbage mécanique à divers écartements.
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Houe rotative
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Semis
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* Exemples d’itinéraires issus des enquêtes réalisées en Bretagne par le réseau cuma en 2011

* Exemples d’itinéraires issus des enquêtes réalisées en Bretagne par le réseau cuma en 2011

implAnTATion de lA culTure*

inTervenTionS du SemiS à lA récolTe*



           eArl la ville connue* - cuma de piré sur Seiche (ille-et-vilaine)

‘‘la prairie est essentielle dans la stratégie’’

décembre 2012

exemple de

Elevage laitier  SAU : 105 ha

Surfaces Cultures 
Blé = 4 ha      Orge = 1 ha      Maïs = 4 ha      Meteil = 7 ha

désherbage mécanique depuis 1996
outil de désherbage : herse étrille einbock 6 m

‘‘L’agressivité de la herse se règle selon le stade des adventices’’
* Enquêté par le réseau cuma en 2011

Implantation : 137 €/ha
Désherbage mécanique : 65 €/ha
 Consommation carburant : 40 l/ha

Implantation : 132 €/ha
 Désherbage mécanique : 37 €/ha
 Consommation carburant : 36 l/ha
 
Implantation : 93 €/ha
 Désherbage mécanique : 15 €/ha
 Consommation carburant : 26 l/ha

* Coûts et consommations issus du réseau cuma. 
Prix carburant (0,8 €/l HT) et main d’oeuvre (20 €/h) compris

> www.ouest.cuma.fr

Avec le soutien de 

roTATionS*
* Exemples de rotations issus des enquêtes réalisées en Bretagne par le réseau cuma en 2011

coûTS à l’hecTAre

Blé venant d’être biné
TriTicAle

prAirie

colzA

mAïS

blé

prAirie

blé (ou orge)

mAïS

mAïS

colzA 
fourrAger

blé

blé y Conditions climatiques : fenêtres
météorologiques étroites en hiver
y Stade d’intervention avec houe rotative : 
filaments blancs = observation du stade 
des adventices
y Pas de science exacte : le désherbage 
mécanique s’adapte aux conditions de 
l’année

y Diminution des quantités d’herbicides 
utilisés
y Améliorations agronomiques (relance 
minéralisation, casse de la croûte de 
battance...)
y Le roulage des céréales sortie hiver 
améliore le tallage
y Passage sur blé avec un angle de 30°
y Peu de réglages spécifiques des outils
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conTAcTS 

Fcuma Bretagne Ille Armor - Tél : 02 23 48 29 70

FDcuma Morbihan - Tél : 02 97 46 22 44

FDcuma Finistère - Tél : 02 98 52 49 16

FRCUMA Ouest - Tél : 02 99 54 63 15
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