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Fiche pratique N°2
P    Féverole et désherbage mécanique : des opportunités à saisir

Féverole d’hiver ou de printemps, les solutions de désherbage sont essentiellement des applications de post semis prélevée. Les her-
bicides utilisés sont racinaires. Le risque d’entrainement vers les eaux existe. Leur efficacité demeure aléatoire. La féverole présente 
un développement végétatif important, elle peut limiter naturellement le développement des adventices.

contre les graminées
La plupart des herbicides de prélevée présente une efficacité satisfaisante sur pâturins, en particulier pâturin annuel, mais moyenne 
à insuffisante sur ray-grass, vulpins et insuffisante sur folle avoine. Le contrôle de ces adventices nécessitera le plus souvent un 
traitement spécifique avec un produit anti graminées foliaires. Il faut intervenir sur des adventices jeunes (3 feuilles, début tallage 
maximum). 

Les règles pour réussir
Pour le désherbage en féverole, il est important :
P  De bien gérer le désherbage grâce à une rotation diversifiée.
P  De réserver la culture de féverole à des parcelles avec un faible enherbement.
P  Réussir son traitement de prélevée est indispensable : bien choisir le produit ou le mélange le plus adapté à sa flore.
P  De ne pas réduire les doses d’utilisation.
P  D’intervenir au plus près du semis, sur des graines bien enterrées, afin d’éviter des symptômes de phytotoxicité.

Le désherbage mécanique en complément
La féverole supporte bien le désherbage mécanique. Il doit être utilisé en combinaison avec des moyens agronomiques. Avec 
le désherbage mécanique, les solutions de rattrapage sont plus nombreuses. C’est également un moyen de répondre aux enjeux 
économiques et environnementaux.

désherbage mécanique
en basse-normandie

projet de vulgarisation du désherbage mécanique en grandes cultures (blé, colza, féverole, betterave)
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En agriculture biologique, si le binage n’est pas envisagé, la 
féverole d’hiver est à préférer. Grâce à son pouvoir ramifiant, 
elle est plus étouffante que la féverole de printemps. 
Une intervention mécanique est possible sur féverole, du 
stade 2 feuilles jusqu’à début floraison. Le risque de casse 
de tiges est toutefois plus important à partir du stade 7-8 
feuilles sur féverole d’hiver (nombreuses ramifications).
La bineuse est à privilégier, sous réserve que l’écartement 
entre rangs l’autorise (35 - 40 cm minimum). La herse étrille 
ou la houe sont également sélectives jusqu’au stade début 
floraison.
En agriculture conventionnelle, le désherbage mécanique 
interviendra en post levée. 

avec quel outil ?
Suivant le matériel présent et l’écartement des rangs de semis, il est possible d’utiliser chaque outil seul ou en combinaison.
En culture de féverole, le binage intervient plutôt en dernier avant la floraison. 

y  La bineuse
Le binage implique un semis en ligne avec un écartement de 25 cm minimum. La bineuse permet d’intervenir sur une période de temps 
importante. Son efficacité semble moins dépendante du stade des adventices. Certains équipements comme les doigts KRESS améliorent 
l’efficacité sur le rang.

y  La houe rotative
La houe peut être utilisée de 2/3 feuilles jusqu’à 8 feuilles. En prélevée, le travail devra rester superficiel (< à 2 cm). A partir de 3-4 feuilles, 
il est possible d’augmenter le terrage en réduisant sensiblement la vitesse. Par rapport à la bineuse, la houe rotative est particulièrement 
adaptée aux sols battants.

y  La herse étrille
La herse étrille s’utilise en prélevée comme en post levée. Avec un semis profond, un 1er passage avant la levée permet d’éliminer les adven-
tices au stade jeunes. Pour les interventions de post levée, il faut attendre le stade 3 feuilles. Au-delà, plusieurs passages sont envisageables. 
L’agressivité des dents ainsi que la vitesse d’avancement augmente avec le stade de la féverole.

Des résultats variables selon la nature et le stade des adventices

Le désherbage mécanique est plus efficace sur les dicotylédones au stade 
jeune. En présence de vivaces, les différents outils ne sont pas adaptés. Les 
interventions de désherbage mécanique restent dépendantes des types 
de sol, du ressuyage. Le nombre de jours sans pluie avant et après condi-
tionnent les efficacités (repiquage, relevées des adventices).
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