
désherbage mécanique
en basse-normandie

Projet de vulgarisation du désherbage mécanique en grandes cultures (blé, colza, féverole, betterave)
porté par la Fédération des cuma de l’Ouest et de Basse Normandie, la Chambre d’Agriculture du Calvados, AGRIAL 
et le Groupement Régional d’Agriculture Biologique de Basse-Normandie

La stratégie ‘‘mécanique’’ sans désherbage chimique
Les 3 outils utilisés pour désherber mécaniquement le blé sont la herse étrille, la houe rotative et la bineuse (Cf. schéma suivant).

Bilan d’une enquête menée auprès de 50 agriculteurs de toute la France (dont 17 de Haute-Normandie) sur leurs pratiques pour la campagne 
2009 dans la cadre du projet ‘‘désherber mécaniquement les grandes cultures’’.

Fiche Pratique N°3

Le blé est une culture exigeante relativement salissante. Les agriculteurs biologiques parviennent à la cultiver sans avoir recours aux 
herbicides, notamment grâce au désherbage mécanique. 

Il existe donc des solutions pour se passer d’herbicide, au moins en partie. Toutefois, en fonction de la ‘‘prise de risque’’  tolérable 
pour l’agriculteur, il est possible d’opter pour une stratégique ‘‘mixte’’, en couplant l’usage de traitements chimiques à celui d’outils. 
En effet, les stratégies ‘‘mécaniques’’ seules sont globalement moins efficaces.

Sur sol limono-battant, la herse étrille seule a peu d’impact. Il est préférable d’utiliser la houe rotative ou de biner le blé. Dans ce cas il est 
nécessaire de semer le blé à grand écartement (1 rang sur 2 en doublant la densité de semis sur le rang). Des essais comparatifs menés 
dans l’Orne ont montré que cela n’affectait pas le rendement par rapport à un écartement classique.

Par rapport aux passages de herse étrille et de la houe rotative, la bineuse présente l’avantage d’intervenir plus tardivement dans le cycle 
et de détruire des adventices plus développées. Elle intervient également à une période où les jours disponibles pour passer l’outil sont 
plus nombreux.

quelles précautions ?
Il est conseillé d’augmenter la densité de semis de 10 à 15 % pour compenser les éventuelles pertes liées au désherbage mécanique. 
Le passage de tous les outils de désherbage mécanique nécessite un sol ressuyé, il est donc dépendant des conditions pédoclimatiques.
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commeNt utiLiSer La herSe étriLLe eN bLé ?

commeNt utiLiSer La houe rotative eN bLé ?

commeNt utiLiSer La biNeuSe eN bLé ?
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En blé, les conditions d’utilisation sont similaires à celles de la herse étrille. C’est un outil intéressant pour détruire la croute de battance.

Par rapport aux passages de herse étrille et de la houe rotative, la bineuse présente l’avantage d’intervenir plus tardivement dans le cycle 
et de détruire des adventices plus développées.

plus d’informations sur
www.desherbagemecanique.info

Stade céréale
d’hiver

Post-semis /
Prélevée

Levée / 
1 feuille 2 - 3 feuilles tallage Début montaison

epi 1 cm
2 noeuds
epiaison

Stades des adventices
En germination
Stade filament

Non conseillé

Stade jeune - 2 - 3 feuilles maxi
Gaillets et vesces 

développés

Vitesse avancement 8 - 12 km/h 4 km/h 6 - 8 km/h 8 - 10 km/h

Agressivité
Inclinaison dents

Faible à moyenne Faible Moyenne à forte Moyenne

Perte pour la culture Nulle Forte Faible Nulle Nulle
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Perte pour la culture Forte Faible



Les stratégies ‘‘mixtes’’, incluant herbicide et désherbage mécanique, sont efficaces même si elles sont globalement moins régulières 
que les stratégies ‘‘chimiques’’. On peut distinguer 2 types de stratégies ‘‘mixtes’’.
- Les stratégies ‘‘mixtes mécaniques’’ avec un premier passage de type mécanique. L’herbicide est en général utilisé en com-
plément final.
- Les stratégies ‘‘mixtes chimiques’’ avec un premier passage de type herbicide. Ces stratégies sont efficaces si les passages 
d’herbicides sont précoces à l’automne. Le complément mécanique assure alors une bonne efficacité.
Les passages précoces d’outils mécaniques permettent de gérer les adventices à un stade jeune. Ce passage est conditionné par l’état 
de ressuyage du sol. Plus que le stade de la culture, c’est le stade de développement de la flore adventice qui est déterminant pour 
l’efficacité de la stratégie globale.

Concernant l’effet du désherbage sur le rendement, les stratégies utilisant la herse étrille donnent de bons rendements lorsque le 
passage de herse ou de houe est associé à au moins un passage d’herbicide. En revanche l’utilisation de la bineuse semble pénaliser 
le rendement, l’agressivité de l’outil n’est donc pas négligeable sur le rendement.

quid du désherbage en techniques culturales simplifiées ?
De plus en plus d’agriculteurs sont intéressés par les techniques sans labour pour mieux respecter la faune et la flore du sol. Certains 
vont même jusqu’au non travail du sol. C’est très séduisant mais, cette stratégie peut conduire à une sélection de la flore adventice et 
à une augmentation du nombre de traitements herbicides si elle n’est pas raisonnée globalement. La pression croissante de la flore 
adventice et le contexte particulier de l’année 2012 a d’ailleurs conduit des agriculteurs à réutiliser la charrue.

Source : Pierre MISCHLER AgroTransfert - programme ‘‘Systèmes Cultures intégrées’’

Stratégie mixte

Proposition de stratégies de désherbage sur l’itinéraire technique: cas du blé
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partenaires avec le soutien de

Les itinéraires de désherbage mixte sur céréales d’hiver vont largement dépendre des conditions pédo-climatiques et resteront une 
affaire d’opportunités sur les parcelles de Basse-Normandie. L’analyse statistique des jours disponibles faite par Arvalis-Institut du Végé-
tal montrent qu’il y a potentiellement plus de créneaux pour les interventions de sortie hiver, du tallage au début de la montaison.
L’analyse statistique des données météo, couplée aux résultats d’essais d’itinéraires mixtes permettent de dégager des itinéraires plus 
‘‘généralisables’’ que d’autres. Globalement, l’avantage est à l’intervention mécanique en premier, suivie du rattrapage chimique :

- Herse étrille en pré-levée + herse étrille au tallage en sortie hiver + rattrapage chimique réduit/sélectif
- OU  2 x herse étrille en sortie hiver si les interventions d’automne n’étaient pas possibles, + rattrapage chimique 
réduit/sélectif

- Binage aux stades tallage-début montaison + rattrapage chimique réduit/sélectif
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Semis large 
écartement

	  

	  

L’association de cultures commerciales, une autre piste pour limiter le salissement
Cette piste, surtout utilisée en élevage biologique tend à se développer chez les céréaliers. Les collecteurs acceptent les mélanges bi-
naires qui se trient facilement. 
L’association blé/féverole est intéressante. En plus de limiter le salissement, cette association sécurise le rendement et la légumineuse 
peut avoir un effet positif sur le taux de protéines du blé. 

Cela suppose toutefois de choisir des variétés arrivant à maturité simultanément et un blé qui se batte facilement pour éviter la casse 
des féveroles. 

Le blé avec couvert de trèfle
Dans le même objectif de limiter le salissement, certains agriculteurs implantent leur blé avec un couvert de légumineuses. Le couvert 
de légumineuses a également un rôle de restitution azotée. Le trèfle blanc nain peu agressif est intéressant. 

Voici l’itinéraire d’un céréalier biologique situé dans la plaine de Caen (secteur Falaise) qui sème systématiquement du trèfle blanc dans 
la culture de blé d’hiver. Il est semé au quad en fin d’hiver après un passage de herse étrille.
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