
      

 

                                

 
 

 

 

Les réseaux DEPHY  rassemblent des exploitations volontaires pour diminuer le recours 

aux produits phytosanitaires en assurant un niveau de production élevé en quantité et en 

qualité. L’échange d’expériences, les suivis et observations, les expérimentations 

permettent de valider ses systèmes de cultures intégrés économes et performants. 

 

Les fermes DEPHY viti  41 et 37 ont 

présenté les résultats de leurs 

systèmes de conduite économes en 

désherbants en complément d’une 

démonstration de  matériel de travail du sol le 20 Mars 2014 au Domaine des Grandes 

Espérances à Mesland. Certains  matériels innovants permettent de diminuer ou de 

remplacer le désherbage chimique.   

  

 
 
 

Le spectre d’efficacité du désherbant doit être adapté à la flore présente, le stade des 
adventices définit le mode d’action du désherbant. 

 
Les post-levées agissent par contact ou  systémie  sur la flore présente. Ils sont 

appliqués de préférence au stade plantules avant durcissement de l’adventice.  

En effet, la cuticule des feuilles est une barrière cireuse qui fait obstacle aux herbicides 

systémiques qui doivent la traverser pour être efficaces.  En  conditions favorables , la 
cuticule  se dilate, laissant passer les molécules.  

Une température entre 5 et 20°C et une hygrométrie supérieure à 80% 
constituent les conditions favorables ou « poussantes ».  
Dans  ces conditions, la cuticule est perméable et la systémie bien active.  

 
Les prélevées doivent être appliqués de façon régulière sur le sol pour être fixés sur les 

colloïdes et agir au fur-et-à mesure des levées jusqu’à leur dégradation. Il faut les 
appliquer sur sol nu et humide. Ils nécessitent une humidité du sol pour migrer.  
 

 
 

Viticulture : fermes DEPHY 41 et 37 

Matériels innovants pour désherbage économe 

 

Mieux désherber pour moins désherber 
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Les outils à disques  permettent de réaliser un désherbage mécanique de l’interrang ou 
de remettre un sol à plat.   
 

Perrine DUBOIS de l’ATV49 montre sur cette photo que le disque est réglé en position de 
simple désherbage : la partie basse est orientée vers les ceps avec une légère inclinaison 

vers l’avant dans le sens de l’avancement du tracteur.  
 
Ce réglage permet de faire foisonner la terre 

sans la déplacer dans l’inter-rang. Le disque 
coupe l’herbe près des souches, en dessous 

du bourrelet de greffage, sans blesser.  Il 
est possible de rouler de 7 jusqu’à 10 
km/h contre 4.5 km/h avec des lames.    

 
En position buttage, le haut du disque est 

dirigé vers la tête de la souche donc il crée 
une butte de terre et permet un 

décavaillonnage qui prend 4 heures par ha.   
Disques en position désherbage, photo ATV49 

Le travail avec des disques permet de maintenir un cavaillon propre avec 4 passages ce 
qui est économique avec un coût de 40€/ha par passage.  

 
 

 
 
 

Les lames bineuses sont constituées d’une lame de 40 cm à 60 cm pour un travail 
superficiel de 2 à 3 cm. La lame coupe les racines des adventices horizontalement qui se 

dessèchent sur place. Ce matériel est utilisable tout au long de l’année à une vitesse de 
3 à 5 km/h. Il est efficace en entretien et travail sur sol ameubli. Ce matériel est adapté 
aux plantations surtout avec des palpeurs hydrauliques ou pneumatiques.    

 
L’ATV 49 indique que sur terre peu 

meuble, un chaussage en hiver facilitera la 
reprise au printemps.  Les lames bineuses 

coupent les racines, mais s’il pleut après le 
passage des lames, la terre retombe et le 
désherbage est moins réussi. Pour éviter 

cet inconvénient, des versoirs peuvent 
être soudés pour permettre une meilleure 

dissociation de la terre et un désherbage 
plus durable. Le coût est de 2300 à 4700 
€ la paire de lames bineuses. Ce type 

d’outil nécessite que les ceps soient droits. 
Versoirs sur lames bineuses, Photo ATV49  

 

 
 

 

Les disques crénelés 
 

Les lames bineuses 
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Pour débuter le travail du sol, la société Boisselet conseille de commencer par un travail 
d’ameublissement si le terrain n’a jamais été travaillé avec un  Discomatic qui est un 

outil de débuttage avec une action de pulvérisation.  
 
La Herse rotative BOISSELET permet de déraciner et de cisailler les adventices.  

Elle réalise un binage à plat et assure un bon travail sur sols meubles et plats. 
L’entraînement de ces outils est assuré en général par la prise de force du tracteur.  

Leur efficacité est cependant limitée sur sols caillouteux et elles peuvent créer de la terre 
trop fine ou faire des bourrages si le couvert végétal est trop dense.  
Vitesse d’avancement limitée 3 km/h maxi avec des blessures des ceps possible. 

 
La société Naturagriff a présenté 3 outils possibles sur le 

plateau : des dents de herse plus adaptées en hiver,  
des brosses rotatives avec des herses au printemps ou 
les brosses seules à passer pendant la saison. 

Les brosses de désherbage font un travail plus propre 
que des lames.  

La vitesse de passage est de 5 km/h. Leur coût est de 
9000 € pour un rang. L’équipement total est de 15.000 
€ pour les 2 côtés avec le bâti, la centrale hydraulique, 

les brosses et les dents.  
Brosses de désherbage, photo ADR 

 

 
 

 
 

Pour un désherbage par tâches, un système 

équipé de têtes à détection infrarouge se 
déclenche quand il y a présence d’herbe. 

L’étalonnage se fait sur une surface de terre 
nue. Les têtes sont montées sur un châssis qui 
peut être couplé au broyage. 

Il permet d’économiser jusqu’à 60% de produits 
les années de sécheresse. Les années 

pluvieuses, le développement des adventices est 
beaucoup plus important et le désherbage en 

taches moins intéressant.  
Ce type de matériel peut intéresser une CUMA 
car son usage est limité au désherbage de 

rattrapage en taches l’été et son coût est de 8000 €.  
 
Alice  Durand- Reumaux  
Conseillère viticole et œnologue, animatrice du groupe DEPHY Viti41 
Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher 

alice.reumaux@loir-et-cher.chambagri.fr 
 

 

Le désherbage automatisé par tâches 
 

Les outils rotatifs 
 

Têtes de détection infrarouge, ATV49 


