
3 ème édition
3 jours de témoignages et 

visites d’essais pour répondre 

aux nouveaux enjeux du 
désherbage en Lorraineles 14, 15 et 16 novembre 2012

Pour sa 3ème édition, le désherb’TOUR tire le bilan d’une année 2012 marquée par le gel et la sécheresse.  

Au programme de ces 6 demi-journées d’échanges sur la gestion des adventices : 

 - témoignage d’agriculteurs profitant de 2012 pour pérenniser l’introduction de cultures de 

printemps dans leur assolement 

 - visites d’essais et résultats d’expérimentation sur les nouvelles stratégies de désherbage sur 

colza et la gestion des adventices en interculture 

 

Revue d’effectif  en images et en posters après la manifestation  



 6 sites visités en 3 jours 

Offroicourt
le 15 novembre 9h30

St Hilaire en Woëvre
le 14 novembre 9h30

Martincourt
le 16 novembre 9h30

Haroué 
le 15 novembre 14h

Beux 
le 14 novembre 14h

Ourches sur Meuse
le 16 novembre 14h

Visite d’un essai sur la 

réduction de dose, le 

binage et la herse étrille 

sur colza 

Visite d’un essai 

sur la réduction 

de dose sur 

colza Visite d’un essai sur le 

déchaumage et le faux-semis 

Visite d’un essai sur la 

gestion des vulpins 

durant l’interculture 

Visite d’un essai 

réduction de dose et 

binage sur colza 

Visite d’un essai sur 

l’effet du travail du sol sur 

les levées de graminées 

dans le blé 



 St Hilaire le 14 novembre 

 Beux le 14 novembre 



 Offroicourt le 15 novembre 

 Haroué le 15 novembre 



Martincourt le 16 novembre 

 Ourches sur Meuse le 16 novembre 
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Réduire la pression des adventices par les leviers 
agronomiques 

 
 

Résultats du réseau régional d’expérimentation 



  Valider l’efficacité des techniques agronomiques sur l’infestation 

en mauvaises herbes 

  Confirmer la faisabilité de ces techniques à l’échelle de la parcelle 

et de l’exploitation agricole 

 Evaluer l’impact des modifications de système d’un point de vue 

économique et environnemental 

Le réseau réduction de la pression des adventices, un réseau 
expérimental pour valider les techniques agronomiques 



Constitution en 2007 d’un réseau de parcelles sur la base d’un 

protocole commun pour tous les partenaires :  

ST HILAIRE 

Le réseau réduction de la pression des adventices, un réseau 
expérimental pour valider les techniques agronomiques 



Un exemple avec une problématique vulpins en sols argileux 

Système classique : Système intégré : 

 

Labour chaque année 

Rotation triennale 

 

Technique culturale simplifiée + 

Semis retardé 

Semis hybride écartement large + 

désherbage sur le rang + binage 

Semis tardif 

Houe rotative 

Le réseau réduction de la pression des adventices, un réseau 
expérimental pour valider les techniques agronomiques 



  Une réduction de la pression des mauvaises herbes dans les 

situations dans lesquelles la combinaison des leviers mis en œuvre 

est suffisamment puissante   

  Des techniques qui restent soumises de façon conséquente aux 

conditions climatiques 

  Une réduction des charges herbicides et de l’IFT possible lorsque 

la pression des mauvaises herbes diminue 

  Des conséquences économiques modérées dans les situations les 

moins favorables 

Le réseau réduction de la pression des adventices, un réseau 
expérimental pour valider les techniques agronomiques 

Conclusions 



Le réseau réduction de la pression des adventices, un réseau 
expérimental pour valider les techniques agronomiques 

Une brochure à votre disposition :  

« Lutte contre les mauvaises herbes : 
Des solutions alternatives et 
complémentaires aux herbicides.  

Conseils et témoignages en Lorraine » 



3 ème édition
3 jours de témoignages et 

visites d’essais pour répondre 

aux nouveaux enjeux du 
désherbage en Lorraineles 14, 15 et 16 novembre 2012

Témoignages d’agriculteurs, 
 

3 exemples d’évolution de marges avec l’augmentation 
des surfaces de cultures de printemps 

 



Agriculteur 1 : « introduire des cultures de printemps sur les 
parcelles sales et maintenir les marges » 

  Evolution de l’assolement : part des cultures 

de printemps et d’automne 

  Simulation économique : participation 

des cultures de printemps et d’été à la 

marge brute moyenne par hectare 



Agriculteur 2 : « augmenter les surfaces en tournesol pour 
valoriser le semoir de précision et la bineuse » 

  Evolution de l’assolement : part des cultures 

de printemps et d’automne 

  Simulation économique : 

participation des cultures de 

printemps et d’été à la marge 

brute moyenne par hectare en 

hypothèse de prix haut 



Agriculteur 3 : « augmenter la rotation sur 9 ans » 

  Evolution de la rotation et de l’assolement pour les années à venir : 

Colza – Blé – Pois P – Colza – Blé – Orge P – Maïs G – Blé – Orge H 

Assolement SCOP 

après 2013

11%

11%

11%

11%
34%

22%

colza

blé

orge H

orge P

pois P

maïs G

  Simulation économique : comparaison 

des marges brutes d’une rotation courte 

et d’une rotation allongée  
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Visites d’essais 
 

Posters présentés 



 Retarder la date de semis sur céréales 

 

Différence de 

rendement 

sur 30 

situations 

26 sept. :  75,3 q/ha 
 12 Oct. : 72,9 q/ha 



Efficacité de la herse étrille sur céréales d’hiver 

 La herse étrille, un outil complémentaire au désherbage 

chimique sur céréales 



 La herse étrille, un outil complémentaire au désherbage 

chimique sur céréales 

• Une utilisation à adapter au salissement 



Stratégie de gestion des vulpins durant l’interculture 

Essai Haroué automne 2012 



• En complément d’un désherbage chimique en pré-levée ou post levée 

précoce selon le niveau de salissement de la parcelle. 

 Le Désherbage mixte du colza :  

La herse étrille ou la houe rotative 

 

À réaliser dès 3- 4 feuilles du colza éventuellement renouvelé pour la herse étrille. 

 

 



1 

 Le Désherbage mixte du colza :  

Doses réduites et herse étrille 

 • Essai CETIOM Dijon 2012 (Aignay le Duc) Flore capselles 30/m²  

Efficacité sur capselles en % traitement post-levée le 01/09/11 stade B1-B2 sur adventices pointantes 

Efficacité sur capselles en % après herse étrille le 23/09/2011 capselles 2-6 f, colza 4 f 



À réaliser dès 3- 4 feuilles du colza éventuellement renouvelé. 

1 

 Le Désherbage mixte du colza : Le binage 

 
• Une pulvérisation localisée sur le rang ou une intervention herbicide 

en plein au semis selon le niveau de salissement de la parcelle.  



1 

 Le Désherbage mixte du colza : Le binage 

 
• Exemple d’effets additionnels et combinés des techniques 

alternatives sur des essais locaux.  

Essai déshaerbage mécanique Sexey les Bois (54), CETIOM 2012 

Nombre d’adventices / m² le 8 novembre 2011 

Flore  : pensées, éthuse, géranium, bleuets, laiterons… 

Culture associée de lentilles à 30 kg/ha, semis le 22/08/2012 

2 passages de herse étrille les 16 et 23/09, stades B4 et B6 

Passage bineuse le 23/09 stade B6 

x 2 

x 2 


