
 



Désherb’Expo 650 personnes ont participé au premier 

rassemblement sur le désherbage mécanique dans la fi-

lière du végétal spécialisé, le 1
er

 juin, à Brain-sur-l’Authion.  

« La disparition des matières 
actives nous interroge, ex-

plique Jean-Noël Dhennin, 

président de la Fnams lors 

de son discours inaugural à 

Désherb’Expo. Il nous faut 
trouver des solutions écono-
miquement viables qui, dans 
le même temps, répondent 
aux demandes sociétales. » 

C’est dans cette logique que 

la Fnams, l’Iteipmai, Hemp’it et 

Vegepolys ont organisé ce nou-

vel événement à Brain-sur-

l’Authion. Les visiteurs – princi-

palement agriculteurs et tech-

niciens des établissements se-

menciers - ont répondu pré-

sents puisqu’ils étaient près 

de 650 inscrits. Ils ont décou-

vert de nombreux matériels 

de désherbage mécanique et 

de précision des cultures végé-

tales spécialisées. « Ce sont les 
combinaisons de toutes ces so-
lutions qui nous permettront de 
sortir des phytos. »

De lourdes contraintes
Pour les multiplicateurs de se-

mences, l’enjeu du désherbage 

est de taille : « en production de 
semences, nous devons fournir 
des lots de semences indemnes 
de graines d’adventices », sou-

ligne le président de la Fnams.  

Pour les producteurs de PPAM, 

les exigences sont les mêmes : 

« les productions de PPAM ont 
des contraintes restrictives 

fortes avec des analyses fines 
et les moindres traces sont 
détectables », souligne

Laurent Martineau, président 

d’Iteipmai. À la tribune, le pré-

sident a interpellé les repré-

sentants de l’État présents : 

«  la demande de réduction de 
production chimique est plus 
rapide que la recherche de mé-
thodes d’alternatives. Cette 
contrainte fragilise notre pro-
duction. » Constat partagé par 

tous les responsables profes-

sionnels du végétal spéciali-

sé présents. « Le temps scien-
tifique s’accommode très peu 
avec le temps politique », 

constate Christiane Lambert, 

qui a présenté le contrat de so-

lutions de la FNSEA. Même si le 

monde agricole a entendu les 

attentes sociétales, « il nous 
faut du temps pour construire 
un arsenal de solutions pour 
sortir de toutes ses interdic-
tions. » La présidente de la FN-

SEA a aussi félicité les orga-

nisateurs de la réussite de ce 

rassemblement, mais regrette 

que «  les associations environ-
nementales ne viennent pas 
dans ce genre d’événement 
pour voir que nous travaillons à 
la recherche d’alternatives… » 

H.R.

Lors de l’inauguration de Désherb’Expo, le discours de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a été beau-

coup applaudi. En bas à droite, Jean-Noël Dhennin, président de la Fnams.

Pas d’alternatives 
à l’innovation dans 
le désherbage

 Renforcer les partenariats
« Avec ces nouveaux impératifs, il est nécessaire de renforcer nos par-
tenariats », explique Laurent Martineau, président de l’Iteipmai. La 

mutualisation des moyens dans les filières du végétal spécialisé 

semble une bonne solution pour avancer sur des techniques de 

désherbage. Auparavant, la Fnams et Iteipmai avaient tendance 

à mener des recherches séparément « puisque nous ne travail-
lons pas sur les mêmes cultures », constate Jean-Albert Fougereux, 

directeur technique de la Fnams. Aujourd’hui, sur la probléma-

tique du désherbage, « nous avons beaucoup de points communs, 
nous pouvons imaginer de travailler davantage ensemble. Par 
exemple sur du nouveau matériel de désherbage. » 
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 BUSES   

 HERSE ÉTRILLE  
BINEUSE AUTOGUIDÉE 

CAMÉRA STEKETEE

La bineuse est guidée par une 

caméra haute définition, qui 

apporte précision, confort et 

débit de chantier (moyenne de 8 à 

10 km/h, pouvant aller jusqu’à 

15 km/h). La bineuse s’adapte faci-

lement à toutes les cultures d’une 

exploitation. 

Le système de guidage est connecté 

à distance avec le constructeur, ce 

qui permet de faire des évolutions 

constantes et à distance afin d’éviter 

l’obsolescence des machines.

TECNOMA – OSS +

L’OSS + est un porte-buses qui per-

met un changement automatique 

des buses en fonction de la vitesse 

pendant la pulvérisation, pour une 

meilleure application sur la plante. 

Il est possible de travailler avec une 

combinaison de plusieurs buses 

simultanément. Une carte d’appli-

cation et de modulation des doses, 

intégrée dans le terminal de la 

machine, permet de réguler tronçon 

par tronçon. L’équipement est aussi 

doté d’un système de compensation 

dans les courbes afin d’appliquer 

une dose uniforme partout. 

LECHLER

Lechler, fabricant allemand, est 

l’inventeur de la buse anti-dérive. 

Lors du salon Désherb’Expo était 

présenté l’outil Dropleg, qui per-

met une nouvelle façon de traiter, 

avec une application localisée en 

inter-rangs, en projection horizon-

tale par exemple, ou par-dessous 

la culture. Cet outil aide à aller 

vers plus de précision et d’eff ica-

cité lors des traitements. 

HERSE ETRILLE 

DE PRECISION TREFFLER

La herse étrille Treff ler permet de 

réduire significativement l’utilisation 

de produits phytosanitaires et est 

beaucoup utilisée en bio. Elle est poly-

valente et capable de travailler autant 

sur butte que sur planche. La pression 

des dents se module à partir du poste 

de conduite et s’adapte facilement 

durant le travail. Cette herse permet 

d’intervenir très tôt sur des plantes 

jeunes, ou au contraire très tard grâce 

à un gros dégagement de sur-châssis. 

Zoom sur...



Matériel Le salon Désherb’Expo a été l’occasion de réflexions sur les 

méthodes et les techniques, actuelles ou en développement, utilisées 

pour le désherbage.

« Entre la maîtrise des adven-
tices à l’heure actuelle et la vi-
sion prospective du désherba-
ge à l’horizon 2030, les change-
ments sont conséquents », ré-

sume Jean-Albert Fougereux, 

directeur technique au sein 

de la Fnams. Pour le techni-

cien, « la durabilité de la chimie 
est incertaine et le désherba-
ge chimique est amené à dis-
paraître ». Aujourd’hui utilisé 

à hauteur de 70 %, ce pourcen-

tage diminuerait pour ne plus 

représenter que 25 % en 2030, 

selon une étude interne à la 

Fnams. D’autres faits viennent 

confirmer cette tendance. Le 

nombre de substances ac-

tives autorisées tout d’abord : 

133 en 1998, pour 98 actuelle-

ment. « Et n’oublions pas non 
plus la résistance aux herbi-
cides ».

Agronomie 
et mécanisation
Face à ce constat, la question 

des solutions de désherba-

ge se fait de plus en plus pré-

gnante. « L’agronomie prendra 
une place de plus en plus im-
portante. Diversifier les cultures 
et les périodes de semis dans la 
rotation, utiliser des couverts 
inter-cultures, nettoyer les ou-
tils de travail du sol... ». Les 

pratiques agronomiques se-

ront appuyées par le dévelop-

pement sans précédent des 

outils de désherbage méca-

nique  : herse étrille, houe ro-

tative, bineuse, écimeuse. 

« L’heure est aussi au matériel 
“intelligent”, avec les robots au-
tonomes ou l’autoguidage ». Le 

salon Désherb’Expo était d’ail-

leurs une vitrine pour toutes 

ces solutions alternatives déjà 

proposées sur le marché. 

Et les nouvelles 
technologies ?
Selon l’étude interne menée 

par la Fnams, les hautes tech-

nologies représenteraient 

10 % des méthodes futures de 

désherbage. « Elles incluent le 
travail sur la génétique, les so-
lutions de bio-contrôle, le dés-

herbage par l’électricité...  ». 
La technologie laser fait éga-

lement son apparition. C’est 

ainsi qu’un projet angevin, 

mené conjointement par 

Ez-Wheel, Laris, l’IRHS et 

Moltech Anjou,  s’intéresse 

à la destruction du méris-

tème de l’adventice par laser, 

grâce à une analyse d’image. 

« Il est actuellement en test 
sur des carottes  », précise 

Jean-Albert Fougereux. En-

fin, le numérique est amené 

à prendre une place très im-

portante : « grâce à ces appli-
cations, le désherbage va évo-
luer vers de la précision voire 
de la très haute précision. La 
robotique, c’est la synthèse de 

toutes nos connaissances ». 

Finalement, l’avenir du dés-

herbage se construit autour 

du socle primordial que re-

présente l’agronomie, tout en 

s’alliant à un certain nombre 

de techniques. « Le désher-
bage, comme d’autres su-
jets, doit aller dans la logique 
de diminution du risque en-
vironnemental. Néanmoins, 
il faut que la réglementa-
tion s’adapte, et que les so-
lutions  proposées soient éco-
nomiquement viables pour les 
producteurs », conclut Jean-

Albert Fougereux.  

    

  

ASTRID SAVIEZ

Jean-Albert Fougereux, directeur technique au sein de la Fnams.

La fi n du désherbage 
chimique ?
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 DÉSHERBAGE THERMIQUE   

PORTE-OUTILS CULTI’TRACK – 

TERRATECK

Cet automoteur est adapté au maraîchage 

diversifié, sur des surfaces allant de 5 à 

25 ha. Il permet de travailler en autono-

mie, en complément d’un tracteur, durant 

les opérations de désherbage mécanique. 

Il apporte une souplesse de travail par la 

combinaison de plusieurs outils (bineuse de 

précision, bineuse d’entretien). Couplé à un 

passage manuel, il permet d’aller vers le zéro 

désherbant.

NAÏO DINO

Commercialisé depuis 2017, le robot enjambeur de planche Dino de Naïo, auto-

nome pour du désherbage mécanique, n’a rien à envier à son petit frère Oz 

(lire L’Anjou agricole du 4 mai). Le robot réalise sa tâche de désherbage sur une 

surface plus grande que Oz. Il s’écarte de 1 m 50 à 2 m et il peut travailler le sol 

avec un écartement de 20 cm à 1 m. Ses outils de désherbage ? Socs de binages 

inter-rang, herse étrille, bineuse à ressort et socs de chaussage pour désherber 

sur le rang, doigt kress. « En plus, les éléments de binage de la marque Kulte peuvent 
s’adapter », précise Guillaume Delaunay, responsable commercial Naïo techno-

logie pour la région Nord-Ouest. Pour se guider, Dino utilise deux technologies.  

Comme Oz, le robot se guide grâce à son système de caméra, et il bénéficie aussi 

d’un guidage RTK. « Quand l’agriculteur réalise son semis, il doit mettre l’antenne 
du robot sur la planteuse ou le semoir. Une carte de la parcelle est ainsi réalisée 
que le robot va utiliser. En général, les utilisateurs combinent les 2 technologies  
pour un désherbage de précision. » Autre atout, son poids. Dino ne pèse que 

800 kg. Déjà, 15 robots Dino ont été commercialisés en France. « Et nous pré-
voyons d’en commercialiser 20 en 2018. » 

THERMO-DÉSHERBEUR -

BAILLY CONSTRUCTEUR

Cet outil de désherbage thermique ne détruit que 

ce qui est germé, et par conséquent ne déstructure 

pas la vie du sol. Pour être optimal, il faut compter 

2 à 3 passages (2 lors des faux semis et un lors de 

la pré-levée). La température sous la cloche est de 

1 500 à 1 600 °C. 

L’outil travaille sur une table maraîchère com-

plète. Fabriqué en inox, il fonctionne au pro-

pane gazeux et existe en 8 ou 12 bouteilles. 

La consommation est fonction de la vitesse 

d’avancement ; en moyenne, à 2 km/h, il faut 

compter entre 40 et 50 kg/ha. Il s’attelle à 

l’avant ou à l’arrière du tracteur, en 3 points.

 




