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Désherb’Expo

Un nouveau rendez-vous
pour les cultures spécialisées
Valérie Trijean

Vendredi 1er juin 2018 à Loire-Authion (49)
se tiendra le premier rassemblement de
matériels de désherbage mécanique et de
précision à destination des producteurs de
semences et de plantes à parfum,
aromatiques et médicinales (PPAM).

C omment continuer à produi-
re efficacement en limitant

l’utilisation de produits phytosani-
taires ? Quelles solutions de
désherbage pour les cultures
végétales spécialisées ? La journée
DÉSHERB’EXPO a pour objectif de
faire connaître la diversité du
matériel existant et les innova-
tions en matière de désherbage
mécanique et de précision. Elle
est organisée par la FNAMS, l’ITEIP-
MAI, HEMP’it et VEGEPOLYS, et des-
tinée aux agriculteurs multiplica-
teurs de semences et aux produc-

teurs de plantes à parfum, aroma-
tiques et médicinales.
Une vingtaine de constructeurs,
sélectionnés pour l’intérêt de
leur matériel, exposeront leurs
robots, bineuses, herses étrilles,

Les organisateurs
r La FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences) est une organisa-

tion professionnelle agricole spécialisée dans la multiplication des semences. Sa mission est d’éla-
borer des références agronomiques et économiques en production de semences et de défendre les
intérêts des agriculteurs multiplicateurs de semences français.

r Iteipmai (Institut technique qualifié par le Ministère de l'Agriculture) assure une mission de
recherche appliquée finalisée au service des filières plantes aromatiques, médicinales et à parfum
(Ppam). L’institut maintient et développe une activité de Ppam sur le territoire (48 000 ha de pro-
duction) et œuvre à la sécurisation et au maintien des revenus des 3500 producteurs sur le terri-
toire.

r HEMP-IT (Anciennement : Coopérative Centrale Des Producteurs De Semences De Chanvre) assure
des missions liées à l’innovation variétale, la R&D et la production certifiée de semences de
chanvre. La mission historique de la coopérative centrale est la défense et la promotion de la pro-
duction agricole du chanvre industriel (1750 ha de multiplication de semences) auprès de ses 135
adhérents coopérateurs multiplicateurs de semences.

r VEGEPOLYS est un pôle de compétitivité rassemblant des entreprises, des centres de recherche et de
formation du domaine du végétal autour de projets innovants pour renforcer la compétitivité des
entreprises. VEGEPOLYS est le pôle de référence mondial sur la production (création et pratiques cul-
turales) de végétaux spécialisés respectueux de l'environnement et de la santé.

Désherb’Expo est une journée d’exposition et de démonstration de matériels de
désherbage mécanique et de précision.

désherbage thermique, écimeu-
se, pulvérisateurs de précision…
Au programme : des échanges
entre agriculteurs et experts, et
des retours d’expérience par
ceux qui ont déjà intégré ces
outils dans leurs pratiques et
peuvent en témoigner.

Le désherbage,
un sujet récurrent

En production de semences,
l’obligation de fournir un lot
indemne de graines d’adventices
- dont certaines ne sont pas
triables en usine et peuvent
déclencher le refus de lot -
entraîne une forte pression sur
la question du désherbage.
Pourquoi une manifestation
organisée conjointement avec
l’Iteipmai, l’Institut technique
des plantes à parfum, aroma-
tiques et médicinales ? Avec les
cultures de semences, les PPAM

sont deux secteurs d’activité
agricoles composés de cultures
dites « mineures » et pour les-
quelles la palette de solutions
phytopharmaceutiques tend à se
réduire. Les critères d’évaluation
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sont de plus en plus stricts et
limitent le nombre de sub-
stances autorisées, incitant les
agriculteurs à mettre en œuvre
des approches non chimiques
dans le cas d’usages orphelins
ou mal pourvus.

Encourager l’utilisation
des innovations

L’objectif de DÉSHERB’EXPO est de
sensibiliser les agriculteurs de ces
cultures spécialisées à l’utilisation
des innovations en matière de

désherbage mécanique ou écono-
me en produits phytosanitaires,
d’apporter des éléments tech-
niques permettant de répondre à
leurs questionnements et de sécu-
riser, encourager et généraliser
ainsi l’utilisation de ces innova-
tions, dans un objectif global de
réduction des volumes d’herbi-
cides et d’accroissement de la
sécurité des applicateurs.
Selon Jean-Noël Dhennin, prési-
dent de la FNAMS : «En production
de semences, nous avons une obliga-
tion de résultat en matière de désher-
bage. Nous devons donc apprendre à
maîtriser les adventices par d’autres
moyens que les herbicides. La FNAMS

s’est engagée depuis toujours sur
cette problématique et traite la ques-
tion du désherbage mécanique au
travers d’actions d’expérimentation
menées depuis de nombreuses
années. DÉSHERB’EXPO s’inscrit
dans la continuité de ce travail et
veut montrer que l’innovation en
machinisme agricole, actuellement
en pleine effervescence, est un facteur
clé pour le désherbage des cultures
spécialisées de demain. Nous
sommes très heureux d’organiser
cette journée en partenariat avec
HEMP-IT et l’Iteipmai qui se retrou-
vent face à des défis identiques aux
nôtres, et d’associer VEGEPOLYS, le
pôle de compétitivité des cultures spé-
cialisées. » r

Les partenaires
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Inscriptions
www.fnams.fr/desherbexpo-2018/infos-et-
inscription/

Désherb’Expo
en vidéo
youtu.be/pvuaZ_LzFfI

Le désherbage de précision vise à limiter les volumes d'herbicides.

Les robots prennent place sur les exploitations. Ici le
robot Dino de NAÏO TECHNOLOGIE.


