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Désherbage Le 1er juin, Désherb’Expo, le premier salon
dédié au déserbage mécanique et de précision aura lieu à
Loire-Authion. Sur son exploitation spécialisée en plantes
médicinales, située à Châtelais, François Duveau utilise ces
outils et techniques, qu’il juge primordiaux pour la rentabilité.

François Duveau (à gauche) installé en plantes médicinales à Châtelais et fondateur d’Adatris, une structure
de commercialisation associée, et Bruno Gaudin (à droite), responsable valorisation au sein de l’Itepmai.

« La réussite d’un atelier végétal bio s’analyse par différents facteurs clés de succès »,
analyse François Duveau, installé en plantes médicinales à
Châtelais. Sur les 20 ha de l’exploitation, on recense différentes plantes : reine des prés,
thym citron, camomille romaine, menthe poivrée, ainsi que différents essais. « Le
site fait partie d’une structure de commercialisation,
Adatris, dont je suis le gérant,
et qui regroupe 20 producteurs
répartis sur toute la France.
Ici, la ferme fait un peu office
de “plateforme R&D” pour apporter aux producteurs des itinéraires culturaux viables »,

Les réglages de la bineuse permettent
de travailler précisément le sol sur deux
critères : la profondeur et l’écartement.

explique François Duveau.
400 tonnes de plantes sèches
bio sont produites chaque année. « Le 100 % bio fait partie
du cahier des charges, à la fois
par conviction et pour raisonner sur le même mode de travail
et la même organisation quotidienne ». Dans ce cadre, le désherbage est une activité essentielle, gage de réussite et de rentabilité : la plante doit se développer avec le moins de concurrence possible. « Or on le sait : la
vie ne demande qu’à naître et en
bio, le sol est bombardé d’adventices. C’est notre premier facteur
clé de succès : pas d’adventice. Il
faut des cultures propres ».
Binage et guidage
au premier rang
Pour optimiser cette opération,
François
Duveau
s’est équipé d’une bineuse
de la marque autrichienne
Hatzenbichler et d’un système de radioguidage satellitaire RTK. « Grâce à la technologie, on concentre sa valeur ajoutée sur l’observation et sur des
arbitrages. Le fait de ne plus

Concentrer
sa valeur ajoutée
sur l’observation

conduire pendant le binage permet d’être concentré à 100 % :
on regarde l’outil travailler et le
flux de terre, c’est-à-dire la réaction dynamique du sol ». Un bi-

Technologie
« PLUS ON INTÈGRE LA
TECHNOLOGIE, PLUS ON
FAIT DE L’AGRONOMIE ».
nage correctement réalisé assure une meilleure qualité du
produit et une diminution de la
concurrence entre les plantes,
cause principale d’une baisse
de rendement. Les réglages de
la bineuse sont aussi très importants. Ils sont effectués à l’arrêt, avec une règle graduée de
repères symbolisant les rangs.
« On gère l’écartement et la profondeur de travail du sol. Mais
encore faut-il savoir ce que l’on
choisit. Le guidage satellitaire
permet vraiment de se reconcentrer sur la mécanique du sol et
les réglages ». Le temps de désherbage a aussi été réduit : de
250 h/ha, l’agriculteur est passé

à une moyenne oscillant entre
30 et 80 h/ha.

observer et réagir sont deux
maîtres-mots.

Observation et réactivité
François Duveau insiste sur
l’importance de l’observation :
« il faut du temps, pour être dans
ses parcelles et observer les sols.
Notre réactivité conditionne le
“zéro adventice” que nous visons. Pour être vraiment efficient, il faut pouvoir évaluer le
stade de germination des adventices entre 4 et 8 jours, stade
que l’on distingue à peine à hauteur d’homme. Et entre l’observation et le binage, il faut
3 ou 4 jours de planification.
Mais cela permet de réduire
99 % des adventices ». La difficulté réside également dans les
vagues de germination successives, environ 1 par semaine,
dues à l’irrigation, à la température... « Il faut gérer chaque
vague, en intervenant à chaque
fois de manière ultra précoce, et
optimiser le travail par rapport
à la météo ». La clé de voûte de
la réussite réside donc également dans la planification du
travail au sein de l’exploitation :

Penser à long terme
La bonne conduite de l’exploitation passe aussi par une stratégie de rotation à long terme.
« L’assolement doit être réfléchi.
On se projette sur 5 ou 6 ans, tout
en se mettant à jour chaque année en fonction de la vie des
sols. C’est très important, et cela impacte la rationalisation des
opérations mécaniques », analyse François Duveau. L’exploittation travaille aussi beaucoup
avec l’Itepmai, notamment pour
avoir accès à des variétés sélectionnées pour les plantes médicinales, en termes de résistance
aux maladies par exemple.
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Rang de camomille romaine biné la veille
de la prise de vue.
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Le rendez-vous des producteurs de semences et de PPAM*

Avec le soutien de

9 Rencontrez les constructeurs et experts du machinisme agricole
9 Découvrez de nouvelles techniques et innovations en matériels de désherbage
9 Assistez à des démonstrations de matériels, des témoignages, des conférences...
9 Echangez avec les acteurs de la ﬁlière !
Entrée gratuite avec inscription obligatoire

Action copilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le
ministère chargé de l'environnement, avec l'appui ﬁnancier de
l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la
redevance pour pollutions diﬀuses attribués au ﬁnancement du
plan Ecophyto.

* Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Programme et inscription : www.fnams.fr ou

