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Désherbage chimique : 
jusqu’à quand ?



• DIRECTIVE 2009/128/CE  : utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable

• Des règles d’évaluation des substances de plus en plus contraignantes

• 55 % des s.a. des herbicides /usages porte-graine ré-évaluées d’ici 2020

• Risque fort de disparition de certaines substances actives

Le désherbage chimique
face à une pression sociétale et politique déterminée

• Ecophyto 2 : 
• - 25% produits phytos en 2020

• - 50% en 2025

• Plan d’actions du Gouvernement (avril 2018) 
• sur les Produits PhytoPharMaceutiques et une agriculture Moins déPendante

aux Pesticides



Désherbage chimique :
Une forte baisse du nombre de substances actives
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Désherbage chimique : le problème inquiétant des résistances

Nombre de sites d’action herbicides

- projection
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Déployer les leviers de l’agronomie
pour maîtriser les adventices

• Diversifier les cultures et les périodes de semis dans la rotation

• Travail du sol : labour, déchaumage et faux-semis à la rescousse

• Labour, déchaumage, faux-semis

• La date de semis

• Pistes innovantes

• semis direct, cultures associées, couverts inter-cultures

• Règles de bon sens

• utiliser des semences propres ou certifiées ;

• nettoyer les outils de travail du sol, moissonneuses-batteuses etc…

• éviter montée à graines des adventices aux abords de parcelles

• arracher ou biner manuellement les plantes adventices constituant des foyers 
potentiellement problématiques (vivaces notamment) 

Source : 



Bien connaître les adventices…

Source : 



Le désherbage mécanique à la rescousse
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Le désherbage mécanique à la rescousse : 
émergence de matériels « intelligents »

• Bineuses autoguidées

• Robots autonomes

Oz

Dino

Pumagri

Anatis

Ecorobotix

Centéol

Bineuse SteketeeBineuses Garford Robocrop



Comment sont maîtrisées les adventices en 2018 ?

Pratiques agronomiques 20%

Désherbage chimique 70%

Désherbage mécanique 10%
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Et demain ?

Agronomie 20%

Chimique 70%

Mécanique 10%
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Demain, quelles solutions de désherbage ?

La génétique

• La sélection de variétés à fort pouvoir couvrant

• De puissants outils de phénotypage et génotypage

• Critère de sélection encore peu pris en compte

• Intérêt variable selon les espèces (ex céréales / betterave)

• Réduire les populations d’adventices par génie génétique

• Technique gène dirigé, rendre les adventices stériles

• Une recherche émergente

• Des questions d’éthique et réglementaires



Demain, quelles solutions de désherbage ?

Le biocontrôle

• 2 types de produits autorisés en France (acide acétique, acide 
pélargonique)

• Non sélectifs

• 13 substances commercialisées dans le monde (Cordeau et al., 2016)              

+ acide acétique

• Dont 12 extraites de micro-organismes

• Ex : SMOULDER (USA) extrait d’Alternaria destruens, pathogène de la cuscute

• SARRITOR (Canada), contre pissenlits sur gazon

• Des solutions au final peu utilisées, car efficacité au champ très aléatoire, 
et spectre d’action très étroit 



Demain, quelles solutions de désherbage ?

Le biocontrôle

• Des pistes de recherche prometteuses

• Ex : les micro ARN

• Extraction de micro ARN, qui perturbent le développement de l’adventice

• Conception d’assemblages de micro ARN permettant de cibler une population multi-
espèces d’adventices

• Couplage avec une pulvérisation de haute précision 

• Projet développé en France notamment par Micropep
(startup, issue du CNRS/ université Toulouse)    

• Des applications envisageables d’ici 8-10 ans…



Demain, quelles solutions de désherbage ?

La technologie laser
• Destruction du méristème de 

l’adventice par laser

• Analyse d’image pour 
différenciation culture/ 
adventices, détection de la cible

• Robot autonome JATI, 
prototype

• société autrichienne SPL

• En test sur carotte



Demain, quelles solutions de désherbage ?

Désherbage par l’électricité
• Un matériel qui arrive sur le marché en Europe

• ELECTROHERB, Société ZASSO (germano-suisse)

• Groupe électrogène embarqué (prise de force)

• Courant 5.000 à 15.000 v

• 2 plaques à l’avant du tracteur (pôle + et -)

• Largeur de travail : 2,6 m

• Vitesse 3 à 5 km/h

• Sur le marché en 2019 ?

• Coût ? Sécurité ?



Demain, quelles solutions de désherbage ?

Le numérique, base technologique pour un 
désherbage de (haute) précision

• Analyse d’images (capteurs RVB, LIDAR, multispectral, hyperspectral)

• Assistance au guidage (drones, robots, éléments de bineuse…)

• Détection d’adventices

• Algorithmes pour la commande d’organes effecteurs

• Pulvérisation de précision

• Coupures de tronçons, porte-buse, Injection directe

• Laser

• Désherbage mécanique

• Robotique



Demain, quelles solutions de désherbage ?

• Une baisse inéluctable du rôle des herbicides chimiques

• Une combinaison de techniques

chimie biocontrôlegénétique laser Thermique électricité

Projet Mars (FENDT)

Machinisme
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Une vision prospective du désherbage…

Pratiques agronomiques 35%

Désherbage chimique 25%

Désherbage mécanique 30%

Nouvelles technologies 10%
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Les conditions au déploiement de nouvelles solutions de 
désherbage

• R&D

• Réglementation adaptée

• Solutions économiquement viables

• Communication / formation 



Merci pour votre attention


