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Multiplier les leviers
d’intervention

Les alternatives aux herbicides qui
peuvent s’envisager en fourragères
porte-graine sont le recours à des
plantes de service ou des interven-
tions de désherbage mécanique.
r Le levier « plantes de service »
recouvre plusieurs aspects, non
développé dans cet article, qui vont
de la technique de semis de la four-
ragère porte-graine sous une cultu-
re de couvert (céréale, maïs, pois…
) jusqu’au semis d’une plante de
service (moutarde, nyger, avoine
rude…) non récoltée dans la fourra-
gère porte-graine. Dans les deux
cas, la plante dite « de service » est
destinée à couvrir le sol pour
empêcher la levée ou le développe-
ment d’adventices indésirables,
sachant que cette plante disparaît
ensuite pour laisser place au cycle
reproducteur de la fourragère
porte-graine (Deneufbourg, 2016).
r Le désherbage mécanique est
une autre voie alternative aux her-
bicides, sachant que la solution
idéale pour maîtriser les adven-
tices consistera à combiner tous

ces leviers (couverts, plantes de
services, interventions méca-
niques et application d’herbi-
cides). Il doit donc être envisagé
en appoint des autres leviers.
Ainsi, on parle généralement de
désherbage mixte, avec des appli-
cations d’herbicides complémen-
taires au désherbage mécanique,
que ce soit en plein ou en localisé,
uniquement sur le rang de la four-
ragère ou dans l’inter-rang.

Le cas de la fétuque élevée
porte-graine

Généralement implantée sous
couvert, la fétuque élevée porte-
graine est le plus souvent semée à
grand écartement (35-40 cm). Si
le recours aux plantes de couvert
pour la phase d’installation est
très fréquent, l’utilisation des
plantes de services pendant l’an-
née de production n’est pas facile
à mettre œuvre, compte tenu des
coupes de régularisation habituel-
lement pratiquées à l’automne. Le
désherbage mécanique reste donc
l’alternative intéressante à étudier,
en combinaison ou pas avec des
herbicides.
Huit essais environ ont été réalisés
sur ce thème en station d’expéri-
mentation à la FNAMS, de 2012 à
aujourd’hui, sur différents types
de sols : de 2012 à 2015 à Bourges,
en sol argilo-calcaire caillouteux;

de 2016 à 2019 Brain-sur-
l’Authion, en sol argilo-calcaire ou
en sol argileux.

Quels outils possibles pour le
désherbage mécanique? 
Avec quelles limites?

En cultures fourragères porte-
graine, le désherbage mécanique
peut s’envisager avec plusieurs
outils connus, comme la bineuse
et la herse étrille, ou la houe rota-
tive en complément sur relevées
de très jeunes adventices (Collin,
2018; Etourneau, 2018).
Le désherbage en localisé peut-
être mis en œuvre avec des équi-
pements complémentaires sur
une bineuse (kit de pulvérisation
avec cuve intégrée Photo 1) ou sous
forme de rampe frontale avec jet
localisé (ex: type pulvérisateur loca-
lisé VARIDOME, avec éléments mon-
tés sur parallélogramme).
Pour les opérations mécaniques,
la première limite concerne les
créneaux d’intervention. Comme
on pouvait s’y attendre, on a pu
constater dans les essais que la
réussite et la faisabilité du désher-
bage mécanique dépend énormé-
ment des conditions météorolo-
giques. Dans les essais, il n’a été
possible d’intervenir à l’automne
qu’une année sur deux, étant
donné qu’il faut au minimum 3 à
4 jours secs après un binage d’au-

Désherbage mécanique

Les enseignements récents
sur fétuque élevée porte-graine
Valentin Poirier et Serge Bouet

La production de semences doit faire face à une diminution des
solutions chimiques au fil des ans, dont les herbicides, ce qui
perturbe très fortement le contexte de productions des cultures
de graminées porte-graine. Depuis quelques années, des
méthodes alternatives sont expérimentées à la FNAMS, comme le
désherbage mécanique. Quelle facilité de mise en œuvre ? Quelle
sélectivité de la culture ? Quelles efficacités et limites ? Le point
sur les expérimentations récentes réalisées, avec l’exemple de la
fétuque élevée porte-graine.

Bineuse carré équipée d’un système de système de
désherbinage utilisée sur la station expérimentale de
la FNAMS à Brain-sur-l’Authion (49).
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Essai 2019 : désherbage mécanique de la Fétuque
élevée sous couvert de Maïs au 20 Juin 2019 montrant
l’efficacité d’un binage avant semis de la Fétuque
élevée en décalé.
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tomne pour qu’il soit suffisam-
ment efficace, ce qui n’est pas
toujours le cas dans ces régions.
Au printemps, les créneaux sont
parfois plus faciles à trouver. Mais
en cas d’intervention tardive, la
culture peut couvrir rapidement
si l’écartement est faible. Ce qui
peut également limiter l’intérêt
d’un désherbage en localisé si la
culture est très couvrante.
D’autre part, si la culture n’a pas
pu être binée à l’automne, le salis-
sement peut être déjà trop impor-
tant et les adventices trop dévelop-
pées, générant alors des difficul-
tés pour le binage de printemps.
La facilité de mise en œuvre du
binage dépend également de
l’écartement des rangs, en particu-
lier pour des bineuses classiques,
sans guidage précis. Dans les
essais FNAMS, les écartements ont
été étudiées jusqu’à 50 cm de
large, ce qui permettait de bien
biner l’entre-rangs avec deux dents
de lièvre et un cœur central. Dans
ces essais à 50 cm d’écartement, le
potentiel grainier restait correct,
sous réserve d’une bonne qualité
d’implantation.

La présence de cailloux dans la
parcelle peut être un frein à l’utili-
sation du binage. Sur culture ins-
tallée, le déplacement des cailloux
sur la ligne de semis est moins
gênant que sur jeunes plantules.
Par contre, cela peut l’être pour
certaines opérations suivantes,
comme la fauche.
Autre limite du binage : le temps
passé à l’hectare, qui reste le prin-
cipal frein actuellement, tant que
les solutions herbicides existent,
beaucoup plus rapides à mettre
en œuvre.
Concernant le désherbage en loca-
lisé, s’il s’agit d’une opération
simultanée avec un binage entre
rangs, il faut réunir davantage de
conditions climatiques favorables
au binage et à la pulvérisation, ce
qui réduit encore le créneau d’in-
tervention. Là encore, le temps
passé à l’hectare reste un frein.
Avantage: l'indicateur de fréquen-
ce de traitements phytosanitaires
(IFT) s’en trouve réduit, ainsi que
le coût des intrants herbicides.

Le désherbage mécanique
n’est pas toujours sélectif 
de la culture en place

On peut s’interroger en premier
lieu sur la sélectivité des opéra-
tions de désherbage mécanique
sur la culture de fétuque élevée.
Les différents essais réalisés, avec
un témoin non désherbé ou une
référence désherbée classique-
ment et des modalités des
désherbage mixte ou mécanique,
ont fait l’objet de mesures pré-
cises de hauteur de végétation,
matière sèche, nombre d’épis et
rendement grainier final dans
des dispositifs expérimentaux à

répétitions. Ceci a permis de bien
juger de la sélectivité des inter-
ventions, en particulier celle du
binage. Herse étrille et houe rota-
tive sont sans impact sur le systè-
me racinaire, et sélectives des cul-
tures déjà bien tallées en sortie de
couvert.
Concernant le binage, il ressort de
ces essais que l’impact sur le ren-
dement grainier n’est pas toujours
neutre (voir outils utilisés en expé-
rimentation, Tableau I).
En effet, on a pu constater que
certains binages de printemps
pouvaient être pénalisants si le
système racinaire est affecté
(exemple en 2016 à Brain-sur-
l’Authion). Notamment, lorsque
l’on n’arrive pas à passer de bineu-
se à l’automne, mais seulement
au printemps, le rendement grai-
nier peut être fortement pénalisé,
comme en 2012 à Bourges, avec
une perte significative de 3 q/ha
pour une implantation à 35 cm
d’écartement (Tableau II).
Cela peut s’expliquer par le fait
qu’en binant tardivement, on a
souvent tendance à détruire le
chevelu de racines superficielles,
surtout en cas de faible écarte-
ment, ce qui pénalise par la suite
l’alimentation de la culture.
Comparativement, le binage à
l’automne, puis au printemps,
n’est pas considéré comme péna-
lisant dans la situation de
Bourges en 2012 ; la fétuque a
probablement eu le temps de
s’enraciner plus en profondeur
après le binage d’automne.
L’effet pénalisant du binage peut
être relevé par ailleurs dans cer-
taines conditions sur d’autres
espèces, comme sur blé tendre :
des pertes de rendement ont pu
être ainsi constatées, à écarte-
ments identiques entre un
témoin et la modalité binée, avec
l’hypothèse d’un possible impact
sur le système racinaire (Bonin et
al, 2010) ; et même si la bineuse
apporte de bons résultats sur l’ef-
ficacité en passages tardifs, la stra-
tégie à privilégier sur blé est le
passage mécanique précoce, afin

Tableau I – Caractéristique des équipements utilisés sur les deux stations expérimentales
de la FNAMS pour les essais "Désherbage mécanique"
Matériels                              Bourges / Saint-Doulchard (18)                 Brain-sur-l’Authion (49)
Semoir                                  semoir céréales                             semoir direct EASY DRILL ou semoir céréale
Désherbage                         Herse étrille TREFFLER
Mécanique                           Bineuse AGRONOMIC                      Bineuse CARRE
                                              Houe rotative YETER                      Houe rotative HATZENBICHLER + peigne
                                                                                                     Vibroculteur
Autres équipements           Désherbineuse (kit de pulvérisation monté avec cuve sur la bineuse)
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Dans le dispositif expérimental AGROSEM sur la station de Brain-sur-l’Authion, l’implantation sous
couvert de sarrasin, une plus forte densité de semis sur le rang et le désherbage mécanique sont
les trois seuls leviers mis en œuvre pour maîtriser les adventices. Ici mi-mars 2020 après binage.
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de gérer les adventices à un stade
jeune et proscrire plutôt le passa-
ge tardif pénalisant le rendement
(Bonin et al, 2013).
Dans le cadre de ces essais
conduits sur la fétuque élevée, on
peut conclure que, dans une
majorité des cas, la sélectivité des
opérations de binage est correcte,
en veillant toutefois à ne pas tra-
vailler « trop creux » pour ne pas
abîmer le système racinaire.
Par ailleurs, le choix d’un écarte-
ment des rangs suffisant peut per-
mettre d’améliorer la sélectivité
du binage, ainsi bien entendu
qu’une bonne adéquation entre
semoir et bineuse.

Efficacité et limite du
désherbage mécanique ou
mixte, dès le couvert

En premier lieu, il important de
souligner que la réussite du
désherbage de la culture repose
déjà sur le choix du couvert à l’im-
plantation. Un couvert judicieux
doit permettre de bien gérer le
salissement en adventices l’année
suivante dans la fétuque, et contri-
buer à un meilleur résultat final
des interventions mécaniques ou
mixtes effectuées.
Dans les essais réalisés à la
FNAMS, la fétuque élevée était très
majoritairement implantée sous
couvert au printemps (sous tour-
nesol ou sarrasin à Bourges, sous

maïs ensilage à Brain-sur-
l’Authion). Cela a permis ainsi de
limiter l’apparition de graminées
adventices d’automne de type ray-
grass ou vulpins.
Par ailleurs, certaines adaptations
du semis sous couvert peuvent
déjà permettre de travailler méca-
niquement. C’est le cas d’une
fétuque élevée semée en décalé
dans un maïs fourrager au stade
4-5 F : un binage du maïs, suivi de
passages de herse étrille juste
avant le semis de la fétuque, a
donné des résultats intéressants
(photo 2). Avec, d’une part, une
nette diminution du nombre d’ad-
ventices, et d’autre part une
concurrence beaucoup moins

forte sur le maïs par la jeune
fétuque moins développée en
semis décalé, mais aussi par
moins d’adventices (Photo 3). Ceci
a permis quasiment de doubler
son rendement fourrager : 
9 tonnes de matière sèche par
hectare en semis simultané des
deux espèces, contre 17 tonnes de
matière sèche par hectare en
semis décalé (Essai Brain 2019 -
cultures irriguée régulièrement).
Une fois le couvert récolté, regar-
dons l’efficacité du désherbage en
localisé sur le rang : dans les
essais, elle ressort comme assez
satisfaisante sur les dicotylé-
dones, avec une spécialité de réfé-
rence comme BOFIX en applica-

Tableau II – Effet de différents programmes de désherbage mécanique sur fétuque élevée porte-graine (FNAMS Bourges-18, 2012)
Implantation de la fétuque sous couvert d'orge d'hiver (en décalé printemps 2011) à 35 cm d'écartement.

Modalités                                             Automne                                        Printemps                                   Nombre moyen                   Rendement grainier 
d'interventions                                   14/10/2011                                      26/03/2012                              d'adventices par m2               de la fétuque élevée
                                                                                                                                                                 après dernières interventions
                                                                                                                                                                                 le 4/04/12                                  ( kg/ha )
"Témoin"                                      Faible salissement                        FE peu développée 
(1 seul antidicot en sortie              en adventices              (60% de couverture sol); adventices 
couvert, août 2011)                                                                    au stade jeunes ou cotylédons                           95 A                                         1864 A
                                                                                                   (dicots principalement : renouées 
                                                                                                              liserons, capselles…)                                        
1 binage automne +                              binage                                              binage
1 binage printemps              Socs "cœurs" 21 cm large             Socs "cœurs" 21 cm large                                 4 B                                          1976 A

1 binage d’automne                              binage                                                   –                                                    64 AB                                       2075 A

1 binage printemps                                   –                                                   binage                                                 15 B                                         1780 B
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tion de début de printemps en
complément d’un binage autom-
ne + printemps (Tableau III et IV).
Pour une dose réduite ramenée à
l’hectare, la technique permet
d’obtenir une efficacité assez
proche d’une application « en
plein ». Nous ne disposons pas de
références d’efficacité en localisé
sur le rang ou entre rangs sur gra-
minées adventices, du fait de leur
absence dans ces essais implantés
majoritairement sous couvert de
printemps tardif.
Concernant l’efficacité du désher-
bage mécanique par binage, elle
ressort comme intéressante sur
dicotylédones. Elle est plus facile à
obtenir pour des écartements
assez larges comparativement à
des écartements de 0,35 cm. En

effet, dans ce dernier cas, la
marge de manœuvre est trop
faible pour l’usage de deux dents
de lièvre. Seul un soc unique, de
type cœur, peut être utilisé, avec
une performance moindre.
Le binage d’automne si possible,
permet également de nettoyer la
parcelle rapidement, dès le début
du cycle, et favorise encore plus
l’efficacité du binage du prin-
temps, avec des adventices moins
développées en sortie d’hiver, en
comparaison avec des parcelles
binées uniquement au printemps
(Tableau II).
La herse étrille, positionnée en
équipement complémentaire sur
la bineuse, permet de mieux
mettre à jour les adventices et
d’éviter certains repiquages d’ad-

ventices. Positionner un passage
de herse étrille, voire de houe
rotative avec peigne, quelques
semaines après le passage de la
bineuse, peut permettre par
ailleurs de détruire des jeunes
relevées d’adventices.

La difficulté : éliminer les
adventices proches du rang 
de fétuque

Le salissement proche du rang
reste la principale problématique.
En effet, un salissement en dicoty-
lédones a été souvent constaté dans
les premiers centimètres à proximi-
té des rangs. Certaines adventices
peuvent prendre de l’ampleur,
comme les laiterons, chénopodes,
helminthies… Approcher au plus

Tableau IV – Effet de différents programmes de désherbage mécanique/mixte sur fétuque élevée porte-graine (Brain-sur-l'Authion-
49, 2019) - Implantation de la fétuque sous couvert de Maïs en simultané en double rangs à l'easy-drill ( écartement : 50 cm entre
2 doubles-rangs, espace de 16,6 cm entre les 2 rangs serrés constituant le double-rang).
                                                                                                                                  Salissement sur        Salissement        Matières sèches         Rendement 
                                                                                                                                    doubles-rangs           entre rangs        adventices après     grainier de la 
Modalités                       Automne                 Printemps             Printemps     (notes de barralis (notes de barralis          dernières           fétuque élevée
d'interventions                  2018                     Mars 2019             Avril 2019            cumulées)              cumulées)             (en kg/ha)               ( kg/ha )
Témoin sans
intervention                           *                                *                             *                       24,2 A..                     25,2 A.                     2703 A                          *

Référence                SEKENS 0,75 l/ha +                                    SEKENS 1 l/ha + 
“herbicides”     PROWL 400 2 l/ha (16/10);                                PROWL 400              0,0 ..C                       1,8 .B                        67 .B                      1046 A
                           COMPIL 0,25 l/ ha (09/11)                            1,5 l/ha (11/04)                 
Binage                             1 binage                    1 binage 
automne +                 18/10 + herse         29/03 + herse                  *                        17,1 .B                       6,8 .B                       635 .B                       865 A
printemps                     étrille 18/11             étrille 11/04                                                                                    
Binage automne            1 binage                   1 binage             desherbage
et printemps +           18/10 + herse          29/03 + herse        sur doubles
1 désherbinage                  étrille                        étrille                rangs avec              12,6 .B                      4,4 .B                       303 .B                       795 A
herbicide sur                     18/11                         11/04              SEKENS 1 l/ ha
doubles rangs                                                                                                                   

Tableau III – Effet de différents programmes de désherbage mécanique/mixte sur fétuque élevée porte-graine (Bourges -18, 2014)
Implantation de la fétuque sous couvert colza (en décalé printemps 2014) à 35 cm d'écartement.
Modalités                                                             Nb moyen d'adventices                     Matières sèches moyennes                        Rendement grainier 
d'interventions                                                     par m2 après dernières                        adventices (kg/ha) après                                  moyen FE 
                                                                               interventions 02/04/14               dernières interventions 16/04/14                            (kg/ha)
Témoin sans intervention                                                     35                                                          3 200 A                                                      723 B
2 binages automne + 
2 binages printemps                                                             10                                                          280 B                                                      896 A
2 binages automne puis
désherbage sur le rang BOFIX 3 l/ha                                   29                                                        2030 AB                                                     921 A
printemps (03/04/14)                                                             
1 binage automne + 1 binage printemps 
+ 1 désherbage sur le rang BOFIX 3 l/ha                            28                                                           70 B                                                       886 A
printemps (03/04/14)                                                             



Parcelle de Fétuque élevée en double-rangs le 18
novembre 2018 juste après binage
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Salissement 
important sur
les rangs !
(16,6 cm entre 
2 rangs)
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près du rang nécessite un guidage
d’outil précis, ce qui n’était pas le
cas dans ces essais, et une profon-
deur de travail réduite. Des marges
de progrès sont envisageables.
Le salissement sur la ligne de
semis de la graminée peut égale-
ment s’observer. Dans ce cas, seul
le désherbage en localisé ou en
plein reste la solution curative, si
les adventices sont développées.
La piste travaillée actuellement est
de semer à plus forte densité sur
le rang (+3 à 5 kg/ha, par rapport
à une densité classique). Ce qui
permet effectivement de densifier
le taux de fétuque élevée sur le
rang, d’éviter d’avoir des manques
de pieds (sujets au salissement)
sur la ligne de semis. Les pre-
miers résultats sont assez satisfai-
sants en termes d’absence d’ad-
ventices sur la ligne (Photo 3). Des
mesures de l’effet de cette surden-
sité de semis sur le rendement
grainier sont en cours.

D’autres pistes d’aménagement
de semis ne se sont pas révélées
concluantes, comme le semis de
fétuque en double rang (deux
rangs à 16,6 cm, et 50 cm d’écar-
tement entre les doubles rangs à
une densité de semis classique
(Photo 4). Si le potentiel de rende-
ment a été jugé très satisfaisant,
un salissement important à l’inté-
rieur du double rang a été consta-
té après la récolte du couvert (essai
Brain 2019.)

En conclusion

Les opérations de binage ou de
désherbage localisé peuvent per-
mettre de diminuer l’usage d’her-
bicides sur fétuque élevée porte-
graine, dans certaines conditions.
Mais leur mise en œuvre exige
des conditions climatiques favo-
rables, des adaptations du mode
de semis, de la réactivité dans les
interventions… et du temps! La
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Desherbinage entre rangs sur Fétuque eĺeveé (essai Brain 2018).

maîtrise des graminées adven-
tices reste le principal défi à rele-
ver. Cela passera par une combi-
naison de techniques, en com-
mençant par un choix judicieux et
adapté du couvert pour l’implanta-
tion de la culture.  r
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