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A- Note synthétique 

 

La maîtrise de l’enherbement est la condition sine qua none de la réussite des productions de PPAM. 

Le projet CASDAR PHIPPAM (Protection Herbicide Intégrée des Plantes à Parfum Aromatiques et 

Médicinales) traite de cette problématique en production PPAM. En effet, dans le cadre du plan 

Ecophyto 2018, une grande partie des matières actives herbicides disponibles sur PPAM ont disparu 

ou ne seront plus commercialisables en France à très court terme. 

Des simulations menées par l’Iteipmai sont assez alarmantes, elles confirment la disparition de 

nombreux produits laissant un, voire deux produits utilisables par culture. Au-delà des impasses 

techniques, des difficultés de production, de qualité…, le risque est de voir augmenter l’utilisation 

d’un nombre réduit de molécules entrainant résistances et inversion de flores. La maîtrise du 

salissement des parcelles, passe déjà par la combinaison de mesures préventives et curatives avec 

aussi bien un recours au désherbage chimique que mécanique. L’objectif de ce projet est d’évaluer 

techniquement et économiquement des stratégies de lutte alternative contre les adventices en 

production de PPAM conventionnelle. 

 

Les partenaires associés aux travaux se sont employés à chercher à travers la bibliographie, et des 

enquêtes menées sur d’autres cultures, des pratiques culturales d’autres payssur une sélection de 6 

plantes choisies pour leur représentativité dans la filière ou pour la reproductibilité de leur système 

de culture à d’autres plantes.  

L’objectif étant de démontrer s’il existe ou non des méthodes alternatives transposables aux PPAM. 

Elles pourraient être de nature : 

 Méthodes préventives : empêchement de la dissémination, choix de la parcelle, choix 

variétal, rotation, pratiques culturales, croissance de la culture, couverture du sol, faux-

semis, semis-repiquage. 

 Méthodes alternatives mais qui ont peu de pertinences sur de nombreuses exploitations 

(éventuellement envisageable dans le futur si une refonte des systèmes est réalisée) : 

l’enherbement, le semis sous couvert, les plantes allélopathiques, le paillage, le mulching, le 

pâturage ovin. 

 Méthodes curatives (retravaillées par le CRIEPPAM) : Herse étrille, Doigt Kress, Bineuses, 

Ailes Bathelier, ... 

 

En parallèle à ces travaux, des enquêtes sur les coûts de désherbage ont été menées au début du 

projet et il ressort une différence significative de coût de production entre technique conventionnelle 

et Bio. Globalement, les coûts passent du simple au double avec comme facteur déterminant, le coût 

de la main d’œuvre. Le désherbage manuel étant problématique pour son coût mais aussi pour la 

difficulté d’embauche pour ce genre de travail dit « pénible » et ponctuel. 

 

Les travaux menés comparant les coûts de mise en œuvre d’itinéraires alternatifs avec des itinéraires 

en conventionnel soulèvent beaucoup d’interrogations. Tout d’abord en termes de coût, sur la 

lavande par exemple celui-ci est doublé. Ensuite, on remarque un nombre de passages élevé sur la 

culture, ce qui engendre des coûts de main d’œuvre plus importants pour un rendement qui n’évolue 

pas forcément et une usure certaine du matériel(tracteurs, équipements,…). 
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Dans le contexte économique actuel et avec les normes sanitaires auxquelles sont soumises la 

production de plantes, un producteur peut difficilement envisager un itinéraire alternatif tel que 

proposé par les travaux de PHIPPAM. La conversion en bio pourrait apparaître comme une solution. 

Toutefois ceci ne conviendrait pas à toute une profession dans la mesure où la demande sur les 

marchés n’existe pas. Il faut, toutefois, noter que la filière PPAM est la filière française où les surfaces 

sont les plus importantes (cf. Herbalia oct 2013). Le risque est de perdre un savoir-faire et une 

production pour manque de compétitivité par rapport à d’autres pays où le coût de la main d’œuvre 

est moins cher. De même, l’utilisation de certains produits phytosanitaire permet de respecter les 

cahiers des charges de certains acheteurs.vEn effet, pour exemple, le cahier des charges qualité des 

plantes aromatiques par exemple, utilisé pour la consommation humaine, est très strict, et ilest le 

facteur déterminant pour remporter des marchés. 

 

Ces techniques étaient pour la plupart déjà connues de bon nombre de producteurs, les machines 

qui ont été travaillées par le CRIEPPAM servent de complément aux désherbages. Des fiches 

résumant ces travaux seront mises à disposition des professionnels. 

 

Aujourd’hui, ce qu’un producteur peut améliorer pour limiter le désherbage  chimique est justement 

d’alterner les deux, ce qui se faitdéjà largementdans la filière. Dans les exploitations très spécialisées 

en production de plantes, les investissements en matériels pour limiter l’enherbement sont déjà en 

grande partie réalisés, le système de production y est pointu, rigoureux et productif pour pouvoir 

rentabiliser le travail, répondre à la demande du marché, ... 

Sur des exploitations plus mixtes et selon les types de plantes et de sols, il faut continuer d’apporter 

de l’information sur certaines méthodes alternatives de plus long terme (rotation, paillage,…) ou sur  

la mécanisation (matériel à adapter, …). Le changement de pratique de cultures est rarement une 

solution. En effet le passage d’un système de culture en planches vers une production en mono rang 

ne permet plus de dégager une rentabilité suffisante dans bon nombre d’exploitations concernées. 

 

Les travaux PHIPPAM apportent quelques pistes de réflexion pour les exploitations mais ne pallient 

pas encore entièrement au désherbage chimique, En effet, une refonte en profondeur des systèmes 

de production nécessiterait l’évaluation préalable de la part de risques techniques et économiques 

que ce changement engendrerait pour chacun des différents types d'exploitations françaises en 

PPAM. 
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B- Détails techniques 

1. Les modalités d’organisation 

Convention avec les partenaires en ANNEXE 

Modalité de pilotage  

 

Rencontres Date Organisme participants Résumé des discutions 

Comité de pilotage 
Avignon 

11/02/11 
 

CPPARM, Iteipmai, 
CRIEPPAM, GRAB, Chambre 
agriculture de la Drôme, 
FranceAgriMer, FNPAPAM 

Démarrage du projet, rencontre avec les 
agents qui ont travaillé sur le projet et les 
responsables professionnels qui suivent ce 
dossier. 

Réunion technique 
Avignon 

24/06/11 CPPARM, Iteipmai, 
CRIEPPAM, GRAB, Chambre 
agriculture de la Drôme, 
FNPAPAM 

Premier échange technique sur le sujet, 
organisation du travail. 

Réunion technique 
Avignon 

30/09/11 CPPARM, Iteipmai, GRAB, 
Chambre agriculture de la 
Drôme, FNPAPAM 

Présentation des premiers travaux réalisés 
par l’ensemble des partenaires, réflexions sur 
les méthodes de calcul des coûts de 
désherbage. 

Réunion 
téléphonique 

27/02/11 
 

CPPARM, Iteipmai, 
CRIEPPAM, GRAB, Chambre 
agriculture de la Drôme, 
FNPAPAM 

Point sur le planning des essais CRIEPPAM 
pour 2012 

Réunion technique 
Avignon 

25/01/12 CPPARM, Iteipmai, 
CRIEPPAM, GRAB, Chambre 
agriculture de la Drôme, 
FNPAPAM 

Présentation des travaux de chacun et 
réflexions sur la suite du projet. 

Réunion 
professionnels 
Manosque 

05/03/12 
 

Professionnels PPAM, 
CRIEPPAM, CPPARM, 
FNPAPAM 

Réflexions sur la suite du projet au vue des 
résultats obtenus jusque-là. 

Réunion technique 
Avignon 

27/06/12 CPPARM, Iteipmai, 
CRIEPPAM, GRAB, Chambre 
agriculture de la Drôme, 
FNPAPAM, GEL’PAM, 
Aromate de Provence, 
FranceAgriMer 

Présentation des travaux 

Réunion technique 13/11/12 CPPARM, Iteipmai, 
CRIEPPAM, Chambre 
agriculture de la Drôme, 
FNPAPAM, professionnels 

Présentation des travaux 

Comité de pilotage 21/02/13 CPPARM, Iteipmai, 
CRIEPPAM, Chambre 
agriculture de la Drôme, 
FNPAPAM, professionnels 

Prise de décision concernant la non 
utilisation de toute la dotation CASDAR.  
Demande de report de fin de travaux à fin 
novembre pour réaliser une restitution hors 
des périodes de travaux aux champs des 
agriculteurs. 
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Calendrier 

 

Démarage du projet  

Février 2011 

•Retard dans le démarage du projet : organisation du COPIL le 17 février 2011 

•Prise en main des travaux à accomplir pour chacun des partenaires 

Février - juin 

2011 

• Première prise de contact entre les partenaires ayant une action en commun 
pour organiser le travail  

• Recherche bibliographique du GRAB et de l'Iteipmai 

• Elaboration de la méthode de calcul du coût de désherbage en conventionnel 

Juin - Sept 

2011 

• Recherche bibliographique du GRAB et de l'Iteipmai Sept 2011 - Janv 2012 

• Réalisation des enquêtes par le CPPARM 

Sept 2011- mars 

2012 

• Analyse des enquêtes du CPPARM et calcul des coûts de désherbage 

• Préparation de l'intervention du CRIEPPAM dans l'action 3 en lien avec les 
travaux du GRAB et l'Iteipmai. Réflexion sur les expérimentations à mener pour 
l'action 3. 

•Rédaction du rapport intermédiaire. 

2012 

•Essais du CRIEPPAM : Doigts Kress;  Opti'bine;  torsion weeder; boitier auto-
guide. 

•Analyse des données et calculs des coûts de désherbage. 

2013 

•Poursuite de l'analyses des données récoltées 

•Rédaction des fiches 

•Rédaction du rapport  



Protection Herbicide Intégrée des PPAM – 2010/2013 

 

 

 

8 

Tableau de bord des suivies 

 

•Calendrier : Février 2011 à novembre 2011 

•Indicateurs de suivi : 63 enquêtes menées,  1 compte rendu 
intermédiaire de l'ITEIPMAI et du GRAB envoyé aux membres du 
comité de pilotage 

•Indicateurs de résultats : 100% de Taux de réponse des 
exploitations, 18 méthodes alternatives recensées, application de 
ces méthodes aujourd’hui en agriculture Biologique. 

Action 1 

•Calendrier : Février 2011 à Novembre 2011 

•Indicateurs de suivi : 38 exploitations enquêtées, 31 critères 
demandés aux exploitations enquêtées, 1 compte rendu 
intermédiaire envoyé aux membres du comité de pilotage 

•Indicateurs de résultats : 100% de Taux de réponse des 
exploitations, diversité des exploitations enquêtées (types de 
plantes, taille, système de production), compte rendu final 
envoyé aux membres du comité de pilotage. 

Action 2a 

•Calendrier : Septembre 2011 à février 2012 

•Indicateurs de suivi : veille réglementaire pour scénario 
prospectif, 1 compte rendu intermédiaire envoyé aux membres 
du comité de pilotage 

•Indicateurs de résultats : Elaboration de deux scenarii prospectifs 
selon 4 critères, compte rendu envoyé aux professionnels 
agricoles du comité de pilotage. 

Action 2b 

•Calendrier : mars 2012 à décembre 2012 

•Indicateurs de suivi : parcelles d'essais chez de nombreux 
agriculteurs (2 ha) 

•Indicateurs de résultats : Quatre outils sur les 2ha parcelles 
d'essais, proposition de 5 ITK alternatifs création et construction 
d’un prototype de toute pièce : l’Opti’Bine. 

Action 3 

•Calendrier : février 2013 à novembre 2013 

•Indicateurs de suivi : proposition de fiches faites aux 
professionnels agricoles, modification du projet concernant la 
diffusion 

•Indicateurs de résultats : Rédaction du rapport final diffusé aux 
coopératives et Chambre d'griculture, rédaction de différentes 
fiches, organisation de 6 journées de démonstration  du matériel, 
organisation  d'une journée de restitution aux agriculteurs.  

Action 4 
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2. Les partenariats : 

Rôle de chaque partenaire recevant des financements et bilan de 

fonctionnement 

CRIEPPAM Eric CHAISSE 

Technicien supérieur – Directeur du 

CRIEPPAM 

 

Sylvain PERROT 

Technicien supérieur en 

machinisme et Ingénieur des 

Techniques Agricoles 

Directeur depuis sa création en 1994 du CRIEPPAM, spécialisé sur 

les plantes à parfum et aromatiques.  

Chargé de la diffusion de l'information, l'animation et de l'appui 

technique auprès des producteurs et des techniciens de la filière.  

Le CRIEPPAM est partenaire du réseau PAM animé par l'ITEIPMAI 

ITEIPMAI Jean-Pierre BOUVERAT BERNIER 

Ingénieur agronome 

Directeur technique de l'ITEIPMAI 

Responsable du département de recherches sur la protection des 

plantes. 

 

Aurélie FURET 

Ingénieur horticole, spécialisé en 

protection des cultures. 

Chargée de mission Protection des cultures. Chargée du dossier 

“Homologation des produits phytopharmaceutiques sur PPAM” 

Rémi BONNAURE 

 

Technicien spécialisé en productions végétales.  

Responsable des expérimentations en agriculture biologique. 

Philippe GALLOIS 

Ingénieur des Techniques Agricoles 

Responsable de la station Sud Est de l'ITEIPMAI. 

Responsable des essais protection des plantes sur la zone Sud Est. 

FNPAPAM Emilie ZAMORA 

Ingénieur en Agriculture – Chargée 

de mission FNPAPAM 

Chargée de l’animation de la filière PPAM, de la coordination des 

professionnels et des relations avec les organismes de 

développement, techniques et économiques. 

La FNPAPAM regroupe les producteurs, distillateurs et metteurs 

en marché de PPAM français. 

CPPARM Michel KRAUSZ 

Ingénieur des Techniques Agricoles 

CPPARM 

Directeur du CPPARM, Chargé de la connaissance de la production 

et des marchés et de la coordination des OP du secteur. 

L’ensemble des OP du secteur adhérant  au CPPARM 

GRAB Vianey LE PICHON 

Agronome 

Directeur du GRAB – Groupe Recherche en agriculture Biologique 

Catherine MAZOLLIER 

Ingénieur Horticole 

Responsable de l'équipe maraîchage du GRAB 

Christelle AISSA MADANI 

Ingénier Agricole 

Pierre Hermet : Stagiaire 

Equipe arboriculture du GRAB 
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Autres partenaires du Projet 

Chambre d’agriculture de la Drôme : la chambre à mis à disposition deux techniciens très compétents 

sur la filière qui ont su apporter des conseils, avis,… sur le projet. 

3. Le déroulement du projet 

La Filière PPAM et un rappel de contexte qui justifie un tel projet 

Dans ce rapport, il est à noter les caractéristiques particulières de cette filière. On observe que les 

PPAM font parties intégrantes de la culture agricole française avec des spécificités importantes selon 

les tissus économiques et sociaux des régions, le climat, le sol, l’altitude, … La culture des PPAM 

s’intègre dans de multiples schémas d’exploitation, il est donc difficile de typographier la filière. Les 

PPAM représentent une part plus ou moins importante du chiffre d’affaire des exploitations en 

fonction du système de production : elles peuvent être un revenu complémentaire lié à une 

diversification de l’exploitation, une spécialisation de l’exploitation par choix ou par opportunité 

d’occuper au mieux le territoire,…    

On observe également, et ce malgré la valeur ajoutée que les PPAM peuvent apporter aux territoires, 

que les surfaces cultivées sont réduites si on les compare à celles des autres filières agricoles. Ce 

statut de « petite filière » devient très problématique en matière de protection phytosanitaire,car de 

nombreuses firmes phytopharmaceutiques abandonnent la production à son triste sort. Les 

innovations scientifiques en protection des cultures n’intéressent aucune firme. Cette situation est 

paradoxale et place les professionnels dans une situation ambiguë car d’un côté les pouvoirs publics 

imposent des restrictions ou des minimisations de l’utilisation de molécules phytosanitaires, mais de 

l’autre côté les règlementations, évoluant sans cesse, interdisent l’utilisation de produits efficaces sur 

les cultures mais souvent anciens (molécules anciennes retirées du catalogue des usages). Le constat 

fait que l’utilisation de molécules de substitution est moins efficace, avec pour conséquence plus de 

passages de produits phytosanitaires par hectare et un salissement des parcelles pouvant devenir 

néfaste pour la qualité des plantes à la récolte. 

Ces multiples facettes font des PPAM une filière complexe mais qui vaut la peine d’être préservée. La 

France possède un réel savoir-faire en la matière, un tissu économique rural composé de multiples 

PME et lié à la matière première. Ce savoir-faire est bien souvent copié par des pays du monde 

entier, sa valeur est inestimable pour les territoires. A l’heure où l’on parle de diversité des cultures 

en France et en Europe, les producteurs de PPAM sont bien souvent des modèles à suivre.  

La production de ces cultures demande un dynamisme, une adaptation constante aux attentes des 

industriels,… les producteurs gèrent leur système d’exploitation en connaissance de tous ces 

facteurs, chaque système étant différent, une uniformisation ne serait pas possible dans la filière.  

La filière qui veut faire preuve de dynamisme et d’innovation a entrepris ce projet pour répondre au 

mieux aux attentes de tous, dans un domaine crucial qui est « la protection des cultures ». 
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Action 1 : Un panel des méthodes alternatives de désherbage disponibles en 

productions végétales (PPAM et hors PPAM) 

Rappel et objectifs  

L'ITEIPMAI et le GRAB ont travaillé conjointement pour élaborer un panel des différents modes 

alternatifs de lutte contre les adventices existants et pouvant être mis au service des cultures de 

plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Les étapes de la méthodologie appliquée ont été :  

 La conduite d’enquêtes (63) : techniciens et producteurs dans 7 filières (maraîchage, 

viticulture, arboriculture, oléiculture, grande culture, PPAM).  

 La recherche d’information dans trois pays concurrents en production de PPAM, soit 

l'Allemagne, la Pologne et la Bulgarie (recherche de nouveaux fournisseurs de matériels via 

les réseaux de l’iteipmai). 

 Le recensement des méthodes au travers de la bibliographie internationale. 

Au travers des enquêtes réalisées…. 

Il ressort que la maîtrise des adventices est capitale pour les cultures de PPAM, en particulier dans le 

sud-est de la France. En effet, la concurrence hydrique et minérale des adventices y est accentuée 

par les effets du climat méditerranéen, habituellement très sec. De plus, pour pallier ces périodes de 

sécheresse, les cultures peuvent être irriguées, favorisant ainsi le développement des adventices qui 

en plus de la concurrence directe risquent aussi de pénaliser la qualité des récoltes.  

Les mesures préventives consistent principalement à diversifier les familles végétales, allongerde 

manière significative la rotation, réaliser plusieurs faux- semis avant plantation et pratiquer quasi-

systématiquement du repiquage pour les plantes pérennes afin d’avoir au minimum un stade 

d’avance sur les adventices. Néanmoins, ces mesures seules ne suffisent pas à maintenir une bonne 

propreté des cultures. Comme en grandes cultures, le désherbage mécanique est incontournable. Il 

existe une très large gamme d’outils disponibles. Pour certaines cultures de cette filière ces outils 

sont techniquement au point, mais cela nécessite un investissement conséquent souvent lourd pour 

la plupart des exploitations.  

Toutefois, au travers de ces enquêtes trans-filières (grandes cultures, arboriculture, viticulture, 

oléiculture, maraîchage et PPAM) il a été possible d’identifier 3 groupes de techniques de 

désherbage. L’objectif étant d’étudier la possibilité de transposition aux cultures de PPAM : 

 

 Le groupe 1 est composé par des techniques de lutte directe contre les adventices ; 

 Le groupe 2 englobe les techniques de lutte indirecte, action à court ou moyen terme ; 

 Le groupe 3 est basé sur une approche globale de l’agrosystème et nécessite une approche à 
long  terme. 
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Tableau 1 : les techniques de désherbages par groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux des pratiques de désherbage 

Les techniques du groupe 1 sont les plus pratiquées et elles sont utilisées par tous les systèmes de 

production à des niveaux très hétérogènes.   

 La gestion du stock de graines (broyage avant montée à graine) est fortement utilisée par les 

PPAM et les grandes cultures, moyennement pour les autres systèmes. 

 Le désherbage mécanique est fortement employé par tous les systèmes de productions. 

 Desfaux-semisassociés à différentes combinaisons de travail du sol sont fortement utilisés 

par les productions pratiquant des cultures annuelles (maraîchage, grandes cultures et 

PPAM) car ces systèmes nécessitent  de préparer le sol pour les plantations.  

 La solarisation et le désherbage thermique sont des méthodes spécifiques au maraîchage. 

Groupe n°1 : LUTTE Groupe n°2 : GESTION Groupe n°3 : SYSTEME 

Gestion du stock de graines (ex : 
broyage avant montée à graines) 

Mesures d'hygiène (nettoyage des 
outils à chaque sortie de parcelle) 

Rotation 

Solarisation Choix variétal Semis sous-couvert 
Désherbage à la vapeur Plantes allélopathiques (qui ont des 

effets inhibiteurs sur les adventices) 
Enherbement 

Faux-semis Paillages Autres méthodes (ex : 
association 
arboriculture/élevage) 

Occultation Mulchs  

Désherbage manuel   

Désherbage mécanique   

Désherbage thermique   

Travail du sol (ex : labour, TCS, 
déchaumeur, griffon…) 

  

Figure 1 : Approche pyramidale des différentes mesures pour lutter contre les adventices 

 



Protection Herbicide Intégrée des PPAM – 2010/2013 

 

 

 

13 

 L’occultation n’est pas utilisée par les producteurs car cette technique est encore au stade 

expérimental (technique développée par la SERAIL : Station d'Expérimentation Rhône Alpes 

et d'Information Légumière).  

 Le désherbage à la vapeur a été délaissé par les producteurs de plein champ à cause d’un 

coût économique trop élevé (technique très consommatrice en fioul). 

Les techniques du groupe 2 sont moins pratiquées que le groupe 1. Elles sont plutôt utilisées en 

cultures annuelles (très peu en pérennes). 

 Le paillage est la technique la plus utilisée par le maraîchage ; elle est souvent spécifique à ce 

système.  

 Le mulching est moyennement utilisé par le maraîchage et plus faiblement pour  

l’oléiculture. 

 Les mesures d’hygiène restent faiblement utilisées par les producteurs, cela à cause d’un 

manque de temps pour réaliser le nettoyage des outils à chaque sortie de parcelle. 

 Le choix variétal et l’utilisation de plantes allélopathiques sont peu courants dans les filières 

enquêtées (peu de disponibilité des graines pour le choix variétal en PPAM, variétés 

conseillées par les coopératives en grandes cultures, systèmes d’intercultures avec plantes 

alléopathiques peu connus). 

Les techniques du groupe 3 se divisent en deux : 

 Le semis sous-couvert  qui est une spécificité des grandes cultures. 

 La rotation culturale est un élément important de gestion des adventices pour les grandes 

cultures et surtout pour les PPAM.  

 L’enherbement  (spontané ou semé, exemple : trèfle, luzerne, fétuque, ray-grass, phacélie, 

orge) est spécifiquement pratiqué en cultures pérennes (viticulture, arboriculture, 

oléiculture). 

 Une association arboriculture-élevage est parfois pratiquée(pâturage d’ovins dans les 

vergers).  

Atouts/contraintes des techniques 

Les avantages et inconvénients des techniques exprimés par les producteurs et experts sont 

concordants avec les atouts/contraintes de la bibliographie. 

Que ce soit pour le groupe 1 (tableau 2), le groupe 2 et 3 (tableau 3) les avantages mis en avant sont 

l’efficacité des outils, la facilité de mise en œuvre,  et autres améliorations agronomiques comme 

l’aération du sol, le maintien de l’humidité, la restructuration du sol, des effets répulsifs pour les 

rongeurs, le désherbage à proximité des végétaux… 

Les inconvénients principaux qui ressortent sont le coût à l’investissement, l’inefficacité, la  

compétition avec la culture, technique souvent tributaire du climat et le temps de travail pour la 

réalisation, la pénibilité… 

La transposition de ces différentes techniques a été ensuite évaluée auprès de différents experts de 

la filière PPAM (tableau 4). 
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TECHNIQUES DE 

DESHERBAGE 
ATOUTS CONTRAINTES 

G
R

O
U

P
E 

1 

Gestion du stock 

de graines 

- bonne efficacité  

- facilité de mise en œuvre 

- technique peu onéreuse 

- entretien régulier et répété= technique 

consommatrice en temps 

- limite la biodiversité 

Solarisation - technique facilement accessible 

- bonne efficacité 

- technique peu coûteuse 

- nécessite une bonne organisation des travaux 

- nécessite des rotations adaptées pour avoir des 

serres libres en été 

- concurrentiel aux autres travaux (réalisation en 

période estivale) 

- recyclage du plastique 

Désherbage à la 

vapeur 

- Efficace en surface - cout élevé (fioul) 

- très consommatrice en temps 

 - très destructrice de la faune du sol 

- effet restreint à la surface du sol 

Faux semis - bonne efficacité 

 

- efficacité tributaire du climat 

- consommatrice en temps 

- passage au bon stade des plantules 

- accentuation du tassement des sols 

- pas d’intérêt à être réaliser l’hiver 

Occultation - intéressant pour les exploitations peu 

mécanisées, 

- organisation des travaux (gestion des surfaces, temps 

d’occupation) 

- pas d’intérêt à être réaliser l’hiver 

Désherbage 

manuel 

- Efficace 

- protection de la vie biologique, 

- désherbage possible à proximité des pieds, 

- pénibilité 

- organisation des travaux  

- temps de travail long = coût en main d’œuvre 

Désherbage 

mécanique 

- bonne efficacité 

- protection de la vie biologique 

- coût moindre que le désherbage manuel, 

- effet secondaire : aération du sol = limite 

les arrosages 

- herse étrille efficace sur les dicotylédones 

- effets répulsifs pour les campagnols 

-bonne gestion l’inter rang 

- Difficulté sur terrains très escarpés, 

- Peut efficace sur adventices trop développées 

- Temps de travail important 

- risque de disséminer la verticilliose (sur vergers) 

- moins précis que le  désherbage manuel 

- technique limitée par l’agressivité des outils 

- consommation d’énergie 

- herse étrille inefficace sur les monocotylédones 

- passage des outils au bon stade des adventices 

- tassement des sols, passage régulier 

- achat matériels 

- usure rapide sur terrains caillouteux 

Désherbage 

thermique 

- efficacité sur jeunes plantules 

- coût moindre que le désherbage manuel 

- efficacité dépend du stade des adventices 

-consommation d’énergie importante 

- inefficace sur vivaces et graminées  

- risque d’incendie 

- relativement onéreux  

Travail du sol - labour : enfouissement de graine de 

surfaces  

- bonne gestion des vivaces (griffon en été) 

- remonte le stock de graines en surface 

- forte consommation d’énergie, temps de réalisation 

long (labour) 

- coût important 

Tableau 2 : Atouts et contraintes des techniques de désherbage du groupe 1, exprimées par les producteurs et 
les experts 
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TECHNIQUES DE DESHERBAGE ATOUTS CONTRAINTES 
G

R
O

U
P

E 
 2

 

Mesures d’hygiène - effet secondaire : évite le transfert de 

pathogènes 

- consommation en temps 

Choix variétal - résistance maladies, ravageurs - disponibilité des semences 

Plantes allélopathiques - peu onéreux et  bonne efficacité 

- amélioration de la structure du sol 

- avoir de bonnes conditions climatiques 

Paillage 

- efficacité 

- facilité du travail 

- réchauffement du sol 

- maintien de l’humidité du sol=économie 

d’arrosage 

- favorise les colonies de campagnols 

- recyclage du paillage plastique 

- enracinement superficiel sur cultures 

pérennes 

Mulch 

- bon niveau agronomique pour démarrer la 

plantation 

- maintien humide du sol 

- apport de matières organiques, 

- coût important, 

- risque de fin azote, 

- difficultés d’approvisionnement 

 

G
R

O
U

P
E 

3
 

Rotation 

- efficace pour casser le cycle des différentes 

familles, 

-efficace pour nettoyer et éviter la 

multiplication des adventices, 

- limite le stock de graine, 

- tributaire du climat, pour la réalisation 

d’un bon semis, 

- besoin de surface suffisante, 

 

Semis sous couvert 

- bonne efficacité  

- réduit la concurrence avec les adventices, 

- avoir un outil adapté, 

- inefficace lors de manque d’eau, 

- concurrence hydrique et minérale, 

- demande du temps, 

- choisir les bonnes espèces ; 

Enherbement permanent 

- améliore la vie biologique du sol, 

- limite la croissance des plantes 

indésirables, 

- facilite la récolte sur olivier, 

- restructure le sol, 

- ressuient plus rapide, bonne tenu du sol, 

- maintient une biodiversité, 

-amendement avec la tonte, 

-limite l’érosion et les pollutions, 

- peu concurrentielle, 

- durabilité du système 

- utile pour gérer la vigueur des arbres ; 

- installation de l’enherbement long, 

- concurrence hydrique, 

- entretien régulier, 

- risque de tassement du au passage 

régulier pour l’entretien, 

- risque de développement de rongeur, 

- difficulté à incorporer la fertilisation, 

- risque d’apparition des plantes vivaces, 

- la gestion d’azote, 

 

Autre méthode : pâturage 

- efficacité, 

-apport de matière organique 

-détruit les galeries de campagnol 

- risque de tassement de sol sur sol 

argileux, 

- nécessite un berger pour faire avancé le 

troupeau, 

- parquet la culture, 

- avoir un élevage à proximité, 

-risque de dégât sur les arbres, 

- risque de pollution azotée 

Tableau 3 : Atouts et contraintes des techniques de désherbage du groupe 2 et 3, exprimées par les 
producteurs et experts 
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*Source : Rémi BONNAURE, Conseil et Expérimentation en agriculture biologique à l’ITEIPMAI Station Sud Est

 

Tableau 4 : Inventaire des techniques de désherbage transposable aux PPAM 

*Source : Rémi BONNAURE, Conseil et Expérimentation en agriculture biologique à l’ITEIPMAI Station Sud Est. 

 

Tableau 5 : Inventaire des techniques de désherbage transposable aux PPAM 

Légende : 

P producteurs  0 non possible CLASSE 2 Faible utilisation  ++ Potentiel moyen 

E experts  (+) faible potentiel, à réfléchir CLASSE 3 Utilisation moyenne  +++ Fort potentiel 

CLASSE 1  Non pratiqué  + faible potentiel CLASSE 4 Forte utilisation    
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Action 2 : L’incidence économique des nouvelles réglementations 

phytosanitaires européennes et françaises sur les exploitations agricoles de 

plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

ACTION 2a – Comparaison des coûts de production entre méthodes conventionnelles 

de lutte contre les adventices et  méthodes  en bio (main d’œuvre plus importante) 

Complexité des exploitations PPAM 

La gestion de l’enherbement sur les exploitations dépend de différents facteurs interdépendants. Les 

pratiques sont définies ou en tout cas en partie définies par le contexte d’implantation de 

l’exploitation à savoir : son environnement socio-économique et environnemental. Le contexte socio-

économique  jouant sur la disponibilité en main d’œuvre, les débouchés, et indirectement sur les 

possibilités de gérer une exploitation en activité secondaire. Le contexte environnemental étant en 

lien avec la topographie et le climat donc la pédologie, la nature des sols et ainsi jouant sur 

l’utilisation/occupation du sol. 

De ce contexte socio-économique et environnemental dépendent ;  
- leurs objectifs de production 
- l’orientation technico-économique des exploitations,  
- leur taille,  

Chacun de ces points impactant lui-même largement sur les pratiques de désherbage. 

La gestion de l’enherbement peut être différente en fonction du débouché et donc des objectifs de 

production. En effet, l’impact de présence d’adventices ou autres herbes considérées comme 

« mauvaises herbes » ne sera pas le même si les plantes sont destinées à être transformées en huile 

essentielle, subissent des extractions de principes actifs ou encore sont destinées à être consommées 

directement sous forme de tisanes ou aromates. Les débouchés  peuvent donc avoir un impact sur 

les pratiques de désherbage et plus généralement de production ; car les contraintes qualités 

peuvent ne pas être les mêmes, car la valorisation du produit est différente.  

L’orientation technico-économique d’une exploitation est une classification européenne traduisant 

sa ou ses spécialisations. Elle  dépend aussi des spécialisations de l’exploitant, du contexte socio-

économique de la région ou en tout cas de la zone dans laquelle son exploitation est implantée, du 

contexte géographique (sol, topographie, micro-climat, …). 

L’orientation technico-économique d’une exploitation peut jouer sur la gestion de l’enherbement 

dans la mesure où une production peut être source principale de revenu et prioritaire, et où cette 

orientation est interdépendante des objectifs de productions et débouchés. Cette spécialisation de 

l’exploitation joue aussi dans la mesure où les équipements matériels sont choisis et adaptés à cette 

dernière. La gestion de l’enherbement sur un atelier de diversification peut alors être différente en 

fonction des outils disponibles. 

Définie aussi par le contexte social, et donc la disponibilité en main d’œuvre, l’orientation technico-

économique influe sur les pratiques de gestions de l’enherbement. 

Enfin, de manière plus générale, un contexte géographique particulier peut largement contribuer à la 

mise en place de pratiques « raisonnées » par rapport à ce contexte ou plutôt adaptées au mieux à 
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ce contexte. A ce titre, ces pratiques ne sont pas forcément transférables à un autre contexte, ni ne 

peuvent être modulées. 

La taille des exploitations, intimement liée à la situation de l’exploitation soit au contexte socio-

économique et environnemental, impacte aussi sur la gestion de l’enherbement. En effet, la gestion 

de l’enherbement ne sera pas la même sur une exploitation de quelques hectares ou de plusieurs 

dizaines d’hectare. Dans le premier cas, une gestion un peu plus tournée vers le manuel ou en tout 

cas des pratiques plus couteuses en temps pourra éventuellement être réalisée, alors que ceci ne 

pourrait en aucun cas être une solution viable  dans le second cas. 

L’objectif de cette partie est de tenter de présenter les différentes gestions de l’enherbement 

actuellement mises en œuvre. 

- Compte tenu du constat précédent sur l’hétérogénéité et la complexité des types 

d’exploitation,  

- compte tenu du temps imparti et de la nécessité d’avoir des données comparables, 

Il s’agit d’une présentation très simplifiée des types d’exploitation qui ne peuvent être 

représentatives de toutes les exploitations et de toutes les pratiques mises en œuvre dans la filière. 

De ce fait, les données seront à utiliser avec une extrême prudence. De plus, toujours du fait de la 

multiplicité des types d’exploitations et des pratiques, c’est le désherbage direct qui a été étudié. 

Ceci permet de classifier les pratiques et leurs coûts sans faire entrer une multiplicité de paramètres 

(eau, fumure, rotations, travail pré-plantation, rendements, ……..). En toute rigueur, les pratiques de 

désherbage seules ne peuvent être étudiées et ni utilisées de manière totalement distincte. 

Le projet PHIPPAM a initialement sélectionné 6 plantes représentatives à la fois des techniques 

culturales utilisées dans la filière, des gestions de l’enherbement, des zones de culture. 

Une étude menée par le CPPARM EN 2011 sur cette sélection de 6 plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales a permis d’étudier les types d’exploitations, la gestion de l’enherbement et son coût 

dans le cadre d’un désherbage direct (c'est-à-dire préparation du sol avant semis/plantation, 

désherbage mécanique, désherbage chimique, désherbage manuel). 

L’étude du CPPARM a permis de croiser les données d’enquêtes menées sur le terrain, et la 

consultation d’experts de la filière. En effet, la complexité des données récupérées, l’exhaustivité des 

exploitations enquêtées ont induits la nécessité de consulter des experts afin de pouvoir les exploiter 

et les classifier. 

La typologie a été construite en intégrant : taille de l’exploitation, place de l’atelier PAM (en surface), 

répartitions entre types de désherbage direct (manuel, chimique et mécanique). Il ne s’agit pas 

uniquement d’une typologie des pratiques élaborées à partir des pratiques de désherbage, du fait du 

lien entre les pratiques de désherbage et le fonctionnement de l’exploitation. Malgré tout, elle ne 

prend pas en compte des données majeures de pratiques culturales ni ne rattache ces coûts à des 

rendements ou une productivité. 

Les résultats : pratiques recensées et construction de la typologie 

Compte tenu de la « simplicité » de cette typologie, elle est détaillée afin de comprendre à quoi sont 

rattachés les coûts de désherbages correspondants. 
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Sur le basilic  

Les densités de plantation en conventionnel sont très variables ; 8, 9, 10, 11, 16 kg/ka –3, 4, 5, 6 ou 9 

rangs pour les exploitations visitées. Il s’agit de semis en planche. 

Globalement, l’ensemble de ces exploitations est en polyculture / PAM trois coupes de basilic sont 

effectuées par an. 

En mode de culture conventionnel, les données recueillies n’ont pas permis de mettre en évidence 

une relation évidente entre densité de plantation, désherbage et rendement. Pour ce faire, il aurait 

probablement fallu faire une étude comparative plus poussée et sur un plus grand nombre d’années. 

Par contre, il est vrai qu’en fonction du nombre de rang, un passage en désherbage mécanique 

(bineuse auto-guidée) est possible ou non. Deux types seront alors distingués en fonction du nombre 

de rangs sur la planche, et du temps passé en main d’œuvre. 

Concernant le Basilic Bio : en France, le basilic cultivé en Bio représente relativement peu de surfaces. 

Ces plantations sont destinées pour la plante en pot, très minoritairement pour le marché du sec, et 

pour le marché du surgelé. Les types d’exploitations en bio peuvent être très différents. Compte tenu 

des surfaces relatives, et des différents objectifs de productions, seules les exploitations biologiques 

produisant du basilic à destination du surgelé seront prises en compte dans les calculs. 

 Type conventionnel : SAU d’une centaine d’hectares, dont 5 à 10 sont en basilic. Le basilic est 

semé en planches de plus de 6 rangs. Une vingtaine d’heures de désherbage manuel, et 4 à 6 

passages en désherbage chimiques (4 à 5 herbicides – la dose homologuée est fractionnée – un anti-

graminée de rattrapage). Préparation du sol en pré-plantation : labour, herse plate, vibroculteur, 

rouleaux, herse rotative. Un passage de bineuse auto-guidée en désherbage mécanique. 

 Type tendant vers le Bio: SAU entre 60 et 100 ha. 1 à 10 ha de basilic. Le basilic est semé en 

planches de 3 à 6 rangs. Entre 70 et 100 heures de désherbage manuel annuel, aucun voire un 

passage en désherbage chimique, un à trois désherbages mécaniques. Un travail pré-plantation en 3 

passages : labour, sous-solage, cultivateur.  

Durée de vie : annuelle 

Sur le thym  

 Type conventionnel: exploitation d’environ 30 ha de SAU dont moins de10 ha sont des PAM. 

Le Thym est planté en planches. 

3 passages mécaniques, 40 à 80 h/ha de désherbage manuel en fonction de l’âge de la parcelle, 2 à 3 

désherbages chimiques. 

Le temps de travail classifié en désherbage manuel englobe aussi des passages à pieds avec une 

pompe à dos afin d’éliminer de manière localisée les mauvaises herbes problématiques. 

De manière générale, les doses utilisées dans les calculs ont été définies à hauteur de 100 % de la 

dose homologuée et sur 100 % des surfaces.  
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En pratique, ce ne sont pas systématiquement 100 % des doses qui sont appliquées, et ce ne sont pas 

100 % des surfaces qui sont traitées chimiquement. Les pratiques sont adaptées aux besoins 

agronomiques des parcelles. D’où les passages à pieds supplémentaires visant à réduire l’impact 

environnemental d’un herbicide. La concentration de produit non mis dans le pulvérisateur se 

retrouvant dans la pompe à dos, les surfaces non traitées via le pulvérisateur faisant probablement 

l’objet de rattrapages à pied. 

 Type bio ou se rapprochant du bio: exploitation bio ou conventionnelle non irriguée, en 

polyculture, SAU d’une vingtaine d’ha dont moins de la moitié est en PAM. Le thym est planté en 

mono rang. 

4 à 6 désherbages mécaniques (bineuses auto-guidées, bineuse guidée, herse) puis 60 à 100 h de 

désherbage manuel. Pas de désherbage chimique, ou éventuellement un passage. 

Durée de vie de la plantation : environ 6 ans 

Sur la mélisse  

 type conventionnel : se référer au type conventionnel en lavande / lavandin, mais avec une 

SAU de moins de 50 ha, et des surfaces en mélisse ne dépassant pas les 10 ha. 

 type: exploitations en polyculture/PAM bio ou se rapprochant du bio 

SAU généralement autour de 20 hectares, dont 5 sont en PAM. 

Désherbage manuel: 70 h/ha/an mais très variable d’une année sur l’autre; 

Désherbage chimique: aucun ; 

Désherbage mécanique: autour de 6 passages. 

Quelques précisions sur le bio : 

- Il existe une quarantaine d’hectares de mélisse biologique en France ; 

- Les données culturales sont similaires à celles de la lavande ; 

- 1 coupe par an si non irrigué. 2 sinon. 

Durée de vie de la plantation : environ 6 ans 

Sur le cardon  

 Type conventionnel : le cardon est conduit en annuelle.  

La SAU est supérieure à 100 ha, la surface en PAM est d’environ moitié. La surface en cardon se situe 

autour de 10 ha. 

Environ 3 passages en désherbage chimiques ; deux anti-graminées en post levée et 1 en post semis, 

et 2 en désherbage mécanique : deux binages. 
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 Dans le premier cas, (ce qui constituera le type bio ou se rapprochant du bio), le cardon est 

conduit en tri-annuelle.  

La SAU moyenne se situe en dessous de 30 ha, avec généralement pas plus de 5 ha de PPAM. Les 

exploitations sont en polyculture / PAM. En première année, 80 h/ha de désherbage manuel sont 

généralement effectuées. En seconde, le temps passé au désherbage manuel passe à 50 h/ha. 3 

désherbages mécaniques sont effectués (bineuse guidée et bineuse auto-guidée). Aucun désherbage  

chimique n’est fait. La densité de plantation est de 62 000 graines / ha. 

Culture annuelle ou tri-annuelle 

Sur la lavande / lavandin  

Attention que : 

Les différents types d’exploitations sont liés au territoire ou contexte environnemental et socio-

économique.  

Si certaines exploitations n’effectuent qu’un désherbage chimique de leur plantation de lavande / 

lavandin, il semble important compte tenu du projet de les intégrer en tenant compte de leur choix. 

Bien qu’elles soient très largement minoritaires en surfaces, leurs pratiques résultent d’un contexte 

pédologique et géographique particulier. Plus précisément, sur certains terrains particulièrement 

pierreux, l’action mécanique du binage tend à faire remonter à la surface les pierres enfouies, qui 

poseront problème lors des récoltes et passages d’outils. 

Il est important de préciser que la gestion de l’enherbement sur le rang par des vivaces a des 

conséquences directes sur les rendements. Et que si ces derniers ne sont pas indiqués, ni englobés 

dans le chiffrage des coûts de désherbage, il ne faut surtout pas mettre de côté l’importance du 

poste de désherbage par rapport au chiffre d’affaire, ni l’importance relative de tout surcoût dû au 

désherbage par rapport aux bénéfices engendrés par la production de lavande / lavandin. 

Précisions quant aux doses :  

- les traitements de position sont généralement appliqués en plein champs, et sur la totalité 

des surfaces. La dose utilisée est donc égale à la dose homologuée pour un passage en plein 

champs, la dose utilisée dans les calculs est la dose homologuée. 

- Au niveau des traitements de rattrapage : 

o Les traitements contre le gaillet et les anti-dicotylédone sont appliqués sur le rang, et 

seulement là où ils sont nécessaires (variabilité en fonction de la parcelle). Nous 

considérons pour les calculs, qu’en moyenne, ils sont appliqués sur 70 % des surfaces 

en lavande / lavandin. La dose utilisée, de par l’application sur le rang est égale à la 

moitié de la dose homologuée ; 

o Les traitements anti-graminée sont appliqués sur le rang et seulement là où ils sont 

nécessaires. Il est considéré pour les calculs, qu’en moyenne, ils sont appliqués sur 
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50 % des surfaces en lavande / lavandin. La dose utilisée, de par l’application sur le 

rang est égale à la moitié de la dose homologuée. 

o Les traitements anti-graminée systémiques appliqués en interligne sont estimés en 

moyenne à 4L/ha/passage pour la totalité des surfaces. 

L’anti gaillet en pratique est appliqué en même temps qu’un insecticide. Afin d’être au plus près de la 

réalité en termes de coût de passage, ce traitement a été, pour les calculs, appliqué en même temps 

qu’un rattrapage. 

Dans tous les cas, compte tenu des temps de préparation du matériel, quel que soit le produit, le 

temps de main d’œuvre est fixé à ½ heure : que le traitement se fasse sur 1 hectare, 0.5 hectare ou 

0.7 hectare. 

 Type conventionnel tendant au désherbage chimique : exploitation de 150 ha dont une 

soixantaine est en PAM 

3 à 5 désherbages chimiques, un traitement en plein en sortie d’hiver pendant le stade de repos 

végétatif, puis généralement deux rattrapages dès le printemps sur le rang. Dans certains cas, deux 

passages en interligne d’un anti-graminées systémique. 

 Type conventionnel mixte : d’une centaine d’hectares de SAU dont la moitié est en PAM.  

2 à 3 désherbages chimiques : un désherbage en plein en sortie d’hiver, un a deux rattrapage dès 

printemps.  

2 à 3 Désherbages mécaniques en moyenne en pleine production.  

 Type se rapprochant du bio: exploitation de moins de soixante hectares dont moins de la 

moitié  est en PAM. 

2 désherbages chimiques : Un désherbage chimique sur le rang en sortie d’hiver, et un rattrapage de 

printemps sur le rang. 

4 à 6 désherbages mécaniques. 

Attention au fait que ces données sont issues de pratiques en pleine production. La charge de main 

d’œuvre est beaucoup plus importantes les premières années et notamment la première année, où 

dans les types « conventionnel » et « tendant vers le bio », il y a généralement et successivement 1 à 

2 ou 6 passages mécaniques de herse étrille, et de 10 h (conventionnel) à 20h (tendant vers le bio) de 

désherbage manuel. 

Durée de vie : environ 8 ans. 

Sur la sauge sclarée  

 Type conventionnel : environ 10 hectares de sauge sclarée, SAU de l’ordre de la centaine 

d’hectare. 

Désherbage chimique: un passage en post levée. 
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Pas d’irrigation. 

 Type: Exploitation en polyculture / PAM bio ou se rapprochant du bio 

SAU d’une soixantaine d’hectares pour au plus 35 hectares de PAM, moins de 5 hectares de sauge 

sclarée. 

2 désherbages mécaniques (post levée : herse étrille). 

Il existe environ 130 ha de sauge sclarée biologique en France. 

Quelques Précisions sur le bio : 

Plusieurs faux semis sont effectués : 2 à 3 en pratique. 

Travail effectué en pré-plantation : Labour, 3 faux semis puis semis. 

Année 1 : herse étrille ou herse plate. 

Année 2 : 2 passages de Désherbage mécanique. 

Souvent semée sous couvert végétal pour valoriser la première année. 

KOUPROD – Calcul des coûts 

 
Correspondance matériel – temps de travail 

 
Il s’agit de données moyennes, établies à partir des données d’enquêtes, et qui seront appliquées 
dans l’interface de calcul. 

 
Matériel Temps de travail associé à l’outil 

En h/ha/passage 

Remarques 

Herse  Entre 0,5 et 1  

Bineuse guidée 10 5 h par employé, nécessite 2 

employés. 

Cultivateur/ Bineuse Entre 0.75 et 2 h selon la 

dimension de l’outil 

 

Vibroculteur 0,5  

Pulvérisateur 1/3 et 0,5  

Il ne s’agit d’un tableau simplifié. 

 
Présentation de l’interface 

 
L’interface prend en compte : 
- Les outils tractant et tractés 
- La main d’œuvre 
- Les produits, 
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- La durée de vie de la plantation (non utilisé ici car l’amortissement des coûts de plantation n’est pas 
pris en compte) 

 
Les coûts sont détaillé par nature (main d’œuvre, intrant, matériel) et par tâche. Pour chaque 
donnée sont indiqués les coûts d’amortissement et d’utilisation. 
D’une part pour des raisons de simplification des données, et d’autre part parce que cette 
information n’avait pas pu être récupérée sur toutes les enquêtes, un tracteur type a été pris pour 
chaque exploitation à savoir : un tracteur 4x4 100 cvx. 
 
Pour les mêmes raisons, le pulvérisateur type choisi est un pulvérisateur localisé 3 rangs, 
9m et 600 l pour les plantes aromatiques et médicinales. 9 à 24 m pour les plantes à parfum. 

 

Attention que l’utilisation de KOUPROD implique le calcul de coût pour l’année 2010. 
 
Le coût horaire de la main d’œuvre de la base de données en 2010 est de 13.74 €/h. 
En 2012, le coût salarial horaire est plutôt estimé à 15 €/h. 

 

En parallèle des coûts sera donc présenté le surcoût à prendre en compte du fait de cette 
augmentation. 
 
Afin de clarifier les coûts, pour chaque plante deux tableaux seront présentés : 

 Le premier distinguant les coûts en fonction de la nature de l’action (main d’œuvre, matériel, 
intrant) ; 

 Le second distinguant les coûts en fonction du type d’action (désherbage mécanique, 
désherbage chimique, désherbage manuel). 

 

Éléments de chiffrage des pratiques 

Comme précisé  préalablement, ce sont uniquement les pratiques de désherbage direct qui sont 

chiffrées.  Ces données sont à prendre avec beaucoup de précautions dans la mesure où elles sont 

détachées des pratiques culturales globales, et établies à partir d’une classification simplifiée. 
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COUTS BASILIC en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE BIO OU TENDANT VERS LE BIO 

Coûts liés à la main d’œuvre 257 à 266 €/ha 622 à 1218 €/ha 

Coûts liés au matériel 101 à 183 €/ha 62 à 81 €/ha 

Coûts liés aux herbicides 87 à 134 €/ha 36 €/ha 

TOTAL 445à 583 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 26.5 à 28 

€/ha 

720 à 1335 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 66 à 128 €/ha 

COUTS BASILIC en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE BIO OU TENDANT VERS LE BIO 

Coûts liés au désherbage manuel 239 €/ha 597 à 1193 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

mécanique 

0 €/ha 52 à 74 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

chimique 

206 à 344 €/ha 71 à 68 €/ha 

TOTAL 445 à 583 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 26.5 à 28 

€/ha 

720 à 1335 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 66 à 128 €/ha 

 

COUTS THYM en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE TENDANT VERS LE BIO 

Coûts liés à la main d’œuvre 573 à 1057 €/ha 908 à 1423 €/ha 

Coûts liés au matériel 169 à 200 €/ha 200 à 274 €/ha 

Coûts liés aux herbicides 45 à 81 €/ha 0 à 13 €/ha 

TOTAL 787 à 1338 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 52 à 110 €/ha 

1108 à 1710 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 93 à 147 €/ha 

COUTS THYM en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE BIO OU TENDANT VERS LE 

BIO 

Coûts liés au désherbage 

manuel 

477 à 954 €/ha 716 à 1193 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

mécanique 

188 €/ha 392 à 465 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

chimique 

122 à 196 €/ha 0 à 52 €/ha 

TOTAL 787 à 1338 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 52 à 110 €/ha 

1108 à 1710 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 93 à 147 €/ha 
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COUTS CARDON en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE BIO OU TENDANT VERS LE BIO 

Coûts liés à la main d’œuvre 76 €/ha 789 €/ha 

Coûts liés au matériel 165 €/ha 119 €.ha 

Coûts liés aux herbicides 76 €/ha 0 

TOTAL 317 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 7 €/ha 

908 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 93 €/ha 

COUTS CARDON en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE BIO OU TENDANT VERS LE BIO 

Coûts liés au désherbage 

manuel 

0 €/ha 597 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

mécanique 

125 €/ha 311 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

chimique 

192 €/ha 0 €/ha 

TOTAL 317 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 7 €/ha 

908 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 93 €/ha 

 

 

COUTS MELISSE en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE BIO OU TENDANT VERS LE BIO 

Coûts liés à la main d’œuvre 

IDEM LAVANDE 

conventionnel 

1069 €/ha 

Coûts liés au matériel 281 €/ha 

Coûts liés aux herbicides 0 

TOTAL 1350 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 110 €/ha 

COUTS MELISSE en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE BIO OU TENDANT VERS LE BIO 

Coûts liés au désherbage 

manuel 

IDEM LAVANDE 

conventionnel 

835 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

mécanique 

515 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

chimique 

0 

TOTAL 1350 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 110 €/ha 
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COUTS 

LAVANDE/LAVANDIN 

en €/ha 

TYPE CONVENTIONNEL 

POUSSÉ 

TYPE 

CONVENTIONNEL 

TYPE TENDANT VERS LE 

BIO 

Coûts liés à la main 

d’œuvre 

18 à 23 €/ha 30 à 45 €/ha 92 à 137 €/ha 

Coûts liés au matériel 80 à 135 €/ha 103 à 153 €/ha 176 à 264 €/ha 

Coûts liés aux herbicides 105 à 123 €/ha 104 à 106 €/ha 0 à 104 €/ha 

TOTAL 203 à 281 €/ha 
Surcoût main d’œuvre : 1.7 à 

2 €/ha 

237 à 304 €/ha 
Surcoût main d’œuvre : 

2.7 à 4 €/ha 

268 à 505 €/ha 
Surcoût main d’œuvre : 8.3 à 

12.6  €/ha 

COUTS 

LAVANDE/LAVANDIN 

en €/ha 

TYPE CONVENTIONNEL 

POUSSÉ 

TYPE 

CONVENTIONNEL 

TYPE TENDANT VERS LE 

BIO 

Coûts liés au 

désherbage manuel 

0 €/ha 0 €/ha 0 €/ha 

Coûts liés au 

désherbage mécanique 

0 €/ha 74 à 111 €/ha 209 à 314 €/ha 

Coûts liés au 

désherbage chimique 

205 à 281 €/ha 163 à 193 €/ha 0 à 193 €/ha 

TOTAL 209 à 297 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 

1.7 à 2 €/ha 

245 à 314 €/ha 

Surcoût main 

d’œuvre : 2.7 à 4  

€/ha 

340 à 476 €/ha 

Surcoût main d’œuvre : 

8.3 à 12.6 €/ha 

 

COUTS SAUGE S. en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE TENDANT VERS LE BIO 

Coûts liés à la main d’œuvre 14 55 €/ha 

Coûts liés au matériel 32 79 €/ha 

Coûts liés aux herbicides 56 0 €/ha 

TOTAL 102 

surcoût main d’œuvre : 1.26 €/ha 

134 €/ha 

surcoût main d’œuvre : 5 €/ha 

COUTS SAUGE S. en €/ha TYPE CONVENTIONNEL TYPE TENDANT VERS LE BIO 

Coûts liés au désherbage 

manuel 

0 0 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

mécanique 

0 134 €/ha 

Coûts liés au désherbage 

chimique 

102 €/ha 0 €/ha 

TOTAL 102 

surcoût main d’œuvre : 1.26 €/ha 

134 €/ha 

surcoût main d’œuvre : 5 €/ha 
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Bilan  

Cette classification, aussi simplifiée soit-elle, ne doit pas être utilisée en tant que représentation de la 

filière, mais comme indicateur de ce qui peut être fait en terme de désherbage direct dans un 

contexte particulier. 

N’étant que peu ou pas rattachés au fonctionnement complet de l’exploitation et aux objectifs de 

production, il ne faut pas oublier que ces coûts de désherbage, variant pour une plante d’un type à 

un autre, ne donnent aucune indication quant aux marges économique ni marges de manœuvre de 

l’exploitant. 

Il ne peut en aucune manière être fait d’hypothèses ou déductions à partir de ces données relatives à 

des transferts de pratiques entre type. 

ACTION 2bScénarii prospectifs des futurs retraits et restrictions d’usage d’herbicides 

Pour les 7 espèces retenues dans le cadre de cette étude (lavande, lavandin et sauge sclarée pour les 

plantes à parfum, thym et basilic pour les plantes aromatiques, cardon et mélisse pour les plantes 

médicinales), l’iteipmai a réalisé des scénarii prospectifs des futurs retraits et restrictions d’usage 

d’herbicides selon les dernières règlementations. 

Pour chaque plante, tous les produits herbicides (et substances actives) autorisés au moment de la 

rédaction du document sont cités. 

Un premier scénario indique toutes les substances actives et produits qui vont disparaître à court ou 

moyen terme. 

Le deuxième scénario indique, en plus, les substances et produits pouvant disparaître. 

L'évaluation de disparition est faite selon :  

- les critères d'exclusion des substances actives listés dans le règlement européen portant sur 
l'homologation des produits phytosanitaires (1107/2009) et l'étude d'impact de ce règlement 
réalisée en juillet 2008. 

- l'inscription de la substance active si des restrictions d'emploi ont été émises. 
- le délai d'inscription de la substance et si elle sera soutenue par la firme ou non. 
- le délai de réhomologation du produit et s'il sera soutenu par la firme ou non. 

 

Les tableaux ci-après présentent les situations pour les 7 plantes. Sont indiqués les produits 

commerciaux, homologués à ce jour ; sont rayés en rouge les produits qui vont disparaître (scenario 

1)et sont rayés en bleu les produits qui peuvent disparaitre (scenario 2). 

Lavande – lavandin 
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Sauge sclarée 

 

Basilic 

 

Thym 
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Cardon 

 

Mélisse

 

Le tableau ci-après liste les motifs de disparition éventuelle des produits 

Linagan SA classée R2, perturbateur endocrinien 

  (révision de la substance fin 2013 et substance du PIRRP-liste 3)* 

 SA inscrite ; restriction d'emploi aux betteraves sucrières 

  (révision des homologations d'ici 2015) 

Centurion 240 EC A priori la restriction d’emploi a été levée ; ne devrait donc plus poser 

problème 

  SA en retrait volontaire, classée PBT (*) 

  à risque de non inscription (2012) 

 Diflufenicanil classé POP(*) et PBT 

Quartz GT à risque de non inscription (2018) 

  isoproturon classé PBT* 
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Cent 7 SA classée PBT 

  à risque de non inscription (2021) 

Gratil SA classée POP et PBT 

  à risque de non inscription (2018) 

Légurame PM SA classée PBT 

  à risque de non inscription (2021) 

Starane 200 SA inscrite jusqu’au 31/12/11 et substance du PIRRP – liste 3 

Chardol 600, U 46 D SA classée comme perturbateur endocrinien 

  à risque de non inscription (2021) 

Ethosat 500 SA classée PBT 

  à risque de non inscription (2013) 

Tramat F SA classée PBT 

  à risque de non inscription (2013) 

Basta F1 SA classée R2 

  (révision de la substance fin 2017)* 

Réglone 2 Produit interdit sur PPAM car utilisation traitements généraux retirée 

(date d'utilisation 30 juin 2012) 

Tornado SC Pas d'étude de métabolisme sur légumes feuilles (problème résidus)  

ne sera pas soutenu lors de la réhomologation (fin 2013 au plus tard) 

Ronstar Produit non soutenu par la firme à ne sera plus utilisable à partir de 

2015 

Venzar SA classée POP et PBT 

  à risque de non inscription (2018) 

(*) POP : polluants organiques persistant 
PBT : persistant, bioaccumulable, toxique 

Tableau 6 : liste les motifs de disparition éventuelle des produits 

Bilan 

Sur lavande et lavandin, s’il n’existe à ce jour aucun retrait programmé avéré de molécules, la 

situation pourrait devenir extrêmement préoccupante si les menaces qui pèsent sur les produits 

actuellement utilisés sont confirmées. En effet, pour ces cultures, seuls 2 désherbants (le Stratos 

Ultra et l’Etamine) pourraient être maintenus et se sont uniquement desanti-graminées. La situation 

est similaire sur sauge sclarée : les produits à base de linuron (Linagan) sont d’ores et déjà 
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condamnés, de même que les défoliants utilisés en désherbage d’hiver (Basta et Réglone). Outre les 

2 anti-graminées cités précédemment, seul le Colzamid pourrait être encore homologué. Pour cette 

culture, le désherbage chimique de en repos végétatif ne sera plus possible. 

Sur thym, dans le cas le plus défavorable, les programmes de désherbage pourraient reposer sur 

l’utilisation de 4 produits : les 2 antigraminées Stratos et Etamine et 2 autres produits, le Basagran SG 

et le Colzamid. Pour l’installation d’une culture par semis direct, le désherbage chimique de pré-levée 

ne sera plus possible. De même, aucun produit anti-dicotylédones ne sera utilisable en sortie d’hiver, 

pendant le repos végétatif de la culture. C’est sur culture de basilic que l’impact de la disparition 

d’herbicides se ferait le moins sentir. 

Sur cardon, la disparition du Linagan va limiter le désherbage chimique aux 2 seuls anti-graminées 

Stratos Ultra et Etamine. Sur mélisse officinale, la situation est la même que pour le thym. La 

disparition programmée du Basta et du Réglone va rendre nulles les possibilités de désherbage de 

pré-émergence, en sortie d’hiver. 

A l’exception du basilic, toutes les cultures mentionnées dans l’étude, risquent d’être très 

lourdement impactées par la disparition (avérée ou supposée) des herbicides aujourd’hui utilisés par 

les producteurs. Outre les risques économiques pour les exploitations, l’usage exclusif d’un nombre 

réduit de molécules pourrait entrainer des résistances ou des inversions de flore. 

 

ACTION 3 –Adapter techniquement les outils retenus à la production de 

PPAM 

Inventaire des techniques de désherbage difficilement transposable aux PPAM 

L’occultationdoit être réalisée au minimum pendant 6 semaines (au printemps) avant le semis pour 

avoir une bonne efficacité. Mais la mise en œuvre de cette technique en plein champ est compliquée 

et engendrerait des coûts élevés. Il en est de même pour la solarisation. 

Le désherbage à la vapeurest très efficace sous abri, mais son coût est prohibitif en plein champ. 

Inventaire des techniques de désherbage transposables aux PPAM après des études 

préalables 

L’enherbement pourrait être intéressant sur les cultures mais il est nécessaire d’étudierla 

concurrence que peut exercer le couvert végétal sur la culture (besoin d’identifier des espèces peu 

concurrentielles).Le semis sous-couvertdoit être étudié (notamment pour le semis direct de culture 

pérenne) en réalisant des études sur les couverts et leur destruction mécanique. 

Les plantes allélopathiques  ont pour le moment un faible potentiel de mise en œuvre car il n’y a pas 

assez de recul sur cette pratique et il manque des données expérimentales (travaux à faire sur une 

plante à incorporer juste sortie d’hiver). 

Les paillages sont intéressants notamment pour l’installation de cultures en mottes. 

Le mulching sur de grandes surfaces n’est pas envisageable par manque de ressource végétale 

disponible sur les exploitations à l’heure actuelle. 
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Le pâturage d’ovinsprésente le risque que le troupeau se nourrisse des cultures et risque de poser 

des problèmes sanitaires (produits frais et herboristerie). Il faudrait des races d’animaux qui 

contourneraient les cultures. De plus, les zones d’élevage sont souvent éloignées des zones de 

culture. 

Solutions retenues 

A l’issue de cet inventaire et des conclusions faites par les experts et les producteurs, les solutions les 

plus pertinentes peuvent être résumées dans les tableaux suivant : 

 Méthodes préventives 

Des mesures prophylactiques simples et des mesures à adopter dans son système cultural. Au niveau 

des techniques de désherbage préventives, il s’agira de limiter au maximum la présence d’adventices 

dans la parcelle cultivée. Il faudra donc retenir les principales méthodes citées dans le tableau 

suivant. 

Empêcher la 
dissémination 

• Ne pas laisser les adventices se ressemer et entretenir les abords de la 
parcelle 
• N'utiliser que des engrais ou des composts dépourvus d'adventices 

Choix de la parcelle • Éviter les parcelles envahies par les adventices pour les cultures peu 
compétitives 
• Ne pas mettre en place de cultures pérennes sur des parcelles infestées de 
vivaces (chardon, chiendent,..) 

Choix variétal • Choisir des variétés compétitives et à croissance rapide 

Rotation • Préférer une rotation diversifiée, la plus longue possible avec des fabacées 
et des prairies 
• Alterner les cultures fortement et faiblement concurrentielles 

Pratiques culturales • Avoir une approche raisonnée de l'irrigation et de la fertilisation azotée 
• Ne pas biner juste avant ou après un temps humide pour éviter une reprise 
du développement des adventices 
• Moins on remue le sol et moins on ramène des graines d'adventices en 
situation de germer 

Tableau 7 : Mesures préventives « généralistes » applicables à la filière PPAM 

 

Au moment de la mise en place de la culture, il faut tout mettre en œuvre pour limiter au maximum le 

développement d’adventices. Les leviers techniques disponibles se trouvent dans le tableau suivant. 

Croissance de la culture • Garder en tête que plus la croissance de la culture sera rapide et plus 
elle sera concurrentielle : assurer donc une préparation soignée du sol 
qui facilitera une alimentation minérale et hydrique satisfaisante 

Couverture du sol • Lorsque c'est possible, essayer de planter au lieu de semer directement 
pour couvrir plus rapidement le sol nu 
• Etudier la possibilité de semis sous couverture (plantation automnale 
sous couvert gélif) 
• Etudier la possibilité de mettre en place un enherbement peu 
concurrentiel dans l'inter-rang 

Faux-semis • Garder en tête que plus la croissance de la culture sera rapide et plus 
elle sera concurrentielle : assurer donc une préparation soignée du sol 
qui facilitera une alimentation minérale et hydrique satisfaisante 
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Semis / Repiquage • Lorsque c'est possible, essayer de planter au lieu de semer directement 
pour couvrir plus rapidement le sol nu 
• Etudier la possibilité de semis sous couverture (plantation automnale 
sous couvert gélif) 
• Etudier la possibilité de mettre en place un enherbement peu 
concurrentiel dans l'inter-rang 

 • A pratiquer systématiquement 
• Travailler le sol de manière superficielle pour ne pas faire remonter des 
graines en dormance à la surface 

 • Trouver une date de semis ou de plantation adéquate en fonction de la 
flore présente sur la parcelle 
• Le repiquage permet de retarder au maximum la mise en place de la 
culture pour favoriser un désherbage mécanique plus avancé dans la 
saison 

Tableau 8 : Techniques culturales « généralistes »pour implanter une culture de PPAM 

 Méthodes curatives : désherbage mécanique 

Quoi qu’il arrive toutes les mesures préventives ne seront pas suffisantes pour contrôler 

l’enherbement d’une parcelle, les techniques de désherbage curatives sont indispensables 

(désherbage manuel et mécanique éventuellement couplés avec du désherbage thermique). Les 

principales caractéristiques des outils retenus sont résumées dans les tableaux suivants. Ils ne sont 

pas spécifiques aux PPAM mais sont souvent issus du maraichage et de la viticulture : 

Herse étrille 

Herse étrille Outil polyvalent 
Travail en plein 

Permet d’aérer et de niveler le sol 

Méthode de travail • Déracine et recouvre 

Sol • Nivelé et non motteux, bien ressuyé (la terre ne doit pas "coller aux 
dents") 
• Convient bien aux sols meubles, légers à moyennement lourds 
• Peu adaptée à des sols caillouteux 

Interligne • Travail "en plein" ou en inter-rang en escamotant les dents qui travaillent 
sur le rang 

Efficacité sur la ligne • Bonne mais risque de perte de pied de la culture : augmenter la dose de 
semis de +10% et la profondeur de semis. Affecte moins les plants 

Stade optimal des 
adventices 

• Du stade radicule au stade cotylédons 
• Faible efficacité contre les graminées et les adventices à fort enracinement 
• Inefficace sur les vivaces 

Grandeur optimale 
de la plante cultivée 

• Passage possible 1 mois après plantation conseillée afin de détruire les 
adventices au stade filament 

Cultures • lavande, lavandin, thym, sauge officinale et sclarée, mélisse 

Besoin en traction • Estimé entre 8 et 10 ch/m 

Débit de chantier • environ 15 min et 30 min/ha mais variable en fonction du stade 
d'intervention et de la sensibilité à l'arrachage de la culture  
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Réglages • La vitesse de travail : plus la culture est jeune et plus la vitesse est lente 
• Travailler le plus superficiellement possible, en remuant peu le sol pour ne 
pas favoriser la germination de graines adventices 
• Réglage de la profondeur avec les roues de terrage et le 3ème point 
• L’inclinaison des dents : plus les dents sont verticales, plus l’agressivité de 
l’outil est forte et plus le recouvrement est important 

Coût • De 1 500 à 5000 € selon la largeur de travail et le système de repliage 

Limites • Réglages assez délicats 
• Efficacité sur jeune plantule uniquement 
• Manque de pénétration sur sols trop secs ou limoneux 

 

Coût économique de ces matériels 

Le coût de revient de l’outil sera bien spécifique à chaque exploitation, chacune ayant son propre 

système cultural. Du coup le prix de revient est calculé pour des surfaces allant de 15 à 80 ha. 

 

Bineuse à dents 

Bineuse à dents Adaptée aux cultures semées en ligne 
Travaille sur l’inter rang de la culture 

Méthode de travail • Coupe, recouvre (large choix de pièces travaillantes : socs droits, cœurs, ailettes, 
socs plats et larges,…) 
• Possibilité d'installer un système de guidage manuel (opérateur installé sur la 
bineuse) ou automatisé 

Sol • Bien ressuyé (la terre ne doit pas "coller aux socs") et conditions séchantes 
• Convient bien aux sols meubles, légers à moyennement lourds. Moins 
adaptée à des sols caillouteux 
• Permet d'aérer et d'ameublir le sol 

Interligne • Travail dans l'inter-rang seulement 

Efficacité sur la ligne • Aucune mais possibilité de combinaison avec d'autres outils (doigts Kress, 
ailes Bathelier) 

Stade optimal des 
adventices 

• Très bonne efficacité jusqu'au stade 4 feuilles des adventices dans l'inter-rang 
• Meilleure efficacité sur graminées 

Grandeur optimale 
de la plante cultivée 

• Jusqu'au stade limite passage tracteur si le bâti est adapté. Eviter de "racler" 
la culture avec l'outil 

Herse étrille 6 m Plantation

Investissement (€) 4500

Amortissement (années) 7

Coût total (emprunt à 4 %) (€) 5167

Assurance /an (€) 50

Charges fixes (€/an) 788

Entretien et réparation (€/ha) 0,6

Coût de traction (€/ha) 4,3

Coût de main d'oeuvre tractoriste (€/ha) 6,7

Surface travaillée (ha) 15

Coût/ha 64,1 €

Surface travaillée (ha) 60

Coût/ha 24,7 €
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Cultures • lavande, lavandin, thym, sauge officinale en rang simple et sclarée semée tous 
les 1,20 mètre minimum, mélisse 

Besoin en traction • Estimé entre 12 et 15 ch/m 

Débit de chantier • De 2 à 4 h/ha 

Réglages • La vitesse de travail : généralement faible à des stades peu développés des 
cultures (de 5 à 8 km/h) puis augmentée pour les passages suivants (de 8 à 10 
km/h) 
• La profondeur de travail : roue de terrage par élément + 3ème point, en 
moyenne de 3 à 6 cm de profondeur. 
• L’écartement entre l’extrémité des socs 

Coût • Compris entre 2 000 et 10 000 € suivant le système de guidage  

Limites • Pas de désherbage sur le rang 
• Nécessité de deux opérateurs lorsque la bineuse n'est pas autoguidée 

Coût économique de ce matériel 

Le coût de revient de l’outil sera bien spécifique à chaque exploitation, chacune ayant son propre 

système cultural. Du coup le prix de revient est calculé pour des surfaces allant de 15 à 80 ha. 

 

Doigts Kress 

Doigts Kress Adaptable sur bineuses à dents, travail complémentaire sur le rang 

Méthode de travail • Déracine et recouvre, travaille au collet de la culture 

Sol • Convient bien aux sols meubles, légers à moyennement lourds 
• Peu adaptés à des sols caillouteux 

Interligne • Travail sur le rang 

Efficacité sur la ligne • Bonne 

Stade adventices • Du stade radicule au stade cotylédons 

Coût • Prix du kit avec les disques : 800 € environ 

Limites • Efficacité faible sur adventices âgées 
• Ralenti la vitesse de passage pour ne pas endommager la culture 

 

 

Bineuse 2 rangs Bineuse seule
avec  doigts 

Kress

avec ailes 

Bathelier

Investissement (€) 2500 3200 3000

Amortissement (années) 7 7 7

Coût total (emprunt à 4 %) (€) 2870 3674 3445

Assurance /an (€) 50 50 50

Charges fixes (€/an) 460 575 542

Entretien et réparation (€/ha) 0,5 0,8 0,6

Coût de traction (€/ha) 19,5 19,5 19,5

Coût de main d'oeuvre tractoriste (€/ha) 30 30 30

Coût de main d'oeuvre guidage (€/ha) 21 21 21

Surface travaillée (ha) 20 20 20

Coût/ha tractoriste seul 73,0 € 79,0 € 77,2 €

Coût/ha tractoriste + guidage bineuse 94,0 € 100,0 € 98,2 €

Surface travaillée (ha) 80 80 80

Coût/ha tractoriste seul 55,8 € 57,5 € 56,9 €

Coût/ha tractoriste + guidage bineuse 76,8 € 78,5 € 77,9 €
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Atelier Bathelier 

Ailes Bathelier Adaptable sur bineuses à dents, travail complémentaire sur le rang 

Méthode de travail • Déracine et recouvre, travaille au collet de la culture 
• Guidées manuellement sur jeune plantation, laissé "folles" sur cultures plus 
âgées (sans opérateur sur la bineuse) 

Sol • Convient bien à tous types de sol 

Interligne • Travail sur le rang 

Efficacité sur la ligne • Bonne 

Stade adventices • Jusqu'au stade 4 feuilles 

Coût • Prix 500 € environ 

Limites • Nécessité de deux opérateurs sur jeune plantation 
• Ralenti la vitesse de passage pour ne pas endommager la culture 

 

Parmi les outils retenus, les travaux du CRIEPPAM … 

Le nettoyage mécanique de l’inter-rang se fait de façon relativement aisée. Par contre, le problème 

demeure dans le désherbage du rang car peu d’outils sont disponibles. Pour cette raison, le 

CRIEPPAM avait déjà entamé des recherches avant 2011. Cela avait abouti à la conception d’un 

prototype de bineuse pour la culture de lavandin. L’étude préalable a permis de sélectionner des 

outils préventifs étudiés par le CRIEPPAM : 

Le système “torsion weeder” (essai CRIEPPAM)  
Les doigts Kress (essai CRIEPPAM) 

Et des outils de rattrapage : 

La bineuse autoguidée (prototype Opti’Bine du CRIEPPAM)  
 
1. Essai « torsion weeder »  

) 
Photo CRIEPPAM : Vue au travail 

 

Photo CRIEPPAM : Vue de la position des 

dents (terre retirée 
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Principe : 

Le système se rapproche du principe de la herse étrille, mais au lieu de travailler le sol de façon 

verticale, le bout de la dent est courbé horizontalement et travaille quelques centimètres sous la 

surface. Il existe 2 diamètres de dent : 7 et 9 mm 

Conditions de l’essai 

Nous avons testé ce système mi-juillet à Montboucher-sur-Jabron sur basilic (parcelle d’essai de 

l’Iteipmai). Le sol de la parcelle était limono-sableux sans cailloux (tentative d’essai dans une autre 

parcelle plus pierreuse). Le kit était monté sur une bineuse Super Prefer. 

Commentaires : 

L’outil s’utilise en préventif car il n’est efficace que sur des adventices très peu développées. Avec un 

investissement faible, on arrive à travailler très près du rang (zone non travaillée inférieure à 5 cm). 

La vitesse de travail peut être variable mais plus elle est importante, plus les dents s’écartent. Dans 

cet essai, l’avancement était inférieur à 2 km/h. Malgré cette vitesse relativement réduite, il est 

nécessaire d’avoir recourt à un guidage (dans notre cas : guidage manuel) pour conserver un 

alignement parfait sur le rang. Le cas échéant, et si la culture est peu développée, on peut déraciner 

ou couper les plantules. Ainsi, lors du premier passage, la culture doit être suffisamment homogène 

pour que les plantules les plus faibles résistent à ce désherbage. D’autre part, ce système nécessite 

d’avoir un sol sans cailloux, pas trop lourd, et relativement aplani pour que les dents travaillent 

convenablement. De même, une parcelle au sol hétérogène rendra les réglages compliqués. 

Il est possible de régler la hauteur du support ainsi que l’écartement des dents pour s’adapter aux 

conditions de travail. Par contre, il faut nécessairement un réglage de l’inclinaison des dents car, sans 

cela, la dent à tendance à se relever (pliure de la dent travaillant profond, et la pointe en dehors du 

sol). 

Prix indicatif : 

150 €/rang (société Frato et société Steketee, Pays Bas) 

 

 

Photo CRIEPPAM : Vue de la bande terre restante 

une fois l’outil passé 
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2. Essai doigts Kress 

 

Principe : 

Etoile en matière plastique souple, entrainée par des doigts métalliques placés sous la pièce en 

plastique. Cet ensemble travaille de manière inclinée, le bout des doigts souples passe sur le rang. Il 

faut 1 élément de chaque côté du rang. Il existe 3 diamètres différents (pour inter rang sup. à 25 cm, 

sup. à 40 cm et sup. à 90 cm) et 4 rigidités de matière au choix (jaune, orange, rouge, noir). 

Conditions de l’essai 

L’essai a été effectué fin mars à Trets sur culture de thym en monorang. Le sol de la parcelle était de 

type limono-sableux, très peu caillouteux. 

Les éléments (diamètre intermédiaire, couleur jaune : souple) étaient montés sur une bineuse 

Truchet. 

Commentaires : 

Ce système permet de travailler à une vitesse comprise entre 3 et 6 km/h, ce qui donne un débit de 

chantier correct. Ce système est à utiliser en préventif, comme la plupart des outils de désherbage 

mécanique. L’efficacité sur les adventices est relativement bonne, même sur celles déjà développées 

(quelques cm de haut). Plusieurs réglages, ainsi que les différents modèles disponibles, permettent 

de s’adapter facilement aux différentes conditions de travail. Par contre, nous avons pu observer 

certaines limites au travers de cet essai et des autres démonstrations effectuées par ailleurs. La 

première concerne le type de culture. Il faut utiliser cet appareil sur des cultures déjà bien 

implantées, non irriguées au goutte-à-goutte, et qui ne marcotte pas. D’autre part, ce système à 

tendance à butter le rang ce qui peut provoquer des problèmes lors de la récolte, notamment si la 

parcelle est caillouteuse (l’outil supporte la présence importante de pierres). Dans des conditions de 

fort enherbement, les plantes s’enroulent sur les étoiles et leurs supports entrainant ainsi des 

bourrages. Dernier point, même si de légers écarts par rapport au rang sont tolérés, il est fortement 

recommandé d’avoir recourt à un système de guidage précis pour travailler le plus efficacement et 

éviter d’arracher ou de blesser les jeunes plants. 

Prix indicatif : 

650 €/rang (également vendu par Steketee) 

 

Photo CRIEPPAM : DoigtKress 
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3. Essai Opti’bine et ailesbathelier 

 

Principe : 

Il s’agit d’une bineuse guidée de façon automatique par rapport au rang. De plus, elle est équipée de 

« lames Bathelier » permettant de travailler sur le rang entre les plants. Un capteur détecte les 

plants, puis, après traitement par un automate industriel, une commande est envoyée à un vérin 

pour piloter l’ouverture ou la fermeture des lames. De cette façon, l’ensemble du sol est travaillé, 

excepté une zone d’environ 20 cm autour du plant. 

Conditions de l’essai 

L’essai s’est déroulé début juin à Puimoisson sur une parcelle de lavandins plantés durant l’hiver. Le 

sol était argilo-calcaire et il est assez pierreux. 

Commentaires : 

Ce prototype a été construit en 2011 et a déjà été testé l’an passé. Suite à ces premiers essais, des 

modifications ont été apportées en 2012 dans le but d’améliorer les performances de cette machine : 

réduction de la taille du vérin et position plus inclinée des lames (en V). Malgré cela, la vitesse 

d’exécution n’a pas été augmentée. Le problème réside dans le distributeur hydraulique, car son 

temps de réaction n’est pas compressible et limite donc la rapidité avec laquelle les lames s’ouvrent 

et se ferment. En l’état actuel, l’Opti’bine permet de travailler à une vitesse comprise entre 1 et 1,7 

km/h (respectivement pour des écartements entre plants compris entre 40 et 75 cm), soit 0,2 à 0,3 

ha/h pour un inter rang de 1,8m. A noter que le même automate peut gérer jusqu’à 6 rangs de façon 

indépendante. Du point de vue de l’efficacité, compte tenu de sa conception, l’utilisation de cette 

bineuse peut être envisagé en préventif et en curatif car même les mauvaises herbes très 

développées peuvent être détruites. Mais il y a une limite car si celles-ci sont aussi grandes ou plus 

hautes que la culture, le système de détection considérera que cette plante fait partie de la culture et 

elle ne sera donc pas éliminée. De même, si certains obstacles (cailloux, grosses mottes, résidus…) 

passent dans le champ de vision du capteur, les lames resteront ouvertes car ces obstacles seront 

assimilés à la culture (la discrimination culture/adventice s’effectue en fonction de la coupure du 

faisceau à une hauteur déterminée, mais ajustable, par rapport au sol). Si le sol est nivelé 

correctement suite à la plantation, on peut utiliser la bineuse même si les plants ne sont pas encore 

enracinés puisqu’il n’y a aucun contact avec la plante. Par contre, pour une bonne détection, cet 

appareil nécessite d’avoir une culture dont la hauteur est assez homogène. 
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Prix indicatif : 

Bineuse 1 rang semblable au prototype : 10 à 12 000 € (selon un potentiel fabricant). 

 

Autres pistes 

Désherbage thermique 

Une piste qui mérite d’être retravaillée est le désherbage thermique qui pourra être utilisé de 

manière préventive (faux-semis) et curative (pré-levée sur toutes les cultures et avec caches sur 

cultures pérennes). 

Désherbage 
thermique 

Pas de travail du sol donc pas de nouvelles levées d'adventices 

Méthode de travail • Détruit les cellules des plantes par un choc thermique 

Sol • Sol plat, peu de pierres et pas de mottes de terre 

Interligne • Travail "en plein" ou dans l'inter-rang 

Efficacité sur la ligne • Fonction de la tolérance de la culture au flambage. ATTENTION : cultures 
ligneuses inflammables (lavande, thym,...) 

Stade optimal des 
adventices 

• Du stade cotylédons au stade 2 feuilles 
• Efficace sur dicotylédones annuelles mais très peu sur graminées et adventices à 
fort enracinement 

Cultures •  sauge officinale et sclarée, mélisse ; avec précaution (caches) : lavande, lavandin, 
thym 

Besoin en traction • faible 

Débit de chantier • de 3 à 6h/ha 

Réglages • Hauteur régulière du brûleur : roues de terrage 
• Vitesse d'avancement : elle sera fonction du stade de développement des 
adventices 

Coût • De 3 500 à 7 000 € selon la largeur de travail 

Limites • Efficacité sur jeune plantule uniquement, inefficace contre graminées, chardon et 
chiendent 
• Efficace sur plantes sèches (pas de rosée) 
• Efficacité de l'opération fortement réduite par le vent 
• Nécessité d'un sol plat peu motteux 

 

Boitier Auto guid’  

 

Photo CRIEPPAM : Boitier Auto-guid’ 
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Principe : 

Ce boitier est un système de guidage sur le rang qui peut s’adapter sur de nombreux outils agricoles. 

Le principe consiste à détecter le bord des plantes à l’aide de capteurs infrarouges, et d’en déduire 

une consigne pour le déplacement du système de guidage de l’outil. 

Le CRIEPPAM a conçu une carte électronique simple, donc rustique et peu coûteuse pour réaliser 

cette fonction. Le but de ce boitier est d’offrir un guidage à un prix abordable permettant ainsi de 

travailler plus vite et plus près des plantes avec des outils standards. 

Conditions de l’essai 

L’essai de ce prototype a été fait début août à Mane sur une culture de thym en monorang. Le sol de 

la parcelle était limoneux sans pierre. Le boitier a été monté sur l’Optibine. On a donc substitué le 

complexe boitier original par celui-ci. Les lames Bathelier ont été désactivées, puis réglées avec un 

écartement fixe. 

Commentaires : 

Ce boitier de guidage automatique a permis de biner à une vitesse comprise entre 5 et 6 km/h (soit 

0,9 à 1,1 ha/h pour un rang de 1,8m) tout en laissant une bande non travaillée de seulement 10 cm. 

Les performances sont donc encourageantes pour le développement de ce guidage. Par contre, on 

retrouve certaines limites de l’Opti’bine liées à son principe de fonctionnement. En effet, si le champ 

de vision des capteurs est perturbé par un obstacle relativement grand (pierre, adventice, …), le 

système va considérer cet obstacle comme étant la culture et va donc s’aligner sur celui-ci. De plus, 

dans le cas de plantes ne se développant pas de façon symétrique (plus d’un côté que l’autre par 

rapport à son pivot), la machine sera alignée sur l’extérieur de ces plantes, et non sur son centre (son 

pivot), ce qui peut blesser les racines si l’espace entre les lames est très réduit. 

Ce type de boitier permet d’entrevoir l’utilisation des outils de travail sur le rang (tels que ceux cités 

plus haut) de façon plus rationnelle et rentable. 

Prix indicatif : 

Prix indicatif : 1200€ (boitier + capteur). 

A rajouter : partie hydraulique (distributeur, vérin, flexibles) pour env. 500€ + partie mécanique 

(interface d’attelage et de guidage entre le tracteur et l’outil) dont le coût reste à définir 

Il existe donc des moyens de désherbage alternatifs principalement basés sur des interventions 

mécaniques. Cependant, il sera nécessaire pour les exploitations agricoles d’investir dans des 

matériels souvent spécifiques et onéreux. De plus, il semble difficile d’adapter des matériels à 

certaines techniques culturales actuellement utilisées par les producteurs (exemple du thym conduit 

en planches).Enfin, même bien conduit et en partant d’une situation favorable (parcelle peu 

enherbée), le désherbage mécanique ne suffira pas à maitriser la présence d’adventices ; des 

interventions manuelles seront indispensables sur le rang (d’autant plus important pour des produits 

à destination d’herboristerie). Des conditions climatiques défavorables qui limiteraient les fenêtres 

d’intervention mécaniques, peuvent même conduire à une destruction prématurée de la culture. 
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Proposition d’itinéraire alternatif plus ou moins adapté selon le type d’exploitation 

1. Lavande/lavandin 

Lavande 8 ans  
  

 

ITK désherbage alternatif" 
Coût 

€/ha 

Nombre de 

passage 

Coût 

global 

€/ha 

2 passages faux semis herse étrille 14 2 28 

Désherbage de la plantation : 3 passages de herse étrille 19 3 58 

Désherbage de la plantation : 2 passages de bineuse  62 2 123 

Désherbage manuel plantation (50 h/ha. Base 14 €/h) 700 1 700 

Désherbage culture : 2 passages de bineuse avec ailes Bathelier 

"folles" les années suivantes x 7 passages (1 par an) 
64 14 

891 

Désherbage manuel les années suivantes x 7 passages (20 h/ha. Base 

14 €/h) 
280 7 

1960 

TOTAL /ha   3761 

 

 A comparer avec un ITK mixte augmentation de 100% 

Lavande 8 ans  
    

ITK désherbage mixte (mécanique - chimique)" Coût €/ha 

Coût 

produit 

€/ha 

Nombre 

de 

passage 

Coût 

global 

€/ha 

Faux semis glyphosate 15 7 1 22 

Désherbage plantation : Quartz GT (2,4 l)  15 39 1 54 

Désherbage de la plantation : 2 passages de bineuse guidée 

manuellement 
83 0 2 165 

Désherbage manuel plantation (25 h/ha. Base 14 €/h) 350 0 1 350 

Désherbage culture : Quartz GT (2,4 l) + Légurame (2 kg) x 7 

ans 
15 71 7 600 

Désherbage culture : Fusilade (2 l) x 4 ans* 15 46 4 243 

Désherbage culture : 1 passages de bineuse avec ailes 

Bathelier "folles" les années suivantes x 7 ans 
64 0 7 446 

TOTAL /ha 
   

1878 
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2. La sauge sclarée 

Sauge sclarée 2 ans    

ITK désherbage alternatif" Coût €/ha 
Nombre de 

passage 

Coût 

global 

€/ha 

2 passages faux semis herse étrille 14 2 28 

Désherbage de la plantation : 2 passages de herse étrille 19 2 39 

Désherbage Année 1 : 2 passages de bineuse avec doigts Kress 65 2 129 

Désherbage manuel Année 1 (15 h/ha. Base 14 €/h) 210 1 210 

Désherbage Année 2 : 2 passages de bineuse avec doigts Kress 65 2 129 

Désherbage manuel Année 2 (3 h/ha. Base 14 €/h) 42 1 42 

TOTAL /ha   578 

 

 A comparer avec un ITK mixte 

Sauge sclarée 2 ans     

ITK désherbage mixte (mécanique - chimique)" Coût 

€/ha 

Coût 

produit 

€/ha 

Nombre de 

passage 

Coût 

global 

€/ha 

Faux semis glyphosate 15 7 1 22 

Désherbage post-semis prélevée : Linagan (0,9 l/ha)  15 11 1 26 

Désherbage post-levée : Fusilade Max (2 l/ha)  15 46 1 61 

Désherbage manuel Année 1 (2 h/ha. Base 14 €/h) 28 0 1 28 

Désherbage culture installée : Stratos Ultra (2 l/ha)  15 34 1 49 

Désherbage manuel Année 2 (2 h/ha. Base 14 €/h) 28 0 1 28 

TOTAL /ha    213 
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3. La mélisse 

Mélisse 4 ans    

ITK désherbage alternatif" Coût €/ha Nombre de 

passage 

Coût global 

€/ha 

2 passages faux semis herse étrille 14 2 28 

Désherbage de la plantation : 2 passages de herse étrille 19 2 39 

Désherbage Année 1 : 2 passages de bineuse avec doigts Kress 65 2 129 

Désherbage manuel Année 1 (10 h/ha. Base 14 €/h) 140 1 140 

Désherbage Années suivantes : 2 passages de bineuse avec 

doigts Kress 

65 6 388 

Désherbage manuel Années suivantes (3 h/ha. Base 14 €/h) 42 3 126 

TOTAL /ha   850 

 

 A comparer avec un ITK mixte 

Mélisse 4 ans     

ITK désherbage mixte (manuel - chimique)" Coût €/ha Coût 

produit 

€/ha 

Nombre de 

passage 

Coût 

global 

€/ha 

Faux semis glyphosate 15 7 1 22 

Désherbage post-semis prélevée : Herbicide 15 35 1 50 

Désherbage post-levée : Herbicide 15 50 1 65 

Désherbage manuel Année 1 (2 h/ha. Base 14 €/h) 28 0 1 28 

Désherbage culture installée : Herbicide 15 50 1 65 

Désherbage manuel Années suivantes (2 h/ha. Base 

14 €/h) 

28 0 3 84 

TOTAL /ha    313 
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4. Basilic 

Basilic    

ITK désherbage alternatif" Coût €/ha Nombre de 

passage 

Coût global 

€/ha 

2 passages faux semis herse étrille 14 2 28 

Désherbage de la plantation : 2 passages de herse étrille 19 2 39 

Désherbage Année 1 : 2 passages de bineuse avec doigts Kress 65 2 129 

Désherbage manuel Année 1 (40 h/ha. Base 14 €/h) 560 1 560 

TOTAL /ha   756 

 

 A comparer avec un ITK mixte 

Basilic     

ITK désherbage mixte (mécanique - chimique)" Coût €/ha Coût 

produit €/ha 

Nombre de 

passage 

Coût 

global 

€/ha 

Faux semis glyphosate 15 7 1 22 

Désherbage post-semis prélevée : herbicide 15 50 1 65 

Désherbage post-levée : herbicide 15 110 3 154 

Désherbage manuel Année 1 (40 h/ha. Base 14 €/h) 560 0 1 560 

TOTAL /ha    800 
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5. Thym 

Thym 6 ans MONORANG    

ITK désherbage alternatif" Coût 

€/ha 

Nombre de 

passage 

Coût 

global 

€/ha 

2 passages faux semis herse étrille 14 2 28 

Désherbage de la plantation : 3 passages de herse étrille 19 3 58 

Désherbage de la plantation : 2 passages de bineuse  62 2 123 

Désherbage manuel plantation (50 h/ha. Base 14 €/h) 700 1 700 

Désherbage culture : 2 passages de bineuse avec ailes Bathelier "folles" 

les années suivantes x 5 ans 

64 10 637 

Désherbage manuel les années suivantes x 5 ans (20 h/ha. Base 14 €/h) 280 5 1 400 

TOTAL /ha   2 946 

 

 A comparer avec un ITK mixte 

Thym 6 ans MONORANG     

ITK désherbage mixte (mécanique - chimique)" Coût 

€/ha 

Coût 

produit 

€/ha 

Nombre 

de 

passage 

Coût 

global 

€/ha 

Faux semis glyphosate 15 7 1 22 

Désherbage plantation : Herbicide 15 50 1 65 

Désherbage de la plantation : 2 passages de bineuse 83 0 2 165 

Désherbage manuel plantation (30 h/ha. Base 14 €/h) 420 0 1 420 

Désherbage culture installée Herbicide 1 15 50 5 323 

Désherbage culture installée Herbicide 2 15 40 5 273 

Désherbage culture : 1 passages de bineuse avec ailes Bathelier 

"folles" les années suivantes x 7 ans 

64 0 5 318 

TOTAL /ha    1 586 
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4. Les Modalités de valorisation du projet 

Action 4 : Diffuser les modèles et former les producteurs 

Méthode de travail  

Les résultats obtenus par le travail des partenaires du projet n’ont pas été à la hauteur des 

espérances des professionnels agricoles de la filière. Les méthodes alternatives existent mais elles 

ont un coût exorbitant ou implique en réalité un passage en label « Biologique » ce qui n’est 

aujourd’hui pas envisageable par la filière au vu du peu de demande en « bio » de nos productions, 

notamment sur plantes aromatiques. 

Les professionnels ont donc pris la décision en comité de pilotage de simplifier la diffusion des 

travaux :  

6 Journées de démonstration du matériel 

 Création de 3 fiches techniques : « Bonnes pratiques de désherbage chimique » ; 

« Désherbage mécanique » ; « Méthodes alternative de désherbage ». 

 Réalisation de films sur les différents matériels testés. 

 Publication d’articles sur les travaux du CRIEPPAM dans les Bulletin de l’Essentiel n°72 et 

Herbalia n° 31. 

 Restitution des travaux lors d’un séminaire organisé le 12 novembre 2013 pour attirer 

des producteurs qui auront fini lors travaux aux champs. 

          

Le séminaire s’est déroulé sur Manosque, dans les locaux du centre d’expérimentation du CRIEPPAM. 

Il a permis aux techniciens et professionnels ayant participés aux travaux de présenter, étapes par 

étapes, leurs avancées, leurs réflexions durant ces trois années. La journée s’est terminée par une 

démonstration en champs de l’opti’bine.  

__________ 

Le comité de pilotage a pris la décision de ne pas utiliser la totalité des financements, notamment 

prévus pour la création graphique d’un outil et des fiches. Les fiches ont été simplement réalisées 

graphiquement par la FNPAPAM sur son temps passé et seront diffusées largement sur papier. De 

même le CRIEPPAM a organisé des journées de démonstrations du matériel présenté ci-dessus. Les 

fiches en question sont remises avec le rapport, elles sont également visibles sur internet sur les sites 

des partenaires (CRIEPPAM et PPAM de France). 
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Récapitulatif des journées de démonstration du CRIEPPAM : 

 Date Lieu Description 

2012 5 juin Sault (84)  Présentation de l’Opti’bine auprès des producteurs lors d’un après-

midi technique organisé par le CRIEPPAM. Cette manifestation a 

attiré environ 80 personnes. 

14 juin St Jurs (04)  Intervention de la société « Carré » au cours d’une réunion 

technique CRIEPPAM pour présenter et faire fonctionner une 

bineuse de leur conception attelée au système Precicam (voir 

description plus haut). Environ 70 personnes étaient présentes 

16 octobre St Pons (07)  Invitation du CRIEPPAM à la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche 

pour présenter l’Opti’bine lors de « la quinzaine de la conversion 

Bio ». Quatre-vingt personnes ont participé à cette journée. 

2013 10 avril  St Nazaire le désert 

(26)  

Présentation et essai de l’Opti’bine auprès des producteurs de la 

région lors d’une manifestation organisée par la coop France 

Lavande.  Présentation également du prototype de guidage 

Auto’Guide. Cette manifestation a attiré environ 40 personnes. 

18-19 septembre  Bourg les Valence (26)  TECH & BIO (stand, présentation Auto’guide, démo de l’Opti’bine) 

13000 visiteurs  

 

Ces différentes manifestations ont mobilisé plus de temps que prévu, car elles sont relativement 

nombreuses et s’étalent à la fois sur 2012 et 2013. 

Vidéos sur internet 

En plus des animations sur le terrain, le CRIEPPAM a mis des vidéos sur internet des différents 

matériels que nous testons. Ces vidéos sont visibles à l’adresse suivante : 

http://www.youtube.com/user/perrotcrieppam/videos et sur son site internet : www.crieppam.fr. 

Sur l’année 2012, 1 157 personnes ont visionné ces vidéos concernant le désherbage mécanique. 

 

http://www.youtube.com/user/perrotcrieppam/videos
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5. Les perspectives 

Points forts, points faibles 

 

 

Suites envisagées 

Ces années de travaux ont mis en évidence certaines limites concernant ce projet. Les résultats des 

enquêtes menées pour connaître les coûts de désherbage révèlent qu’essayer de modéliser les 

 

Points 
Faibles 

 

• Difficultés rencontrées lors de la validation d'une méthode 
de calcul du désherbage (quoi prendre en compte?) 

 
• Complexité des typologies d'exploitation qui rend difficile la 
recherche de méthodes alternatives adaptées à un grand 
nombre.  

 
• Méthodes et itinéraires alternatifs empruntés au BIO et qui 
necessitent les mêmes conditions que la convertion en BIO. 

 
• les essais en pleins champs demandent du temps et de 
l'investissement pour les exploitatants qui se portent 
volontaires. 

 
• Les outils intéressants proposés par des entreprises de 
machinisme agricole spécialisés dans d'autres filières ne sont 
pas toujours facilement transposables et adaptables à la filière 
PPAM. 

 

Points 
Forts 

• Etablissement d'une base de données et d'informations très 
intéressantes pour la filière concernant les coûts de 
désherbage et la typologie des exploitations. 

 

• Les scénarii de disparition des molécules permettront à la 
filière d'anticiper les impasses dans l'avenir. 

 

• Les outils retravaillés par le CRIEPPAM sont des matériels 
concrêts, qui peuvent être facilement mis en place sur une 
exploitation.   

 

• les journées de démonstration ont été un moyen concrêt de 
diffuser ces travaux 
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exploitations en PPAM est très complexe. Beaucoup de paramètres entrent en jeu, il faut donc rester 

prudent quant à l’application de ces coûts sur une exploitation particulière. L’idée est donc de 

donner des clés à l’exploitant pour que, par ses propres calculs, il puisse faire une estimation sur son 

système de production. 

Concernant les méthodes alternatives, elles sont peu nombreuses mais offrent quelques possibilités 

de pratiques. La plupart des techniques recueillies sont des pratiques  utilisées par le secteur BIO et 

qui sont difficilement applicables en conventionnel sans changement de système. En effet, les 

configurations des exploitations (surfaces, topographie des sols, marchés locaux,…) sont très variées 

en France et rendent certaines pratiques (notamment BIO) impossibles à mettre en place, 

notamment pour respecter certains cahiers des charges très strictes. Les professionnels de la filière  

estiment que le marché en Bio n’est aujourd’hui malheureusement pas la solution pour toute la 

production. 

Le projet identifie toutefois des pistes de méthodes alternatives, notamment au niveau des outils 

mécaniques travaillés par le CRIEPPAM. 

PHIPPAM diffusera largement ces avancées et continuera d’informer les exploitants qui n’auraient 

pas connaissance de ces outils, même si beaucoup d’exploitations les utilisent déjà plus ou moins. Au 

travers des rencontres, lors notamment des journées de démonstration, certains agriculteurs ont mis 

en avant des pistes de travail jugées très intéressantes. Parmi celles-ci, deux méritent une attention 

particulière tant elles paraissent pertinentes : 

- la première est dite de « fausse planche » ou « rangs serrés » pour des cultures de plantes 

aromatiques ou médicinales. 

En effet, une réflexion et des essais doivent être menés afin d’essayer de concilier les avantages 

d’une culture en planche (densité : rendement : marges) avec ceux d’une culture en ligne (travailler 

au plus près des plants de façon mécanique).  

Pour cela une « planche en rangs serrés » devra être créée. Seront à déterminer les largeurs entre 

rangs et les distances entre plants. 

- la deuxième est dite de « désherbinage ». 

Cette solution, utilisée sur les cultures de lavande et lavandin, pourrait être transposée aux plantes 

aromatiques, couplée et complémentaire à la 1ère permettrait de garder des cultures propres. Il 

s’agirait dans un premier temps de ne désherber que « les rangs serrés » et ce de façon ponctuelle  

c’est-à-dire en la seule présence d’adventices. 

Ainsi, il serait travaillé en additionnant tous les avantages de plusieurs techniques : 

- Les rangs serrés ne permettent pas à la lumière de passer suffisamment pour que les 

adventices se développent. 

- le désherbinage réduit au maximum l’utilisation d’herbicides et remplace les interventions 

avec un pulvérisateur à dos, de ce fait la pénibilité est diminuée. 

- l’entretien manuel revient dans des limites supportables 30 - 40 h/ha, protégeant ainsi 

durablement l’emploi dédié à ce poste.   

En effet les heures économisées seront basculées sur l’entretien de surfaces plus importantes. 
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Néanmoins ces pistes de travail ne verront le jour qu’à condition qu’un certain nombre de solutions 

chimiques (même si les quantités de matières actives seront réduites au minimum) perdure. D’où 

l’importance d’une homologation rapide des produits dont les dossiers sont complets. Mais 

également  la poursuite de la recherche de nouvelles molécules. 

Les travaux de recherche et d’essais de méthodes préventives pourront également être poursuivis. 

En effet, l'ITEIPMAI, en collaboration avec le CRIEPPAM et les chambres d'agriculture de la Drôme et 

du Vaucluse, a engagé dès 2013 un programme de recherche pour une gestion alternative de l'inter-

rang en lavande/lavandin et plantes aromatiques. Les thématiques travaillées seront l'enherbement 

permanent (engazonnement ou alternance couvert/mulch), l'enherbement temporaire, et le semis 

sous-couvert. 

Les fiches réalisées sont un moyen de diffuser les matériels qui peuvent être utilisé en PAM. Les 

travaux ont permis de mettre à jour les éléments existants, d’avoir en réserve  des données 

économiques sur les changements de stratégie et les diffuser aux producteurs en conventionnel. 


