
Les conditions climatiques de

ce début d’année ont été pro-

pices à la réalisation d’interven-

tions de désherbage mécanique.

Sur certaines parcelles, plusieurs

passages de herse étrille avaient

déjà été réalisés à la mi-février.

Avec le retour de pluies régulières

depuis fin février, ces interventions

ont été interrompues, mais l’amé-

lioration des conditions clima-

tiques depuis la mi-mars et le res-

suyage des sols ont permis leur

reprise. A noter que des levées et

développement d’adventices sont

signalés sur de nombreuses par-

celles d’ail. Sur certaines d’entre

elles, des débuts de salissement,

qui deviendront préoccupants s’ils

ne sont pas maîtrisés, sont déjà

observés. Soyez vigilants et obser-

vez vos parcelles

pour suivre l’évolu-

tion du salisse-

ment. Et pensez au

désherbage méca-

nique dès qu’une

fenêtre se présen-

tera, afin de ne pas

vous laisser débor-

der ! �
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GESTION DU SALISSEMENT : PENSEZ
AU DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
AIL Perte de rendement et calibre, récolte compliquée...  les adventices peuvent causer bien des soucis.
Il est donc nécessaire d’intervenir à temps pour bien les gérer. Quleques préconisations.

Une mauvaise gestion des

adventices peut porter

atteinte à la culture, en rendement

et en calibre, notamment du fait

de la concurrence. De plus, la pré-

sence d'adventices trop dévelop-

pées peut compliquer les chan-

tiers de récolte (arrachage, mise

en fanes...) et rendre plus difficiles

les étapes du tri. Le désherbage

mécanique est donc une tech-

nique alternative qui permet de

lutter contre les adventices. C’est

également une technique d’intérêt

dans un contexte phytosanitaire

qui se durcit (retraits, restrictions

d’usage, etc.). En conditions

sèches (comme la campagne der-

nière par exemple), ces interven-

tions permettent également de

«casser la croûte», d’aérer le sol

et de relancer la minéralisation

(«un binage vaut deux arrosage !»). 

CINQ POINTS À 
RETENIR

1. Les interventions de désher-

bage mécanique peuvent être réa-

lisées dès que les conditions cli-

matiques et l'état des sols le

permettent. Elles peuvent ainsi

débuter dès la plantation (passage

«à l'aveugle» en pré-levée). Afin de

ne pas blesser les plantes ou por-

ter préjudice à leur développe-

ment, il est néanmoins conseillé

d’éviter les passages au stade

levée de la culture. 

2. Compte tenu des caractéris-

tiques et modes d’action des dif-

férents outils, les passages de

herse étrille/houe rotative sont à

privilégier en début de cycle de

culture. Les passages de bineuses

peuvent alors prendre la suite. 

3. A partir du mois d'avril, il est

nécessaire de réaliser les inter-

ventions avec précaution (profon-

deur de travail, agressivité) et de

privilégier les passages l’après-

midi. En effet, compte-tenu de la

croissance des plantes et de

l'avancée des stades, les interven-

tions deviennent plus délicates

(risque d’endommager les feuilles

/bulbes en cas de passage trop

agressif ou mal positionné). 

4. Une à deux journées sans pluie

sont nécessaires après l’interven-

tion pour assurer la dessiccation

des adventices. 

5. Au-delà de l’état du sol et des

prévisions météorologiques, l’ob-

servation des parcelles (adven-

tices présentes, stades de déve-

loppement) est déterminante pour

optimiser l’efficacité de ces inter-

ventions. La réussite de celles-ci

est en lien étroit avec le stade des

adventices : dans la majorité des

cas, il faut intervenir tôt, sur adven-

tices encore peu développées. La

complémentarité des différents

outils disponibles permet égale-

ment de gérer au mieux le salis-

sement (herse étrille / houe rota-

tive puis binage par exemple, avec

des équipements sur le rang et

l’inter-rang : doigts rotatifs, rotoé-

trille, etc.). �

ANNE-LAURE FUSCIEN
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Quelques outils présents dans le Lautrecois : herse étrille, ancienne bineuse à tournesol adaptée à l’ail et montée à l’avant, bineuse avec guidage
manuel, bineuse avec guidage caméra.
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Principe : les dents souples vibrent avec l’avancement de l’outil. Elles déracinent et mutilent les
adventices.
Stades : efficace sur stade peu avancé des adventices (stade filament à cotylédon, voire 1 à
2 feuilles pour certaines adventices)
Vitesse : 2-8 km/h selon le stade de la culture.
Conditions de sol : ressuyé, nivelé et rappuyé
Réglages : selon le type de dents (diamètre, longueur, droites ou courbées), l’inclinaison des
dents, la vitesse d’avancement et la profondeur de travail

Faible efficacité en présence de croûte de battance, réglages parfois délicats, risques 
de bourrages si trop de résidus en surface, bon débit de chantier.

Principe : en s’enfonçant dans le sol, les cuillères piochent, déchaussent, arrachent et projettent
les adventices.
Stades : efficace sur stade peu avancé des adventices (stade filament à cotylédon, voire 1 à
2 feuilles pour certaines adventices)
Vitesse : 8-15 km/h selon le stade de la culture
Conditions de sol : ressuyé, nivelé et rappuyé
Réglages : selon la vitesse d’avancement et la profondeur de travail (en moyenne 2-3 cm)

Réglages simples, besoin d’une puissance de traction suffisante, perte d’efficacité si trop
de résidus en surface, bon débit de chantier

Principe : En pénétrant dans le sol, les socs ou étoiles sectionnent les adventices présentes
entre les rangs.
Stades : efficace même sur adventices développées
Vitesse : de 5 à 10 km/h
Conditions de sol : ressuyé, nivelé, peu caillouteux et pas trop desséché.
Réglages : choix des socs et lames, largeur de travail dans l’inter-rang, profondeur de travail, 
accessoires (protège-plants…)

Faible débit de chantier sans autoguidage, risque d’impacter la culture si passage trop
agressif ou mal positionné, période d’intervention plus large
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TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX OUTILS

ATTENTION AU DÉBUT  DE SALISSEMENT...

Une multitude d’outils et d’adaptations existe, du plus simple (comme
cet outil «maraîcher» qui facilite le désherbage manuel) au plus

sophistiqué (comme le robot Dino de Naïo Technologies) ! 

Article réalisé dans le cadre de l’action DEPHY Ecophyto et en lien 
avec le Bulletin de Santé du Végétal Ail de Midi- Pyrénées
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Des vidéos
sur Youtube
Au printemps dernier, des
producteurs d’ail du
groupe Dephy du Lautre-
cois ont participé à la jour-
née Innov’Action sur le
désherbage mécanique
de l’ail, organisé par la
Chambre d’agriculture de
la Drôme. Plusieurs outils
étaient mis à la démons-
tration : herse étrille
Carré, herse étrille Tref-
fler, bineuse Monosem,
robot Dino de Naïo Tech-
nologie. 
Gaël Blard, producteur
d’ail de la Drôme et Youtu-
beur, a réalisé un compte-
rendu en vidéo de cette
journée, avec les diffé-
rents outils à la parcelle.
Vous pourrez la retrouver
sur sa chaîne Youtube, en
tapant «Gaël Blard, un

robot pour biner et d’au-

tres matériels de binage

de l’ail» (plus de 30 000
vues !). Vous pourrez éga-
lement retrouver ses
autres vidéos en tapant
par exemple «Gaël Blard,

le désherbage mécanique

de l’ail» (passage à la par-
celle de la herse étrille
Einbock 12 mètres, un
mois après plantation) ou
encore «Gaël Blard, pre-

mier passage de bineuse

dans l’ail» (passage à la
parcelle de la bineuse Ein-
bock 7 rangs et 4,50
mètres avec doigts Kress
et guidage caméra, quatre
mois après plantation).

Substance
active

Pyridate

Fluroxypyr

Exemple de
spécialités

commerciales

Lentagran
(AMM 2080136)

Starane 200

DH

2 kg/ha

0,4 l/ha

Nb 
max

1

1

ZNT
(m)

5
dont 
DVP 5

5

DAR
(j)

BBCH12

90
BBCH14

DRE
(h)

48

48

Observations

L’application doit être effectuée avant le stade BBCH12 (2ème feuille > 3 cm).
Pas de fractionnement possible. Il est néanmoins très fortement
recommandé de ne pas intervenir à dose pleine (risque de
phytotoxicité + phytotoxité à températures basses).
Pas utilisable sur sols artificiellement drainés.

Fractionnement possible (et très fortement conseillé) en 2 passages
espacés de 15 jours, du stade BBCH12 (2ème feuille > 3cm) au stade
BBCH14 (4ème feuille > 3cm)
ATTENTION au risque phytotoxicité.

Parcelle d’ail avant et après binage de l’inter-rang. Herse étrille Treffler.

Herse étrille Carré.

Bineuse Monosem.
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EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS MÉCANIQUES EN FONCTION DU
STADE DES ADVENTICES

Liste des produits phytosanitaires utilisables dans le cadre de la lutte contre les adventices en post-levée de la culture
en respectant les conditions d'emplois prévues par l'AMM et les bonnes pratiques phytos.

Pour rappel, les herbicides à base d’Aclonifen, Pendiméthaline ou Isoxaben (type Challenge 600, Prowl 400 ou Cent 7) ne sont
pas utilisables en post-levée de la culture. Compte tenu des stades actuels de la culture, il n’est donc plus possible d’y avoir recours.

LES ANTI-DICOTYLÉDONES

Substance
active

Cléthodime

Fluazifop-
p-butyl

Quizalo-
fop-p-éthyl

Cycloxydime

Exemple de
spécialités

commerciales

Centurion 240
EC

(240g/l de s.a.)

Foly R
(120 g/l de s.a.)

Fusilade max

Leopard 120

Stratos Ultra,
Devin, Serac

DH

0,75
l/ha

1 l/ha

1,5 à 3
l/ha

1,25
l/ha

2 à 4
l/ha

Nb 
max

1

1

1

1

1

ZNT
(m)

5

5

5

5

5

DAR
(j)

60

60

28

60

28
*BBCH45

DRE
(h)

48

6

48

48

48

Observations

Anti-graminées annuelles. Pas de fraction-
nement possible. * Préconisations de la firme : 
0,5 l/ha + 1 l/ha d’huile végétale entre 2 feuilles
vraies et bulbaison.  Respecter un intervalle de
5 jours minimum avec une autre application herbi-
cide, pas de mélange avec un autre produit phyto,
volume de bouillie minimum = 150l/ha.

Anti-graminées annuelles

Anti-graminées annuelles (DH : 1,5 l/ha) et vivaces (DH : 3 l/ha). Respecter un
délai de 7 jours entre l’application d’un herbicide dicotylédones et l’application
du produit. Pas de fractionnement possible. Produit CMR 2.

Anti-graminées annuelles. Préconisations de la firme : de 0,5 à 1,5 l/ha + huile * selon
les adventices ciblées (*huile végétale ou minérale. Il est fortement déconseillé d’utiliser
des adjuvants mouillants). Ne pas traiter par forte température (> 25°C)
Retrait de l’usage : 26/09/2019 - Fin de distribution : 26/03/2020 - Fin
d’utilisation : 26/03/2021)

Anti-graminées annuelles (DH : 2 l/ha) et vivaces (DH : 4 l/ha).
Pas de fractionnement possible. *Entre les stades BBCH15 et BBCH45
(du stade 5ème feuille > 3cm au stade mi-bulbaison). Produit CMR 2.

LES ANTI-GRAMINÉES

Retrait de l’usage : 15/03/2019
Fin de distribution : 15/09/2019
Fin d’utilisation : 15/09/2020

ATTENTION : la plupart des spécialités commerciales à base de Quizalofop-p-éthyl ont déjà été retirées et ne sont plus
utilisables sur ail (Pilot,...). Soyez vigilants.

Les spécialités commerciales actuellement disponibles, compte tenu de leur risque de phytotoxicité (notamment sur ail rose) et de leurs caractéristiques
(délai avant récolte, stade maximum d’application,...) rendent difficile voire impossible leur intégration dans un programme de désherbage/rattrapage.

Contrairement à certaines idées
reçues, le désherbage mécanique
ne «casse» pas le «film» des spé-
cialités type Prowl 400 ou Cent 7.
De plus, lorsque les conditions cli-
matiques sont sèches à la planta-
tion et les interventions de désher-
bage chimique de pré-levée
réalisées en conditions non opti-
males, les interventions méca-
niques peuvent même permettre
une meilleure incorporation dans
les premiers centimètres du sol et
une mise en contact plus rapide
avec les graines d’adventices. 

Désherbage mixte 
chimique/ mécanique
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LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 
Une technique d’intérêt dans un contexte phytosanitaire qui se durcit 


