
Une mauvaise gestion des adventices peut porter atteinte à la culture, en rendement et en calibre, 
notamment du fait  de la concurrence. La présence d'adventices trop développées peut également 
compliquer les chantiers de récolte (arrachage, mise en fanes...) et rendre plus difficiles les étapes du 
tri.  Le désherbage mécanique est donc une technique alternative qui permet de lutter 
contre  les  adventices. C’est  également  une  technique  d’intérêt  dans  un  contexte 
phytosanitaire qui se durcit : retraits d'AMM, restrictions d'usage etc.

En conditions sèches,  ces interventions permettent également de « casser la croûte », 
d’aérer le sol et de relancer la minéralisation (« un binage vaut deux arrosages ! »).  C'est 
donc encore plus utile en ce moment !!

Les conditions climatiques de ce début d’année ont été propices au désherbage  
mécanique. Sur certaines parcelles, plusieurs passages de herse étrille avaient  
déjà  été  réalisés  à  la  mi-février.  Ces  interventions  ont  ensuite  été  
interrompues,  mais  l’amélioration des conditions climatiques depuis  la  
mi-mars et le ressuyage des sols ont permis leur reprise. 
A noter que des levées et développement d’adventices sur signalés sur  
de nombreuses parcelles d’ail.  Sur certaines d’entre elles, des débuts de  
salissement, qui deviendront préoccupants s’ils ne sont pas maîtrisés, sont déjà  
observés.  

Vous voulez voir des outils tourner à la parcelle     ?  

Au printemps dernier, des producteurs d’ail du groupe DEPHY du Lautrecois ont participé à la journée 
Innov’Action sur le désherbage mécanique de l’ail, organisée par la Chambre d’agriculture de la Drôme. 

Gaël Blard, producteur d’ail  de la Drôme et Youtubeur, a réalisé un compte-rendu en vidéo de cette 
journée, avec les différents outils à la parcelle : herse étrille Carré (photo 1), herse étrille Treffler 
(photos 2 et 3), bineuse Monosem (photo 4), robot Dino de Naïo Technologie. 

Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette vidéo, en cliquant > ici     <   ! 

Vous pourrez également retrouver ses autres vidéos sur sa chaîne Youtube et notamment :

– Le passage à la parcelle de la herse étrille Einbock 12 mètres un mois après plantation, en 
cliquant > ici <

– Le passage à la parcelle de la bineuse Einbock 7 rangs et 4.50 mètres avec doigts Kress 
et guidage caméra, quatre mois après plantation, en cliquant > ici <
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https://www.youtube.com/watch?v=6PgevBfqEQM
https://www.youtube.com/watch?v=ngjELjPwo38
https://www.youtube.com/watch?v=5p9AAUdF3E4


Quelques points à retenir     :  

Compte tenu des caractéristiques et modes d’action des différents outils, les passages de herse 
étrille/houe rotative sont à privilégier en début de cycle de culture. Désormais, ce sont les 
passages de bineuses qui sont à privilégier.

A partir du mois d'avril, il est nécessaire de réaliser les interventions avec précaution 
(profondeur 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 interventions deviennent plus 
délicates  (risque  d’endommager  les  feuilles/bulbes  en  cas  de  passage  trop  agressif  ou  mal 
positionné). 

Une à deux journées sans pluie sont préférables après l’intervention pour assurer la dessication 
des adventices. 

Au-delà de l’état du sol et des prévisions météorologiques, l’observation des parcelles (adventices 
présentes,  stades  de  développement)  est  déterminante  pour  optimiser  l’efficacité  de  ces 
interventions. 
La réussite de celles-ci est en lien étroit avec le stade des adventices : dans la majorité des cas, 
il faut intervenir tôt, sur adventices encore peu développées. 
La  complémentarité  des  différents  outils  disponibles  permet  également  de  gérer  au  mieux  le 
salissement (herse étrille / houe rotative puis binage par exemple, avec des équipements sur le 
rang et l’inter-rang : doigts rotatifs, rotoétrille etc).

Photos de 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.

Efficacité des différentes interventions en fonction du stade des 
adventices :
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Caractéristiques des différents outils     :  

Herse 
étrille

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 

Houe 
rotative

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 

Bineuse

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 

 

Et l'irrigation     ?  

Pour rappel, les besoins en eau sont importants au printemps lors de la phase de développement 
végétatif  de  la  culture  (du  stade  4 à  12  feuilles).  Ils  seront  ensuite  très  importants  lors  de  la 
bulbaison (et ce jusqu’à la senescence des premières feuilles). Au moment de la formation du bulbe, 
les apports d’eau permettront également d’assouplir le sol et de limiter les risques de déformation. 

Les  dernières  pluies  significatives  remontent  au  début  du  mois  de  mars  et  les 
prévisions météo, bien qu'un peu changeantes, n'en annoncent pas non plus dans les 
10 jours. Si vous en avez la possibilité, le déclenchement d'une irrigation sera donc 
profitable à la culture !

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) !



Quelques points à retenir     :  

Les  irrigations  doivent  débuter  avant  que  les  symptômes  de  stress  hydrique  ne  soient 
visibles en culture ! L’objectif est de  maintenir le sol suffisamment humide dans l’horizon 
supérieur (0-30 cm).

Les apports doivent être positionnés de sorte à  ne pas offrir de conditions trop propices à 
l’installation et à la propagation de la rouille.
Si  les  apports  réalisés  avec  des  enrouleurs  peuvent  être  intéressants  à  la  plantation  (sol 
« rappuyé » pour limiter la pression Penicillium), les apports en couverture intégrale sont les 
plus adaptés à la culture en cours de cycle.

En fin de cycle, il faut veiller à limiter les quantités apportées (10-15 mm) et il est conseillé de 
stopper  les  apports  d’eau  deux  à  trois  semaines  avant  récolte  afin  de  limiter  les  risques 
d’éclatement et de dépréciation visuelle (café au lait, suie). 

Comment piloter l'irrigation     ?  

Le pilotage de l’irrigation peut être appuyé par les données climatiques enregistrées par la station la plus 
proche  (avec  suivi  de  l’ETP :  Evapo-Transpiration-Potentielle).  En  effet,  les  études  réalisées  par  la 
compagnie du Canal de Provence (Niel et Zunino) ou encore l’ARDEPI ont permis de définir des fourchettes 
de coefficients culturaux servant de base à l’évaluation des besoins : 

• de 0.5 à 0.6 durant la phase de croissance des feuilles
• de 0.7 à 0.9 durant la phase de formation des caïeux/grossissement du bulbe
• de 0.4 à 0.6 en phase de maturation 

La mesure de l’ETP de chaque décade, mis en lien avec le coefficient cultural, permet d’estimer les besoins 
en eau de la culture pour la période. La pluviométrie enregistrée pour la même décade permet de définir le  
niveau d’excédent ou de déficit, et ainsi d’évaluer la nécessité d’un apport d’eau.

Exemple  avec  les  données  collectées  aux  stations  de  Montredon  Labessonnié  (en  haut)  et  
Lavaur (en bas)

L'irrigation des parcelles peut également être appuyée par la mise en place de sondes tensiométriques 
et/ou capacitives. Pour en savoir plus, retrouvez le témoignage de Mikaël Boilloz, conseiller à la Chambre 
d'agriculture de la Drôme et animateur d'un groupe Ecophyto 30 000 en cliquant > ici     <   (puis page 12 du 
PDF / page 10 du livret) ! 

Sources : documents internes et données collectées dans le cadre de DEPHY, Guide « Produire 
de l'Ail en Occitanie », Bulletin de Santé du Végétal Ail de Midi-Pyrénées.

Déficit hydrique

Déficit hydrique

Source données météo : Météo France

Contact : Anne-Laure Fuscien –  Chambre d'agriculture du Tarn  - 07 69 72 33 47 – al.fuscien@tarn.chambagri.fr

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de 
l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de 
l'Office français de la Biodiversité 

https://tarn.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/vignettes_publi/Occitanie/livret-ail-ca812019.pdf
https://tarn.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/vignettes_publi/Occitanie/livret-ail-ca812019.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-midi-pyrenees/ail/
https://tarn.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/vignettes_publi/Occitanie/livret-ail-ca812019.pdf
https://tarn.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/vignettes_publi/Occitanie/livret-ail-ca812019.pdf

