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RESUME 
 
Constatant les apports et limites des enquêtes disponibles sur les pratiques culturales 
et phytosanitaires en arboriculture, le CTIFL a réalisé un état des lieux détaillé des 
pratiques de désherbage, par espèce et sur l’ensemble du territoire, afin de mesurer 
les enjeux liés à la mise en pratique d’alternatives à l’usage du glyphosate. 
Cette enquête complémentaire vise à obtenir des données quantifiées et détaillées en 
termes de surcoûts de production, nombre d’interventions, méthodes de désherbage 
ou encore matériels utilisés, montants des investissements et durées d’amortissement. 
Etant donné la diversité des situations et productions, il était essentiel d’éviter le risque 
d’utiliser comme référence des exemples non représentatifs. 
L’enquête a été réalisée en ligne du 26 août au 9 octobre 2019 auprès des producteurs 
pour chacune des filières de production fruitière (arboriculture, petits fruits, raisin de 
table). Il s’agissait d’identifier les méthodes alternatives utilisées sur le terrain, de 
recueillir des références économiques et enfin de mettre en évidence les verrous et les 
situations d’impasse. En termes de surfaces, les 959 exploitations étudiées, totalisent 
19 938 hectares en production fruitière, soit 12,1% du verger France. L’enquête porte 
sur 27 des principales espèces fruitières produites en France métropolitaine. 
 
Les principaux enseignements de cette enquête révèlent que le désherbage 
des cultures fruitières est une condition essentielle de leur compétitivité. Sans 
un contrôle efficace des adventices, celles-ci se développent au détriment de la 
croissance des arbres, avec une conséquence directe sur les rendements et leur 
régularité. Avec 98 % d’utilisation, le glyphosate est au cœur des stratégies 
herbicides appliquées en production fruitière. Les interrangs des plantations étant 
laissées enherbés, les applications d’herbicides ne s’effectuent que sur 25 % à 
50 % des surfaces. 
 
Il est constaté aussi que les vergers en Production Fruitière Intégrée (PFI) 
sont déjà largement engagés vers des pratiques de réduction de l’utilisation 
des herbicides : 20 % des exploitations intègrent déjà des méthodes alternatives dans 
leurs stratégies de désherbage et 18 % ont totalement exclu l’application d’herbicides. 
Cette intégration des pratiques alternatives de désherbage est toutefois très 
différenciée aujourd’hui selon les espèces en raison d’impasses techniques liées à 
certaines productions. 
 
Parmi le large panel de méthodes alternatives décrites comme facilement transférables, 
seules deux sont effectivement mises en œuvre sur le terrain. Il s’agit en premier 
lieu de la tonte des lignes de plantation, et en second lieu du désherbage par 
travail mécanique du sol. Ces méthodes alternatives ne sont pas sans conséquences 
sur les performances de production et entraînent une augmentation des charges de 
production. 
Ce surcoût sera plus ou moins impactant selon les filières et les segments du marché. 
Ces méthodes ne seront pas techniquement applicables pour certaines filières. Le parc 
matériel existant et les ressources en main d’œuvre qualifiée sont deux points 
aujourd’hui limitants. 
 
 
MOTS CLES : Production – Environnement - Santé 
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Contexte et objectifs 
UNE REPONSE AU BESOIN DE DRESSER UN ETAT DES LIEUX TECHNICO-ECONOMIQUE, POUR 
APPRECIER LES ENJEUX DU RETRAIT DU GLYPHOSATE EN FRANCE, DANS UN CONTEXTE DE DONNEES 
PUBLIQUES DISPONIBLES INSUFFISANTES 
 
Dans le cadre de son plan d’action global pour la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, le gouvernement a confirmé le plan de sortie du glyphosate d’ici fin 2020, 
pour les usages pour lesquels des alternatives non chimiques existent, sans laisser les 
agriculteurs dans une impasse technique ou économique. 
Cette annonce rendait nécessaire de réaliser un état des lieux détaillé des pratiques de 
désherbage, par espèce et sur l’ensemble du territoire, afin de mesurer les enjeux liés à la 
mise en pratique d’alternatives à l’usage du glyphosate, à la fois réalistes sur le plan 
technico-économique et directement applicables pour la production de fruits en France. 
Le glyphosate, en tant que désherbant non sélectif (c'est-à-dire agissant sur les différentes 
adventices des espèces cultivées), est utilisé en cultures fruitières comme en cultures 
légumières, ce qui implique un grand nombre de situations différentes. En culture de fruits, 
on dénombre ainsi 27 espèces majoritairement cultivées en France métropolitaine, dans 
les différents bassins de production. La difficulté vient alors du peu de références 
disponibles pour aborder la diversité des situations rencontrées. En effet, les analyses des 
données recueillies dans le cadre des enquêtes du Ministère sur les pratiques culturales 
ainsi que celles issues des réseaux de fermes Dephy ECOPHYTO, ont montré la nécessité 
de les compléter, pour ne pas prendre le risque d’utiliser comme référence des exemples 
non représentatifs de la diversité des productions. 
 
APPORT ET LIMITES DES ENQUETES SUR LES PRATIQUES CULTURALES ET PHYTOSANITAIRES EN 
ARBORICULTURE DU SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE DU MINISTERE (SSP) : 
DES INFORMATIONS DE CADRAGE RENSEIGNANT LES PRATIQUES MOYENNES  
 
Les Enquêtes « Pratiques Culturales en arboriculture » 2012 et 2015 du Service de la 
Statistique et de la Prospective du Ministère (SSP) (ainsi que le millésime 2018 dont les 
données seront disponibles en 2020) permettent de mesurer l’utilisation des pesticides à 
travers des indicateurs comme le nombre moyen de traitements et l’indice de fréquence 
des traitements (IFT). Elles ne portent « que » sur 6 espèces, à savoir les vergers de 
pomme, de pêche, de prune, d’abricot et de cerise en métropole, ainsi que sur les 
plantations de banane dans les Antilles. Déclinables par région, les résultats permettent 
d’établir le nombre moyen de traitements herbicides, ainsi que la proportion de ces 
traitements contenant du glyphosate. Ces données ont ainsi pu être reprises à travers des 
publications de la part d’Agreste1 ou de l’INRA2. Elles constituent des indicateurs utiles de 
cadrage des pratiques phytosanitaires moyennes, notamment en matière de désherbage. 
Néanmoins, au-delà du fait que les enquêtes du SSP ne déclinent leurs résultats que pour 
5 espèces fruitières cultivées en France métropolitaine, elles ne permettent pas de rentrer 
dans le détail des pratiques de désherbage, dans un objectif d’évaluation de l’impact 
technico-économique d’un retrait du glyphosate en termes de surcoûts de production, en 
raison de l’insuffisance des données recueillies en matière de temps de travaux, nombre 
d’interventions, méthodes de désherbage ou encore matériels utilisés, montants des 
investissements et durées d’amortissement. 
  

 
 
1 « Apports de produits phytopharmaceutiques en Arboriculture : nombre de traitements et indicateur 
de fréquence des traitements », Agreste les Dossiers n°43 – août 2018. 
2 Reboud X. et al, 2017. Usages et alternatives au glyphosate dans l’agriculture française. Rapport Inra à 
la saisine Ref TR507024, 85 pages. 
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L’idée d’une enquête complémentaire visant à obtenir ces données quantifiées plus 
détaillées s’est alors imposée, encouragée par le constat du dernier rapport de la mission 
d’information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate, rendu public le 
13/11/2019 et dans lequel les rapporteurs se disaient « favorables à une généralisation 
d’enquêtes internes aux interprofessions, en lien avec leurs instituts techniques »3. 
 
OBJECTIF ET APPORTS DE L’ENQUETE DU CTIFL SUR LES PRATIQUES DE DESHERBAGE DES 
CULTURES FRUITIERES 
L’enquête du CTIFL auprès des producteurs a été réalisée en ligne du 26 août au 9 octobre 
2019, avec pour objectif de dresser un état des lieux détaillé des pratiques de désherbage 
actuelles pour chacune des filières de production fruitière (arboriculture, petits fruits, raisin 
de table). Il s’agissait également d’identifier les méthodes alternatives utilisées sur le 
terrain, de recueillir des références économiques et enfin de mettre en évidence les verrous 
et les situations d’impasse. Le questionnaire adressé aux producteurs se décompose en 5 
grandes parties correspondant à des situations pour lesquelles les pratiques de désherbage 
seront résolument différentes : les parcelles enquêtées font ainsi l’objet d’un questionnaire 
spécifique selon qu’elles sont âgées de plus de 3 ans ou de moins de 3 ans (contraintes 
spécifiques) et menées en Production Fruitière Intégrée (PFI) ou en AB. Un questionnaire 
spécifique porte également sur les pratiques de désherbage en culture de petits fruits. 
Dans chaque cas et pour chaque espèce, les questionnaires ont permis de recueillir des 
informations détaillées sur la gestion des interrangs et la gestion des lignes de plantation 
(utilisation d’herbicides, dont glyphosate, désherbage mécanique et autres alternatives au 
désherbage chimique…). Ces données devraient permettre d’identifier les principaux 
itinéraires techniques de désherbage pour les différentes cultures fruitières, notamment 
en fonction des principaux paramètres les conditionnant (types de sols, topographie des 
parcelles, mode d’irrigation). Il sera alors possible d’évaluer chez eux l’impact de la mise 
en œuvre des principales alternatives disponibles en substitution au glyphosate, grâce aux 
informations recueillies sur les temps de travaux, surfaces concernées, nombre 
d’interventions, matériels utilisés, montants des investissements et durées 
d’amortissement.  
Ces informations seront par ailleurs très précieuses pour orienter les priorités des travaux 
de recherche à mener pour lever les impasses et verrous rencontrés dans les différentes 
productions.  
Les premiers résultats d’analyse de l’enquête sont présentés dans ce rapport, complétés 
d’éléments recueillis auprès d’experts. Ils seront complétés par la suite. 
 

Données de cadrage de l’enquête CTIFL 
L’enquête a été mise en ligne sur le site internet du CTIFL et a été adressée aux exploitants 
producteurs de fruits sur l’ensemble du territoire métropolitain via les réseaux 
professionnels. Au total 982 réponses ont été reçues, dont 959 exploitables : 599 en PFI, 
229 en agriculture biologique et 89 en exploitations mixtes.  
Les répondants étaient invités à préciser leurs pratiques pour l’atelier production fruitière 
de leurs exploitations et à répondre au fur et à mesure du questionnaire aux différents 
volets qui les concernaient. De ce fait, tous n’ont pas complété l’intégralité des questions ; 
ceci explique les variations d’effectifs des différentes sections analysées et présentées par 
la suite. 
Certaines questions permettaient un choix multiple afin de pouvoir recueillir le plus 
finement possible les informations de chaque producteur. 
  

 
 
3 Rapport d’information n°2406 déposé par la mission d’information commune sur le suivi de la stratégie 
de sortie du glyphosate, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 novembre 2019. 
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Représentativité de l’échantillon 
En termes de surfaces, les 959 exploitations totalisent 19 938 hectares en production 
fruitière, soit 12,1% du verger France. Dans le détail, 16 669 hectares sont représentés 
en PFI et 2 903 hectares en agriculture biologique, soit une part de vergers bio de 17,4% 
(part un peu inférieure à celle du verger France telle que calculée par l’Agence bio : 23,3 % 
de vergers en AB ou en conversion en 2018). Les effectifs par espèce sont donnés dans la 
Figure 1. 
 
 

Figure 1 : Panel d’espèces représentées dans l’échantillon 
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Tableau 1 : représentativité de l’échantillon 

 Echantillon de l'enquête Verger FRANCE  

Espèce Surfaces 
dans 

l'échantillon 

Part des 
surfaces 

par espèce 

Données 
France(1) 

Part des 
surfaces 

par 
espèce 

Proportion du 
verger France 

représentée par 
l'échantillon 

Pomme(2) 4402 ha 22,08% 50662 ha 30,67% 8,7% 

Noix 2715 ha 13,62% 22131 ha 13,40% 12,3% 

Noisette 2578 ha 12,93% 6644 ha 4,02% 38,8% 

Abricot 1388 ha 6,96% 12272 ha 7,43% 11,3% 

Olive 1340 ha 6,72% 17395 ha 10,53% 7,7% 

Pruneau 1224 ha 6,14% 10365 ha 6,27% 11,8% 

Nectarine(3) 1218 ha 6,11% 4219 ha 2,55% 28,9% 

Pêche(3) 1174 ha 5,89% 4637 ha 2,81% 25,3% 

Raisin 711 ha 3,57% - - - 

Poire 624 ha 3,13% 5238 ha 3,17% 11,9% 

Cerise et 
bigarreau 

d’industrie 

581 ha 2,91% 8033 ha 4,86% 7,2% 

Prune (hors 
MIR/QUE)(4) 

517 ha 2,60% 2623 ha 1,59% 19,7% 

Kiwi 445 ha 2,23% 3809 ha 2,31% 11,7% 

Cassis et myrtille 387 ha 1,94% 2393 ha 1,45% 16,2% 

Amande 172 ha 0,86% 1219 ha 0,74% 14,1% 

Mirabelle 144 ha 0,72% 1604 ha 0,97% 9,0% 

Agrumes 84 ha 0,42% 1572 ha 0,95% 5,3% 

Châtaigne 60 ha 0,30% 8470 ha 5,13% 0,7% 

Figue 49 ha 0,24% 430 ha 0,26% 11,3% 

Groseille 43 ha 0,22% 287 ha 0,17% 15,2% 

Framboise 33 ha 0,17% 675 ha 0,41% 4,9% 

Quetsche 15 ha 0,07% 321 ha 0,19% 4,6% 

Pavie 14 ha 0,07% 187 ha 0,11% 7,5% 

Mûre 14 ha 0,07% - - - 

Coing 6 ha 0,03% - - - 

TOTAUX 19 938 ha 100% 165 186 
ha 

100% 12,1% 

(1) Données SAA 2017 - "Surfaces provisoires 2018» –  (2) Pomme à couteau et d’industrie 
(3) En cohérence avec les données SAA, la nectarine et la pêche sont distinguées dans 
l’enquête, même si ces deux espèces ont une conduite agronomique similaire –  (4) Prune de 
table ou mixte hors Mirabelle et Quetsche    
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L’enquête porte sur 27 des principales espèces fruitières produites en France 
métropolitaine. La surface totale du verger enquêté s’élève ainsi à 19 938 ha, soit 12,1 % 
de la surface totale qu’occupent ces 27 espèces dans le « verger France » (165 186 ha). 
Pour les 5 espèces les plus importantes du verger français (pomme, noix, abricot, olive, 
prune à pruneau), la proportion des superficies enquêtée est comprise entre 8 et 12 %. 
Pour certaines autres espèces, la proportion de la surface nationale représentée dans 
l’échantillon est particulièrement élevée. C’est le cas en noisette (39 %), nectarine (29 %), 
pêche (25 %) ou prune (20 %). A l’inverse, pour quelques espèces, le taux de 
représentativité de la surface nationale dans l’échantillon n’excède pas 5 % 
(Agrumes, framboise, Quetsche). Seul le verger de châtaigne pâtit d’une sous-
représentation dans l’enquête, avec à peine 1 % de sa superficie représentée. 
 
 

Structure des exploitations et âge des vergers 
STRUCTURE DES EXPLOITATIONS 
La surface moyenne par exploitation est de 20,9 hectares. Elle est plus élevée en 
Production Fruitière Intégrée (24,5 ha) qu’en agriculture biologique (9,4 ha). Les surfaces 
de 1 à 5 ha sont les plus représentées, à hauteur de 32,6%. On compte sensiblement 
la même proportion de surfaces de 5 à 10 ha et de 10 à 20 ha, respectivement 15 % et 
16,3 % (figure 1). 5,8 % des exploitations enquêtées ont moins d’un hectare et 3,5 % en 
ont plus de 100. La distinction entre PFI et AB montre une plus forte représentation des 
petites surfaces en agriculture biologique (Figure 2). 
L’échantillon enquêté comprend 65 % de vergers en PFI, 25 % de vergers en Agriculture 
Biologique ou en conversion et 10 % de vergers mixtes (PFI et AB). 
 

Figure 2 : Structure des exploitations en termes de superficie 
 

   
   

MAIN D’ŒUVRE 
Les exploitations consacrent en moyenne 4,8 Equivalents Temps Plein (ETP) à leur activité 
de production fruitière, avec toutefois une part importante des exploitations ne 
comptant qu’1 à 2 ETP (43 %). Moins de 9 % des exploitations emploient plus de 10 ETP 
(Figure 3). 
  

Surface totale en production fruitière
Taux de réponse : 100,0%

Nb

Moins de 1 ha 56

De 1 à 5 ha 313

De 5 à 10 ha 144

De 10 à 20 ha 156

De 20 à 30 ha 112

De 30 à 50 ha 99

De 50 à 100 ha 45

De 100 à 200 ha 21

De 200 à 500 ha 11

500 ha et plus 2

Total 959

5,8%

32,6%

15,0%

16,3%

11,7%

10,3%

4,7%

2,2%

1,1%

0,2%

  
Moyenne = 24,5 Ha
Min = 0,0 Ha   Max = 700,0 Ha
Somme = 16669,4 Ha

Nb

Moins de 1,00 Ha 35

De 1,00 Ha à 5,00 Ha 183

De 5,00 Ha à 10,00 Ha 102

De 10,00 Ha à 20,00 Ha 127

De 20,00 Ha à 30,00 Ha 81

De 30,00 Ha à 50,00 Ha 81

De 50,00 Ha à 100,00 Ha 46

De 100,00 Ha à 200,00 Ha 12

De 200,00 Ha à 500,00 Ha 11

500,00 Ha et plus 2

Total 680

5%

27%

15%

19%

12%

12%

7%

2%

2%

0,3%

Surfaces en AB
Moyenne = 9,4 Ha
Min = 0,1 Ha   Max = 150,0 Ha
Somme = 2902,5 Ha

Nb

Moins de 1,00 Ha 25

De 1,00 Ha à 5,00 Ha 147

De 5,00 Ha à 10,00 Ha 57

De 10,00 Ha à 20,00 Ha 39

De 20,00 Ha à 30,00 Ha 21

De 30,00 Ha à 50,00 Ha 14

De 50,00 Ha à 100,00 Ha 4

De 100,00 Ha à 200,00 Ha 3

De 200,00 Ha à 500,00 Ha 0

500,00 Ha et plus 0

Total 310

8%

47%

18%

13%

7%

5%

1%

1%

0%

0%
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ÂGE DU VERGER 
La très grande majorité des exploitations (93,2 %) comptent des parcelles de plus de 3 
ans, déjà installées, en production, et susceptibles d’être impactées par un retrait du 
glyphosate4 (Figure 4). 39 % ont des vergers en 2ème et 3ème feuille. Pour certains de ces 
vergers, les infrastructures et systèmes d’irrigation sont déjà mis en place pour la durée 
de vie du verger. 
 

Figure 3 : Répartition des exploitations 
selon les ETP consacrés à l’activité fruitière 

 

Figure 4 : Âge des parcelles en 2019 

 
 
 
 

 
 
 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
Au total 982 réponses ont été reçues, dont 959 exploitables. 
L’échantillon se répartit entre 60% des exploitations en Production Fruitière Intégrée 
(PFI), 25% en Agriculture Biologique (AB) et 10% mixtes. 
27 principales espèces fruitières produites en France métropolitaine sont représentées 
dans l’enquête. 
 La surface totale du verger enquêté s’élève à 19 938 ha, soit 12,1 % de la surface totale 
qu’occupent ces 27 espèces dans le « verger France ». 
Certaines espèces ont une très grande part des surfaces représentées dans l’enquête 
(Noisette, Pêche-Nectarine, Prune) 
 La surface moyenne des exploitations ayant répondu à l’enquête est de 20.9 ha. Elle 
est plus élevée en PFI (24 ha en moyenne) qu’en agriculture biologique (9 ha).  
Les exploitations enquêtées consacrent en moyenne 4,8 Equivalents Temps Plein (ETP) 
à leur activité de production fruitière, mais une part importante des exploitations ne 
compte qu’1 à 2 ETP (43 %) consacrés à cet atelier. 
32% des exploitations enquêtées ont des surfaces comprises entre 1 et 5 ha.  
Si 92% des exploitations indiquent avoir des parcelles adultes (plus de 3 ans), il faut 
noter que 39% ont des parcelles en 2ème et 3ème feuille et 26% ont une ou des parcelles 
juste plantée (s). Le renouvellement du verger est bien présent dans une part non 
négligeable des exploitations. La plupart des arboriculteurs sont donc concernés par des 
modalités de gestion de désherbage en verger adulte et jeune verger. 
 

  
 

 
4 Le glyphosate est homologué sur l’usage Cultures fruitières*Désherbage*Cultures Installées 

Nombre d'ETP pour l'atelier fruits
Nb

Moins de 1 ETP 46

1 ETP 282

2 ETP 114

3 ETP 32

4 ETP 35

5 ETP 32

6 ETP 25

7 ETP 8

8 ETP 14

9 ETP 10

De 10 ETP à 19 ETP 31

De 20 ETP à 49 ETP 12

De 50 ETP à 99 ETP 5

De 100 ETP à 299 ETP 5

300 ETP et plus 0

Total 651

7,1%

43,3%

17,5%

4,9%

5,4%

4,9%

3,8%

1,2%

2,2%

1,5%

4,8%

1,8%

0,8%

0,8%

0,0%

Quelles classes d'âge rencontre-t-on sur votre exploitation ?
Nb

Une(ou des) parcelle(s) de plus de 3 ans 855

Une(ou des) parcelle(s) en 2ème ou 3ème feuille 359

Une(ou des) parcelle(s) plantées cet hiver 240

Un projet de plantation pour l'hiver prochain 224

Total 917

93%
39%

26%
24%
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Les pratiques de désherbage en verger PFI de plus de 3 
ans 
17 espèces sont représentées dans l’enquête dans la catégorie des vergers adultes (> 3 
ans) en système de Production fruitière intégrée (PFI). 29 % des vergers représentés sont 
récoltées mécaniquement au sol ; il s’agit principalement de la noisette et de la noix et 
dans une moindre mesure de la châtaigne. 
 

Les pratiques de gestion de l’enherbement sur les interrangs des 
vergers 
Une grande majorité des parcelles en production fruitière (89 %) ont leurs interrangs 
enherbés et entretenus par des tontes. 
Pour 82 % d'entre elles ces interrangs ne font l'objet d'aucun travail du sol une fois passée 
la phase d'installation du verger. La pratique du travail du sol des interrangs du verger 
concerne plus particulièrement le raisin (71 % des exploitations) et l'olive (28 %), avec, 
pour celles qui la pratiquent, une fréquence de passage annuelle (figure 5). 
 

Figure 5 : Pratiques de gestion de l’enherbement des interrangs des vergers 

 

 

  
 
Pour les vergers de plus de 3 ans, 69 % des exploitants n'utilisent aucun herbicide sur les 
interrangs, mais, à l'occasion, 31 % peuvent être amenés à en appliquer, principalement 
pour ralentir la pousse de l'herbe en prévision du chantier de récolte à venir (16 % des 
parcelles) ou pour éliminer par traitement localisé des adventices particulièrement 
indésirables (14 %). La pratique de défanage avant récolte concerne 
particulièrement la noisette (78 % des exploitations peuvent être amenées à la 
pratiquer) et dans une moindre mesure la noix et l'olive (24 % et 10 % des 
exploitations respectivement). (Figure 6) 
 
  

Les interrangs sont enherbés et entretenus par des tontes
Taux de réponse : 90%

Nb

Oui 434

Non 53

Total 487

89%

11%

Le sol des interrangs est parfois travaillé en plein
Taux de réponse : 90%

Nb

Oui 87

Non 398

Total 485

18%

82%

Si oui, à quelle fréquence ?
Nb

Chaque annnée 74

Un an sur deux 12

Tous les 3 ans 10

Moins souvent que tous les 3 ans 17

Total 113

65%

11%

9%

15%

Et comment ?
Nb

Tous les rangs à la fois 86

Un rang sur deux 17

Un rang sur 3 4

> un rang sur 4 3

Total 110

78%

15%

4%

3%
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Figure 6 : Utilisation d’herbicides sur les interrangs 
 

 
 

 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
Pour les vergers de plus de 3 ans, l’utilisation du désherbage chimique ne se fait pas sur 
la totalité du verger mais est localisé sur le rang de plantation dans la majorité des 
productions. 
89% des parcelles ont leur interrang enherbé et l’entretien de l’interrang se fait 
principalement par la tonte. Seule la noisette et dans une moindre mesure la noix et 
l’olive utilisent occasionnellement un herbicide pour le défanage avant récolte ou pour 
ralentir la pousse afin de permettre la récolte au sol. 
 

 
  

Je suis parfois amené à appliquer du
désherbant sur les interrangs
Taux de réponse : 90%

Nb

Oui 148

Non 337

Total 485

31%

69%

Si oui, dans quel objectif ?
Nb

Défanage en plein pour faciliter la récolte 82

Traitement de ronds d'adventices indésirables 67

Permettre le fonctionnement des asperseurs 2

Réduire la compétition hydrique en cas de canicule 1

Broyage impossible (roches) 1

Total 153

54%

44%

1%

0,7%

0,7%
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Les pratiques de désherbage sur les rangs de plantation 
Une majorité des exploitations en PFI (82 %) recourent aux herbicides pour la gestion des 
adventices sur les rangs de plantation. Toutefois, dans l’échantillon de l’enquête, 38 % des 
vergers intègrent déjà des méthodes alternatives pour le désherbage des rangs d’arbres 
en parcelle adulte, ceci soit en complément des herbicides, soit sans aucune utilisation 
d'herbicides (Figure 7). Ces vergers se situent majoritairement dans la classe de superficie 
[1 – 5 ha] ; à l’opposé, 86 % des vergers de plus de 30 ha utilisent exclusivement des 
herbicides pour la gestion des lignes de plantation. 
 Dans l'étude, les vergers "0 herbicide" sont fortement corrélés à l'espèce Olive (32 % 
des exploitations dans cette catégorie), mais aussi Noyer (22 %) et Kiwi (8 %). 
 A l'opposé, une grande majorité des vergers de Noisetier, Pêcher et Prunier (de table 
ou de séchage) utilisent exclusivement des herbicides (95 %, 92 %, 91 % et 83 % 
respectivement) 
 32 % des vergers de Pommier en PFI (pomme à couteau ou d’industrie) intègrent des 
méthodes alternatives dans leur programme de désherbage et 10 % n'utilisent que des 
méthodes alternatives. 

 
Figure 7 : Part du désherbage chimique 

parmi les méthodes de gestion des rangs utilisées en verger en PFI 
 

 
 
Il est important de noter que bien que l’intégration des méthodes alternatives soit en 
marche, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit facilement généralisable. En effet, 
compte tenu de l’hétérogénéité des pratiques selon les espèces, certaines productions ou 
situations peuvent se heurter à des impasses fortes (voir à titre d’exemple le cas de la 
noisette dans la Figure 8). 
 
 
Figure 8 : Illustration de l’hétérogénéité d’intégration des méthodes alternatives dans les 
pratiques de désherbage en verger PFI : cas de la pomme, la noix, la noisette et l’abricot 

 
 

Méthodes d'entretien des lignes de plantation
Taux de réponse : 91,9%

Nb

Utilisation d'herbicides exclusivement 309

Utilisation d'herbicides en combinaison avec des méthodes alternatives 101

Utilisation de méthodes alternatives exclusivement 87

Total 497

62,2%

20,3%

17,5%
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CAS PARTICULIER DES VERGERS INTEGRANT DES METHODES ALTERNATIVES DANS LEUR STRATEGIE 
DE DESHERBAGE EN VERGER EN PRODUCTION FRUITIERE INTEGREE 
Pour les exploitations concernées (20 %), l'intégration de méthodes alternatives s'explique 
principalement par une volonté de réduction du recours aux herbicides, par le respect d’un 
cahier des charges et par la nécessité de renforcer l'efficacité des programmes herbicides 
(adventices mal contrôlées). 
La volonté de réduire l'utilisation des herbicides est expliquée comme une anticipation du 
retrait du glyphosate/des molécules herbicides, ou en raison d'un lien suspecté entre la 
dégradation des sols et le désherbage, ou encore par la volonté de préserver la santé du 
personnel de l'exploitation.  
Au second rang des motivations vient le respect d'un cahier des charges. Il s’agit dans ce 
cas d’une condition pour accéder à un marché de commercialisation.  
61 % des exploitations dans cette catégorie (soit 12 % du total des répondants de 
l’enquête) utilisent la tonte des lignes de plantation (avec un outil de coupe ou un outil 
rotatif à fils) en alternance avec le désherbage chimique. La tonte est ainsi la méthode 
alternative la plus utilisée en complément des herbicides. Le désherbage mécanique par 
travail du sol vient derrière, avec 33 % des réponses (soit 6 % du total des répondants en 
PFI). (Figure 9) 
 

Figure 9 : Intégration de méthodes alternatives 
dans les stratégies de désherbage en PFI : méthodes et motivations 

 

 
  

Si vous utilisez le désherbage chimique en alternance avec des méthodes alternatives, quelle(s)
alternative(s) utilisez-vous ?

Nb

Tonte des lignes de plantation 61

Désherbage mécanique par travail du sol 33

Plantation sur bâches 2

Désherbage manuel 1

Mulchage 1

Débroussailleuse 1

Total 99

61,6%

33,3%

2,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Et pourquoi ?
Nb

Volonté de réduction des herbicides 31

Respect d'un cahier des charges particulier 17

Compléter le désherbage chimique (adventices résistantes / fenêtre climatique) 5

Economie d'intrants (coût herbicides) 3

Suppression des rejets / aération des souches 2

Désherbage chimique uniquement en complément 1

Compléter le désherbage chimique (faciliter la récolte / le fonctionnement des asperseurs) 1

Laisser un couvert pour éviter le contact des fruits avec le sol 1

Contrainte climatique 1

Facilement réalisable (passage possible dans tous les sens : parcelles sans tuyaux au sol) 1

Total 63

49,2%

27,0%

7,9%

4,8%

3,2%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%
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CAS PARTICULIER DES VERGERS EN PFI UTILISANT EXCLUSIVEMENT DES METHODES 
ALTERNATIVES AU DESHERBAGE CHIMIQUE 
17,5% des répondants en système PFI utilisent exclusivement des méthodes alternatives 
au désherbage chimique pour l’entretien du rang de plantation des vergers adultes.  
La majorité des exploitations en PFI qui n’utilisent pas d’herbicide, le font par respect des 
sols, de l’environnement et de la biodiversité (31 %) ou pour réduire l’utilisation de 
phytosanitaires (14 %). 
5 % de ces exploitations n'utilisent aucun herbicide sur les lignes de plantation en parcelle 
adulte parce qu'elles suivent les pratiques de l'Agriculture Biologique tout en n'étant pas 
certifiées ou qu'elles envisagent une conversion à l'AB à plus ou moins long terme. 
Pour 14 % d'entre elles, les raisons qui les empêchent d'obtenir la certification sont le coût 
trop important des démarches pour de petites surfaces, les contraintes administratives 
liées à la certification, ou l'encerclement de l'exploitation par des parcelles en PFI. 
Pour 9 % d'entre elles, c'est en raison de verrous techniques subsistant sur leurs cultures, 
qui ne leur permettent pas aujourd'hui de se passer de fongicides ou d'insecticides de 
synthèse, ou pour pouvoir continuer à utiliser des fertilisants de synthèse.  
Pour ces exploitations également, la tonte des rangs de plantation est la méthode très 
majoritairement utilisée, suivie du désherbage par travail mécanique du sol (78 % et 24 
% des exploitations concernées, respectivement). (Figure 10) 
 

Figure 10 : Méthodes de désherbage et motivations des vergers « 0 herbicide » en PFI 
 

 

 
  

Si vous n'utilisez aucun herbicide alors que vous n'êtes pas en AB, quelles sont vos motivations ?
Nb

Respect des sols/environnement/biodiversité 20

Réduction de l'utilisation des phytosanitaires 9

Pratiques de l'AB mais sans certification (contraintes coût/administratives/statut/environnement) 9

Anticipation d'une conversion à l'AB à venir 8

Pratiques de l'AB sauf impasses techniques 6

Respect demandes sociétales/santé consommateur/applicateurs/riverains 3

Conviction personnelle contre les herbicides 3

Coût des herbicides 2

Plaisir de la pratique 1

Tonte nécessaire pour éviter les départs de feux 1

Cahier des charges/marché 1

Alternative facile (passage dans tous les sens des parcelles/petite surface) 1

Total 64

31,3%

14,1%

14,1%

12,5%

9,4%

4,7%

4,7%

3,1%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

Quelles méthodes utilisez-vous ?
Nb

Tonte des lignes de plantation 32

Désherbage mécanique par travail du sol 10

"Paillis vivants" (couvre-sols) 3

Débroussailleuse 2

Pâturage 2

Désherbage manuel 1

Désherbage thermique 1

Plantation sur bâches 1

Total 41

78,0%

24,4%

7,3%

4,9%

4,9%

2,4%

2,4%

2,4%
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CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
38 % des vergers intègrent déjà des méthodes alternatives pour le désherbage des rangs 
d’arbres en parcelle adulte, soit en complément des herbicides, soit sans aucune 
utilisation d'herbicides. Il s’agit en majorité des exploitations ayant des vergers de 
surfaces inférieures à 5 ha. 
 86% des vergers de plus de 30 ha utilisent uniquement des herbicides pour entretenir 
le rang de plantation.  Un quart des exploitations enquêtées en PFI n’utilise pas 
d’herbicide, notamment pour le respect des sols et de la biodiversité, pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires ou encore, en raison des contraintes 
administratives et des coûts de la conversion en AB. Les techniques alternatives de 
désherbage privilégiées sont la tonte et le désherbage mécanique. Le constat que 
l’intégration des méthodes alternatives soit déjà en marche ne doit pas être interprété 
pour autant comme facilement généralisable. En effet, compte tenu de l’hétérogénéité 
des pratiques selon les espèces, certaines productions ou situations peuvent se heurter 
à des impasses fortes. 
 

 
LES STRATEGIES DE DESHERBAGE CHIMIQUES APPLIQUEES DANS LE CAS DES VERGERS 
« PROGRAMME HERBICIDE STRICT » (SOIT 62 % DES EXPLOITATIONS) 
Les producteurs de fruits de cette catégorie interviennent en moyenne 2 fois par an pour 
le désherbage de leurs parcelles fruitières adultes (toutes espèces confondues). 
• 72 % des exploitants réalisent 2 à 3 interventions herbicides par an 
• 18 % interviennent une seule fois 
• 10 % font 4 interventions (Figure 11) 
 

 

Figure 11 : Nombre annuel 
d’interventions de désherbage sur les 

rangs en PFI 
 

 
 
A l'heure actuelle les exploitations disposent, selon les espèces, de 6 à 25 matières actives 
homologuées pour le désherbage des cultures fruitières (en parcelle de plus de 3 ans, après 
lignification des troncs). (Voir Annexe 1) 
Ces matières actives se classent en : 
    Herbicides anti-germinatifs ou de prélevée (dénommés aussi "résiduaires" 5 ) qui 
agissent sur la germination des espèces adventices se reproduisant par graines (1 à 17 
matières actives homologuées selon les cultures fruitières) 
    Herbicides de contact : ces molécules agissent au contact des parties vertes du végétal 
et uniquement sur les organes touchés par les pulvérisations du produit. Selon les espèces, 
3 à 6 matières actives sont homologuées aujourd'hui dans cette catégorie, dont 3 
herbicides de biocontrôle (acides acétique, caprylique, caprique et pélargonique). Les 

 
 
5  Les herbicides résiduaires sont dénommés ainsi en raison de leur permanence d’action sur plusieurs 
semaines dans le sol (et non pour des questions de résidus sur le produit récolté) 
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cultures d’agrumes, kiwi et petits fruits n’ont plus aucune homologation dans cette 
catégorie d’herbicide depuis le retrait du glufosinate d’ammonium. 
    Herbicides systémiques : ceux-ci pénètrent dans le végétal par les zones touchées par 
les pulvérisations puis sont véhiculés dans les organes de la plante et ont ainsi, sur les 
espèces qui leur sont sensibles, une efficacité quasi-totale.  Selon les espèces, 2 à 7 
matières actives sont homologuées sur vergers installés ; parmi celles-ci, 4 sont des anti-
graminées stricts, 2 sont des anti-dicotylédones (dont un n’est autorisé que sur pommier), 
et seul le glyphosate a une activité contre certaines dicotylédones et certaines graminées. 
Chacune de ces molécules présente un spectre d'action plus ou moins large. Selon les 
adventices présentes il peut donc être nécessaire de recourir à une combinaison ou à une 
alternance d'herbicides. Selon le stade de développement des adventices et dans le respect 
des conditions d’applications, plusieurs molécules herbicides peuvent être appliquées en 
mélange au cours d’une même intervention. 
Le glyphosate est aujourd'hui l'herbicide présentant le plus large spectre, avec une bonne 
efficacité sur une large gamme d'adventices, mono- ou dicotylédones, annuelles, 
bisannuelles ou vivaces. 
 
Les calendriers de désherbage pratiqués sur une année peuvent comprendre à la fois des 
herbicides systémiques, des contacts et des résiduaires, sachant toutefois que l'utilisation 
de chaque produit peut s'accompagner de restrictions d'usages, parfois spécifiques à 
l'espèce. Ainsi les anti-germinatifs et pré-levée ne sont pour la plupart autorisés sur 
cultures pérennes qu'à raison d'une seule application par an. 
L'utilisation du glyphosate est quant à elle régie par l'arrêté du 08/10/2004 qui stipule les 
règles d'application suivantes pour l'arboriculture : 

• 3 doses homologuées : 
o Graminées annuelles : 1 440 g de matière active par ha 
o Dicotylédones annuelles et bisannuelles : 2 160 g de matière active par ha 
o Adventices vivaces : 2 880 g de matière active par ha (avec des applications 

uniquement autorisées par tâches) 
• Avec une quantité maximale annuelle de 2 200 g de matière active par hectare 

planté et un nombre maximal d'applications limité à 3 applications par an 
 
D’après les résultats de l’enquête CTIFL, les herbicides systémiques sont à la base des 
stratégies de désherbage appliquées en arboriculture, avec 87 % d’utilisation (systémiques 
appliqués seuls ou en combinaison avec d’autres catégories de désherbants). Ils sont 
appliqués à raison d’1 à 5 interventions (Figure 12). 

- Le nombre d'applications le plus pratiqué (en considérant l’ensemble des espèces) 
est de 2 applications par an. Seul 8 % des exploitations en appliquent plus de 3. 

- Les résiduaires ou les herbicides de contact ne sont utilisés que par un tiers des 
exploitations (27 % et 31 % respectivement). 
 

Figure 12 : Nombre annuel d’applications par type d’herbicide 

 
 
Au-delà de ces grandes tendances, les stratégies appliquées sont d’une grande diversité 
et se déclinent, toutes espèces confondues, selon les lignes suivantes : 
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 73 % des stratégies reposent entièrement sur l'utilisation d'herbicides systémiques 
(c'est à dire sans autre résiduaire ou herbicide de contact). Ils sont alors utilisés à raison 
d'1 à 4 applications, et le plus souvent 2. 
 13 % des exploitants n'utilisent pas du tout d'herbicide systémique, et, pour 72 % 
d'entre eux, basent alors leur stratégie sur l'application d'herbicides de contacts seuls 
(à raison d'1 à 4 applications -et le plus souvent 2). Les 28 % restants utilisent 
majoritairement 1 application de résiduaire complétée par deux herbicides de contact. 
 Parmi les exploitants ne faisant qu'une application d'herbicide systémique (soit 19 % 
des exploitations), 42 % ne font rien d'autre, 19 % font en plus un résiduaire et un 
contact, et 14 % font, en plus de l'herbicide systémique, un résiduaire ou un contact. 
 Parmi ceux qui utilisent 2 à 3 applications d'herbicides systémiques (soit la grande 
majorité : 60 % des cas), 66 % ne font aucune autre intervention herbicide et 21 % 
font une application de résiduaire en plus. 
 Les exploitants réalisant 4 applications d'herbicides systémiques sur l'année n'utilisent 
aucun autre herbicide dans une très grande majorité. 

Au niveau du calendrier, les applications d'herbicides systémiques ou de contact sont 
réalisées majoritairement au printemps et en été, parfois en sortie d'hiver et plus rarement 
à l'automne ; celles des anti-germinatifs et pré-levée sont effectuées majoritairement en 
sortie d'hiver 
 
FREQUENCES D’INTERVENTION – ANALYSE AU NIVEAU DE L’ESPECE (FIGURE 13) 
 Le nombre moyen d'interventions herbicides par an est significativement plus faible 
sur l'Olivier (1,6 interventions) et dans une moindre mesure sur le Cerisier et le Prunier 
d'Ente (2,1 et 2,2 respectivement). Il est à l'opposé significativement plus élevé sur 
Noisetier (2,8 interventions en moyenne, avec un quart des exploitations en réalisant 
au moins 4). 
 Les fréquences d'intervention sont assez diversifiées entre espèces et pour une même 
espèce, avec toutefois 3 productions qui se démarquent :  le désherbage de l'Olivier ne 
fait l'objet que d'une seule intervention pour 62 % des exploitants, celui du Prunier 
d'Ente de 2 interventions pour une forte majorité des exploitations (76 %) et celui du 
Pommier de 3 interventions pour 56 % des parcelles. 

 
Figure 13 : Nombre d'interventions herbicides par an : fréquences par espèce 

Lecture des fréquences d’intervention de gauche à droite. 

 
Exemple : 36 % des parcelles de cerisier font l’objet d’une seule intervention, 44 % de 2 
interventions, 13 % de 3 et 6 % de 4. 
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Les couleurs renforcées indiquent les fréquences d’intervention significativement supérieures à la 
répartition des fréquences globale par le test du Khi² (olive, pruneau, pomme, noisette) 
 
INTEGRATION DES HERBICIDES SYSTEMIQUES, RESIDUAIRES ET HERBICIDES DE CONTACT DANS 
LES STRATEGIES APPLIQUEES - ANALYSE AU NIVEAU DE L’ESPECE (FIGURE 14) 
 Les stratégies de désherbage reposent particulièrement sur l'utilisation des herbicides 
systémiques pour les espèces Noix, Cerise, Nectarine, Pruneau, Noisette et Prune, avec 
plus de 55 % des parcelles désherbées ne recevant ni résiduaire ni herbicide de contact. 
 Les stratégies sont assez fréquemment (> 40 %) complétées par au moins une 
application d'herbicide anti-germinatif sur les espèces Pêcher, Pommier, Prunier, 
Abricotier et Olivier. Ceci avec très majoritairement une seule application de résiduaire, 
et, pour 10 % des stratégies utilisées sur Pommier, par 2 applications, voire 3. 
 L'utilisation d'herbicides de contact concerne plus particulièrement le Prunier d'Ente, 
le Pommier et le Noisetier, soit parce qu'ils viennent alors en substitution des 
systémiques (à raison de 2 à 5 applications si substitution totale), soit en complément 
de ceux-ci, plus particulièrement sur Pommier et Noisetier. 

 
Figure 14 : Caractérisation des stratégies de désherbage 

par catégorie d'herbicide 

 
Les données sont exprimées en pourcentage des stratégies appliquées pour chacune des espèces 
Les pourcentages soulignés sont ceux qui dépassent la tendance globale établie toutes espèces 
confondues (27 espèces) 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
Dans le cas des vergers « programme herbicide strict » (soit 62 % des exploitations en 
PFI de l’échantillon), 72% des exploitations réalisent 2 à 3 interventions d’herbicides par 
an. Les herbicides systémiques sont à la base des stratégies de désherbage appliquées 
en arboriculture, avec 87 % d’utilisation (systémiques appliqués seuls ou en combinaison 
avec d’autres catégories de désherbants). Le nombre d’interventions d’herbicides varie 
selon les espèces et est moins important pour l’Olivier, la Cerise, le Pruneau et l’Abricot. 
Au-delà de ces grandes tendances, les stratégies appliquées sont d’une grande 
diversité. 
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LES STRATEGIES DE DESHERBAGE CHIMIQUES APPLIQUEES DANS LE CAS DES VERGERS 
INTEGRANT DES METHODES ALTERNATIVES EN PFI  
(Désherbage chimique + méthodes alternatives ou désherbage par méthodes alternatives 
seulement) 
Les exploitations intégrant des méthodes alternatives à leur programme de désherbage 
(herbicides chimiques + méthodes alternatives) réalisent en moyenne 3 interventions par 
an (contre 2,4 pour les exploitations en désherbage chimique strict). 
 
31 % de ces exploitations effectuent au moins 4 interventions (et jusqu'à 7) alors que seul 
10 % des exploitations utilisant exclusivement des herbicides en réalisent plus de 3 (Figure 
15). 

 

 

 
 
 

Figure 15 : Fréquence annuelle des 
interventions de désherbage dans le cas 

des vergers en PFI intégrant des méthodes 
alternatives 

 
 Le nombre total d'interventions sur une année est statistiquement identique sur les 
parcelles ne recevant que des herbicides chimiques et sur celles combinant herbicides 
et tonte des rangs (2,4 interventions en moyenne dans tous les cas) : une intervention 
chimique est alors substituée par une intervention de tonte. 
 Le nombre d'interventions est significativement plus élevé pour les exploitations 
intégrant dans leur programme de désherbage chimique des opérations de désherbage 
par travail mécanique du sol en complément des herbicides : le nombre total 
d'interventions est alors de 3,5 en moyenne, et dans 50 % des cas de 3 à 5 (avec un 
maximum de 7 interventions) 
 Dans l'échantillon enquêté cette pratique concerne principalement le Pommier (41 % 
des cas), puis l'Abricotier, l'Olivier, le Cerisier et le Raisin de table. 
 Sur Pommier, la pratique consiste alors, majoritairement (dans 41% des cas), à 
maintenir une application d'herbicide systémique au printemps, éventuellement 
complétée d'un anti-germinatif à l'automne, en hiver ou en sortie d'hiver, et à remplacer 
les applications estivales d'herbicides systémiques et de contact par des opérations de 
travail du sol sur les rangs. Celles-ci s'effectuent à raison d'1 à 5 passages, positionnés 
sur la période printemps-été principalement, et parfois poursuivies en automne ou en 
hiver. 50% des pomiculteurs observant cette pratique la justifient par le respect d'un 
cahier des charges. 
 Les exploitations n'utilisant que la tonte des rangs (tout en étant en PFI) réalisent en 
moyenne un nombre d'interventions équivalent à celles utilisant le travail du sol associé 
aux herbicides chimiques, mais avec, par rapport aux stratégies « herbicide strict », une 
fréquence plus importante d’exploitations réalisant 3 à 4 interventions (50 %) et un 
maximum de 6 interventions. 
 La tonte des rangs seule est pratiquée principalement sur Noyer et Olivier dans 
l'échantillon étudié. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 
Les pratiques consistant en la combinaison du désherbage chimique et d’une méthode 
alternative, notamment le désherbage mécanique, ne permettent pas de réduire le 
nombre d’interventions. Au contraire, elles conduisent à l’augmentation du nombre 
d’interventions, notamment pour le désherbage mécanique. Le nombre d’interventions 
reste cependant le même lorsqu’1 ou 2 herbicides d’été est remplacé par 1 ou 2 passages 
de tonte. Dans l'échantillon enquêté cette pratique concerne principalement le Pommier 
(41 % des cas), puis l'Abricotier, l'Olivier, le Cerisier et le Raisin de table. 
 

 
L’UTILISATION DU GLYPHOSATE 
98 % des exploitants qui appliquent un programme basé uniquement sur les herbicides, 
déclarent utiliser systématiquement ou le plus souvent le glyphosate parmi le panel 
d'herbicides à action systémique disponibles (sachant que les autres systémiques autorisés 
sont le 2,4 D, et sur pommier uniquement le fluroxypyr, efficaces uniquement sur 
dicotylédones, et les anti-graminées stricts – molécules qui ont toutes des spectres d'action 
plus limités). 
Ce taux est du même ordre pour l'ensemble des espèces, avec toutefois un recours possible 
à d'autres systémiques plus importants pour les espèces Raisin, Abricot, Prune, Pomme, 
et Pêche / Nectarine (il peut dans ces cas s'agir du 2,4 D, qui vient compléter le spectre 
d'action du glyphosate pour les adventices qui lui sont résistantes). 
Avec un taux de 91 %, significativement plus faible (en cohérence avec la volonté affichée 
d'un moindre recours aux herbicides), le glyphosate est aussi l'herbicide très 
majoritairement utilisé par les exploitations en PFI intégrant des méthodes 
alternatives dans leur programme de désherbage des lignes de plantation (Figure 
16). 
Parmi les exploitations à programme herbicide strict seul, une petite proportion de celles 
produisant de l'Olive ou de la Nectarine (4 % et 10 % respectivement) déclarent ne jamais 
utiliser le glyphosate. 9 à 17 % des exploitations produisant de l'Olive, de l'Abricot, de la 
Noix ou de la Pomme en combinant herbicides et méthodes alternatives, déclarent ne 
l'utiliser que parfois voire jamais. 

Figure 16 : Fréquence d’utilisation du glyphosate telle que rapportée par les 
arboriculteurs en PFI (programmes herbicides stricts et mixtes) 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 
Le glyphosate est aujourd'hui l'herbicide présentant le plus large spectre, avec une bonne 
efficacité sur une large gamme d'adventices, mono- ou dicotylédones, annuelles, 
bisannuelles ou vivaces. 
Le glyphosate est l’herbicide post-levée systémique le plus utilisé par les exploitations 
en PFI, même dans les exploitations intégrant des méthodes alternatives comme la tonte 
et le désherbage mécanique. 98 % des exploitants qui appliquent un programme basé 
uniquement sur les herbicides et 91% de ceux qui appliquant un programme mixte 
(herbicide+ technique alternative) déclarent l’utiliser « systématiquement » ou « le plus 
souvent ». 
 

 
CARACTERISTIQUES DES APPLICATIONS D’HERBICIDES 
De façon très majoritaire l’interrang des vergers ne fait pas l’objet d’applications 
d’herbicides (voir point 3). 
La largeur des bandes désherbées sur les lignes de plantation est de 0,80 à 3,20 m. Elle 
est proportionnelle à la largeur des interrangs pratiqués pour chacune des espèces. 
Ce sont ainsi, selon les espèces, 23 à 56 % de la surface arborée des vergers qui sont 
effectivement désherbés, ce qui, de fait, réduit d'autant les IFT herbicides appliquées 
(Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Largeur des bandes désherbées et part de surface désherbée 
par espèce 

 
 

  

Espèces
Largeur de la bande 
désherbée (en m)

Ecart-type
Largeur moyenne des 

interrangs (en m)
Part de surface 

désherbée
Raisin 1,2 0,5 2,5 47%
Poire 1,4 0,6 4,0 34%
Pomme 1,7 0,9 4,3 40%
Noix 1,8 0,8 7,8 23%
Kiwi 1,8 0,9 5,0 36%
Noisette 2,0 0,6 5,7 35%
Pruneau 2,3 1,3 6,3 36%
Abricot 2,3 1,3 5,5 41%
Nectarine 2,3 0,9 4,7 49%
Prune 2,7 1,9 5,1 53%
Cerise 2,8 1,7 5,9 48%
Pêche 2,8 0,8 5,0 56%
Olive 3,2 1,5 6,8 48%
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Enfin, 90 % des exploitations fruitières en PFI appliquent des mesures de 
limitation de la dérive : utilisation de buses anti-dérive, d'alourdisseurs, et/ou de caches 
pour limiter les embruns (Figure 17). 
 

Figure 17 : Taux d’application de mesures de limitation de la dérive 

 
 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
Selon les espèces, 23 à 56 % de la surface au sol des vergers est désherbée, ce qui 
réduit d'autant les IFT herbicides appliqués. Par ailleurs, 90% des exploitations fruitières 
en FPI appliquent des mesures de limitation de la dérive. 
 

 
 
 
Autres utilisations des herbicides 
24 % des exploitations utilisent aussi un ou des herbicides pour le contrôle des 
rejets (= drageons). Le glyphosate n'intervient pas dans la destruction des rejets pour 82 
% des cas (des herbicides autres que le glyphosate sont alors spécifiquement homologués 
pour ces usages ; l’espèce Noisette est particulièrement concernée). 
 
5 % utilisent aussi des herbicides pour la destruction des souches d'arbres éliminés. Cette 
pratique de dévitalisation des souches est réalisée, soit dans le cadre d'un programme 
classique d'éclaircie du peuplement, pour le maintien du rendement des espèces à grand 
gabarit (Noisetier, Noyer, Châtaigner), soit comme mesure sanitaire dans le cas d'arbres 
atteints de maladies réglementées (la Sharka et l'ECA sont cités sur fruits à noyau). 
La dévitalisation des souches est effectuée très majoritairement (87 % des cas) par 
l'application de glyphosate (usage spécifiquement homologué) 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
Le glyphosate, compte-tenu de ses caractéristiques, est utilisé dans le cadre de la lutte 
obligatoire des organismes règlementés, notamment pour la dévitalisation des arbres 
touchés par la Sharka et l’ECA. 
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Les méthodes alternatives au désherbage chimique 
L’enquête CTIFL a été volontairement construite pour atteindre non seulement les 
producteurs de fruits en PFI mais aussi ceux en Agriculture Biologique. Ceci afin d’acquérir 
des références sur les pratiques de désherbage alternatives effectivement mises en 
œuvre sur le terrain et leurs modalités de gestion par les producteurs en AB, de recueillir 
des éléments sur leurs coûts, mais aussi indirectement de « faire le tri » entre les méthodes 
dites « disponibles » et celles réellement appliquées. En effet, si un large panel de 
méthodes de désherbage alternatives sont citées dans la littérature comme applicables aux 
productions fruitières, il est important de faire la distinction entre ce qui peut être mis en 
œuvre au niveau de l’expérimentation, à petite échelle, et ce qui est aujourd’hui 
effectivement appliqué dans un contexte réel d’exploitation. 
L’enquête proposait ainsi un questionnaire spécifique aux producteurs en AB ou conversion, 
qui étaient invités à renseigner les types de méthodes de désherbage alternatives utilisés 
dans leur exploitation, parmi le large choix suivant : 

- Désherbage mécanique par travail du sol, décliné selon un panel d’outils – disques, 
lame horizontale, houe rotative à axe horizontal ou vertical, cultivateur, herse 
étrille, brosse métallique, rotor à doigts souples – ceux-ci pouvant être utilisés seuls 
ou en combinaison, avec un équipement monobloc ou adaptable (porte-outils 
polyvalent) 

- Désherbage thermique à gaz, par l’eau chaude, par la vapeur ou par l’électricité 
- Tonte sur les rangs de plantation, par l’utilisation d’outils déportés satellites, d’outils 

déportés couplés à un broyeur d’interrang, ou même de tracteurs-tondeuses 
- Paillage synthétique, paillage naturel inerte (manufacturé, mulch de végétaux, BRF, 

etc.), paillis vivants (couvre-sols) 
Il est intéressant de noter que parmi les 178 producteurs de fruits bio ayant des vergers 
de plus de 3 ans qui ont répondu à cette partie de l’enquête, 69 % utilisent la tonte des 
rangs comme méthode de désherbage et 38 % le désherbage mécanique par travail du 
sol. 7 % déclarent utiliser le paillage naturel, et seulement 0,7 % les bâches synthétiques 
ou le désherbage thermique au gaz. Le désherbage thermique à la vapeur, à l’eau chaude 
ou l’électricité ne sont pas cités (Figure 17). 
Comme pour les vergers en production fruitière intégrée (voir plus haut), la tonte des rangs 
est donc la méthode majoritairement utilisée en verger AB, suivie du travail du sol, les 
autres méthodes étant sur le terrain anecdotiques. 

 
Figure 17 : Taux d’utilisation des méthodes de désherbage alternatives par les 

producteurs de fruits bio 

 
 
 
 
Une exploitation peut utiliser plusieurs méthodes pour 
une même espèce. Graphique de droite : données 
exprimées en effectifs 
 
 
 
 

 

Taux de réponse : 88,2%

Nb

Tonte mécanique sur le rang 108

Désherbage mécanique par travail du sol 60

Paillage naturel 11

Désherbage thermique gaz 1

Utilisation de bâches synthétiques 1

Désherbage thermique vapeur 0

Désherbage par l'électricité 0

Désherbage thermique eau chaude 0

Total 157

68,8%

38,2%

7,0%

0,6%

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Quelles méthodes utilisez-vous pour la gestion
des adventices sur vos ligne de plantation ?



  Enquête désherbage en arboriculture fruitière - Mai 2020 

 
Rapport d’étude – Cahiers Environnement-Sécurité                  Page 24 
 

• La tonte des lignes de plantation est effectuée à l’aide d’outils à lames (39 %) ou à 
marteaux (32 %) ou d’outils rotatifs à fils (29 %). A noter que ces trois catégories 
d’outils n’effectuent pas le même type de travail : les tondeuses à lames et broyeurs 
à marteaux entretiennent un couvert notamment en favorisant le tallage, alors que 
les outils à fils ont une action plus agressive, mettant à nu le sol (avec donc un 
impact potentiel plus fort sur la limitation de la compétition entre les adventices et 
les arbres). 

Ces outils sont montés en grande majorité sur des équipements déportés satellites 
(54 %) ; seuls 17 % des équipements couplent un ou des outils déportés à un broyeur 
d’interrang. Le tracteur-tondeuse « de jardin » est également utilisé, notamment sur 
olivier. 

• Le désherbage des rangs par travail du sol est réalisé pour 49 % des exploitations 
avec un seul type d’outil de travail, et pour 51 % avec une combinaison de 2, 3 ou 
4 outils (37 %, 11 % et 3 %), utilisés de manière différée dans le temps ou en 
couplage. Les outils de travail les plus utilisés sont la houe rotative (à axe vertical 
ou horizontal), les disques, la lame horizontale ou le cultivateur (40 %, 23 %, 20 % 
et 17 % respectivement). 

Les effectifs de réponses sur cette partie matérielle de l’enquête ne nous permettent une 
analyse à l’espèce que sur olivier, pommier, noyer, abricotier et raisin. 
Sur ces productions, la tonte concerne particulièrement le noyer et l’olivier (respectivement 
79 % et 75 % des parcelles ont leurs lignes de plantation entretenues par la tonte) mais 
aussi le pommier (pomme à couteau ou d’industrie) pour 46 % des pratiques (sur 
pommier, la tonte peut alors être utilisée en complément du travail du sol). 
Le désherbage des rangs d’arbres par travail du sol est la pratique majoritaire sur 
abricotier, raisin et pommier (avec en général une combinaison de 2 outils, voire 3 ou 4). 
 

 
  

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
Comme pour les vergers en production fruitière intégrée, la tonte des rangs (69 %) est 
la méthode majoritairement utilisée en verger AB. Le désherbage mécanique par travail 
du sol (38%) vient en second, puis le paillage naturel (7%), les autres techniques 
restantes anecdotiques. Là encore il faut noter que l’on constate des différences selon 
les espèces cultivées dans les pratiques de désherbage alternatives.  Pour l’Olivier et la 
Noix la tonte reste la pratique la plus répandue tandis que pour la Pomme, l’Abricot et le 
Raisin, il s’agit davantage du désherbage mécanique. 
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Evaluation en première approche du coût d’utilisation 
des méthodes de désherbage alternatives en référence à 
la pratique chimique 
 

Evaluation sur la base des données de l’enquête CTIFL 
Afin d’inclure la performance économique dans les critères d’évaluation des méthodes 
alternatives au désherbage chimique (glyphosate), la méthode a d’abord consisté à 
identifier les principaux postes de charges directement concernés pour le producteur 
(sources : CTIFL, Chambres d’Agriculture). Pour chacun des postes de charges identifiés, 
il s’est alors agi de mesurer les coûts induits par une pratique de désherbage chimique à 
base de 2 applications de glyphosate exclusivement (c’est-à-dire la pratique chimique 
ressortant comme majoritaire dans l’enquête, sans faire de distinction d’espèce) et par 
chacune des alternatives retenues, utilisées seules, à savoir la tonte des lignes de 
plantation et le désherbage mécanique par travail du sol (qui, comme montré plus haut, 
sont les méthodes les plus pratiquées sur le terrain aujourd’hui). Pour ce chiffrage, le choix 
a ainsi été fait de ne se baser que sur des moyennes, tant au niveau des pratiques 
retenues, que des valeurs des indicateurs utilisés pour les calculs. A noter que ce chiffrage 
n’a donc qu’une valeur indicative, puisque de nombreux scenarios auraient pu être pris en 
compte, depuis la pratique la plus simpliste à la plus complète, tant au niveau chimique 
que mécanique.  
Il ne résulte pas de ce travail une comparaison des coûts de production totaux, puisque 
l’analyse ne prend pas en compte l’intégralité des charges qui auraient dû l’être pour cela. 
Le résultat consiste en une analyse différentielle, permettant de comparer deux 
alternatives sans désherbage chimique, techniquement pratiquées actuellement par une 
proportion significative de producteurs, par rapport à un usage choisi comme référence, à 
partir de leur impact estimé et de son ampleur, sur les principaux postes de charge 
concernés. Les résultats suivants sont basés sur les résultats de l’Enquête sur les pratiques 
de désherbage des cultures fruitières menée par le CTIFL en 2019. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE 
L’analyse comparative des coûts de désherbage ci-dessous n’inclut pas les pertes de 
rendement potentielles induites par l’utilisation de méthodes alternatives, et leur 
répercussion sur le produit de l’exploitation. Aucune indication sur le niveau de ces pertes 
de rendement ne pouvait être attendue de l’enquête. Cette baisse du potentiel de 
production peut s’observer en raison de la section des racines par les outils, des blessures 
sur les arbres, ou tout simplement d’une plus forte concurrence vis-à-vis des ressources 
du sol par un contrôle moins efficace des adventices (avec pour conséquence des arbres 
moins poussants et un gabarit de production plus faible). L’estimation de ces pertes, qui 
est probablement variable selon les espèces, leur type d’enracinement, et selon les types 
de sol, est un point qui resterait à affiner. Aux dires de plusieurs experts nationaux (CTIFL, 
Chambres d’Agriculture et techniciens de développement), elles pourraient s’observer de 
manière transitoire à raison d’une perte annuelle d’environ 10 % pendant 3 ans dans un 
verger adulte passant d’un désherbage chimique à mécanique. Quelques données 
d’expérimentations réalisées sur mirabelle font état de baisses durables de potentiel 
pouvant aller jusqu’à 20-30 % sur 10 années d’observations depuis la plantation6.  
Par ailleurs, les données figurant dans le tableau de synthèse ci-dessous et dans les 
tableaux détaillés dans l’Annexe 2 excluent, pour chaque pratique, les coûts de préparation 
nécessaires (entretien quotidien de mise en route, temps de déplacements, temps de 
nettoyage, temps de remise en route avant travaux, temps d’attelage et de dételage, et 
temps de réparations). 

 
 
6 PICARD, 2015 : Mirabelle – Mode de désherbage et bande sandwich – Bilan des expérimentations 2006-
2015 
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L’analyse différentielle de coûts de désherbage ici présente décline les résultats pour 
l’ensemble du verger (toutes espèces confondues) ainsi que pour le verger de pommier, 
d’abricotier et de noyer. Le choix de ces espèces a été guidé par le nombre de 
questionnaires exploitables de l’Enquête CTIFL concernant les indicateurs nécessaires à 
cette analyse, ainsi que par le taux de pratique des méthodes alternatives par espèce (voir 
Figure 17 plus haut). 
Dans chaque cas, les résultats sont déclinés pour le « verger moyen » (en termes de 
superficie), ainsi que pour un verger de 5 ha, de 10 ha, de 15 ha, de 20 ha et de 30 ha. 
Ceci permet de fournir des fourchettes de coûts (et de surcoûts) pour les exploitations 
détenant un verger dont la taille est comprise entre 5 ha et 30 ha, soit 46 % des 
exploitations enquêtées. Toutefois, pour les exploitations dont le verger est d’une 
dimension inférieure à 5 ha (27 % des exploitations enquêtées), il faut considérer que les 
coûts à l’hectare (et les surcoûts) seront accrus par rapport à ceux indiqués dans ce 
document, compte tenu d’effets d’échelle défavorables dans leur cas. 
Enfin, l’indicateur sur le nombre d’heures par intervention est destiné à illustrer le niveau 
beaucoup plus important des « temps de tracteur » (et donc de tractoriste) dans le cas des 
alternatives mécaniques « tonte des lignes de plantation » et « désherbage mécanique par 
travail du sol », par rapport à la pratique chimique. Cette dimension est importante à 
prendre en compte en termes de diminution de la disponibilité du tracteur (et du 
tractoriste) pour les autres tâches sur l’exploitation. On définit ainsi une surface maximale 
pouvant être couverte par un outil (donnée par l’enquête), au-delà de laquelle il devient 
nécessaire de doubler les équipements, et donc de disposer d’un second tractoriste pour 
les conduire (ces coûts sont intégrés dans l’analyse). Cette nécessité d’une main d’œuvre 
supplémentaire sera notamment d’autant plus impactante pour les cultures mécanisées 
(productions nécessitant aujourd’hui peu d’ETP pour des superficies fruitières relativement 
importantes). 
Les détails des calculs sont donnés dans le Tableau 3. Ils se basent sur les valeurs 
moyennes issues de l’enquête CTIFL, sauf pour le coût de l’investissement en rampe de 
désherbage et de la traction, qui reprennent les valeurs données dans le guide « Coûts de 
la mécanisation 2019 » de l’APCA. Les taux d’amortissement et le coût de la main d’œuvre 
proviennent également de ce document de référence. Sur ce dernier indicateur, deux 
valeurs ont été choisies pour le coût horaire du tractoriste : 17 €/h pour le désherbage 
chimique et 21 à 22 €/h toutes charges comprises pour les méthodes alternatives, qui 
demandent beaucoup plus de technicité pour ne pas risquer de blesser les arbres (la plus 
délicate des deux alternatives considérées étant le désherbage par travail du sol). 
 
RESULTATS DU CHIFFRAGE 
La référence chimique choisie est celle la plus représentée en moyenne, toutes espèces 
fruitières confondues, telle que décrite plus haut, à savoir 2 applications annuelles de 
glyphosate. 
Sur cette base, l’analyse globale des surcoûts de production, toutes espèces confondues, 
fait constater des coûts de désherbage de : 

- 141 €/ha à 365 €/ha pour une pratique de tonte des lignes de plantation, soit un 
surcoût par rapport à la référence chimique de 62 €/ha à 206 €/ha 

- 249 € à 614 € pour une pratique de désherbage par travail du sol, soit un surcoût 
par rapport à la référence chimique de 193 €/ha à 470 €/ha (Tableau 4). 

-  
Le différentiel est plus important pour cette dernière pratique en raison de temps de 
travaux plus élevés et d’un niveau d’investissement dans l’outil bien supérieur. 
D’une manière générale, le recours nécessaire à un 2ème outil fait bondir les surcoûts pour 
les superficies d’au moins 20 ha dans le cas du désherbage mécanique par travail du sol 
et pour les superficies d’au moins 30 ha dans le cas du désherbage par tontes des lignes 
de plantations. 
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Il est important de constater que cela revient aussi à utiliser, pour une seule période 
d’intervention, jusqu’à 111 h de travail pour faire le tour d’une exploitation de 30 ha dans 
le cas de la tonte sur les rangs (soit 3,2 semaines), et jusqu’à 160 h de travail avec la 
méthode par travail du sol (soit 4,6 semaines). Ceci illustre bien la nécessité de doubler 
les équipements au-delà d’une certaine surface (limite de 20 ha pour un outil dans le cas 
de la tonte et de 15 ha dans le cas du travail du sol, d’après les données de l’enquête), ce 
qui implique aussi de doubler le nombre de tractoristes pour que ces outils puissent tourner 
en parallèle. 
 
Avec des temps de travaux aussi élevés (qu’il faut majorer car ce type de travail ne peut 
se faire en continu, en raison de la forte concentration qu’il demande), il devient d’autant 
plus difficile de jongler avec les fenêtres d’intervention climatiques disponibles. 
Enfin, il faut noter que ce chiffrage réalisé en première approche, est établi sur la base de 
valeurs moyennes, qui masquent l’étendue des pratiques et ne présagent pas d’une qualité 
de désherbage optimale. La pratique « souhaitable » est probablement à rechercher dans 
la tranche supérieure des quartiles des données de l’enquête en termes de nombre 
d’interventions (5 à 6 interventions plutôt que 3 à 4) et de combinaison d’outils. Pour pallier 
cette limite de l’étude, un chiffrage est établi plus bas « à dires d’experts » sur la base de 
stratégies plus proches de celles susceptibles d’être préconisées. 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
En comparaison de la pratique de désherbage chimique stricte la plus représentée 
en moyenne, toutes espèces fruitières confondues (2 applications annuelles de 
glyphosate) les coûts estimés pour les méthodes alternatives sont de : 

- 141 €/ha à 365 €/ha pour une pratique de tonte des lignes de plantation, soit un 
surcoût par rapport à la référence chimique de 62 €/ha à 206 €/ha 

- 249 € à 614 € pour une pratique de désherbage par travail du sol, soit un surcoût 
par rapport à la référence chimique de 193 €/ha à 470 €/ha  

La diversité des situations a conduit à l’établissement d’un chiffrage à partir de valeurs 
moyennes de l’enquête, masquant l’étendue des pratiques. 
Par ailleurs, la perte de rendement n’a pas été quantifiée. 
Enfin, le nombre d’équipements doit être augmenté au-delà d’une certaine surface (et 
donc le nombre de tractoristes disposant de la compétence). Ainsi, un seul équipement 
de travail du sol (désherbage mécanique) ne peut couvrir qu’environ 15 ha et un 
équipement de tonte 20 ha. 
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 p      
Indicateur Source Nom variable Formule 
Largeur interrang (m) Enquête CTIFL a
Largeur bande désherbée (2 côtés inclus) (m) Enquête CTIFL b
Mètres linéaires /ha Enquête CTIFL c 10 000 / a
Nbre passages pour un rang Enquête CTIFL d
Nbre mètres linéaires pour une intervention Enquête CTIFL e d / c
Vitesse avancement tracteur (Km/h) Enquête CTIFL f
Nombre interventions de désherbage/an Enquête CTIFL g
Nombre d'heures de tracteur /ha Enquête CTIFL h (g X e) / (f X 1 000)
Coût tractoriste (€/h) CTIFL d'après APCA - Les coûts 2019 des matériels agricol i
COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE (€/ha/an) Enquête CTIFL j i X h
Glyphosate (€/ha traité) Enquête CTIFL k (4,5 €/l X 6 l) / (a X b)
Nombre de traitements au Glyphosate Enquête CTIFL l
INTRANTS PHYTO (€/ha/an) Enquête CTIFL m k X l
Investissement (€) APCA - Les coûts 2019 des matériels agricoles n
Taux d'amortissement (%) APCA - Les coûts 2019 des matériels agricoles o
Surface pouvant être couverte par l'outil (ha) Enquête CTIFL p
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (€/ha/an) Enquête CTIFL q (n X o) / surface totale du verger
Coût des intrants mécaniques (€) Enquête CTIFL q'
Coût des intrants mécaniques (€/ha) Enquête CTIFL q'' q'/surface totale du verger
Coût du tracteur y.c carburant (€/h) APCA - Les coûts 2019 des matériels agricoles r
COÛT TRACTION (€/ha/an) Enquête CTIFL s r X h

Enquête CTIFL t j + m + q + q''+ s

Nombre d'heures de travail / intervention Enquête CTIFL u h X Surface du verger considéré
Nombre de semaines de travail / intervention Enquête CTIFL v u / 35 heures
NB-ETP/somme interv/surf-fruit-expl Enquête CTIFL w (u X g) / 1600 heures

Temps de 
travail à 

l'échelle de 

Temps de 
travail à 
l'hectare

Coût de la main 
d'œuvre

Coût des 
intrants phyto

Investissements- 
mécanisation

Coût de la pratique de désherbage (€/ha/an)
Différentiel de coût (€/ha/an)

Rapport d’étude – Cahiers Environnement-Sécurité                  Page 288 
 
 



  Enquête désherbage en arboriculture fruitière - Mai 2020 

 
Rapport d’étude – Cahiers Environnement-Sécurité                 Page 29 
 
 

Tableau 4 : Déclinaison des coûts et surcoûts du désherbage par la tonte ou par travail 
du sol en référence au désherbage chimique (2 applications annuelles de glyphosate) 

Chiffrage pour le verger moyen et pour les espèces Pomme, Noix et Abricot 

 

Coût de la pratique 
de désherbage 

(€/ha/an)

Différentiel de coût / 
Traitement chimique 

exclusivement (€/ha/an)

Différentiel de coût / 
Traitement chimique 

exclusivement (%)

Nombre d'heures de 
travail / intervention

Désherbage chimique exclusivement 79 - - 28
Tonte des lignes de plantation 157 77 98% 71
Désherbage mécanique / Travail du Sol 358 279 352% 122
Désherbage chimique exclusivement 141 - - 6
Tonte des lignes de plantation 334 193 137% 15
Désherbage mécanique / Travail du Sol 601 460 326% 25
Désherbage chimique exclusivement 102 - - 11
Tonte des lignes de plantation 223 121 118% 29
Désherbage mécanique / Travail du Sol 396 294 287% 50
Désherbage chimique exclusivement 89 - - 17

Verger de 15 ha Tonte des lignes de plantation 185 96 108% 44
Désherbage mécanique / Travail du Sol 327 238 266% 75
Désherbage chimique exclusivement 83 - - 23
Tonte des lignes de plantation 167 84 101% 58
Désherbage mécanique / Travail du Sol 396 313 378% 100
Désherbage chimique exclusivement 76 - - 34
Tonte des lignes de plantation 185 109 143% 87
Désherbage mécanique / Travail du Sol 327 251 328% 149
Désherbage chimique exclusivement 94 - - 44
Tonte des lignes de plantation 220 125 133% 105
Désherbage mécanique / Travail du Sol 322 228 242% 133
Désherbage chimique exclusivement 158 - - 8
Tonte des lignes de plantation 365 206 130% 18
Désherbage mécanique / Travail du Sol 589 430 272% 23
Désherbage chimique exclusivement 119 - - 15
Tonte des lignes de plantation 253 133 112% 37
Désherbage mécanique / Travail du Sol 383 264 221% 47
Désherbage chimique exclusivement 106 - - 23

Verger de 15 ha Tonte des lignes de plantation 216 109 102% 55
Désherbage mécanique / Travail du Sol 315 208 195% 70
Désherbage chimique exclusivement 100 - - 31
Tonte des lignes de plantation 197 97 97% 74
Désherbage mécanique / Travail du Sol 383 283 283% 93
Désherbage chimique exclusivement 94 - - 46
Tonte des lignes de plantation 216 122 130% 111
Désherbage mécanique / Travail du Sol 315 221 236% 140
Désherbage chimique exclusivement 102 - - 14
Tonte des lignes de plantation 194 92 90% 27
Désherbage mécanique / Travail du Sol 390 288 282% 58
Désherbage chimique exclusivement 145 - - 6
Tonte des lignes de plantation 316 172 119% 12
Désherbage mécanique / Travail du Sol 614 470 325% 27
Désherbage chimique exclusivement 106 - - 13
Tonte des lignes de plantation 204 99 93% 24
Désherbage mécanique / Travail du Sol 409 303 287% 53
Désherbage chimique exclusivement 93 - - 19

Verger de 15 ha Tonte des lignes de plantation 167 74 80% 36
Désherbage mécanique / Travail du Sol 340 247 267% 80
Désherbage chimique exclusivement 86 - - 25
Tonte des lignes de plantation 148 96 108% 48
Désherbage mécanique / Travail du Sol 409 238 266% 106
Désherbage chimique exclusivement 80 - - 38
Tonte des lignes de plantation 167 87 109% 73
Désherbage mécanique / Travail du Sol 340 260 326% 160
Désherbage chimique exclusivement 63 - - 16
Tonte des lignes de plantation 143 80 128% 44
Désherbage mécanique / Travail du Sol 323 260 416% 57
Désherbage chimique exclusivement 120 - - 4
Tonte des lignes de plantation 309 96 108% 11
Désherbage mécanique / Travail du Sol 523 238 266% 15
Désherbage chimique exclusivement 81 - - 8
Tonte des lignes de plantation 197 116 142% 22
Désherbage mécanique / Travail du Sol 317 236 290% 29
Désherbage chimique exclusivement 69 - - 12

Verger de 15 ha Tonte des lignes de plantation 160 92 133% 34
Désherbage mécanique / Travail du Sol 249 180 263% 44
Désherbage chimique exclusivement 62 - - 16
Tonte des lignes de plantation 141 79 128% 45
Désherbage mécanique / Travail du Sol 317 255 411% 59
Désherbage chimique exclusivement 56 - - 25
Tonte des lignes de plantation 160 104 188% 67
Désherbage mécanique / Travail du Sol 249 193 348% 88

Verger de 20 ha

Verger de 30 ha

Verger de 10 ha

Verger de 20 ha

Verger de 30 ha

Verger moyen 
(19,5 ha)

Verger de 5 ha 

Verger de 10 ha

Verger de 5 ha 

Verger moyen 
toutes espèces 

confondues, 
d'après Enquête 

CTIFL 

Verger moyen de 
pommier, d'après 

Enquête CTIFL 

Verger moyen 
d'abricotier, 

d'après Enquête 
CTIFL 

Verger moyen de 
noyer, d'après 
Enquête CTIFL 

Verger moyen 
(24,5 ha)

Verger de 5 ha 

Verger de 10 ha

Verger de 20 ha

Verger de 30 ha

Verger moyen 
(28,5 ha)

Verger de 5 ha 

Verger de 10 ha

Verger de 20 ha

Verger de 30 ha

Verger moyen 
(11 ha)
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Evaluation des surcoûts à dire d’experts 
Ces calculs économiques ont été réalisés par des experts du CTIFL, avec l’aide d’experts 
mécanisation des Chambres d’Agricultures du Gard et de l’Hérault ainsi que du Centre 
d’économie et gestion du Gard (CER). Les documents « Coûts de la mécanisation 2019 » 
de l’APCA et « Coût des approvisionnements en arboriculture 2020 de la Chambre 
d’Agriculture de PACA » ont également été utilisés. 
Les itinéraires techniques choisis ont été construits par des experts du CTIFL avec l’aide 
de techniciens de développement (chambres d’agricultures, GRCETA, CETA…). 
Ces calculs ont été établis pour un verger adulte (>3ème feuille) de 15 ha. 
Les espèces fruitières choisies sont :  

• La pomme à couteau avec un verger classique palissé et une distance de 4 m entre-
rangs. 

• La pêche/abricot avec un verger classique en gobelet avec une distance de 6 m 
entre-rangs. 

La méthode de calcul utilisée est celle établie par les chambres d’agriculture pour les calculs 
des coûts des opérations culturales, les éléments des itinéraires pris en compte et les 
matériels retenus sont détaillés dans l’Annexe 3. 
 
CHOIX DES ITINERAIRES RETENUS 
DESHERBAGE CHIMIQUE 
L’itinéraire choisi est un itinéraire moyen de désherbage chimique pour un verger adulte 
en pomme/pêche-abricot, construit à dire d’experts, basé sur une première application de 
CENT 7 (isoxaben/oryzalin : résiduaires) et de glyphosate, puis une seconde application 
de 2,4-D et glyphosate (détails en Annexe 3). 
 
DESHERBAGE MECANIQUE 
Trois itinéraires techniques de travail du sol ont été choisis parmi les plus répandus dans 
les verges en AB de pommes à couteau d’une part, et de pêche/abricot d’autre part. 
 
POMMIER  
 Itinéraire 1 : 5 passages de Ladurner (outils : houe rotative à axe vertical et disque 

horizontal) 
 Itinéraire 2 : 4 passages de Naturagriff double (outil : brosses métalliques) et 2 

passages d'Herbanet (rotofil) 
 Itinéraire 3 : 3 passages de disques Kress et disques émotteurs et 2 passages de 

houe rotative à axe vertical avec le même porte-outil type Boisselet  
Tous ces porte-outils et outils de travail du sol effectuent un travail des deux côtés (droite 
et gauche) en même temps. 
 
PECHER/ABRICOTIER 
 Itinéraire 1 : 1 seul porte-outil type Chabas avec plusieurs outils : disques, fraises ; 

5 passages/an 
 Itinéraire 2 : 1 porte-outils Chabas avec disques pour chaussage/déchaussage (2 

passages/an) + 1 porte-outil Naturagriff avec brosses (3 passages/an) 
 Itinéraire 3 : 3 passages de disques Kress et disques émotteurs et 2 passages de 

houe rotative à axe vertical avec le même porte-outil type Boisselet (même itinéraire 
qu’en pomme) 
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CHIFFRAGE DU COUT DES STRATEGIES ALTERNATIVES 
Le coût du désherbage chimique est calculé en prenant en compte le nombre de passages, 
le coût des intrants, les coûts de mécanisation (tracteur, outil et porte-outil) et la main 
d’œuvre. Ce calcul et le choix du matériel (tracteur, porte-outil et outil) sont décrits dans 
l’Annexe 3.. Il est établi pour un verger de 15 ha. 
 

Coûts (€/ha/an) du désherbage chimique Pomme Pêche/abricot 

Nombre de passage annuel 2 2 

Temps/passage (h/ha)  0,63 0,42 

Main d'œuvre (€/ha) (17€/h tractoriste) 21 14 

Coût intrants (€/ha) 105 105 

Coût mécanisation 2019 (€/ha) *7 52 46 

TOTAL coût annuel (€/ha) 178 164 
 

Coûts (€/ha/an) du désherbage mécanique pour le pommier 

Type et nombre d’interventions Itinéraire 1 Itinéraire 2 Itinéraire 3 

Temps de chantier annuel (h/ha) 5,2 7,3 2,5 

Coût main d’œuvre (€/ha/an)8(2) 132 198 99 

Coût mécanisation (€/ha/an)9 (1)  327 412 304 

TOTAL coût annuel (€/ha) 482 610 403 
 
L’itinéraire technique 3 présente le plus faible coût à l’hectare. Ceci est dû à la vitesse 
d’avancement importante (plus de 6 km/h) de l’association d’outil « doigts Kress + disques 
émotteurs ». Cette association d’outil est très performante sur vergers plantés à plats mais 
est peu efficace sur vergers plantés sur buttes. 
Comparé au coût du désherbage chimique présenté plus haut, le surcoût du désherbage 
mécanique en verger de pommier, varie entre 225 et 432 €/ha selon l’itinéraire technique 
de travail du sol choisi.  
 

 Coûts (€/ha/an) du désherbage mécanique pour le pêcher ou l’abricotier 

Type et nombre d’interventions Itinéraire 1 Itinéraire 2 Itinéraire 3 

Temps de chantier annuel (h/ha) 7 4,6 2,2 

Coût main d’œuvre (€/ha/an)7 (2) 154 100 47 

Coût mécanisation (€/ha/an)8 (1)  279 460 311 

TOTAL coût annuel (€/ha) 433 561 358 
 
 Le surcoût du désherbage mécanique en verger de pêches/abricots, par rapport à la 
stratégies chimique retenue varie entre 194 et 394 €/ha selon l’itinéraire technique de 
travail du sol choisi. 
Il faut également, dans tous les cas, rajouter à ce surcoût une perte de rendement annuelle 

d’environ 10 % pendant 3 ans, telle qu’estimée par les experts nationaux CTIFL, 
 

 
7  Comprend les charges fixes, les réparations de l’outil, le coût du tracteur avec carburant et les 
performances de l’outil 
8 Le coût de main d’œuvre utilisé correspond au coût d’un tractoriste expérimenté, soit 22€/h 
9  Comprend les charges fixes, les réparations de l’outil, le coût tracteur avec carburant et les 
performances de l’outil  



  Enquête désherbage en arboriculture fruitière - Mai 2020 

 
Rapport d’étude – Cahiers Environnement-Sécurité                 Page 32 
 
 

Chambres d’Agriculture et techniciens de développement, pour un verger adulte passant 
d’un désherbage chimique à mécanique. 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
 
Dans le cas d’une analyse “à dire d’experts”, le désherbage mécanique est près de 3 fois 
plus cher que le désherbage chimique : le surcoût varie entre 194 et 432 €/ha/an selon 
les espèces. Plus le matériel est performant, plus le coût du désherbage 
mécanique par rapport au chimique diminue. Pour un désherbage mécanique, il faut 
au minimum 2 à 3 outils différents, afin de combiner les pratiques pour un travail plus 
efficace. 
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Identification des contraintes des exploitations fruitières 
susceptibles d’impacter la facilité de mise en œuvre 
d’alternatives non chimiques au glyphosate 
 

Contraintes pédologiques 
Les caractéristiques texturales des sols des exploitations peuvent conditionner à plusieurs 
niveaux la facilité de mise en œuvre de pratiques de désherbage alternatives aux 
herbicides. 
Ainsi selon les capacités de rétention en eau qu’elles confèrent aux parcelles, elles vont 
influencer la vitesse de croissance des adventices, mais aussi les fenêtres climatiques 
favorables aux interventions. Après des épisodes pluvieux, les délais avant possibilité de 
rentrée dans les parcelles pour effectuer un travail de désherbage avec des outils 
mécaniques seront ainsi augmentés sur les sols reposant sur un horizon compact ou 
hydromorphe et pour les sols argileux. 
La présence d’éléments grossiers est une contrainte forte pour le travail des outils, soit en 
empêchant totalement tout travail dans le cas des sols pierreux, soit en obligeant un 
remplacement fréquent des pièces de travail dans le cas des sols caillouteux, avec une 
incidence forte sur le coût de mise en œuvre des pratiques. Enfin, le travail mécanique des 
sols reposant sur un horizon rocheux sous-jacent entraîne inéluctablement la remontée en 
surface des cailloux, obligeant constamment à des dépierrages manuels. Ceci explique 
d’ailleurs parfois le zonage de certains bassins de production, où le choix des cultures 
pérennes s’est fait historiquement en remplacement des grandes cultures. A noter qu’outre 
son impact sur les outils de travail, la remontée des cailloux est une contrainte 
particulièrement limitante pour les fruits à coque récoltés mécaniquement au sol, la 
présence de cailloux dans les lots récoltés entraînant leur refus en station.  
Enfin, les vergers implantés sur sols superficiels ou hydromorphes se caractérisent par des 
systèmes racinaires réduits et un manque de vigueur, et sont donc susceptibles d’être 
d’autant plus impactés par les blessures causées aux racines par les outils de travail. 
D’après les réponses à l’enquête : 

- 38 % des situations ont des sols argileux sur plus du tiers de leur surface 
- 23 % ont des sols caillouteux ou rocheux sur plus du tiers de leur surface 
- 12 % ont des sols superficiels sur plus du tiers de leur surface (Figure 18) 

 
Figure 18 : Caractéristiques pédologiques des parcelles fruitières 

Les non-réponses, qui correspondent aux exploitations non concernées par l’un des types de 
contrainte, ne sont pas présentées. 
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Contraintes topographiques liées aux pentes 
La topographie des parcelles représente une contrainte dès que les pentes sont supérieures 
à 10 %, avec augmentation des risques d'érosion en cas de travail du sol, même superficiel 
(risque accru lors des épisodes pluvieux et en particulier des orages). A ceci s’ajoute la 
dangerosité de conduite des engins si les pentes dépassent 20 %. Le recours à des 
tractoristes expérimentés est alors obligatoire. 
Sur les exploitations enquêtées : 

- 23 % des situations ont des pentes de 10 à 20 % sur plus du tiers de leur surface 
- 6 % ont des pentes de 20 à 40 % sur plus du tiers de leur surface 
- 1 % ont des pentes de plus de 40 % sur plus du tiers de leur surface (Figure 19) 

Les situations à fortes pentes (>20 %) sont très majoritairement associées à des sols 
caillouteux ou rocheux. 
 

Figure 19 : Caractéristiques topographiques des parcelles fruitières 

 
 

Contraintes liées aux particularités d’implantation des parcelles 
La plantation en terrasses est associée à des situations de pentes à plus de 20 %. Elle 
présente une contrainte supplémentaire pour l'utilisation d'outils de désherbage alternatifs 
sur le rang (travail du sol ou tonte), aucun outil utilisable en arboriculture n’étant 
aujourd’hui adapté au dévers lié à la "marche" de la terrasse ; le travail est alors impossible 
sur l’un des côtés du rang sous peine de détruire la terrasse. 
15 % des exploitations enquêtées ont leurs vergers implantés en terrasses. 
La plantation sur buttes est quant à elle associée à la présence de sols hydromorphes, se 
ressuyant difficilement. Ce type d’implantation expose à deux types de risques : celui du 
déchaussement des arbres par le passage d'outils de travail du sol, et celui 
d’affranchissement (développement du système racinaire de la variété au-dessus du point 
de greffe) si des mesures aratoires complémentaires sont apportées pour tenter de 
reformer les buttes détruites par le passage des outils. 
Tous bassins de production et espèces confondues, 13 % des vergers de l’enquête ont 
leurs rangs d’arbres implantés sur buttes (Figure 20). Les zones de la Crau et du Val-de-
Loire sont particulièrement concernées. 
 

Figure 20 : Plantations en terrasses et sur buttes 
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Contraintes liées aux systèmes d’irrigation en place 
54 % des exploitations enquêtées ont un système d’irrigation avec des tuyaux posés au 
sol, ce qui rend impossible le passage d’outils de travail du sol, comme aussi celui 
d’équipements de tonte sur le rang. 
Pour 65 % des exploitations, la modification des systèmes d’irrigation déjà installés est 
estimée impossible par les répondants, soit parce que le type d’irrigation utilisé ne le 
permets pas, soit parce que le déplacement des tuyaux est désormais impossible sur les 
arbres en place. Pour 31 % des répondants, l’adaptation du système d’irrigation serait 
possible mais avec un surcoût déclaré important (Figure 21). 
 

Figure 21 : Systèmes d’irrigation et possibilités d’adaptation 

  

 

 

 
Contraintes liées aux méthodes de récolte au sol 
La récolte mécanique des fruits au sol impose de maintenir les sols parfaitement nivelés et 
stabilisés pour permettre le travail des récolteuses. Pour parvenir à cet objectif, tout travail 
du sol est prohibé au-delà des 3 premières années d’implantation des vergers. Les risques 
à éviter étant, d’une part la formation d’ornières, qui rend impossible la préhension des 
fruits par les machines, d’autant plus s’ils sont de petite taille (noisette), et d’autre part la 
remontée des cailloux, qui impose des surcoûts de tri en station (voire le refus des lots si 
le taux de cailloux dépasse un certain seuil) ou rendent impossible la récolte mécanisée. 
Cette contrainte concerne principalement les fruits à coque (noisette, noix et châtaigne 
pour la part récoltée mécaniquement). 

 
Contraintes liées au mode de conduite en buisson 
Les cultures telles que la myrtille et le cassis sont des cultures conduites en buisson. Les 
outils de désherbage mécanique ne permettent pas à ce jour de réaliser un travail 
suffisamment efficace. En effet, aucun outil ne permet d’atteindre le cœur du buisson. Sans 
désherbage au centre du buisson, des adventices peuvent s’installer. Certaines adventices 
comme la Morelle douce-amère (Solanum dulcamara), la Bryone dioïque (Bryonia dioica), 
ou la Belladone (Atropa belladonna) peuvent se retrouver dans le cassis. Leurs baies 
peuvent être confondues avec les baies de cassis et peuvent se retrouver mélangées lors 
de la récolte mécanique (qui est la méthode de récolte majoritaire en culture de cassis), 
destinée largement à la transformation (liqueurs, confitures, compotes, etc.). Or ces baies 
sont toxiques et ne doivent en aucun cas se trouver dans la récolte. La maîtrise du 
désherbage est donc également un impératif du procédé industriel de la 
transformation du cassis. 

Nb

Oui, majoritairement 583

Non, majoritairement 282

Total 865

67,4%

32,6%

Vos parcelles fruitières sont-elles irriguées ? Si vous avez du goutte à goutte, où sont positionnés les tuyaux ?
Nb

Posés au sol sur les lignes de plantation 165

Suspendus aux arbres, à des poteaux ou à un système de palissage 144

Enterrés 68

Total 322

51,2%

44,7%

21,1%

Si oui, précisez le système d'irrigation
Nb

Goutte à goutte aérien ou enterré 331

Microjets ou micro-aspersion 202

Aspersion sous frondaison 134

Aspersion sur frondaison 89

Irrigation gravitaire 18

Enrouleur/canon 4

Total 579

57,2%

34,9%

23,1%

15,4%

3,1%

0,7%

Si vous avez de l'aspersion sous ou sur frondaison, les tuyaux sont-ils :
Nb

Enterrés 53

Posés au sol sur les lignes de plantation 149

Total 179

29,6%

83,2%

Si vos tuyaux sont au sol, pensez-vous qu'il vous serait possible de suspendre les tuyaux en
hauteur ?

Nb

Cela serait possible avec un surcoût négligeable 41

Cela serait possible mais avec un surcoût relativement important 91

Non, cela n'est plus possible sur mes vergers installés 82

Non, cela n'est pas possible avec ce système d'irrigation 105

Total 290

14,1%

31,4%

28,3%

36,2%
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Contraintes liées aux espèces ayant un port bas et retombant 
Une difficulté de transfert des méthodes alternatives est identifiée pour les arbres fruitiers 
au port bas et retombant, pour lesquels le parc de matériel adapté est aujourd’hui limité. 
Ceci concerne en particulier les cultures d’agrumes, qui se caractérisent par des 
arbres de large gabarit aux branches basses et retombantes, qui nécessitent des 
outils suffisamment déportés pour permettre un travail de désherbage sous les 
frondaisons. 

 
Contraintes liées au mode de conduite avec filets anti-insectes 
Contre certains insectes ravageurs (tordeuses, drosophile), l’une des méthodes de 
protection alternatives appliquées consiste à utiliser des filets insect-proof qui établissent 
une barrière physique autour des arbres (Alt’Carpo, etc.). Les installations mono-rang, où 
chaque rangée d’arbres est enveloppée d’un filet, permettent aujourd’hui sur certaines 
cultures une très bonne efficacité de protection contre ces ravageurs. En revanche 
l’accessibilité aux arbres étant limitée, l’utilisation des outils mécaniques de désherbage 
demanderait une adaptation des équipements, tant au niveau des outils que du mode de 
maintien des filets au niveau du sol. 

 
Contraintes liées à l’utilisation de glue comme mesure de 
biocontrôle 
Sur fruits à noyaux, la protection contre les forficules peut se faire à l’aide de glue 
badigeonnée sur le bas des troncs. Cette mesure de biocontrôle, mise en œuvre par les 
producteurs engagés dans le plan Ecophyto, est incompatible en l’état avec les méthodes 
de désherbage par travail du sol ou par tonte, en raison des projections de terre ou de 
résidus de tonte, qui en saturant les badigeons de glue les rendent inefficaces. 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
Les méthodes alternatives telles que la tonte ou le désherbage mécanique, ne peuvent 
pas être mise en place sur 65% des vergers ayant un système d’irrigation posé au sol 
(présent dans la moitié des vergers enquêtés). 
Pour les 35% restant cela nécessitera un surcoût important. 
 
Le désherbage mécanique est également une méthode non applicable dans des situations 
particulières, notamment en cas de sols très caillouteux (d’autant plus sur butte), en 
pente (terrasse) ou encore dans le cas de récolte au sol (noisettes, noix, châtaigne, 
pomme à cidre) ou encore de conduite de verger en buisson (culture de cassis et myrtille 
notamment). 
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Conclusion 
 
Le désherbage des cultures fruitières est une condition essentielle de leur 
compétitivité. Sans un contrôle efficace des adventices – dont certaines sont 
particulièrement virulentes par leur capacité de croissance rapide, leur vigueur et leurs 
facultés de dissémination – celles-ci se développent au détriment de la croissance des 
arbres, avec une conséquence directe sur les rendements et leur régularité (accroissement 
du phénomène d’alternance de production). 
Aujourd’hui, ce contrôle des adventices sur les rangs de plantation s’effectue par des 
stratégies de désherbage utilisant 1 à 5 applications d’herbicides et le plus souvent 2 (41 
% des exploitations). Avec 98 % d’utilisation, le glyphosate est au cœur des stratégies 
herbicides appliquées en production fruitière, ceci en raison de son efficacité sur un large 
panel d’adventices et de sa souplesse d’utilisation (son efficacité même sur adventices déjà 
bien développées autorise une utilisation en rattrapage en cas de fenêtres d’intervention 
climatiquement défavorables). 
Les interrangs des plantations étant laissées enherbés (pratique généralisée depuis 
nombre de décennies en production fruitière), les applications d’herbicides ne s’effectuent 
que sur 25 % à 50 % des surfaces des parcelles, ce qui réduit d’autant les IFT pratiquées. 
Il est constaté à travers l’enquête CTIFL que les vergers en Production Fruitière Intégrée 
(PFI) sont déjà largement engagés vers des pratiques de réduction de l’utilisation des 
herbicides : 20 % des exploitations intègrent déjà des méthodes alternatives dans leurs 
stratégies de désherbage et 18 % ont totalement exclu l’application d’herbicides. Cette 
intégration des pratiques alternatives de désherbage est toutefois très différenciée 
aujourd’hui selon les espèces en raison d’impasses techniques liées à certaines 
productions. Pour les cultures qui ont, de manière globale, déjà engagé cette transition, 
cela ne signifie pas pour autant que cette évolution soit aujourd’hui généralisable, en raison 
de contraintes propres à certaines situations (pédologiques, topographiques, ou liées aux 
modes d’implantation et d’irrigation).  
Parmi le large panel de méthodes alternatives décrites comme facilement transférables, 
seul deux sont effectivement mises en œuvre sur le terrain (que ce soit par les producteurs 
en PFI ou en Agriculture Biologique), car les plus compatibles avec les réalités des 
exploitations en termes de fréquences d’intervention, de coût et de risques 
environnementaux, et les plus cohérentes avec les attentes sociétales (limitation du 
recours aux énergies fossiles, problématique de l’élimination des plastiques, sécurité 
sanitaire des aliments). Il s’agit en premier lieu de la tonte des lignes de plantation, et en 
second lieu du désherbage par travail mécanique du sol. 
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Ces méthodes alternatives sont-elles généralisables à l’ensemble 
des exploitations à l’horizon 2021 ? 

(1) CES METHODES ALTERNATIVES NE SONT PAS SANS CONSEQUENCES SUR LES PERFORMANCES DE 
PRODUCTION 

Il est reconnu à dires d’experts, en se basant sur les parcelles en conversion vers 
l’Agriculture Biologique, dans le cas de certaines espèces, que l’impact sur les systèmes 
racinaires des arbres du désherbage par travail du sol se traduit, a minima, par une perte 
de rendements transitoire de 10 % sur les 3 années suivant l’adoption de cette pratique. 
Des résultats d’expérimentation obtenus sur une espèce (prune mirabelle) pour laquelle le 
rendement se réalise et se pérennise par le maintien d’un gabarit de production 
satisfaisant, montrent que ces pertes de production peuvent se maintenir durablement 
jusqu’à hauteur de 20 à 30 % de pertes. 
Si ces pertes potentielles de rendement ne peuvent être chiffrées à travers l’enquête 
réalisée par le CTIFL, ce facteur est un élément majeur à prendre en compte dans 
l’hypothèse d’une transition vers des méthodes de désherbage alternatives. 
A titre d’exemple, en intégrant une valorisation moyenne des productions10, ces pertes 
pourraient se situer dans une fourchette de : 

- 1 840 €/ha (10 % de pertes) à 3 680 €/ha (20 % de pertes) pour la pomme 
- 1 600 €/ha à 3 200 €/ha pour l’abricot 
- 587 €/ha à 1 173 €/ha pour la noix 

 
(2) CES METHODES ALTERNATIVES ENTRAINENT UNE AUGMENTATION DES CHARGES DE PRODUCTION 
Avec une fréquence d’interventions nécessairement plus élevée, une vitesse de travail des 
outils plus lente, un coût d’investissement supérieur et des frais d’entretien majorés, les 
stratégies de désherbage non chimiques basées sur la tonte des rangs de plantation ou sur 
le travail du sol entraînent un surcoût de production qui peut être chiffré. 
En se basant sur une pratique moyenne, qui ne permet pas de présager d’une qualité 
optimale de désherbage, ce surcoût peut être évalué à : 

- + 62 €/ha/an à + 206 €/ha /an pour la méthode de tonte des rangs de 
plantation 

- + 193 €/ha/an à + 470 €/ha /an pour la méthode de désherbage par 
travail mécanique du sol 

Etant entendu qu’on se situe avec cette évaluation dans la fourchette basse de ce que 
pourraient être ces surcoûts, puisqu’il est fort probable qu’une qualité de contrôle des 
adventices optimale ne puisse être obtenue sans une majoration des fréquences 
d’intervention (et donc une augmentation des coûts de main d’œuvre) par rapport aux 
valeurs moyennes retenues pour ces calculs. 
 
(3) CE SURCOUT SERA PLUS OU MOINS IMPACTANT SELON LES FILIERES ET LES SEGMENTS DU MARCHE 
L’augmentation des charges de désherbage liée à l’adoption de ces pratiques, conjuguée 
aux pertes de rendement prévisibles, sera plus ou moins impactante selon le niveau des 
marges associées à chacune des espèces, et pour une même espèce, selon le niveau de 
valorisation des fruits par segments de commercialisation. 
Ce point, fondamental pour la réflexion à venir, ne peut être chiffré à travers cette étude 
mais méritera d’être affiné. 
 
(4) CES METHODES NE SERONT PAS TECHNIQUEMENT APPLICABLES POUR CERTAINES FILIERES, ET POUR LES 

AUTRES, POUR CERTAINES SITUATIONS CLAIREMENT IDENTIFIEES 
Des impasses techniques à l’adoption généralisée et à court terme des méthodes 
alternatives sont clairement identifiées. Elles peuvent se décliner selon 3 niveaux : des 

 
 
10  Prix de valorisation moyen de 0,40 €/kg pour la pomme, 1 €/kg pour l’abricot, 2,55 €/kg pour la noix 
(sources : Références économiques des productions agricoles – Arboriculture – CERFRANCE 2018 
(abricot) ; Références économiques CA 82 – 2018 (pomme et noix)). 
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impasses absolues pour lesquelles la transition n’est pas envisageable ; des situations pour 
lesquelles une transition serait potentiellement envisageable à moyen terme, moyennant 
la mise en œuvre de mesures complémentaires (compensation des surcoûts, 
développement d’outils et méthodes), des situations pour lesquelles la transition est 
techniquement possible (en termes d’outils) mais pour lesquelles la mise en œuvres de 
mesures alternatives sera particulièrement délicate (et donc possiblement d’autant plus 
impactante sur les performances de production). L’ensemble des impasses identifiées est 
synthétisé dans le tableau présenté dans le Tableau 5. 
 
 

Tableau 5 : Impasses techniques à la généralisation 
des méthodes alternatives de désherbage en cultures fruitières 

 Etendue de l’impasse Identification de la contrainte 

Impasses absolues   

Filière noisette Tout Récolte mécanique au sol 
exigeant des sols parfaitement 

stabilisés, nivelés et un 
contrôle de l’enherbement 

rigoureux 

Filière noix Tout 

Filière châtaigne Surfaces concernées par la 
récolte mécanisée au sol 

Filières petits fruits  Vergers conduits en plein 
champ (à l’exclusion du hors 

sol) 
Espèces concernées : Cassis, 

Groseille, Myrtille  

Conduite en buisson. 
Il n’existe pas aujourd’hui de 
solution mécanique pour un 

désherbage efficace au cœur 
des buissons 

Plantations en terrasses Surfaces estimées de 
18 244 ha, par extrapolation 
des données de l’enquête 

(2 202 ha dans l’échantillon 
enquêté) 

Aucun outil adapté aujourd’hui 
au dévers important des 

terrasses 

Sols caillouteux et rocheux Surfaces estimées de 
46 098 ha, par extrapolation 
des données de l’enquête 

(5 564 ha dans l’échantillon 
enquêté) 

Travail du sol et tonte des 
rangs impraticables. 

Remontée des cailloux. Casse 
des outils de travail 

Parcelles implantées sur 
pentes de plus de 10 % 

Surfaces estimées de 
38 426 ha, par extrapolation 
des données de l’enquête 

(4 638 ha dans l’échantillon 
enquêté) 

Erosion du sol en cas de travail 
mécanique, accrue par les 

épisodes pluvieux 

Parcelles irriguées, en 
vergers installés, avec 

tuyaux d’irrigation posés au 
sol et non modifiables 

32 % des vergers irrigués (en 
effectifs), soit par extrapolation 
des données de l’enquête, 44 

681 ha 
(5 393 ha dans l’échantillon 

enquêté) 

Impossibilité de déplacer les 
tuyaux, soit parce que le type 
d’irrigation ne le permets pas, 
soit parce que la modification 

n’est pas techniquement 
envisageable sur vergers 

installés 
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Situations potentiellement aptes à une transition à moyen terme 
moyennant des mesures complémentaires  

Parcelles irriguées, en 
vergers installés, avec 

tuyaux d’irrigation posés au 
sol mais installation 

modifiable 

16 % des vergers irrigués (en 
effectifs), soit par extrapolation 
des sonnées de l’enquête, 28 

567 ha 
(3 448 ha dans l’échantillon 

enquêté) 

La modification serait 
envisageable mais un surcoût 
non négligeable est prévisible. 
Celui-ci n’est pas chiffré à ce 

jour 

Plantations sur buttes sur 
sols non caillouteux 

13 % des parcelles, soit par 
extrapolation 47 729 ha 

(5 761 ha dans l’échantillon 
enquêté) 

Outils adaptés à développer, 
avec une issue à moyen terme 

envisageable. Gestion des 
pratiques à définir sur la base 

de ces équipements 

Cultures à ports larges et 
retombants 

Agrumes 
 

Parc de matériel adapté à 
développer, mais solutions 

envisageables à court terme. 
Surcoût important à prévoir sur 

les premières années de 
développement des matériels 

(matériel spécifique, 
contraintes mécaniques 

particulières) 

Parcelles sous filets insect-
proof en mono-rang 

Surfaces non estimées Adaptation des outils à passer 
sous les filets systèmes de 

maintien des filets à 
développer pour une 

compatibilité avec le passage 
des outils mécaniques sur le 

rang 

Parcelles avec utilisation de 
glue sur les troncs comme 
mesure de lutte contre les 

ravageurs 

Surfaces non estimées Moyen de protection des 
badigeons de glue à 

développer (dans un souci de 
cohérence avec la mise en 

œuvre de mesures Ecophyto) 

Situations où la transition est techniquement possible mais pour lesquelles une qualité de 
désherbage satisfaisante sera difficile à atteindre 

Parcelles sur sols argileux 38 % des parcelles, soit par 
extrapolation 61 143 ha 

La mise en œuvre des 
stratégies de désherbage sera 
particulièrement hasardeuse en 
raison de l’étroitesse prévisible 

des fenêtres climatiques 
d’intervention 
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(5) LE PARC MATERIEL EXISTANT ET LES RESSOURCES EN MAIN D’ŒUVRE QUALIFIEE SONT DEUX POINTS 
AUJOURD’HUI LIMITANTS POUR UNE GENERALISATION A COURT TERME DE CES METHODES DANS LES 
SITUATIONS OU LEUR INTEGRATION DANS LES ITINERAIRES CULTURAUX EST TECHNIQUEMENT ET 
ECONOMIQUEMENT ENVISAGEABLE  

Pour les situations où la mise en œuvre de méthodes alternatives serait techniquement 
possible, le parc matériel existant n’est pas aujourd’hui suffisamment dimensionné pour 
fournir toutes les surfaces fruitières concernées (à raison d’un équipement de tonte par 
unité de 20 ha ou d’un équipement de travail du sol par unité de 15 ha). Par ailleurs, le 
panel d’équipements utilisables demande aussi à être étoffé pour correspondre à la grande 
diversité des situations des parcelles (en termes de distances de plantation, de hauteur 
sous les frondaisons, d’encombrement des canopées, de particularités topographiques, 
etc.). 
Avec aujourd’hui une part importante des exploitations (43 %) fonctionnant avec 1 à 2 ETP 
pour leur atelier fruits (source : enquête CTIFL), l’accessibilité à une main d’œuvre qualifiée 
pour manœuvrer les équipements mécaniques est une contrainte majeure qui doit être 
prise en compte. Outre son surcoût prévisible – pour ne pas risquer de blesser les troncs, 
la technicité des manœuvres le long des lignes d’arbres exige un degré de qualification des 
tractoristes supérieur à celui demandé par les équipements habituels – il est important de 
prendre en compte les difficultés auxquelles vont se trouver confrontées les exploitations 
par rapport à ce besoin de main d’œuvre additionnel. Ce point sera particulièrement 
problématique pour les exploitations de petite taille, mais aussi pour celles de superficie 
plus importante fonctionnant actuellement avec de faibles ETP (cultures fortement 
mécanisées), pour lesquelles la rentabilité économique des productions repose sur un faible 
besoin de main d’œuvre.  
De manière plus générale, ce besoin d’une main d’œuvre supplémentaire pose aussi la 
question de ses possibilités de mutualisation, dont l’évidence ne doit pas être considérée 
comme acquise. 
En effet, selon les données de l’enquête, la mutualisation du matériel de désherbage n’est 
quant à elle, pas pratiquée, probablement car les fenêtres climatiques permettant le travail 
des outils exigent une réactivité importante, avec des périodes d’intervention synchrones 
pour un même secteur géographique. 
 
(6) APPLIQUEES DANS LES CONDITIONS PARTICULIERES DES CULTURES FRUITIERES, LES DEUX METHODES 

ALTERNATIVES CITEES PRESENTENT UN RISQUE PREVISIBLE DE FAVORISER L’INSTALLATION ET 
L’EXTENSION DE FOYERS D’ADVENTICES ET DE NUISIBLES PARTICULIEREMENT INDESIRABLES 

Le travail du sol favorise la multiplication des adventices vivaces en venant 
morceler leurs organes de multiplication souterrains. L’efficacité des façons culturales qui 
peuvent être préconisées en grandes cultures pour tenter de les éliminer est compromise 
par les conditions particulières des rangs de plantation des vergers, qui sont les zones 
d’application localisée des apports d’eau et des fertilisants. Ainsi, à titre d’exemple, la 
destruction du chiendent peut être tentée en culture de plein champ par le passage répété 
en conditions sèches, et durables, d’un vibroculteur qui va extraire les rhizomes sans les 
découper, pour pouvoir ensuite laisser sécher les systèmes souterrains et aériens en 
surface jusqu’à leur épuisement. Ceci est inenvisageable sur les rangs d’arbres irrigués. 
Les producteurs en Agriculture Biologique de l’enquête pratiquant le désherbage par travail 
du sol rapportent ainsi une difficulté à éliminer le chiendent, les liserons, l’armoise, le 
chardon et les ronces. Ces observations sont corroborées par les techniciens du réseau 
national réunis au sein du Groupe de Travail National Désherbage mis en place par le 
CTIFL. A ceci s’ajoute la problématique du souchet et du carex, qui s’étend de manière 
inquiétante sur les zones maraîchères et pourrait s’élargir aux parcelles fruitières. 
Par ailleurs, en laissant des bandes de sol nu, le désherbage des lignes de plantation 
par travail du sol favorise la germination d’espèces annuelles ou bisannuelles dont 
certaines sont particulièrement virulentes. On citera ainsi (d’après l’enquête) l’amarante, 
l’ambroisie, le chénopode ou le rumex, et d’après les observations en expérimentation, les 
graminées estivales (sétaire, digitaire, panic, etc.) dont les graines présentent de fortes 
capacités de dissémination et trouvent sur les bandes irriguées des conditions idéales à 
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leur germination. Le risque d’augmentation du stock semencier est alors fort, certaines de 
ces adventices ayant un cycle germination-épiaison très rapide. 
D’autre part, en laissant se développer l’enherbement entre deux interventions, le 
désherbage des lignes de plantation par la tonte favorise quant à lui le développement du 
campagnol (comme le paillage et l’utilisation de mulch), qui se trouve ainsi caché de la 
prédation par les rapaces. En consommant les racines des arbres, ce nuisible entraîne des 
mortalités pouvant aller jusqu’à dévaster les plantations. La problématique campagnol est 
signalée par les producteurs en Agriculture Biologique de l’enquête et corroborée par les 
données d’expérimentation. Ce nuisible, contre lequel les mesures régulation chimique 
sont fortement réglementées, a aujourd’hui un potentiel de pullulation fort sur de 
nombreux bassins de production de fruits (Sud-Est, Val-de-Loire, Nord-Est, Poitou-
Charente, Limousin, etc.).  
Il est donc important de retenir que si ces deux méthodes alternatives de désherbage sont 
présentées comme potentiellement adoptables par certaines filières de production, dans la 
limite de certaines situations, il est impossible de prédire que leur adoption généralisée ne 
soit pas sans risque agronomique pour l’avenir des productions. 
Il faut constater que des solutions techniques alternatives aux désherbage chimique 
existent, mais que celles-ci ne sont pas encore adoptables par tous les arboriculteurs, qui, 
pour un certain nombre de situations et/ou d’espèces, sont sans solution technique pour 
envisager cette évolution de pratiques. 
 
(7) ENCORE DE NOMBREUX TRAVAUX DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT A MENER 
Après plus d’une décennie et 56 expérimentations réalisées par le réseau national, la 
recherche de méthodes alternatives au désherbage chimique en cultures fruitières est 
aujourd’hui plus que jamais au cœur des travaux de recherche et d’expérimentation du 
CTIFL et des stations d’expérimentation. Mais au vu des verrous technico-économiques à 
lever, il semble impossible de mettre au point et valider des solutions pour toutes les 
productions fruitières dans un délai court. 
De nouvelles pistes prometteuses émergent, qui doivent être expérimentées, étudiées sous 
les différentes facettes de performances attendues, et éprouvées dans les contextes 
professionnels d’application avant de conclure sur leur intérêt réel : herbicides de 
biocontrôle, couvres-sols peu concurrentiels adaptés aux contraintes des productions 
fruitières, robotisation et outils de guidage, nouveaux équipements et méthodes de 
désherbage physiques (vapeur, électricité, micro-ondes, ...), recherche de porte-greffe au 
système racinaire profond compatibles avec les objectifs de production (en rendement et 
qualité). 
 
 
 
POINTS RESTANT A AFFINER 
 

• L’impact économique de l’adoption de méthodes alternatives reste à affiner au 
niveau de l’espèce et des segments de commercialisation. 
 

• Le cas particulier des jeunes vergers, non directement concernés par l’utilisation du 
glyphosate, doit être analysé. Porteurs de l’avenir des productions, et 
particulièrement impactés en cas d’adventices mal contrôlées, les jeunes vergers 
se trouvent en situation d’impasse technique depuis le retrait du glufosinate 
d’ammonium. 
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POUR ALLER PLUS LOIN : www.ctifl.fr 
 
CONTACT : Maria-Martha Fernandez, mail : maria-martha.fernandez@ctifl.fr 
 
EQUIPE PROJET : Yann Bintein, Anne Duval-Chaboussou, Ariel Doudet, 
                        Dominique Grasselly, Anne-Laure Levet, Muriel Millan, 
                        Matthieu Serrurier 

Action financée par 
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ANNEXE 1 : Matières actives herbicides homologuées utilisables sur les cultures fruitières 

 

 
D’après Données E-Phy – ANSES – 19/03/20
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Cult. Installées
Cultures fruitières 1 2 2 ## 1 6 dont 2 BC
Vigne 2 4 1 1 1 1 1 4 2 11 1 2 1 53 3 2 6 1 17 dont 2 BC
Pommier 2 1 1 1 1 4 11 2 2 1 2 6 1 2 15
Fruits à noyau 2 1 1 1 11 2 4 2 1 11
Petits fruits 1 1 6 2 4 1 6 dont 1 BC
Fruits à coque 1 1 8 2 2 5
Agrumes 4 3 2 3
Kiwi 1 1 2 3
Olivier 5 2 2 3

Pépi. Jeunes plantat.   
Fruits à noyau 1 1 1 5 1 1 6
Pommier 1 1 1 5 1 6 6
Vigne 1 1 1 1 6 5
Fruits à coque 1 4 3
Kiwi 1 2
Petits fruits 1 2

Désherbage*Cult. Installées (1)   
Traitements généraux 4 2 ## 3 dont 2 BC

Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat.   
Traitements généraux 4 1 1 6 5 dont 4 BC

Désherbage*Avt Mise Cult.   
Traitements généraux 4 2 1 2 2 11 ## 2 7 dont 4 BC

Dévitalisation*Arb. sur pied Souches   
Traitements généraux 5 7 3 3

Destruct. Souches   
Traitements généraux 2 1

Nombre total de matières actives : 29

Nombre de 
matières actives 

par usage
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ANNEXE 2 : Compléments au chiffrage économique des coûts des alternatives 

 – Données issues de l’enquête CTIFL 
 

Tableau comparatif des coûts de désherbage pour un verger moyen, toutes espèces confondues,  
d’après l’Enquête 2019 du CTIFL sur les pratiques de désherbage des cultures fruitières 

 
 

  

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Largeur interrang (m) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Largeur bande désherbée (2 côtés inclus) (m) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Mètres linéaires /ha 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8
Nbre passages pour un rang 1,5 2,1 2,2 1,5 2,1 2,2 1,5 2,1 2,2 1,5 2,1 2,2 1,5 2,1 2,2 1,5 2,1 2,2
Nbre mètres linéaires pour une intervention 2 830,2 3 962,3 4 150,9 2 830,2 3 962,3 4 150,9 2 830,2 3 962,3 4 150,9 2 830,2 3 962,3 4 150,9 2 830,2 3 962,3 4 150,9 2 830,2 3 962,3 4 150,9
Vitesse avancement tracteur (Km/h) 6,0 4,5 3,5 6,0 4,5 3,5 6,0 4,5 3,5 6,0 4,5 3,5 6,0 4,5 3,5 6,0 4,5 3,5
Nombre interventions de désherbage/an 2,4 3,3 4,2 2,4 3,3 4,2 2,4 3,3 4,2 2,4 3,3 4,2 2,4 3,3 4,2 2,4 3,3 4,2
Nombre d'heures de tracteur /ha 1,1 2,9 5,0 1,1 2,9 5,0 1,1 2,9 5,0 1,1 2,9 5,0 1,1 2,9 5,0 1,1 2,9 5,0
Coût tractoriste (€/h) 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0
COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE (€/ha/an) 19,2 63,9 109,6 19,2 63,9 109,6 19,2 63,9 109,6 19,2 63,9 109,6 19,2 63,9 109,6 19,2 63,9 109,6
Glyphosate (€/ha traité) 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0
Nombre de traitements au Glyphosate 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
INTRANTS PHYTO (€/ha/an) 26,9 26,9 26,9 26,9 0,0 0,0 26,9 26,9
Investissement (€) 3 700,0 7 500,0 30 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 30 000,0 3 700,0 15 000,0 30 000,0
Taux d'amortissement (%) 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3%
Surface pouvant être couverte par l'outil (ha) 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (€/ha/an) 14,2 34,6 138,4 69,6 169,5 339,0 34,8 84,8 169,5 23,2 56,5 113,0 17,4 42,4 169,5 11,6 56,5 113,0
Coûts intrants mécaniques (€) 40,0 270,0 720,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 720,0 40,0 540,0 720,0
Coûts intrants mécaniques (€/ha) 1,6 11,0 29,4 8,0 54,0 72,0 4,0 27,0 36,0 2,7 18,0 24,0 2,0 13,5 36,0 1,3 18,0 24,0
Coût du tracteur y.c carburant (€/h) 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2
COÛT TRACTION (€/ha/an) 17,3 47,1 80,7 17,3 47,1 80,7 17,3 47,1 80,7 17,3 47,1 80,7 17,3 47,1 80,7 17,3 47,1 80,7

79,3 156,6 358,0 141,0 334,5 601,3 102,2 222,7 395,8 89,3 185,5 327,3 82,9 166,9 395,8 76,4 185,5 327,3
- 77,3 278,7 - 193,5 460,3 - 120,5 293,5 - 96,2 238,0 - 84,0 312,9 - 109,1 250,9
- 98% 352% - 137% 326% - 118% 287% - 108% 266% - 101% 378% - 143% 328%

Nombre d'heures de travail / intervention 27,7 71,2 122,0 5,7 14,5 24,9 11,3 29,1 49,8 17,0 43,6 74,7 22,6 58,1 99,6 34,0 87,2 149,4
Nombre de semaines de travail / intervention 0,8 2,0 3,5 0,2 0,4 0,7 0,3 0,8 1,4 0,5 1,2 2,1 0,6 1,7 2,8 1,0 2,5 4,3
Nombre d'ETP/somme des interventions 0,04 0,15 0,32 0,01 0,03 0,07 0,02 0,06 0,13 0,03 0,09 0,20 0,03 0,12 0,26 0,05 0,18 0,39

Verger moyen toutes espèces confondues, d'après Enquête CTIFL 
Verger moyen (24,5 ha) Verger de 5 ha Verger de 10 ha Verger de 20 ha Verger de 30 haVerger de 15 ha

Temps de travail 
à l'échelle de 
l'exploitation

Différentiel de coût / Traitement chimique exclusivement (€/ha/an)
Coût de la pratique de désherbage (€/ha/an)

Temps de travail 
à l'hectare

Coût de la main 
d'œuvre

Coût des intrants 
phyto

Investissements- 
mécanisation

Différentiel de coût / Traitement chimique exclusivement (%)
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Tableau comparatif des coûts de désherbage pour un verger moyen de pommier,  

d’après l’Enquête 2019 du CTIFL sur les pratiques de désherbage des cultures fruitières 
 
 

  

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Largeur interrang (m) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Largeur bande désherbée (2 côtés inclus) (m) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Mètres linéaires /ha 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6 2 325,6
Nbre passages pour un rang 1,3 2,0 2,0 1,3 2,0 2,0 1,3 2,0 2,0 1,3 2,0 2,0 1,3 2,0 2,0 1,3 2,0 2,0
Nbre mètres linéaires pour une intervention 3 023,3 4 651,2 4 651,2 3 023,3 4 651,2 4 651,2 3 023,3 4 651,2 4 651,2 3 023,3 4 651,2 4 651,2 3 023,3 4 651,2 4 651,2 3 023,3 4 651,2 4 651,2
Vitesse avancement tracteur (Km/h) 5,7 3,4 3,7 5,7 3,4 3,7 5,7 3,4 3,7 5,7 3,4 3,7 5,7 3,4 3,7 5,7 3,4 3,7
Nombre interventions de désherbage/an 2,9 2,7 3,7 2,9 2,7 3,7 2,9 2,7 3,7 2,9 2,7 3,7 2,9 2,7 3,7 2,9 2,7 3,7
Nombre d'heures de tracteur /ha 1,5 3,7 4,7 1,5 3,7 4,7 1,5 3,7 4,7 1,5 3,7 4,7 1,5 3,7 4,7 1,5 3,7 4,7
Coût tractoriste (€/h) 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0
COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE (€/ha/an) 26,1 81,3 102,3 26,1 81,3 102,3 26,1 81,3 102,3 26,1 81,3 102,3 26,1 81,3 102,3 26,1 81,3 102,3
Glyphosate (€/ha traité) 10,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0
Nombre de traitements au Glyphosate 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
INTRANTS PHYTO (€/ha/an) 31,0 0,0 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
Investissement (€) 3 700,0 15 000,0 30 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 30 000,0 3 700,0 15 000,0 30 000,0
Taux d'amortissement (%) 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3%
Surface pouvant être couverte par l'outil (ha) 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (€/ha/an) 12,2 59,5 118,9 69,6 169,5 339,0 34,8 84,8 169,5 23,2 56,5 113,0 17,4 42,4 169,5 11,6 56,5 113,0
Coûts intrants mécaniques (€) 40,0 540,0 720,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 720,0 40,0 540,0 720,0
Coûts intrants mécaniques (€/ha) 1,4 18,9 25,3 8,0 54,0 72,0 4,0 27,0 36,0 2,7 18,0 24,0 2,0 13,5 36,0 1,3 18,0 24,0
Coût du tracteur y.c carburant (€/h) 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2
COÛT TRACTION (€/ha/an) 23,5 59,8 75,3 23,5 59,8 75,3 23,5 59,8 75,3 23,5 59,8 75,3 23,5 59,8 75,3 23,5 59,8 75,3

94,2 219,5 321,9 158,2 364,6 588,7 119,4 252,8 383,2 106,5 215,6 314,7 100,0 197,0 383,2 93,6 215,6 314,7
- 125,3 227,6 - 206,4 430,5 - 133,4 263,8 - 109,1 208,2 - 96,9 283,1 - 122,0 221,1
- 133% 242% - 130% 272% - 112% 221% - 102% 195% - 97% 283% - 130% 236%

Nombre d'heures de travail / intervention 43,8 105,3 132,6 7,7 18,5 23,3 15,4 36,9 46,5 23,1 55,4 69,8 30,8 73,9 93,0 46,1 110,8 139,5
Nombre de semaines de travail / intervention 1,3 3,0 3,8 0,2 0,5 0,7 0,4 1,1 1,3 0,7 1,6 2,0 0,9 2,1 2,7 1,3 3,2 4,0
Nombre d'ETP/somme des interventions 0,08 0,18 0,31 0,01 0,03 0,05 0,03 0,06 0,11 0,04 0,09 0,16 0,06 0,12 0,22 0,08 0,19 0,32

Verger moyen de pommier, d'après Enquête CTIFL 
Verger moyen (28,5 ha) Verger de 5 ha Verger de 10 ha Verger de 20 ha Verger de 30 haVerger de 15 ha

Temps de travail 
à l'échelle de 
l'exploitation

Différentiel de coût / Traitement chimique exclusivement (€/ha/an)
Coût de la pratique de désherbage (€/ha/an)

Temps de travail 
à l'hectare

Coût de la main 
d'œuvre

Coût des intrants 
phyto

Investissements- 
mécanisation

Différentiel de coût / Traitement chimique exclusivement (%)
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Tableau comparatif des coûts de désherbage pour un verger moyen d’abricotier,  

d’après l’Enquête 2019 du CTIFL sur les pratiques de désherbage des cultures fruitières 
 

 
  

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Largeur interrang (m) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Largeur bande désherbée (2 côtés inclus) (m) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Mètres linéaires /ha 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2 1 818,2
Nbre passages pour un rang 1,7 2,0 2,4 1,7 2,0 2,4 1,7 2,0 2,4 1,7 2,0 2,4 1,7 2,0 2,4 1,7 2,0 2,4
Nbre mètres linéaires pour une intervention 3 090,9 3 636,4 4 363,6 3 090,9 3 636,4 4 363,6 3 090,9 3 636,4 4 363,6 3 090,9 3 636,4 4 363,6 3 090,9 3 636,4 4 363,6 3 090,9 3 636,4 4 363,6
Vitesse avancement tracteur (Km/h) 5,6 4,5 4,1 5,6 4,5 4,1 5,6 4,5 4,1 5,6 4,5 4,1 5,6 4,5 4,1 5,6 4,5 4,1
Nombre interventions de désherbage/an 2,3 3,0 5,0 2,3 3,0 5,0 2,3 3,0 5,0 2,3 3,0 5,0 2,3 3,0 5,0 2,3 3,0 5,0
Nombre d'heures de tracteur /ha 1,3 2,4 5,3 1,3 2,4 5,3 1,3 2,4 5,3 1,3 2,4 5,3 1,3 2,4 5,3 1,3 2,4 5,3
Coût tractoriste (€/h) 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0
COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE (€/ha/an) 21,6 53,3 117,1 21,6 53,3 117,1 21,6 53,3 117,1 21,6 53,3 117,1 21,6 53,3 117,1 21,6 53,3 117,1
Glyphosate (€/ha traité) 11,3 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0
Nombre de traitements au Glyphosate 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0
INTRANTS PHYTO (€/ha/an) 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
Investissement (€) 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 30 000,0 3 700,0 15 000,0 30 000,0
Taux d'amortissement (%) 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3%
Surface pouvant être couverte par l'outil (ha) 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (€/ha/an) 31,6 77,1 154,2 69,6 169,5 339,0 34,8 84,8 169,5 23,2 56,5 113,0 17,4 42,4 169,5 11,6 56,5 113,0
Coûts intrants mécaniques (€) 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 720,0 40,0 540,0 720,0
Coûts intrants mécaniques (€/ha) 3,6 24,6 32,8 8,0 54,0 72,0 4,0 27,0 36,0 2,7 18,0 24,0 2,0 13,5 36,0 1,3 18,0 24,0
Coût du tracteur y.c carburant (€/h) 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2
COÛT TRACTION (€/ha/an) 19,4 39,3 86,2 19,4 39,3 86,2 19,4 39,3 86,2 19,4 39,3 86,2 19,4 39,3 86,2 19,4 39,3 86,2

102,3 194,3 390,3 144,5 316,1 614,3 105,8 204,4 408,8 92,8 167,1 340,3 86,4 148,5 408,8 79,9 167,1 340,3
- 92,0 288,0 - 171,6 469,7 - 98,6 303,0 - 74,3 247,5 - 96,2 238,0 - 87,2 260,4
- 90% 282% - 119% 325% - 93% 287% - 80% 267% - 108% 266% - 109% 326%

Nombre d'heures de travail / intervention 14,0 26,6 58,5 6,3 12,1 26,6 12,7 24,2 53,2 19,0 36,4 79,8 25,4 48,5 106,4 38,1 72,7 159,6
Nombre de semaines de travail / intervention 0,4 0,8 1,7 0,2 0,3 0,8 0,4 0,7 1,5 0,5 1,0 2,3 0,7 1,4 3,0 1,1 2,1 4,6
Nombre d'ETP/somme des interventions 0,02 0,05 0,18 0,01 0,02 0,08 0,02 0,05 0,17 0,03 0,07 0,25 0,04 0,09 0,33 0,05 0,14 0,50

Verger moyen d'abricotier, d'après Enquête CTIFL 
Verger moyen (11 ha) Verger de 5 ha Verger de 10 ha Verger de 20 ha Verger de 30 haVerger de 15 ha

Temps de travail 
à l'échelle de 
l'exploitation

Différentiel de coût / Traitement chimique exclusivement (€/ha/an)
Coût de la pratique de désherbage (€/ha/an)

Temps de travail 
à l'hectare

Coût de la main 
d'œuvre

Coût des intrants 
phyto

Investissements- 
mécanisation

Différentiel de coût / Traitement chimique exclusivement (%)
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Tableau comparatif des coûts de désherbage pour un verger moyen de noyer,  

d’après l’Enquête 2019 du CTIFL sur les pratiques de désherbage des cultures fruitières 
 

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Traitement 
chimique 

exclusivement

Tonte des 
lignes de 

plantation

Désherbage 
mécanique / 
Travail du Sol

Largeur interrang (m) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Largeur bande désherbée (2 côtés inclus) (m) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Mètres linéaires /ha 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1 1 282,1
Nbre passages pour un rang 1,6 1,7 2,0 1,6 1,7 2,0 1,6 1,7 2,0 1,6 1,7 2,0 1,6 1,7 2,0 1,6 1,7 2,0
Nbre mètres linéaires pour une intervention 2 051,3 2 179,5 2 564,1 2 051,3 2 179,5 2 564,1 2 051,3 2 179,5 2 564,1 2 051,3 2 179,5 2 564,1 2 051,3 2 179,5 2 564,1 2 051,3 2 179,5 2 564,1
Vitesse avancement tracteur (Km/h) 6,5 3,6 3,5 6,5 3,6 3,5 6,5 3,6 3,5 6,5 3,6 3,5 6,5 3,6 3,5 6,5 3,6 3,5
Nombre interventions de désherbage/an 2,6 3,7 4,0 2,6 3,7 4,0 2,6 3,7 4,0 2,6 3,7 4,0 2,6 3,7 4,0 2,6 3,7 4,0
Nombre d'heures de tracteur /ha 0,8 2,2 2,9 0,8 2,2 2,9 0,8 2,2 2,9 0,8 2,2 2,9 0,8 2,2 2,9 0,8 2,2 2,9
Coût tractoriste (€/h) 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0 17,0 22,0 22,0
COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE (€/ha/an) 13,9 49,3 64,5 13,9 49,3 64,5 13,9 49,3 64,5 13,9 49,3 64,5 13,9 49,3 64,5 13,9 49,3 64,5
Glyphosate (€/ha traité) 6,2 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0
Nombre de traitements au Glyphosate 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
INTRANTS PHYTO (€/ha/an) 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0
Investissement (€) 3 700,0 7 500,0 30 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 15 000,0 3 700,0 7 500,0 30 000,0 3 700,0 15 000,0 30 000,0
Taux d'amortissement (%) 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3% 9,4% 11,3% 11,3%
Surface pouvant être couverte par l'outil (ha) 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0 40,0 20,0 15,0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (€/ha/an) 17,8 43,5 173,8 69,6 169,5 339,0 34,8 84,8 169,5 23,2 56,5 113,0 17,4 42,4 169,5 11,6 56,5 113,0
Coûts intrants mécaniques (€) 40,0 270,0 720,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 360,0 40,0 270,0 720,0 40,0 540,0 720,0
Coûts intrants mécaniques (€/ha) 2,1 13,8 36,9 8,0 54,0 72,0 4,0 27,0 36,0 2,7 18,0 24,0 2,0 13,5 36,0 1,3 18,0 24,0
Coût du tracteur y.c carburant (€/h) 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2 15,3 16,2 16,2
COÛT TRACTION (€/ha/an) 12,6 36,3 47,5 12,6 36,3 47,5 12,6 36,3 47,5 12,6 36,3 47,5 12,6 36,3 47,5 12,6 36,3 47,5

62,6 142,9 322,7 120,3 309,1 522,9 81,5 197,3 317,4 68,6 160,1 248,9 62,1 141,4 317,4 55,6 160,1 248,9
- 80,3 260,1 - 96,2 238,0 - 115,8 236,0 - 91,5 180,4 - 79,4 255,3 - 104,4 193,3
- 128% 416% - 108% 266% - 142% 290% - 133% 263% - 128% 411% - 188% 348%

Nombre d'heures de travail / intervention 16,0 43,7 57,1 4,1 11,2 14,7 8,2 22,4 29,3 12,3 33,6 44,0 16,4 44,8 58,6 24,6 67,2 87,9
Nombre de semaines de travail / intervention 0,5 1,2 1,6 0,1 0,3 0,4 0,2 0,6 0,8 0,4 1,0 1,3 0,5 1,3 1,7 0,7 1,9 2,5
Nombre d'ETP/somme des interventions 0,03 0,10 0,14 0,01 0,03 0,04 0,01 0,05 0,07 0,02 0,08 0,11 0,03 0,10 0,15 0,04 0,16 0,22

Verger moyen de noyer, d'après Enquête CTIFL 
Verger moyen (19,5 ha) Verger de 5 ha Verger de 10 ha Verger de 20 ha Verger de 30 haVerger de 15 ha

Temps de travail 
à l'échelle de 
l'exploitation

Différentiel de coût / Traitement chimique exclusivement (€/ha/an)
Coût de la pratique de désherbage (€/ha/an)

Temps de travail 
à l'hectare

Coût de la main 
d'œuvre

Coût des intrants 
phyto

Investissements- 
mécanisation

Différentiel de coût / Traitement chimique exclusivement (%)
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ANNEXE 3 : Compléments au chiffrage économique des coûts 
des alternatives – Évaluation à dires d’experts 
 
LA METHODE DE CALCUL UTILISEE 
Les coûts mécanisation sont établis selon la méthode de calcul APCA, les calculs prennent 
en compte les charges fixes et les frais variables des matériels. Pour les charges fixes, un 
taux global moyen de dépréciation est retenu, qui est variable selon les types de matériels. 
Concernant la traction, ce taux est modulé en fonction de la durée d’utilisation, ceci afin 
de mieux prendre en compte la dépréciation réelle des tracteurs en fonction des valeurs 
de reprise constatées sur le terrain. Les intérêts sont intégrés dans le taux global.  
 Les volumes de travail annuel sont des performances techniquement réalisables par les 
outils et cohérents par rapport aux jours disponibles. Les performances sont des moyennes 
de terrain données par les experts de l’APCA.  
Le prix du matériel neuf est un prix moyen hors taxes revalorisé en fonction des prix 
pratiqués sur le terrain. Les prix peuvent être différents, selon les régions et les besoins 
des utilisateurs ; ils varient aussi selon la politique de prix des constructeurs.  
Le prix du Gazole Non Routier (GNR) retenu dans les calculs est de 0,70 €/L H.T. (0,65 €/L 
en 2018) sans récupération de la TICPE. 
Le coût de la main d'œuvre des chauffeurs a été établi sur la base des grilles de salaires 
de janvier 2019, ce coût peut varier de 17 à 25 €/h toutes charges comprises, selon le 
type de matériel utilisé et la qualification du chauffeur. La qualification demandée pour la 
conduite et la réalisation des différents travaux nécessite des compétences différentes qui 
conduisent à une rémunération différenciée. Aussi il a été choisi, un coût tractoriste de 
17€/h pour le désherbage chimique nécessitant moins de technicité que le désherbage 
mécanique établit à 22€/h. 
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La méthode de calcul utilisée est celle établie par les chambres d’agriculture pour les calculs 
des coûts des opérations culturales, telle que ci-dessous : 
 

IndicateurS Nom de 
la 

variable 

Source Formule 

Nombre de passage 
annuel 

A A dire d’experts  

Temps/passage (h/ha)  B A dire d’experts  

Main d'œuvre (€/ha) C base des grilles de salaires de 
janvier 2019 (CA+CER) 

=A x B x coût de la main 
d’œuvre (€/ha) 

Coût intrants (€/ha) D Cout des appro. 2020 APCA  

Charges fixes du porte-
outil+outils (€/ha) 

E Cout méca. 2019 APCA =(Prix neuf €HT x taux 
global 

d’amortissement)/(surface 
verger x A) 

Réparation du porte-
outil+outils (€/ha) 

F Cout méca. 2019 APCA + 
experts 

 

Performance du porte-
outil+outils (ha/h) 

G Cout méca. 2019 APCA + 
experts 

1/temps de chantier (en 
h/ha) 

Coût total du porte-
outil+outils (€/ha) 

H  =E+F 

Coût horaire tracteur 
avec carburant (€/h) 

I Cout méca. 2019 APCA  

Coût mécanisation total 
(tracteur+porte-

outil+outils) 
(€/ha/chantier) 

J  =H+(I/G) 

coût annuel de la  
pratique (€/ha) 

  =C+D+J 

 
 
CHOIX DU MATERIEL DE DESHERBAGE CHIMIQUE 
La rampe de désherbage choisie est une rampe de désherbage arboricole (cuve + rampe 
des deux côtés) amortissement 15% sur 10 ans (5 100€ prix neuf) avec un tracteur 
spécialisé arboricole 4 roues motrices (RM), 76 à 85 CV avec cabine confort (41 850€ prix 
neuf) pour une utilisation de 300h/an.  

pomme pêche/abricot 

distance parcourue par la rampe de 
désherbage chimique (km/ha) 

2,5 1,67 

distance inter-rang (m) 4 6 

vitesse d'avancement avec outil (km/h) 5 5 

temps de chantier (h/ha) outil  0,63 0,42 

performance (ha/h) 1,60 2,40 

réparation outil (€/ha) 0,45 0,45 
 



 

 

 Enquête désherbage en arboriculture fruitière - Mai 2020 
 

Rapport d’étude – Cahiers Environnement-Sécurité                 Page 52 
 
 

CHOIX DU MATERIEL DE DESHERBAGE MECANIQUE 
Les divers outils et porte-outils avec amortissement 15% sur 7 ans, sont attelés à un 
tracteur spécialisé arboricole 4 roues motrices (RM), 86 à 95 CV avec cabine confort (43 
400€ prix neuf) pour une utilisation de 300h/an. Le détail des coûts et performances des 
outils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
  

Chabas 
(simple) 

Naturagriff 
(double) 

Ladurner 
(double) 

Herbanet 
(simple) 

Boisselet (double)  
doigt Kress 

outils outil rotatif 
animé+ disques 

animés 

brosses 2 outils rotatifs 
animés 

Outils fils disques émotteur + 
rotors doigts souple 
ou houes rotatives à 

axe verticale 

vitesse 
d'avancement avec 

outil (km/h) 

3 3,5 3 3,5 4,8 (moyenne 
d’avancement entre 

les outils) 

réparation outil 
(€/ha) 

5 15 10 6,5 10 

Prix neuf (€) porte-
outil + centrale + 

outils 

19 000 25 000 31 000 9 160 30 000 

 
DETAIL DE L’ITINERAIRE DE DESHERBAGE CHIMIQUE 
L’itinéraire choisi est un itinéraire moyen de désherbage chimique pour un verger adulte 
en pomme/pêche-abricot, construit à dire d’experts, ces 4 produits sont réalisés en 2 
passages.  

Matière active Produit 
commercial 

Coût protection chimique 
(€/ha) 

Intervention 1 Isoxaben+Oryzalin Cent 7 67,20 

Glyphosate (360g/l)   6,40 

Intervention 2 2,4D Chardol 600 24,64 

Glyphosate (360g/l)   6,40 
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ANNEXE 4 : État des lieux des autres techniques alternatives de 
gestion des adventices en plus de la tonte et du travail du sol.  

D’après le rapport CTIFL Synthèse des méthodes alternatives au glyphosate 
en productions fruitières et légumières - État des connaissances, 

évaluation de leur potentialité et besoins en recherche et développement 
du 23 juillet 2018. 

 
Légende du tableau suivant :  
 
Niveau de Déploiement technique :  

- pas de développement de cette solution 

* Solution émergente 

** Solutions déployée 
 
Estimation d’Impact économique : 

- surcoût moindre 

-- surcoût important 

--- surcoût prohibitif 
NC=non connu 
NB : L’appréciation de l’impact engendré par l’adoption de chacune des techniques ou de leur 
association dépend non seulement de ses caractéristiques intrinsèques, mais aussi de l’effet de 
mesures d’accompagnement qu’il est à ce stade difficile d’apprécier afin d’envisager des scénarii. 
 
PRESENTATIONS DES AUTRES METHODES TECHNIQUES ALTERNATIVES PERMETTANT DE 
REGULER LES POPULATIONS D’ADVENTICES 

Technique Principes Avantages Inconvénients Déploiement 
technique 

Impact 
économique 

Désherbage 
thermique ou 

à 
l’eau/vapeur 

Consiste à 
chauffer au 
moyen de 
brûleurs, la 

partie aérienne 
des plantes 

pour les 
détruire, ou 
application 

d’eau chaude 

Ne nécessite 
pas de travail du 

sol 
Non toxique et 
non rémanent 

 

Coût élevé 
Utilisation d’énergie 

fossile 
Monocotylédones 
parfois difficiles à 

tuer 
Ne permet pas 

d’intervenir sur la 
ligne après 

implantation en 
cultures légumières 
Temps de passage 

importants 

 -- 
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Technique Principes Avantages Inconvénients Déploiement 
technique 

Impact 
économique 

Désherbage 
avec des 

micro-ondes 

Consiste à 
brûler les 

adventices par 
des micro-

ondes 

Ne nécessite 
pas de travail du 

sol 
Non toxique et 
non rémanent 

 

Encore au stade de 
prototype en 

cultures fruitières 
 

- NC 

Désherbage 
biologique 

Utilisation de 
parasites 

spécifiques 
des adventices 
entraînant soit 

la mort, soit 
une réduction 

du 
développemen

t 

 Encore au stade 
recherche 

Demande à être 
spécifique de 

chaque adventice 

- NC 

Désherbage 
avec produit 

de 
biocontrôle 

Utilisation de 
désherbant 
biocontrôle 

(acide 
pélargonique) 

Produit de 
biocontrôle 

Utilisation 
uniquement à des 

températures 
élevées 

Nécessite plusieurs 
passages 
Efficacité 

insuffisante sur 
vivaces 

Coût élevé 
 

- -- 

Plantes de 
services 
(couverts 
végétaux) 

Utiliser l'effet 
allélopathique 
de certaines 

plantes 
(seigle, trèfle, 

Brassicacae,..) 
 

Technique 
respectueuse de 
l'environnement 

Effet partiel 
Encore au stade 

recherche 
Demande à être 
bien spécifique 

- NC 

Technique Principes Avantages Inconvénients Déploiement 
technique 

Impact 
économique 

Paillages et 
mulchs 

Couverture du 
sol par un film 

ou par des 
particules de 

matériaux 
organiques ou 

non. 
On peut 
utiliser 

certaines 

Bonne efficacité 
sur les zones 

couvertes 
 

Coût élevé 
Installation à la 

plantation 
Problèmes de 

l'élimination des 
paillages 

synthétiques ; 
paillages par films 

 -- 
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particularités 
biochimiques, 
comme dans 
le cas de la 

paille de seigle 
– allélopathie 

biodégradables pas 
encore au point 
Risque de faim 
d’azote de la 
culture avec 

certains paillages 
organiques 

Risque rongeurs  

Pâturage Introduire de 
manière 

ponctuelle des 
animaux dans 
les parcelles 

Moindre temps 
de main 
d’œuvre  

Besoin d’un accord 
avec un éleveur (ou 

nécessité de 
développer un 

autre atelier sur les 
exploitations) 

Adaptation des 
parcelles : tailler les 
branches basses, 

cloturer les 
parcelles, … 

Risque sanitaire 

 - 
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ANNEXE 5 : Caractéristiques d’outils de tonte et de désherbage 
mécanique utilisés en arboriculture fruitière 
 

 Type d’outils Description  Avantages Inconvénients 

1 Fils 

 

Un motor 
hydraulique 
actionne un 

rotor composé 
de fils de 

nylon fixés sur 
un axe 

horizontal 
(système 
rotofil). 

L’ensemble 
est recouvert 
d’un carter de 

protection. 

Efficace sur de 
l’herbe 

développée 
Nécessite peu de 

puissance 
Hydraulique 

branchée sur la 
prise de force du 

tracteur 
Vitesse 

d’avancement 
moyenne à 

grande (4-5 km/h) 
 

Peu efficace sur 
tiges épaisses et 

ligneuses.  
Racines des 
herbes non 

touchées, ce qui 
peut entrainer 
une repousse 

rapide 
Faible durée de 
vie des fils de 

nylon. 

2 Brosse 

 

Brosse 
métallique 

constituée de 
fils en acier. 

Présence 
d’une herse 

rotative 
interne sur 

certains 
modèles. 

Permet 
d’approcher 

l’arbre d’assez 
près 

Vitesse 
d’avancement 
moyenne (3-4 

km/h) 
 

Maîtrise 
uniquement des 

plantules par 
abrasion de la 
surface du sol 
Des passages 

répétés peuvent 
entraîner la 

création d’une 
semelle de 

lissage 
 

3 Lames 

 

Lame de 50 à 
60 cm de 

long. 
Présence de 
systèmes de 
fragmentation 
sur certains 

modèles 

Travail efficace et 
rapide sur jeunes 
plantules (jusqu’à 

5 km/h) 

Besoin d’une 
roue de terrage 
pour éviter que 

la lame ne rentre 
trop dans la 

butte et casse 
des racines. 
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4 Fraises ou 
houe 

rotative 

 

Système 
rotatif à 

couteaux 
avec palpeur 
hydraulique 

Pénètre le sol en 
conditions sèches 
Déracine l’herbe 

développée 
Faible vitesse 

d’avancement (2-
3 km/h) 

Besoin de 
réglages adaptés 

pour éviter un 
travail trop 

profond 
Nécessite de la 

puissance 
hydraulique 

5 Disques 
émotteurs 

 

Disques 
étoilés 
rotatifs, 

couplage 
possible de 
plusieurs 

disques selon 
la largeur de 

travail 
souhaitée 

Permet 
d’ameublir des 
sols compacts 

Vitesse 
d’avancement 

importante 
(jusqu’à 8 km/h) 

Travail 
uniquement le 
long de la ligne 
de plantation, 
pas entre les 

arbres 

6 Sarcleuses 
à doigts 

 

Disque étoilé 
en 

caoutchouc 
en doigts 
souples. 

Différentes 
souplesses de 

doigts sont 
disponibles en 

fonction du 
travail 

recherché 

Système 
d’effacement par 
appui permet de 
s’approcher au 
plus près des 

souches 
Débit de chantier 
important (jusqu’à 

10 km/h) 
Pas besoin 

d’hydraulique 
Facilité 

d’utilisation en 
toutes conditions 

Travail efficace 
sur plantes peu 

développées 
 

7 Tondeuse 
intercep 
à lames 
 
  

 - Permet de 
passer dans 
des 
conditions 
d’humidité 
de sols 
variés 

- S’approche 
peu du tronc 
de l’arbre, 
laisse de 
l’herbe 
autour 

- Si utilisation 
fréquente, 
peut 
entrainer la 
création d’un 
paillis 
concurrentiel 
pour les 
arbres 

 
Tableau réalisé à partir de la présentation réalisée le mardi 14 janvier 2020 au SIVAL dans les 
entretiens cidricoles – « Comparaison d'outils mécaniques d'entretien du rang en verger de 
pommier » par Anne Duval-Chaboussou, CTIFL/La Morinière. 
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