
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L'OUTIL 
Le désherbeur thermique pour les cultures maraîchères développés 
par Maito Srl (Figure 1) est équipé de quatre brûleurs prismatiques 
à flamme nue de 50 cm de large et d'un échangeur de chaleur qui 
utilise les gazs d'échappement du moteur endothermique du 
tracteur. Le système d'alimentation en gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
a été modifié afin de diviser la largeur de travail. De cette manière, 
en ajoutant des boucliers latéraux sur chaque brûleur, il est possible 
de gérer le couvert végétal ou les adventices dans l'inter-rangs, sans 
endommager la culture et sans travailler le sol (Figure 2). 
La machine dans sa configuration standard (c.-à-d. avec une largeur 
de travail de 2 m) peut également être utilisée en combinaison avec 
d'autres équipements (par exemple, rouleaux crêpeurs et 
faucheuses) pour augmenter l'efficacité de la dégradation non 
chimique des plantes de couverture utilisées alors comme mulch 
(Figure 1).  

BÉNÉFICES ATTENDUS 
• Haute efficacité pour la destruction des plantes de couverture 
• Concurrence réduite entre le couvert végétal et les cultures 
maraîchères 
• Utilisation réduite d'herbicides 
• Conservation de la fertilité des sols. 

POINTS CRITIQUES / AUTRES BESOINS DE RECHERCHE 
La principale contrainte pour une adoption plus large de cet outil 
est le temps de travail important requis pour un résultat 
satisfaisant, ce qui signifie une consommation élevée de GPL et un 
énorme besoin de main-d'œuvre. Des efforts de recherche visant à 
accroître l'efficacité et à réduire les coûts sont donc nécessaires. 
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LE SAVIEZ-VOUS? 
Le désherbage thermique est un outil 

fondé sur l'élimination directe des 

adventices par une déshydratation rapide 

des plantes causée par la flamme. 
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DÉSHERBAGE THERMIQUE DANS LES CULTURES LÉGUMIÈRES 

SANS TRAVAIL DU SOL  
L’implantation de plantes de couverture et de cultures associées est un moyen préventif prometteur 

pour une maîtrise durable des adventices dans les systèmes de culture maraîchère, en particulier dans 

le cadre de l’agriculture biologique. Les plantes de couverture, introduites sous forme de couvert vivant 

ou de mulch dans les rotations culturales, peuvent notamment améliorer les rendements des cultures 

grâce à l'apport de fertilisants comme l’azote. Dans le cadre d’un travail simplifié du sol en agriculture 

biologique ou intégrée, des machines spécifiques, polyvalentes et efficaces pour la gestion non chimique 

des plantes de couverture et la maîtrise des adventices sont nécessaires. 

Figure 1 - Désherbeur à flamme dans sa configuration 
standard effectuant une terminaison thermique sur un 
mélange de culture de couverture d'été après un passage de 
rouleau crêpeur (ou rouleau FACA) 
 

Figure 2 - Utilisation du désherbage thermique pour le 
désherbage inter-rang dans les cultures de chou de Milan 
deux semaines après le repiquage 

Traduit de “Inspiration sheet n°6 – Flame weeding in no-till vegetable crops”  
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