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Numéro spécial
« Alternatives au désherbage chimique »
L’entretien du sol en culture de pleine terre, du substrat ou du support de culture en hors-sol, sont des étapes
déterminantes pour le devenir de la plante car elles ont une forte influence sur la vitesse de croissance ou la
qualité du produit. La lutte chimique ne doit pas constituer la seule action de recours pour maintenir une
culture propre. Les autres moyens alternatifs pouvant limiter la prolifération de la flore adventice doivent
également être examinés.
Contraintes réglementaires et nouvelles stratégies de désherbage
Face à des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, notamment issues du plan Ecophyto, et aux
problématiques environnementales ou de santé publique, l’utilisation des produits phytosanitaires est
amenée à diminuer. Certaines molécules herbicides, comme le glufosinate-ammonium, herbicide de postlevée, ont vu leurs conditions d’emploi restreintes en raison de risques pour l’applicateur. D’autres molécules
utilisées en prélevée des adventices ont été, pour leur part, cantonnées à des applications sur le rang, ou
purement retirées du marché, comme l’oxadiazon, pour préserver l'environnement et protéger des
ressources naturelles comme l’eau dans la perspective d'une production durable.
Afin de limiter l’utilisation des désherbants chimiques, différentes stratégies sont étudiées par ASTREDHOR,
l’Institut technique de l’horticulture, et les professionnels de la filière : paillage des conteneurs et du sol
(disques pour pots, paillages pour la pleine terre, mulchs en vrac), travail superficiel du sol (désherbage
mécanique, faux-semis), désherbage thermique, enherbement contrôlé des inter-rangs (plantes couvre-sol,
légumineuses ou gazon rustique), herbicides à base de produits naturels (farine de gluten, acide
pélargonique…). Ainsi, ASTREDHOR conduit de multiples essais sur les différentes stratégies alternatives au
désherbage chimique et étudie leur efficacité respective pour aider et accompagner les producteurs dans la
réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les essais disponibles portent en particulier
sur le paillage, l’enherbement et le désherbage à base de produits naturels.
Ce Référence horticole spécial « Alternatives au désherbage chimique » met en avant la bibliographie consacrée
à ces nouvelles techniques et stratégies de désherbage au regard des expérimentations réalisées ou en cours.
Pour aller plus loin, cet inventaire bibliographique propose également quelques références utiles pour les
zones non agricoles.
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Méthode de travail
Cet inventaire bibliographique présente des références d’articles accompagnées d’un résumé et classées par
grands thèmes. Les articles sélectionnés sont issus de la presse technique reçue à ASTREDHOR depuis 2010.
Référence horticole met aussi en avant les essais menés au sein de l’Institut depuis 2012 avec leurs principaux
objectifs.
Référence horticole propose ainsi, de manière non exhaustive, de nouvelles pistes de travail aux
professionnels de la filière.

Accès aux documents
Pour commander des articles, envoyez un mail à documentation@astredhor.fr en précisant vos
coordonnées postales et les numéros de références mentionnés entre crochets ([19709] par exemple). Les
articles vous seront ensuite envoyés par courrier.
Revues en français : Atout-fleurs, Aujourd’hui & demain, Bulletin de liaison GIE Fleurs & Plantes, Cahiers du
fleurissement (Les), Horticulture & paysage, Lien horticole, Paysage actualité, Phytoma : la santé des végétaux, Réussir
fruits & légumes
Revues en néerlandais : BloembollenVisie, De Boomkwekerij, Tuinaannemer, Vakblad voor de bloemisterij,
Verbondsnieuws
Seuls les adhérents des stations d’ASTREDHOR et les conseillers labellisés ont la possibilité de commander
gratuitement des copies des articles référencés dans ce numéro. Les articles en langue étrangère ne sont
cependant pas traduits. Ils peuvent également consulter les fiches de présentation et/ou comptes rendus des
essais menés par ASTREDHOR sur la partie privative du site www.astredhor.fr (accès avec codes). La
recherche peut s’effectuer grâce au code de l’essai (SC/14/FC/20 par exemple).
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Généralités
AREXHOR SEINE-MANCHE. Méthodes alternatives au désherbage. Arexhor Seine-Manche, Fauville-en-Caux, 2015, 3 p.
[20064]
Fiche technique sur les alternatives au désherbage chimique : paillage des pots et du sol, herbicides naturels, désherbage
mécanique ou par chaleur, enherbement contrôlé des inter-rangs, gestion des abords de culture, végétalisation sur le rang
de culture.
DROUI, Anthony. Alternatives aux herbicides : la filière se mobilise dans le Sud-Ouest. Lien horticole, 8 avril 2015, n° 924, p.
14-15 (2 p.). [19580]
A l'occasion d'une journée technique organisée par ASTREDHOR Sud-Ouest (GIE Fleurs et Plantes) dans le cadre de DEPHY
FERME, le point a été fait sur les méthodes alternatives de désherbage : utilisation de désherbants à faible impact
environnemental (et leurs limites techniques), focus sur la problématique du souchet (Cyperus esculentus), culture du
miscanthus pour le paillage végétal, robotisation du désherbage.
LIBOUREL, Gilles. Des alternatives au désherbage chimique. Réussir fruits & légumes, juillet-août 2013, n° 330, p. 42-43
(2 p.). [18312]
L'article présente des alternatives au désherbage chimique en arboriculture : travail du sol, engrais verts, paillages
plastiques, "brossage" du sol, enherbement permanent, mulch, désherbage thermique et méthode "sandwich".
PIASENTIN, Joséphine. Les méthodes alternatives de désherbage des cultures ornementales. ASTREDHOR, Paris, 2011,
16 p. [17572]
Synthèse des travaux d’ASTREDHOR : les stations ont évalué différentes techniques alternatives de désherbage pour les
cultures ornementales de pleine terre, en pot et en conteneur. Ce document aborde en premier lieu les techniques de
désherbage par la chaleur (désinfection vapeur, solarisation, désherbage thermique à l'aide d'appareils portatifs). Ensuite
est abordé le désherbage par travail du sol (faux-semis, désherbage mécanique). Puis un point est fait sur le paillage des
conteneurs et du sol : disques pour pots, paillages pour la pleine terre, mulchs fluides ou en vrac (paillettes de lin, chanvre,
miscanthus, cosses de sarrasin, copeaux et écorces de bois, fibres de bois, coques de cacao, noix, noisette), paillages
déshydratés et compressés (froment, miscanthus), paillages inertes (pouzzolane, schiste expansé). La synthèse traite de
l'enherbement contrôlé des inter-rangs qui apparaît comme un bon moyen pour maîtriser la flore. Enfin, les herbicides à
base de produits naturels sont abordés (farine de gluten, acide pélargonique) qui font leur apparition sur le marché.
Pour les adhérents, synthèse accessible en ligne (avec codes d’accès), dans la rubrique « synthèses » sur www.astredhor.fr.
Pour les non-adhérents, publication en vente au prix de 10 € (voir rubrique « librairie » sur www.astredhor.fr).
DWARSWAARD, Arie. Technieken voldoende, mits aangepast. [Les techniques sont suffisantes, à condition de les
adapter]. BloembollenVisie, 1er juillet 2010, n° 196, p. 16 (1 p.). [15424]
L'article fait rapidement le point sur le désherbage mécanique et autres méthodes non chimiques en culture de bulbes :
binage (à l'aide notamment d'une bineuse à doigts), lutte pneumatique (avec le Pneumat qui souffle les adventices hors du
rang), lutte thermique (brûlage des adventices), paillage et inondation.

Paillage des pots et du sol
ANONYME. Désherber par occultation. Réussir fruits & légumes, février 2016, n° 358, p. 36-37 (2 p.). [20191]
L'article présente les résultats des expérimentations menées par la Serail (station légumes à Brindas, près de Lyon) sur le
désherbage par occultation. Cette technique consiste à couvrir le sol avec un film opaque, perméable ou non, avant la mise
en culture. Elle donne de bons résultats quand il est possible de laisser les parcelles sous bâches pendant un à deux mois.
BRESCH, Sophie / HEBBINCKUYS, Tom. Adventices en pépinière de pleine terre : le paillage a de l’avenir. Lien horticole, 26
août 2015, n° 938, p. 11 (1 p.). [19854]
ASTREDHOR Loire-Bretagne a mené des essais en pépinière de pleine terre depuis 2010 sur le paillage avec des copeaux de
miscanthus et de la paille. L’intérêt sur le plan agronomique a été validé.
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FERRE, Alain / HEBBINCKUYS, Tom. Contrôler les adventices en pleine terre avec... de la paille. Phytoma : la santé des
végétaux, février 2015, n° 681, p. 26-31 (6 p.). [19455]
ASTREDHOR Loire-Bretagne a mené des essais de désherbage en pleine terre (pépinière et bulbes). Dans ce but, trois
techniques ont été comparées : un enherbement permanent, un paillage à base de paille et des itinéraires classiques
(témoin et binage). Le paillage à base de paille s'est montré très intéressant sur plusieurs cultures, moyennant quelques
règles à respecter.
HAVEMAN, Ketura. Met folie onkruid te lijf. [Lutter contre les adventices à l'aide d'un film plastique]. De Boomkwekerij, 14
novembre 2014, n° 23, p. 29 (1 p.). [19328]
Un pépiniériste néerlandais a testé l'utilisation d'un paillage plastique sur les pots (avec un trou pour la plante) afin de
lutter contre les adventices. Ce plastique est mis en place de façon automatique. D'après le producteur, les premiers
résultats sont positifs.
MARY, Laurent. Les alternatives au désherbage chimique en pépinière hors-sol. Aujourd'hui & demain, mai 2014, n° 119, p.
22-27 (6 p.). [18883]
L'article présente d'abord rapidement une première technique alternative au désherbage chimique en pépinière hors-sol :
les disques ou collerettes. Il présente ensuite plus longuement la technique des paillages fluides : efficacité contre les
adventices, mesures préventives à mettre en œuvre, caractéristiques recherchées, mécanisation du paillage, conséquences
du paillage sur l'irrigation et la fertilisation, consommation d'azote par le paillage. L'article se termine par les aspects
économiques des deux techniques.
VIDRIL, Valérie. Le miscanthus : un produit en devenir pour la filière... Lien horticole, 15 janvier 2014, n° 869, p. 12-13 (2 p.).
[18631]
L'article présente les divers usages possibles pour le miscanthus : production de biomasse pour le chauffage, paillage,
alternative à l'écorce de pin dans les substrats, gestion des zones de captage. Des résultats d'essais d’ASTREDHOR sur le
paillage sont aussi rapportés.
VAN DER MEIJ, Jeroen. Gebruik afdekmaterialen bespaart veel geld. [L'utilisation de matériaux de couverture pour pots
permet d'économiser beaucoup d'argent]. De Boomkwekerij, 6 avril 2013, n° 14, p. 20-22 (3 p.). [18076]
L’organisme de conseil néerlandais DLV (Dienst Landbouwvoorlichting) a testé un certain nombre de mulchs et disques
pour pots et conteneurs et en a fait une analyse des coûts. Il s'avère que les économies réalisées compensent largement les
coûts. Matériaux testés : Herbeadeck (mulch d’écorce en vrac avec ou sans fibres, Jaritop (composé de matériaux naturels
et d’une colle écologique), Wecult (disque en feutre) et Weedclicker (disque en plastique).
ANONYME. Biofolie leggen tegen onkruid. [Installer un biofilm pour lutter contre les mauvaises herbes]. Vakblad voor de
bloemisterij, 26 août 2011, n° 34, p. 33 (1 p.). [16547]
Brève présentation de l'expérience d'une entreprise néerlandaise de fleurs d'été qui utilise un biofilm comme paillage pour
lutter contre les mauvaises herbes.
VAN HAECKE, Dominique / RYS, Filip. Afdekmaterialen in de containerteelt. [Paillages pour conteneurs]. Verbondsnieuws,
15 juin 2011, n° 11, p. 23-24 (2 p.). [16374]
Résultats d'un essai mené par la station belge PCS depuis plusieurs années dans le but de tester différents types de
paillages pour conteneurs. L’efficacité en matière de désherbage a été étudiée mais aussi l'influence des matériaux sur la
croissance et le développement de la plante.
ANONYME. Toiles hors-sol et feutres biodégradables : des solutions d'actualité ! Horticulture & paysage, mai 2011, n° 126,
p. 12-15 (3 p.). [16323]
L'article présente une solution de lutte contre les adventices, les toiles hors-sol et feutres biodégradables. Ils permettent de
réduire l'arrosage, favorisent le développement de la plante tout en limitant le développement des adventices, sont plus
économiques en matière d'entretien des massifs. Liste des produits disponibles sur le marché et conseils de mise en œuvre.
HAVEMAN, Ketura. Machinaal afdekken. [Application mécanisée de disques pour pots]. De Boomkwekerij, 22 octobre
2010, n° 42, p. 11 (1 p.). [15722]
L'article présente brièvement la machine AW-Dispenser, qui permet de mécaniser l'installation des disques pour pots AWDisk (mélange de fibres naturelles et d'un latex naturel).
VAN HAECKE, Dominique / RYS, Filip. Afdekmaterialen in de containerteelt. [Paillages pour la culture de conteneurs].
Verbondsnieuws, 15 juin 2010, n° 11, p. 26-28 (3 p.). [15405]
Poursuite de l'essai du PCS sur les paillages organiques en culture de conteneurs. En 2009, l'efficacité des paillages en
matière de désherbage a été plus particulièrement étudiée ainsi que leur effet sur la composition chimique du substrat et
de la culture. Trois mulchs ont ainsi été testés : écorce de Pinus maritima, Bio-Top Basic et les fibres de coco « Kokos chips
fine ».
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VENHORST, Wendy. Zoektocht naar het juiste afdekmateriaal. [A la recherche du meilleur mulch pour pots]. De
Boomkwekerij, 14 mai 2010, n° 19, p. 8-9 (2 p.). [15366]
Quatre pépiniéristes néerlandais expliquent pourquoi ils ont choisi tel ou tel paillage pour leurs conteneurs dans le but de
lutter contre les mauvaises herbes. Matériaux utilisés : disques de jute, écorce, disques de coco, disques de feutre...

Les essais d’ASTREDHOR
Méthodes alternatives au désherbage chimique en pépinière hors-sol
2012-2016 (en cours). Action régionale. ASTREDHOR Loire-Bretagne (Caté). CA/16/PE/01/02, CA/15/PE/01/02,
CA/14/PE/02/01, CA/13/PE/02/01, CA/12/PE/02/01

Le Caté a montré que les plantes cultivées en hors-sol avec des paillages ont une qualité et une présentation équivalentes
aux plantes témoins. Des efficacités différentes sont observées contre les adventices en fonction des types de paillages
utilisés. Ainsi, dans l'essai réalisé en 2014, l’efficacité du miscanthus broyé (calibre 0,5 à 1 cm) comme paillage a été
correcte puisque 85 % des conteneurs ne présentent aucune adventice au début du mois de septembre après 9-10 mois
de culture, lorsqu’une épaisseur de 3 cm de ce produit est utilisée. Avec une épaisseur de 2 cm de ce produit, cette valeur
descend à 80 %. Le paillage Klasmann s’est montré moins intéressant pour lutter contre les adventices, en particulier
contre les germinations de saules. Une trop forte proportion d’éléments fins est probablement la cause de ce manque
d’efficacité. Pour ce paillage, la différence d’efficacité en fonction de l’épaisseur posée est nettement plus importante.
Ainsi, avec seulement 2 cm de paillage, le pourcentage de conteneurs sans adventice tombe à 60 % au début du mois de
septembre alors qu’il est de 82,5 % avec une épaisseur de 3 cm.
Lorsque le volume de substrat mis par conteneur est identique entre une modalité paillée et une modalité témoin non
paillée (et donc la quantité d'engrais incorporée /conteneur est identique), aucune différence de croissance ni de qualité
entre les végétaux n’est observée. Ce n'est pas le cas avec des volumes de substrat différents. Le manque de croissance est
bien dû au manque de volume du substrat et non à la faim d’azote engendrée par le paillage. La question du volume de
substrat utilisé par conteneur lorsqu’on met du paillage apparaît comme un élément important à prendre en
considération pour ne pas avoir d’interaction entre la fertilisation incorporée au rempotage et le paillage et d’effet sur la
croissance et la qualité des végétaux.
Grâce à la premiére série d'essais réalisée, l'utilisation des paillages commence à se généraliser en production mais des
problèmes de disponibilité des ressources utilisables et des problèmes de coût apparaissent. La possibilité d'utiliser
d'autres ressources de façon à compléter l'offre de paillage et ne pas freiner le développement de cette technique doit
être étudiée.
Alternatives au désherbage chimique en pépinière de pleine terre sur rosier de jardin (greffé)
2012-2013. Action régionale. ASTREDHOR Loire-Bretagne (CDHR Centre Val de Loire). CD/13/PE/06/01, CD/12/PE/06/01
Le paillage représente une solution alternative au désherbage chimique en culture de pleine terre. Le premier volet
concerne la culture de rosiers greffés. Les résultats ont montré une bonne maîtrise des adventices. Toutefois, une
épaisseur importante (au moins 8 cm) doit être nécessairement appliquée. Vis-à-vis de l’enherbement, l’essai 2013 a
confirmé une efficacité optimale du miscanthus seul. Le couplage à un désherbant chimique positionné sous le paillis
n’apporte pas de gain complémentaire. La qualité des plantes obtenue en fin de culture est également très satisfaisante.
Alternative au désherbage chimique en pépinière de pleine terre sur jeunes plants d'ornement
2012-2014. Action régionale. ASTREDHOR Loire-Bretagne (CDHR Centre Val de Loire). CD/14/PE/06/01, CD/13/PE/06/02,
CD/12/PE/06/02

Les essais des années précédentes ont montré l'efficacité des copeaux de miscanthus pour maîtriser l'enherbement des
parcelles. Ils ont également mis en évidence que l’épaisseur du paillis est prépondérante pour une bonne efficacité. Par
ailleurs, lors des différents essais, des problématiques agronomiques ont été soulevées (phénomènes de "faim d'azote").
L'itinéraire de fertilisation a donc été adapté. Ainsi, ce programme d'études a permis de définir un itinéraire adapté qui
consiste à : 1/ fractionner l’apport de miscanthus afin de laisser la bouture redémarrer sans être complétement
recouverte. L’application se fait en deux fois : 3-4 cm dès le repiquage puis 6-7 cm après le démarrage des yeux. 2/ utiliser
des engrais à effet retard (Agroblen + Agrocote) appliqués sous le miscanthus pour compenser les surfaçages inefficaces
avec le paillis.
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Paillage et herbicides naturels en production de pleine terre d'ornement et d'aromatiques
2011-2015. Action régionale. ASTREDHOR Loire-Bretagne (Arexhor Pays de la Loire). PL/15/MF/03/01, PL/14/MF/03/01,
PL/13/MF/03/01

Les enseignements obtenus depuis 2011 sont les suivants :
 Le paillage avec de la paille est une méthode efficace pour contrôler les adventices.
 La paille de blé est plus efficace que la paille d'orge.
 Le type de pailleuse peut influencer le taux de levée de blé dans la paille.
 Le paillage ne contrôle pas certaines vivaces comme le chardon et le liseron, elles seront contrôlées par
application localisée d'herbicide de contact.
 Le paillage est une méthode particulièrement adaptée à la culture de bulbes d'ornement et de ligneux conduits
en tige (rosiers, fruitiers ou ornementaux).
 Le paillage est contre-indiqué pour les plantes méditerranéennes ou de milieux arides (thym, Choisya...).
 Deux paillages par an suffisent, un binage doit être réalisé juste avant.
 Un paillage en période sèche (une semaine sans pluie) accroît son efficacité.
 La qualité physique et biologique des sols est fortement améliorée.
 Le paillage ne ralentit jamais la croissance ; au contraire, sur sol pauvre il l'améliore.
Ecoproduits : essais de différents paillages dont certains issus de productions locales
2015. Action régionale. ASTREDHOR Seine-Manche (Arexhor Seine-Manche). AI/15/MF/02/02
Différents paillages sont évalués depuis plusieurs années sur la station Arexhor Seine-Manche en tant que substituts aux
produits herbicides. L’efficacité des différents paillages fluides est équivalente au cours des essais menés. Tous les paillages
fluides présentent une bonne résistance à la verse une fois qu’ils sont bien installés et qu’ils sont agglomérés par les
premières pluies. En revanche, tous les paillages fluides présentent le défaut d’attirer les oiseaux qui grattent le paillage et
salissent les parcelles.
Méthodes alternatives au désherbage chimique sur culture en conteneur
2013-2015. Action régionale. ASTREDHOR Grand Est (Arexhor Grand Est). AG/15/MF/01/06, AG/14/PE/06/01,
AG/13/PE/06/01

Les paillages mis en essai n’ont dans l’ensemble pas d’influence sur le développement des plantes. Aucun effet
d’acidification du pH ou de faim d’azote ne s’est fait ressentir. Quel que soit le taxon étudié, les produits Lignitec (morceaux
de bois) et surtout le produit Pailléo (granulés de paille) se sont révélés efficaces voire très efficaces comme barrière contre
les adventices tout comme le chanvre, les cosses de sarrasin et les granulés de miscanthus. Ces produits sont très efficaces
dans les 5 premiers mois et restent performants pendant les 3 derniers mois. En revanche, Terraktiv de chez Klasmann
(morceaux de pin), la sciure d’épicea et le produit commercialisé par Gepac sont moyennement efficaces dans les premiers
mois et décrochent dès le mois de juillet. Enfin, le disque de paillage de référence est efficace dans les premiers mois
(jusqu’en juillet) mais tend à décrocher par la suite. Ce décrochage s’explique en partie par la difficulté à positionner le
disque sans laisser entrevoir de « trous » qui permettent aux adventices de lever. Finalement, des sous-produits locaux
comme la sciure ou les fines d’écorces peuvent être utilisés avantageusement comme mulch.
Evaluation de l'efficacité de différents paillages linéaires en pépinière de pleine terre
2012-2014. Action régionale. ASTREDHOR Sud-Ouest (GIE Fleurs et Plantes). FP/14/MF/03/05, FP/13/MF/03/08,
FP/12/MF/03/08

L’année 2013 a permis de confirmer les tendances observées concernant l’efficacité des différents produits et leur effet sur
les végétaux l’année de mise en place de l’essai, faisant ressortir deux catégories de paillages : ceux à texture plastique et
ceux à texture fibreuse. Des différences nettes sont visibles sur la croissance des plantes pour les deux cultures, notamment
pour les buis. En effet, les plants présentent une croissance réduite sur les paillages avec un grammage supérieur à 200
g/m². Des mortalités importantes sont également notables chez les buis dans les paillages en fibres végétales,
particulièrement pour celui présentant une densité de 600 g/m², et chez la modalité témoin sans paillage. L’été très chaud
et sec a par ailleurs exercé une pression importante sur l’absorption hydrique des cultures en lien avec les paillages.
Concernant la lutte contre les adventices, les différences s’accentuent entre paillages de texture de surface différente. Ceux
présentant une texture fibreuse/granuleuse facilitent les germinations et donc les installations d’adventices en lien avec le
mode d’irrigation choisi : l’aspersion. Un décrochage presque total est observé dans ces modalités dès la fin du printemps,
également lié à l’état de dégradation des matériaux. Si la majorité des paillages sont relativement peu dégradés, ceux à
base de fibres végétales se sont rapidement délités dès le printemps, conduisant à une baisse significative d’efficacité. Les
observations continuent en 2014 pour les produits peu à moyennement dégradés, en simplifiant les critères de notation.
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Désherbage des cultures de muguet
2012-2015. Action régionale. ASTREDHOR Loire-Bretagne (Arexhor Pays de la Loire). PL/15/BU/01/05, PL/14/BU/05/01,
PL/13/BU/05/01, PL/12/BU/05/01

Un essai a été conduit avec un mulch de miscanthus positionné sur une culture de 3 ans. Le mulch est une solution
alternative intéressante vis-à-vis des adventices annuelles tout en aidant à la reprise du plant.

Désherbage par travail du sol
Désherbage mécanique
HAVEMAN, Ketura. Torsiewieder als aanvulling op schoffelen. [Une sarcleuse à torsion en complément du binage]. De
Boomkwekerij, 9 octobre 2015, n° 20, p. 25 (1 p.). [20013]
Présentation d'une sarcleuse à torsion utilisée dans une pépinière aux Pays-Bas pour désherber mécaniquement sur et
entre les rangs.
SCHIPPER, Arie / VAN DALFSEN, Pieter. Onkruidrobot op proef. [Un robot de désherbage à l'essai]. De Boomkwekerij, 12
juin 2015, n° 12, p. 33 (1 p.). [19731]
L’organisme de conseil néerlandais DLV Plant (Dients Landbouwvoorlichting) à Boskoop a testé un nouveau robot de
désherbage, conçu par la société française Naïo Technologies. Le déplacement automatique du robot s'est bien déroulé
mais il reste encore à adapter le robot aux distances plus serrées entre les rangs dans les pépinières de Boskoop.
HAVEMAN, Ketura. Steeds een stapje dichter bij de ideale onkruidbestrijding. [Encore un pas de plus vers le désherbage
idéal]. De Boomkwekerij, 5 septembre 2014, n° 18, p. 26-27 (2 p.). [19140]
L'article rapporte des expériences de pépiniéristes en ce qui concerne le désherbage mécanique. La machine idéale n'a pas
encore été trouvée mais des progrès sont faits.
HOPQUIN, Brigitte. La Picardie revisite le désherbage mécanique. Réussir fruits & légumes, avril 2013, n° 327, p. 40-42 (3 p.).
[18022]
Dans le cadre du programme d'expérimentation "Production intégrée de légumes industriels de plein champ" en Picardie,
plusieurs types d'outils pour le désherbage mécanique ont été testés : la herse étrille, la houe rotative, la bineuse, la
bineuse à moulinets, la désherbineuse, le traitement localisé.
HAVEMAN, Ketura. Mechanische onkruidbestrijding kan nog stappen vooruit maken. [Le désherbage mécanique peut
encore faire des progrès]. De Boomkwekerij, 5 août 2011, n° 31-32, p. 8-9 (2 p.). [16515]
L'article fait le point sur le développement du désherbage mécanique en pépinière aux Pays-Bas. Ces dernières années, les
techniques existantes ont été améliorées et de nouvelles ont été développées. Des essais sont menés en entreprise avec les
nouvelles machines, mais le nombre de pépiniéristes disposant d'une bineuse reste cependant encore restreint. Des
expériences de producteurs complètent l'article.
ANONYME. Goede resultaten aangedreven Rodweeder tegen wortelonkruiden. [Bons résultats du Rodweeder contre les
adventices vivaces]. Vakblad voor de bloemisterij, 13 mai 2011, n° 19, p. 38 (1 p.). [16228]
Aux Pays-Bas, le centre d’expérimentation PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) et le centre de recherche PRI (Plant
Research International) ont testé le Rodweeder, un équipement américain destiné à arracher les adventices pérennes. Il
peut être fixé derrière un cultivateur à dents rigides et est actionné de façon hydraulique. Présentation de cet outil.
REINDERS, Uko. Mechanische onkruidbestrijding kent nog veel obstakels. [Le désherbage mécanique rencontre encore
beaucoup d'obstacles]. Vakblad voor de bloemisterij, 6 mai 2011, n° 18, p. 46-47 (2 p.). [16315]
Résultats d'un essai du PPO qui a testé cinq bineuses : Radis, Robocrop, Robovator, une bineuse à doigts, une sarcleuse à
torsion. Les résultats étaient bons mais il reste quand même des obstacles (dureté du sol, coûts...). Les herbicides restent
pour l'instant encore nécessaires.
VANDERNOOT, Isabelle. Désherbage en pleine terre : l'intercep au banc d'essai. Lien horticole, 1er décembre 2010, n° 730, p.
8-9 (2 p.). [15820]
L'article présente des machines interceps qui permettent de désherber mécaniquement l'inter-rang des cultures en ligne.
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Quelques exemples de robots de désherbage :
naio-technologies.com/produit/oz/
www.rtflash.fr/robot-pour-en-finir-avec-mauvaises-herbes/article
www.deepfield-robotics.com/en/BoniRob.html

Faux-semis
ESTORGUES, Vianney / PERENNEC, Solenn / BUFFARD, Julien. Un vrai levier pour le désherbage. Réussir fruits & légumes,
décembre 2012, n° 323, p. 58-59 (2 p.). [17815]
Le faux-semis est une technique qui permet de réduire l'usage des herbicides. L'article présente les grands principes du
faux-semis, les résultats obtenus, le matériel adapté, l'intérêt et les limites de la technique.

Désherbage thermique
DUBON, Guy. Le savon et la solarisation pour un désherbage alternatif. Réussir fruits & légumes, février 2014, n° 336, p. 45
(1 p.). [18700]
La Centrex-Sud dans les Pyrénées Orientales a testé différentes méthodes de désherbage alternatif pour les cultures. Parmi
ces méthodes, le désherbage au savon, mélange d'acide gras et de potasse, et la solarisation.
HAVEMAN, Ketura. Nieuwe machines voor onkruidbestrijding op demodag. [Démonstration de nouvelles machines de
désherbage]. De Boomkwekerij, 6 septembre 2013, n° 33, p. 20-21 (2 p.). [18348]
A l'occasion d'une journée de démonstration de matériels de désherbage aux Pays-Bas, trois équipements ont été
présentés : un appareil permettant le désherbage thermique à l'aide de mousse (Foamstream), un pulvérisateur en
accordéon et un appareil qui brûle les adventices (Hoaf).
PICAULT, Sébastien / BARGAIN, Véronique. Le désherbage thermique monte en pression. Réussir fruits & légumes, mars
2012, n° 315, p. 48-49 (2 p.). [17096]
Des essais menés en culture de carotte par le Ctifl montrent qu'un désherbage thermique en plein, peu après le semis, puis
entre les rangs, permet un bon contrôle des adventices.
BERGER, Pierre-Louis. Ca chauffe pour les mauvaises herbes. Réussir fruits & légumes, janvier 2010, n° 291, p. 38 (1 p.).
[14954]
Présentation des résultats d'essais de la station de Pleumeur Gautier en Bretagne qui a testé le désherbage thermique en
cultures légumières. Les essais révèlent l'intérêt de cette solution qui ne porte pas préjudice au rendement quand le stade
d'intervention est respecté.

Enherbement
FOUCHER, Jocelyn / DUBOIS, Maud. Désherbage en pépinière hors-sol : vers une gestion différenciée des abords. Lien
horticole, 4 novembre 2015, n° 947, p. 12-14 (4 p.). [20034]
Le BHR, dans le cadre du club Alt'herb, a accompagné des pépiniéristes vers une gestion différenciée des zones non
cultivées des aires de culture hors-sol. L'objectif est de réduire la consommation en herbicides et de favoriser la biodiversité
fonctionnelle. L'enherbement est une solution étudiée.
COUTANT, Jerôme. Utilisation d'un enherbement permanent comme alternative au désherbage chimique en culture de
pivoine. Atout-fleurs, avril 2011, n° 81, p. 16-19 (4 p.). [16276]
Premiers résultats d'un essai mené par le Scradh sur la recherche d'alternatives au désherbage chimique en culture de
pivoines par le biais d'un enherbement permanent. Ceux-ci s'avèrent prometteurs.
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Les essais d’ASTREDHOR
Enherbement volontaire des abords de culture pour réduire l'infestation des cultures par les adventices
2012-2015. Action régionale. ASTREDHOR Loire-Bretagne (Arexhor Pays de la Loire). PL/15/MF/03/02, PL/14/MF/03/02,
PL/13/MF/03/02, PL/12/PE/03/01

En 2012, Arexhor Pays de la Loire a identifié la piloselle (Hieracium pilosella) comme étant une plante intéressante pour
enherber les abords de parcelle. Cette plante est peu exigeante et croît sur des sols pauvres et secs. C’est une plante couvresol qui ne nécessite pas de tonte. Enfin, elle est allélopathique, c’est-à-dire qu’elle nuit aux autres plantes de son
environnement, via l’émission de substances au niveau de sa sphère racinaire. A l’automne 2012, elle a été installée sur une
zone de 32 m² où elle a été évaluée en comparaison avec un témoin non traité et une zone engazonnée (essai 2012-2013). La
piloselle s’est bien implantée atteignant, au printemps 2014, 75 % de recouvrement. La zone avec piloselle présente moins
d’espèces d’adventices que la zone témoin et résiste mieux au stress hydrique que la zone enherbée.
La piloselle est donc validée pour enherber les abords de parcelles. Les années suivantes d’autres plantes ont été testées,
comme différentes espèces de thym ainsi qu’une rosacée (Acaena microphylla) mais elles n’ont pas été conservées : la
concurrence envers les adventices n’était pas assez forte malgré leur bonne implantation. Une autre espèce, disposée en
bordure de parcelle, donne également de très bons résultats. Il s’agit de Phuopsis stylosa, qui en plus d’être très esthétique
pour les abords, attire fortement les pollinisateurs. En 2015, d’autres vivaces traçantes ont été implantées sur d’autres
bordures de parcelles (Petrorhagia saxifraga, Veronica cantiana et Lippia nodiflora). Ces espèces ont été choisies car elles
possèdent une multiplication essentiellement végétative et un fort pouvoir concurrentiel pour limiter l'entretien et le
développement des autres adventices. Enfin, la station a testé, avec succès, la culture de la piloselle et de Petrorhagia
saxifraga en terrine, facilitant ainsi leur multiplication.
Alternatives au désherbage chimique : gestion de l'enherbement sur le rang
2014-2015. Action régionale. ASTREDHOR Seine-Manche (Arexhor Seine-Manche). AI/15/MF/02/03, AI/14/PE/01/03
La gestion du rang de culture reste problématique pour les pépiniéristes de pleine terre. Si les techniques de désherbage
mécanique se montrent efficaces, elles demandent du temps et le pied de l’arbre reste difficile à gérer. Dans l’essai, plusieurs
mélanges et/ou des plantes sont testés, ne nécessitant pas d'entretien, ne représentant pas de concurrence avec la culture au
niveau des ressources et couvrant bien le sol afin d'enherber volontairement le rang.
L’implantation des semis est plus ou moins efficace selon les années. La préparation du sol doit être rigoureuse afin de
limiter la présence des adventices en amont. Plusieurs désherbages manuels ont été nécessaires au cours de l’essai.
Concernant les gazons, les graminées ne lèvent pas assez rapidement dans les conditions de l’essai pour contrer les
mauvaises herbes. Contrairement aux abords de cultures ou inter-rang, il n’était pas possible de faucher afin que le mélange
reprenne le dessus. Les fleurs tapissantes s’implantent très rapidement mais se montrent trop concurrentielles vis-à-vis de la
culture. Les micro-trèfles et micro-luzernes nécessitent également un désherbage manuel en début de culture mais sont
assez couvrants par la suite. Le micro-trèfle reste mieux adapté car plus court et plus résistant. Les mélanges de
sédums/ficoïdes en fragments s’installent assez lentement et des désherbages manuels sont nécessaires. Ce type de
végétaux s’est montré très efficace lorsqu’il est apporté directement sous forme de collerette ou de tapis au pied des arbres.
Il n’a pas d’effet sur la culture et permet le désherbage mécanique sur le reste du rang.
Alternatives au désherbage chimique : gestion des abords de cultures et talus
2012-2015. Action régionale. ASTREDHOR Seine-Manche (Arexhor Seine-Manche). AI/15/MF/02/04, AI/14/PE/01/01,
AI/13/PE/01/01, AI/12/PE/01/01

Pour désherber les abords des aires de culture, une solution peut être la gestion par implantation de plantes couvre-sol.
L’objectif est de favoriser une colonisation rapide du sol afin d’éviter l’installation des adventices, mais également d’éviter
les passages répétés pour gérer la bande végétalisée.
Pour les semis réalisés au printemps 2012 en zones non cultivées, tous les mélanges avaient une bonne couverture en
troisième année d’implantation et sont efficaces dans la lutte contre les adventices comparés au témoin. Les gazons
demandent peu d’entretien, avec une seule fauche durant l’été lorsqu’ils deviennent trop hauts et avant la mise à graines.
Les mélanges fleuris présentent un plus au niveau esthétique, mais ne peuvent être placés trop près des cultures car ils
montent assez haut et peuvent représenter un apport de graines. Concernant le semis d'automne 2013, seul un mélange
fleuri permet de lutter efficacement contre les adventices : implantation rapide, bonne couverture du sol, mélange court.
A partir de 2015, l’essai teste l'enherbement volontaire des abords directs des cultures : tours de planches, bords des allées,
entre les tunnels. Plusieurs semis de mélanges herbacés et plantations de vivaces sont testés avec une implantation à
l’automne.
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Alternatives au désherbage chimique : gestion des inter-rangs de culture
2012-2013. Action régionale. ASTREDHOR Seine-Manche (Arexhor Seine-Manche). AI/13/PE/01/02, AI/12/PE/01/02
Cet essai a pour but de gérer l’enherbement des inter-rangs en pépinière par implantation de plusieurs gazons. Les
différents gazons étudiés sont implantés depuis un an et sont donc dans leur deuxième saison. Ils seront évalués en
fonction de leur densité, de leur couverture et de la concurrence aux adventices qu’ils offrent à l’implantation. De ces deux
années d’essai, il ressort que le mélange à base de 50 % de dactyle et de 50 % de fétuque rouge traçante offre une bonne
couverture, une densité intéressante et une bonne concurrence par rapport aux adventices. De plus, son prix est attractif et
proche du prix de la référence utilisée par les producteurs (trèfle blanc nain ‘Haïfa’). Il sera donc adapté à une couverture
des inter-rangs en pépinière.
Enherbement volontaire des parcelles
2012. Action régionale. ASTREDHOR Loire-Bretagne (Arexhor Pays de la Loire). PL/12/PE/03/02
Arexhor Pays de la Loire a testé la technique d'enherbement des parcelles avec des fabacées pour contrôler les adventices.
Les cultures modèles étaient le pommier et le dahlia. Les résultats sont mauvais avec une implantation difficile, un
entretien important et une croissance moindre de la culture pouvant entraîner de forts retards de croissance.
Parallèlement, la station a testé le paillage des parcelles avec de la paille de blé. Les résultats sont bons avec un bon
contrôle des adventices et une croissance des productions légèrement meilleure.

Herbicides naturels
ANONYME. Désherbage : développement des produits naturels. Bulletin de liaison GIE Fleurs & Plantes, printemps 2014, n°
25, p. 23-26 (3 p.). [18911]
Cet article présente les grandes catégories de désherbants naturels commercialisés ou étudiés ainsi que des résultats
d'essais : vinaigre blanc (d'alcool), acide pélargonique ou nonaïque, huiles végétales, D-limonène (monoterpène extrait de
la pelure d'agrume) et gluten de maïs.

Les essais d’ASTREDHOR
Efficacité d'un herbicide de contact naturel
2012. Action régionale. ASTREDHOR Loire-Bretagne (Arexhor Pays de la Loire). PL/12/MF/03/01
Cet essai quantifie l’efficacité d’herbicides naturels envers les adventices les plus communes. Les désherbants d’origine
naturelle sont encore peu développés et parfois peu efficaces (essais Arexhor Pays de la Loire 2009-2010). Une nouvelle
génération de produits est en cours de développement par des firmes. Le vinaigre d’alcool 20° (500 l/ha) et le produit A
(83 l/ha) (non homologué à ce jour) ont déjà été testés en 2011 avec des résultats encourageants pour le premier
(efficacité sur jeunes plants) et très intéressants pour le second (bonne efficacité sur jeunes plants et efficacité sur plantes
adultes).Pour 2012, la dose de vinaigre a été augmentée à 800 l/ha. Pas de changement pour le produit A. Un nouveau
produit en développement (Produit B à 16 l/ha, désormais homologué et dénommé Katoun) a également été testé. Les
résultats ont montré une faible efficacité du vinaigre mais une bonne efficacité des deux autres produits testés. En effet,
ces deux herbicides ont des efficacités très acceptables, aux alentours de 90 %, pour le contrôle des adventices. De plus,
ils agissent à la fois sur plantules et sur adventices plus âgées. Ainsi, les herbicides naturels, moins onéreux, plus
respectueux de l’environnement et des conditions de travail des employés, peuvent représenter une bonne alternative
aux produits chimiques.
Désherbant à faible impact environnemental
2014. Action régionale. ASTREDHOR Seine-Manche (Arexhor Seine-Manche). AI/14/PE/01/02
Deux produits alternatifs ont été testés en désherbage de pépinière pleine terre. Ils étaient évalués par rapport à une
référence Hammer PJT. Le produit Finalsan (acide pélargonique) a montré un effet généraliste sur les mauvaises herbes
mais de très courte durée. Au bout de trois jours, la flore adventice repousse. Le purin d’ortie, quant à lui, n’a eu aucun
effet, bien qu’il ait été appliqué à la dose de 1 l pour 20 m². Les produits alternatifs testés dans le cadre de l’essai ne sont
pas assez efficaces pour remplacer la référence.
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Contrôle alternatif des adventices sous abris : produits à faible impact environnemental
2014-2015. Action régionale. ASTREDHOR Sud-Ouest (GIE Fleurs et Plantes). FP/15/MF/03/04, FP/14/MF/03/04
Cette action vise à trouver des méthodes alternatives de gestion des adventices en production sous abris. Le travail a été
orienté principalement sur la recherche d'herbicides naturels de contact en remplacement de produits à base de
glufosinate-ammonium.
Les deux premières années d'expérimentation ont consisté à évaluer l'efficacité de préparations commercialisées ou en
cours d’homologation, ainsi que les stratégies d’application des différents produits sur la flore locale. En 2014, des résultats
intéressants, équivalents voire supérieurs au témoin chimique, ont été obtenus avec l’ensemble des produits, qui ont
permis de réduire la population d’adventices de 70-95 % après deux applications. Les jeunes stades d’adventices doivent
cependant être ciblés pour garantir une efficacité maximale avec ces produits de contact, et les applications doivent être
renouvelées après 14 jours pour maintenir une pression acceptable. Une inversion de flore s’est produite en fin d’essai,
notamment chez le témoin chimique, avec une recrudescence de souchet, pâturin et cardamine. En deuxième année, les
adventices d’intérêt ont été semées pour mieux maîtriser la flore présente. Les résultats ont confirmé les efficacités
obtenues en année 1, avec un impact maximal sur les jeunes stades d’adventices. Les meilleurs résultats ont été obtenus
avec Naturen Express (produit à base d’acide acétique) et Finalsan Ultima (produit à base d’acide pélargonique et
hydrazide maléique), avec des efficacités supérieures au témoin chimique. En cas de forte densité de mauvaises herbes,
l’efficacité des différents produits est réduite. Les adventices déjà développées peuvent se redévelopper de la base et
l’action des produits ne dépasse en général pas deux semaines.

Le désherbage en ZNA (zones non agricoles)
ANONYME. Désherbage : tour d'horizon des solutions alternatives. Horticulture & paysage, mars 2016, n° 170, p. 56-57
(2 p.). [20248]
Il s’agit d’un point sur le désherbage mécanique (grattage, brossage) et thermique (eau chaude, vapeur d'eau, rampes de
brûleurs ou lances à allumage piezo) en espaces verts .
PLANTE & CITE. Mieux intégrer la flore spontanée en ville : pour une approche écologique du désherbage. Plante & Cité,
Angers, avril 2015, n° 1, 67 p. [19828]
Cette publication propose une synthèse des connaissances sur la flore spontanée en ville. Elles sont issues de différents
programmes d'études. Cet ouvrage s'intéresse aux enjeux du désherbage, au changement de regard sur la flore spontanée,
à l'accompagnement du changement dès la conception d'un nouvel espace, ou encore à la planification de sa gestion
(gestion de la biodiversité, gestion différenciée d'un espace vert, écopâturage, programme de sciences participatives). Des
techniques de gestion préventive sont abordées, évitant le désherbage : connaissance des espèces, paillage, couvre-sol,
enherbement, gestion des couverts enherbés, gestion préventive des espèces exotiques envahissantes. Le dernier chapitre
aborde les bonnes pratiques phytosanitaires : réglementation, critères de choix des différentes techniques existantes et
aspects budgétaires.
Publication en vente auprès de Plante & Cité : www.plante-et-cite.fr/n/publications/n:43
ANONYME. Désherbage : des données objectives pour faire les bons choix. Lien horticole, 16 avril 2014, n° 882, p. 12-14 (3
p.). [18850]
Résultats du programme Compamed ZNA, coordonné par Plante & Cité. Cette étude compare les méthodes de
désherbage en zones non agricoles (désherbage chimique, mécanique et thermique). L'efficacité et les impacts
environnementaux (ACV) ont ainsi été comparés.
Paillages végétaux : des produits naturels et durables. Les Cahiers du fleurissement, janvier 2013, n° 26, p. 10-11 (2 p.). [17857]
L'article présente l'offre en matière de paillages végétaux pour les massifs : bois, plantes herbacées, coques, cosses, noyaux.
Un tableau compare les différents types de paillages (épaisseur, durée de tenue, utilisation, atouts et contraintes).
HADDAD, Yaël. Désherbage. Les méthodes alternatives vues "à la loupe". Paysage actualités, novembre 2012, n° 254, p. 4041 (2 p.). [17830]
Point sur les méthodes de désherbage des espaces verts en ville et l'étude Compamed ZNA, coordonné par Plante & Cité.
Ce programme vise à analyser l'efficacité des méthodes de désherbage et à évaluer les aspects technico-logistique,
économique et environnemental par l'ACV de ces techniques. Focus sur les trois volets de l'étude.
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ANONYME. Alternatieve onkruidbestrijding op verhardingen niet beter voor het milieu. [Les méthodes alternatives de
désherbage pour les surfaces en dur ne sont pas plus respectueuses de l'environnement]. Tuinaannemer, septembre 2012,
n° 7, encarté dans Sierteelt & Groenvoorziening, n° 14, p. 9 (1 p.). [17555]
Des chercheurs de l'Université d'Amsterdam ont montré que les méthodes alternatives de désherbage (brossage, air
chaud, eau chaude...) appliquées sur les surfaces en dur telles que routes et trottoirs sont moins respectueuses de
l'environnement qu'un désherbage chimique raisonné.
GLEMAS, Patrick. Techniques de désherbage : les méthodes alternatives remises en question. Lien horticole, 13 juin 2012,
n° 803, p. 10-11 (2 p.). [17286]
Présentation des résultats d'une étude commandée par Bayer qui tend à démontrer que les méthodes de désherbage dites
"douces pour l'environnement" (eau chaude, mousse chaude, infrarouge) s'avéreraient finalement plus préjudiciables
qu'un désherbage chimique (deux programmes incluant des herbicides de Bayer).
DAMOISEAU, Louis. Pratiques alternatives au désherbage et de désherbage : aménagement urbain et outils de
désherbage sans herbicides. Phytoma : la défense des végétaux, octobre 2010, n° 637, p. 29-31 (3 p.). [15637]
Compte rendu du colloque « Aménagement urbain et solutions alternatives au désherbage chimique » qui s’est tenu le 1er
avril 2010 en Ille-et-Villaine. Les participants ont écouté des témoignages, visualisé des matériaux de couverture de sol puis
ont assisté à des démonstrations de matériel (désherbage thermique, balayage mécanique, combiné balayeusedésherbeuse).
Pour aller plus loin sur les ZNA
Plante & Cité : www.plante-et-cite.fr
Ecophyto ZNA : www.ecophytozna-pro.fr
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