Comment mettre en oeuvre
le désherbage mécanique ?
Les impacts
L’entretien mécanique du sol permet de
répondre à deux objectifs complémentaires :
améliorer l’état structural du sol par le travail
du sol (voir fiche “Comment mettre en œuvre
un travail du sol pour restructurer son sol ?”)
et maîtriser le développement des levées des
mauvaises herbes, enfouir, détruire la flore
par le désherbage mécanique. Nous traitons
dans cette fiche de ce dernier aspect.
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Réduction de l’activité des lombrics
Bonne maîtrise des adventices
Aération du sol
Dégradation de la matière organique
favorisée
Augmentation de la perméabilité du sol
Meilleur capacité d’infiltration de l’eau
dans le sol

Objectifs
Maîtriser le développement des adventices
par sectionnement ou arrachage
Enfouir la flore
Créer et maintenir un état meuble du sol pour favoriser
l’entretien rapide

e
Le désherbage mécaniqu
terrang
peut-être réalisé dans l’in
et/ou sur le rang ;
seul ou combiné à
un enherbement, ou à
un désherbage chimique.

Limiter les intrants phytosanitaires

Mise en œuvre
Intervenir par temps sec (une pluie avant le
passage engendre un risque de lissage du sol
et un mauvais arrachement des herbes ; après,
elle favorise la repousse)
Veiller à ce que le sol soit ressuyé (ni trop sec,
ni gorgé d’eau)
Identifier la flore initiale et son développement
pour choisir le bon outil (les annuelles et
bisannuelles sont plus facilement destructibles
que les vivaces, qui sont plus ou moins
disséminées selon l’outil utilisé)
Intervenir avant un trop grand développement
des adventices

+

Pas plus de 12 à 15 ha !
Le désherbage mécanique
demande du temps et de la
main d’oeuvre. Il faut aussi
considérer la faible vitesse de
travail, les fenêtres possibles
d’intervention et le pic de
travail dans les vignes entre
mars et juillet, période de
désherbage. Comptez que sous
le rang, cette technique est réalisable sur 12 à 15 ha pour un
tracteur/un outil/un chauffeur.

Travailler sur les 5-8 premiers centimètres
Etre très attentif au premier passage qui conditionne la suite des interventions durant la campagne
Soigner le tuteurage et le pliage pour que les ceps résistent bien aux actions mécaniques lors
du désherbage inter-ceps (en particulier pour les complants)
Lors de la première mise en œuvre du désherbage mécanique sur l’exploitation, veillez à commencer progressivement sur une partie du parcellaire, à travailler peu profondément et lentement pour limiter d’éventuelles blessures sur les souches et le stress des vignes.
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Implantation en profondeur du système
racinaire et meilleure exploration du sol
Compactage limité

Risque d’érosion si émiettement trop fin
en situation de pente
Risque de formation de semelle de
labour avec les outils rotatifs
Moindre portance en période humide
Dispersion des plantes vivaces avec les
outils rotatifs notamment des plantes à
rhizomes
Risque de blessures du cep
Mutilation du système racinaire
Diminution des rendements les premières
années

Source, C. Gaviglio - IFV pôle Sud-Ouest
Pensez à réaliser une fosse pédologique pour connaître la structure de votre sol et
adapter au mieux la technique du désherbage mécanique !

Le matériel
Choisissez votre matériel en fonction du type de sol dominant de votre exploitation :
Sol sableux : tous les outils (attention l’usure est plus importante)
Sol argileux : les outils pour un travail superficiel
Sol limoneux ou caillouteux : éviter les outils rotatifs
Sol en pente : privilégier les outils donnant une structure grossière
Dans l’investissement du matériel, il faut prendre en compte le matériel lui-même mais aussi
l’entretien du tracteur ou de l’enjambeur qui sera beaucoup plus sollicité (25-30 h/ha/an) et le
coût des pièces d’usure (socs, griffes,…) qui s’élève entre 800 et 1 000 €/an (source : M. Badier
CA41).
Désherbage inter-rang
Les outils rotatifs (3 500 à 5 000 €HT)
Excellente efficacité de désherbage durable
Vitesse de passage faible
Emiettement fin (risque érosion accrue)
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Les dents (4 000 à 5 000 €HT)

Les décavaillonneuses (3 000 à 5 000 €HT)

Sols meubles : dents vibrantes équipées de socs à pattes d’oie pour une
meilleure efficacité du désherbage

Idéal si volume important d’herbe
Bonne efficacité surtout lors d’un premier passage

Sols durs : dents rigides à socs droits. L’utilisation des ailettes améliore
l’efficacité du travail

Déplacement important de terre à compenser
Faible vitesse d’avancement

Attention à la disposition des dents sur le bâti, qui doit être adaptée au
volume de flore à détruire pour éviter le bourrage.
Les outils polyvalents (1 000 à 7 000 €HT)
Travail d’ameublissement après vendanges et travail
moins profond à partir du printemps

Le choix du système d’effacement intégrera la facilité de réglage… et votre budget ! Il existe quatre
types de système : les pares-ceps complètement mécaniques, hydrauliques, électro-hydrauliques,
pneumatiques et les cloches de contournement.

Les stratégies d’itinéraire sous le rang

Désherbage inter-ceps

Un outil inter-ceps est choisi en fonction de :

+

La facilité de réglage
La possibilité d’intervention par commande au cours
du travail
La possibilité d’intervertir des outils sur un même port
inter-ceps

Les réglages
L’efficacité du désherbage
sur le rang est conditionnée
par les réglages du matériel :
profondeur et largeur de
travail, sensibilité du tâteur,
espace toléré autour du cep
et vitesse d’avancement.

Le type de sol
Les lames (3 000 à 5 000 €HT)

efficacité/temps passé

Le choix d’un seul outil n’est pas pertinent. Privilégiez une combinaison de plusieurs matériels pour optimiser le nombre de passage et l’efficacité du désherbage.
Décavaillonneuse + entretien avec un outil rotatif
N’oubliez pas : le plus
important est de passer
au bon moment avec du
matériel bien réglé !

Décavaillonneuse + entretien avec des lames
Outil rotatif au printemps + lames
Outil rotatif toute l’année
Exemples de stratégies
Source, C. Gaviglio - IFV pôle Sud-Ouest, 2007

L’alternance des outils doit aussi être pensée en fonction des déplacements de terre de l’inter-rang vers le
rang (ou inversement) induits par certains outils (ex : décavaillonneuse) et qui doivent être compensés. La
gestion de ces déplacements de terre peut se faire tous les ans ou tous les 2 à 3 ans avec un outil rotatif, des
disques. Pensez à combiner le travail de l’inter-rang et de la ligne de souche pour limiter le temps de travail
et optimiser cette gestion.

Rapides (4-5 km/h voire 6 dans de bonnes conditions)
Peu de déplacement de terre
Pas ou peu d’hydraulique
Pour l’entretien (adventices peu développées)
Pour des sols meubles ou ameublis (problème de pénétration sur sol
compact)

Les outils rotatifs (4 000 à 8 500 €HT)
Bon impact de désherbage
Action de désherbage tout en ameublissant le sol

Le coût et le temps de travail
Approche du coût de l’entretien des vignes (E/ha)
Travail du sol intégral

600

Travail du sol sous le rang
+ enherbement
semé ou naturel inter-rang

500

Désherbage chimique sous le rang
+ travail sol inter-rang
Désherbage chimique sous le rang
+ enherbement semé inter-rang

Approche du temps de travail (h/ha)

400
350

18

Travail du sol intégral
Travail du sol sous le rang +
enherbement semé
ou naturel inter-rang

15

Désherbage chimique sous le rang
+travail sol inter-rang

10

Désherbage chimique sous le rang
+ enherbement semé inter-rang

4.45

Faible vitesse d’avancement
Peu de déplacement de terre
Bonne capacité de pénétration (sauf si sol déstructuré)
Pas adapté aux sols caillouteux
Dissémination des vivaces
MARS
2011

Désherbage chimique total

300

Désherbage chimique total

3

Source, N. Flabeau - CA 37, Enquête 2009
Le coût du désherbage mécanique est lié au temps de travail
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