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Premiers essais de désherbage mécanique sur le bassin du Chevré                                                
 

Depuis 2009, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré s’est engagé 
dans la mise en œuvre d’un contrat territorial de bassin versant afin de 
répondre aux objectifs fixés par la Directive Européenne Cadre sur l’Eau et 
atteindre le bon état écologique de ses cours d’eau. 
Différents projets, et notamment des actions agricoles, sont alors mis en 
place par le Syndicat en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau. 
Afin de limiter les transferts de matières dans les cours d’eau, il apparaît 
intéressant de tester des techniques alternatives du travail du sol. 

 
 Dans ce cadre, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré, en concertation avec la commission agricole et les partenaires 

techniques, lance ses premiers essais de désherbage mécanique de parcelles de maïs sur son territoire. 
 

Quelques pré-requis pour le désherbage mécanique… 
Afin d’optimiser l’efficacité des passages, il est indispensable : 

 de semer droit (en vérifiant l’écartement des bottes de semoir et 
en utilisant le traceur) 

 de réaliser un travail du sol sans mottes 

 de bien niveler le sol (en relevant le chasse mottes). 

 d’avoir un sol régulier et suffisamment rappuyé  

 d’avoir un minimum de résidus de cultures (le non-labour est 
possible mais demande plus de précautions) 

 de semer en terre suffisamment réchauffée 

 de semer à profondeur suffisante (minimum 4-5 cm) pour éviter 
l’arrachement des grains de maïs 

 pour le binage, de semer de la même largeur que la bineuse 

 

      

Le choix du matériel s’est porté sur la houe rotative (deux passages au maximum pour éviter les répercussions sur les cultures) 
puis sur la bineuse. A la fin de l’opération, un rapport-bilan sera remis à chaque agriculteur participant.  
 

La coordination du projet se fait par l’animatrice bassin versant du Syndicat, Julie Roué, qui sera tenue informée de toutes les 
opérations de suivi individuel et de réalisation des essais par le technicien d’Agrobio35. 
 

Photo : Désherbage d’une parcelle de maïs (Agrobio35) 

Pour cette année, onze agriculteurs du bassin 
versant se sont portés volontaires. Les 
parcelles concernées se situent sur les 
communes de Livré-sur-Changeon, Val d’Izé, 
Dourdain, La Bouëxière Liffré et Acigné.  
 

Le Syndicat gère l’ensemble du projet, seule 
une participation de 15 €/ha est demandée à 
chaque participant quel que soit le nombre 
de passage de matériel. 
 

Une bonne réussite de ces essais sur le bassin 
versant du Chevré, permettra de renouveler 
l’opération l’an prochain sur la même base de 
volontariat. 

Afin que l’opération se déroule dans les meilleures conditions, le Syndicat a 
missionné Gaëtan JOHAN, technicien d’AGROBIO 35.  
Il assurera le suivi individuel et le conseil auprès des exploitants participants aux 
essais mais également l’organisation des chantiers avec les entreprises retenues 
par le Syndicat. Le choix de la parcelle (d’une superficie maximale de 5 ha), la 
définition du matériel adapté à la parcelle et les périodes de passage se feront 
en concertation entre l’exploitant et le technicien d’AGROBIO 35. Ce suivi sera 
assuré tout au long de la culture.  
Pour les opérations de désherbage, le Syndicat a fait appel à l’InterCUMA de la 
Haute Vilaine (les travaux seront effectués par la CUMA de Cornillé) et à 
l’entreprise GUILLON-BARBOT de Vitré. 



   

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

Stade des adventices 
Pourcentage de destruction 

(comptage Agrobio 35) 
Cotylédons 95 à 100 % 

2 feuilles 65 % 

4 feuilles 35 % 
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Zoom sur la houe rotative :  
Un outil qui commence à trouver sa place dans l’itinéraire technique du maïs (par G. JOHAN, AGROBIO 35) 
 

La houe rotative est un matériel polyvalent pour un désherbage non sélectif et un décroûtage du sol.  
D’une utilisation simple, avec un débit de chantier important, elle commence à trouver sa place dans l’itinéraire 
technique du maïs. 
 

 

 

 

 Une action non négligeable sur la minéralisation… 
 

La houe travaille le sol et laisse pénétrer l'air favorisant un réchauffement du sol améliorant ainsi l’activité biologique et donc 
la minéralisation. Les éléments nutritifs sont alors plus facilement  disponibles pour la culture. Aussi, par son action, la houe 
casse les films capillaires de surface et limite l'évaporation. 
 

 

 

 

C’est un outil qui travaille en plein, composée de roues étoilées avec des 
dents en forme de cuillères disposées sur un axe horizontal.  
Elle déracine les germes de mauvaises herbes principalement au stade 
de ' fil blanc ' ou au stade cotylédons. Elle reste efficace  jusqu'au stade 
deux feuilles des adventices. Son efficacité sera d’autant plus importante 
qu’elle sera utilisée de façon précoce (cf tableau ci-après). On peut 
l’utiliser en prélevée jusqu’au stade 5-6 feuilles du maïs sans risque de 
casse au stade allumette. Au travail, elles brisent et projettent les 
particules du sol. La profondeur de travail se situe entre 1 à 2 cm, d’où la 
nécessité d’un semis du maïs plus profond : au moins 4-5 cm.  Photo : Houe rotative (Agrobio35) 

 Idéale pour combattre les croutes de battance 
 

La houe rotative est évidemment aussi très efficace pour 
effectuer du décroûtage. Des événements tels que de fortes 
pluies ou un orage, juste après le semis, peuvent provoquer une 
croûte de battance infranchissable pour la jeune pousse de maïs.  
L’absence de levées ou le développement irrégulier du maïs peut 
entrainer des répercussions économiques non négligeables.  

 

 Une utilisation simple… 
 

Avec son débit de chantier important, 5 ha/heure, la houe rotative présente une bonne alternative en termes de désherbage. 
Simple d’utilisation et d’entretien, elle est exigeante en puissance, un tracteur de 110 ch est nécessaire pour une largeur de 6 
mètres.  Le principal réglage de la houe réside dans la vitesse d’exécution du travail : minimum 18 km/h. 

 

La houe, qui peut être passée quel que soit le stade de développement du maïs, sera l’outil idéal pour sauver le semis. 

Tableau : Efficacité de la houe rotative selon les stades de développement (Agrobio35) 

La bineuse  
La bineuse travaille uniquement l’inter rang grâce à différents types de socs ou de dents (patte d’oie, cœur, lames Lélièvre, 
dent de vibro).  La bineuse vient en complément de la herse ou de la houe. Elle est utilisée sur des stades plus avancés des 
adventices et des cultures. Elle permet aussi d’aérer le sol et de limiter l’évaporation. Equipée d’un semoir, la bineuse  permet 
d’implanter les couverts végétaux si la rotation l’exige. Elle peut être passée du stade 4 feuilles au stade 10 feuilles du maïs. 
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Rendez-vous en septembre : Formation agricole sur la gestion des couverts végétaux ! 
De la même manière que la formation sur le désherbage mécanique, celle-ci se déroulera en deux séances, la première en salle 
qui présentera les techniques utilisées et la seconde sur le terrain. Elle sera effectuée par un prestataire technique spécialisé 
dans ce domaine. Un mode d’inscription sera mis en place pour les personnes intéressées par ce programme. 
 

Alors, à vos agendas ! 
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Une autre alternative : la herse étrille 
 

 

L’outil travaille en plein sur toute la surface. L’efficacité du travail est réalisée par la vibration des dents souples. Les 
principaux points de réglage sont la vitesse d’avancement et l’agressivité des dents. L’intervention peut se faire en prélevée, 
puis du stade 3 feuilles jusqu’au stade 6-7 feuilles du maïs. Le passage du stade allumette au stade 2 feuilles est trop risqué 
puisque le maïs ne sera pas assez résistant. 

 

Stades d’intervention des différents outils de désherbage mécanique 

 


