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OBJECTIF  
 En Agriculture Biologique, l’un des principaux postes gourmands en main d’œuvre est le désherbage. 
Pour certaines cultures, l’utilisation de paillage plastique ou biodégradable permet de mieux gérer les adventices. 
Pour d’autres cultures comme la carotte, où l’emploi de paillage n’est pas possible pendant la culture, la gestion 
des adventices passe alors par des techniques de prévention et de destruction mécanique ou thermique. 
Dans cet essai, nous avons testé la technique du désherbage par occultation, technique prometteuse à la vue des 
résultats obtenus par la SERAIL à Brindas. Cette année, comme en 2013 et 2014 nous allons tester, la bâche 
ensilage et la Toile Hors Sol (THS) mais aussi du paillage plastique micro perforé de 25 µm. 
 

PROTOCOLE  
 � Préparation de 3 planches de 1.5 m x 50 m le 20 Mai 2015 comme pour faire le semis et mise en place 
     de l’engrais pour éviter de retravailler le sol au moment du semis. 
 � Pose de la bâche noire de 200 µm, de la Toile Hors Sol et du paillage 25µm le jour même de la 
    préparation des planches, avec mise en place d’agrafes pour bien maintenir les bâches au sol.  
 � Enlèvement des bâches pour semis le 25 Juin 2015 
 � Remise des bâches dessuite après le semis 
 � Enlèvement définitif des bâches le 30 Juin 2015 juste avant la germination 
    des carottes suite à un test de germination des semences 
 
  Durée de mise en place 36 j + 5 j après semis 
 
 
 � Quantité de pluie tombée pendant cette période :  50 mm 
 � Comptage des adventices sur 3 x 1 m² sur chaque modalité sur la planche centrale (bâchage ensilage, 
THS, paillage 25µm et témoin) 
 

   
     Paillage 25 µm    THS      Bâche ensilage 200 µm 
 
 

 

  

Période de fortes chaleurs lors 
du semis des carottes. 



Conduite de la culture 
 � Culture en Bio – Plein champ 

� Site Foussignargues au Nord du département du Gard 
 � Exploitant : CHAMBON PERRIER 
 � Semis : 25 Juin 2015 semoir pneumatique 
 � Densité de semis : 2.2 cm sur la ligne et 30 cm entre les 
  lignes soit 877000 graines/ha 
 � Sol limoneux 
 � Irrigation par micro-aspersion 
 � Particularité :  passage de désherbeur thermique 5 jours après le semis, sauf sur les parties 
couvertes.  
    Période de vent importante, 15j d'affilés 
 � Fertilisation /ha :  0.4 T de patenkali + 1 T de tourteau de ricin 
(5-2-1.5) + 1 T de 1-10-15 + 3 T de Bochevo (2.8-4-2.5 + 1 MgO) 
 
 

OBSERVATIONS / COMMENTAIRES  
 
� Lors de la pose du paillage 25 µm, il n'a pas été facile de bien le tendre (pose manuelle 
avec des agrafes). De ce fait, le paillage se soulevait au moindre coup de vent, sans toutefois 
partir mais en se déchirant au niveau des agrafes.  
A voir par la suite si cela a une influence sur les résultats de l'occultation. 
 
� Toujours concernant le paillage 25 µm, il s'est avéré qu'il est vulnérable aux déchirures (sensible à la 
manipulation et aux impacts de grêle), faisant ainsi des portes d'entrée au vent. A noter qu'il y a eu 
également quelques impacts de grêle sur la bâche ensilage mais dans une moindre mesure et les trous 
évoluent beaucoup moins que sur le paillage. 
Sur la THS, aucun problème, pas de trou et pas d'impact de grêle, la THS reste toujours bien collée au sol. 

  
Paillage 25 µm 

 
 
� Toujours le problème de l'herbe qui pousse le long des bâches : une séance 
de désherbage est donc indispensable avant d'enlever les bâches. 
 
 
 => Observation du sol (comparaison Bâche ensilage / THS / Paillage 
25 µm) :  
  � Sol plus tassé sous le paillage 25µm, vient ensuite le THS. Le 
sol de la bâche ensilage n'est pas tassé. 
  � Cette année, sol très humide sous le paillage 25 µm micro 
perforé, puis vient la bâche ensilage dont le sol est plus humide que sous la 
THS et surtout de manière plus uniforme (sous la THS il y a des zones humides et des zones sèches). 
 

 



   
  THS    Bâche ensilage   Paillage 25 µm 
 

    
 

� Température au débâchage : 
    Débâchage pour le semis Débâchage final 
 => Bâche ensilage :  37,6 °C       37.0 °C 
 => THS :   29.0 °C       29.9 °C 
 => Paillage 25µm  36.6 °C       37.9 °C 
 => Témoin :   28.4 °C       29.2 °C 
 

   Pour infos pas d'irrigation avant le rabâchage : ce qui aurait peut-être dû être 
fait…….. 
 => Lors du semis, les planches ne sont pas retravaillées => semis direct au semoir pneumatique. 
 
 => Observations des adventices après le débâchage post semis le 30 Juin, 03-07-09 et 15 Juillet. 
Comptage sur des parcellettes de 1 m² sur la planche centrale 
 
 => Observations du sol lors du semis : 

 
 
          

 

    
      Témoin         Bâche ensilage           THS        Paillage 
        (planche juste faite)         
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  Impact sur le semis :  
 

  
 

  
 

    Sous le paillage et dans une moindre mesure sous la THS le sol est assez 
compact et lorsqu'on passe le semis cela fait des sortes de mottes de terre et les graines peuvent être mal 
recouvertes. Sous la bâche ensilage le sol est plus sec mais aussi plus meuble et le semis se fait bien. 

 
   Le jour du semis, le témoin ne présente pas d’adventice puisque les planches 
viennent d’être faites. On observe quelques adventices uniquement sur la partie THS (2-3-0) ; ces 
adventices qui étaient au stade plantules ont été arrachées lors du semis.  

 
 => Observations lors et après le débâchage post semis :  
 

 Nb de plantules sur parcellette de 1 m x 1 m 2015 

 Rang Bâché THS Rang paillage 
Rang Bâché bâche 

ensilage 
Rang non Bâché, 

témoin 

 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Débâchage après semis 
Date : 30-06-14 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 45 14 

Comptage le 03-07-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 125 80 100 

Comptage le 07-07-15 3 2 3 16 12 20 12 10 21 126 82 104 

Comptage le 09-07-15 4 0 4 17 19 24 12 19 47 209 140 165 

Comptage le 15-07-15 5 5 6 29 31 34 25 28 55 370 280 310 

THS Bâche ensilage 

Paillage 
Témoin 



 
   � Après le semis et jusqu’au 07 Juillet nous avons une période de canicule 
(température de l'air autour de 40 °C). 
 
   � On note que le sol est aussi humide (apport d'environ 30 mm après le semis et la 
remise en place de différents éléments occultants) sous la THS que sous le paillage (qui est micro perforé). 
En revanche sous la bâche ensilage le sol est relativement sec. 
 

 
 
   � Développement des adventices :  
    . 
    On observe une bonne action désherbage pour les 3 types d'occultation avec 
les meilleurs résultats avec la THS et des résultats comparables entre le paillage 25 µm et la bâche 
ensilage. 
    En revanche sur le témoin, fort développement des adventices (photos 20 
jours après le semis) 
 

   
       Témoin            THS 
 

   
       Bâche ensilage      Paillage 
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    Mais au niveau de la bâche 
ensilage et du paillage on remarque aussi qu'il n'y a pas 
de………………carotte. Aucune carotte sur les lignes de semis, 
20 jours après le semis 
 
 
    Lignes de semis 
 

 
   
 
  Par conséquent, les conditions climatiques très chaudes ont détruit les semences de carottes 
sous la bâche ensilage et le paillage. On note effectivement que la température sous la bâche et le paillage 
étaient environ supérieures de 8 °C par rapport au Témoin et à la THS. 
En revanche, sous la THS, pas de problème, les carottes ont bien germé. 
 

   
 
   Les parties bâche ensilage et paillage ont été ressemées le 20 juillet, entrainant du 
coup un décalage au niveau des récoltes, ce qui a son importance puisque les carottes n'ont pas pu être 
récoltées à cause de l'inondation de la parcelle. Le semis initial a été en partie récolté car les carottes 
étaient au bon stade, celles du 2ième semis étaient trop petites. 
 
 

CONCLUSION  
 
   On note toujours que la THS a une meilleure efficacité que la bâche ensilage mais les résultats de 

cette dernière sont tout de même très satisfaisants. De même on note que le paillage (à usage unique) a 
une efficacité équivalente à la bâche ensilage. Cependant, la mise en place à la main du paillage (25 µm 
et micro perforé) sur une largeur de 3 m n'est pas aisée notamment par jour de vent (même vent faible). 
De plus ce type de plastique est très fragile et le moindre trou permet au vent de s'engouffrer sous le 
paillage et le soulève. Cependant, même après un fort vent, le paillage n'est pas parti. 

 
   L'utilisation de ces plastiques a permis d'éviter le passage du désherbeur thermique ainsi qu'un 

passage de mono-rang entre les lignes de carottes. De même, le temps de désherbage sur les lignes de 
carottes est fortement réduit. 

 
   Nous avons pu voir une des limites de l'utilisation de la bâche ensilage et du paillage lors de très fortes 

chaleurs, à savoir de les remettre trop longtemps en place après le semis ce qui a un effet destructeurs sur 
les semences d'adventices mais aussi de ….. carottes (+ 8 °C au débâchage par rapport à la THS et au 
Témoin). 

 



   L'an prochain et après discussion avec le producteur, nous mettrons en place uniquement la THS et 
nous comparerons son efficacité au passage du désherbeur thermique en plein entre le semis et la levée 
des carottes. 
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