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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. 

 

Après avoir testé durant plusieurs année plusieurs solutions de désherbage par occultation, THS, Bâche ensilage, 

paillage 25 µm, il est apparu que l'utilisation de la THS était la plus efficace et la plus facile à mettre en œuvre. 

Cette année, nous allons comparer la technique de désherbage par occultation avec la THS avec l'utilisation du 

désherbeur thermique en plein entre le semis et la levée des carottes. 

 

PROTOCOLE 
 � Préparation de 3 planches de 1.5 m x 50 m le 20 Mai 2016 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 Toile Hors Sol le jour même de la préparation des planches, avec mise en place d’agrafes 

 pour bien maintenir la THS  

 � Enlèvement de la THS pour semis le 27 Juin 2016 

 � Remise des bâches dessuite après le semis 

 � Enlèvement définitif des bâches le 01 Juillet 2016 juste avant la germination 

    des carottes suite à un test de germination des semences 

 

  Durée de mise en place 39 j + 4 j après semis 

 

 

 � Quantité de pluie tombée pendant cette période (mise en place THS jusqu'au dernier comptage le 26-

07-16) :  106 mm 

 � Comptage des adventices sur 3 x 1 m² sur chaque modalité sur la planche centrale (THS et témoin 

désherbage thermique) 

   

 

  

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 : 27 Juin 2015 semoir pneumatique 

 � Densité de semis : 2.8 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.  

    Périodes de fortes chaleurs fin juin/début juillet 

 � 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 

Bolchëvo (2.8-4-2.5 + 1 MgO) 

 

Le désherbeur thermique 

 

 � Achat en 2016, notamment pour les semis de carottes. Dans les années 

à venir, passage en faux semis. 

 � Matériel tracté de chez 2Ebalm, 4 bouteilles de 13 kg de propane, 8 

bruleurs avec brulage aussi des inter-rangs compte tenu de la configuration des 

planches de carottes du producteur. 

 � Prix d'achat : 7000 € et possibilité d'avoir une aide dans son cas de 

40%. 

 
 

 

OBSERVATIONS / COMMENTAIRES 
 

� A noter que la zone où a été mise en place la THS et où ont eu lieu les comptages de témoin, présentait 

en 2015 énormément d'adventices, car il s'agit d'une zone de production de choux qui a pris les inondations 

et qui a été abandonnée. 

 

� Lors du débâchage très très peu d'adventices sous la THS. Par contre toujours accumulation, notamment 

de pourpier tout autour de la THS, endroit où le producteur ne peut pas passer mécaniquement. 

  

 



 

 

 

 => Observations après le débâchage post semis :  

 

 Nb de plantules sur parcellette de 1 m x 1 m 2016 

 Rang Bâché THS Rang non Bâché, témoin - Désherbage thermique 

 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Débâchage après semis 
Date : 01-07-16 

0 0 0 400 453 441 

Comptage le 04-07-16 0 0 0 0 0 0 

Comptage le 06-07-16 0 1 0 33 38 16 

Comptage le 11-07-16 2 4 2 59 66 33 

Comptage le 13-07-16 4 3 2 48 * 57 36 

Comptage le 18-07-16 6 9 27 51 78 48 

Comptage le 22-07-16 14 13 33 49 77 52 

Comptage du 26-07-16 27 15 36 50 79 52 

 

* Très forte pluie qui a déraciné les très jeunes adventices. 

THS 

    
 01-07-16        04-07-16             13-07-16           26-07-16 

 

Désherbage thermique 

    
 01-07-16        04-07-16             13-07-16           26-07-16 

 

 

 

 

 



 A noter que les comptages ont été effectués dans une zone particulièrement envahie par les adventices 

 

          Zone de comptage 

 

  
 

  Autre partie de la parcelle bien moins enherbée 

         Zone de comptage 

 

 

 
 

 

              THS     "Témoin desherbage thermique 

 

 

   � Développement des adventices :  

    THS : on note que c'est plutôt le Pourpier qui va recoloniser les planches 

 

 
 

 

 



    Désherbage thermique : ce type de désherbage a une très bonne action sur 

le pourpier et c'est le Panic-Pied-de-coq qui se développe et qui dans certains cas repart même s'il a été 

brulé. 

 

 
 

 

    En dehors de cette zone très dense en 

adventices, le désherbage thermique a permis d'avoir un niveau de 

colonisation très contenu et a permis de décaler dans le temps le premier 

passage de mono-roue entre les rangs et l'intervention manuelle sur les lignes 

de semis. De plus, vu qu'il y avait moins d'adventices, les temps de passage 

ont été plus courts sauf sur les inter-rangs même si les bruleurs y sont allés. 

 

   
 

 Comparaison économique : données pour 1000 m² 
 

  � Toile Hors Sol 

 

 Coût de la bâche : 580 € amortissement sur 10 ans  =>     58 € /an 

 La bâche n'est utilisée que pour cette culture de carottes 

 

 Temps pour mettre initialement la bâche à 2 personnes => 60 min 

 Temps pour enlever la bâche avant semis à 2 personnes => 60 min 

 Temps pour remettre la bâche après le semis à 2 personnes => 60 min 

 Temps pour enlever définitivement la bâche à 2 personnes => 60 min 

 

 Cela fait donc 8h pour 1000 m², 9.81 € / h       79 € 

 

 Griffes de maintien : 220 griffes à 0.13 € pièce => 28.60 € amortissement sur 5 ans : 5.72 € 

 

TOTAL : 143 € pour 1000 m² 



  � Désherbage thermique 

 

 Coût achat désherbeur thermique : 6 545 €, amortissement sur 5 ans, utilisation sur 5000 m² :  262 € 

  

 4 bouteilles de gaz utilisées pour 2200 m² (avancement très lent), 21 € la bouteille de 13 kg :  38.29 €

   

 4 h pour faire 2200 m² avec déplacement des rampes d'arrosage, à 9.81 €/h x 1h et 50 min 17.84 € 

 

 

TOTAL : 318 € pour 1000 m² 

 

 Dans le cas de notre agriculteur, l'utilisation d'un désherbeur thermique revient plus chère pour un même 

résultat, mais le travail est beaucoup moins pénible et il gagne du temps, temps qu'il passe à faire autre chose 

comme la préparation des marchés, paniers….. 

 

CONCLUSION 
 

   Cette année est particulière car l'essai a été mis en place, pas de manière intentionnelle dans un endroit 

de la parcelle où une culture de choux avait été abandonnée en 2015 et où les adventices avaient pu se développer. 

   Malgré le fort potentiel de levée d'adventices, la THS a donné comme les années précédentes de très 

bons résultats. Les levées ont été essentiellement du pourpier. 

   En ce qui concerne le désherbage thermique, les résultats sont corrects dans la zone où il y avait 

beaucoup d'adventices mais moins bons que la THS. Dans le reste de la parcelle où la pression adventice était 

moindre, les résultats étaient très bons, au même niveau que la THS dans l'autre partie. Très bonne action du 

désherbage thermique sur le pourpier (peu de levée). En revanche, sur le Panic-pied de coq, on observe pas mal 

de reprise d'adventices qui avaient reçu l'action de la flamme. 

   De manière générale, d'un côté le passage du désherbeur thermique poussé au modèle porté et de 

l'autre côté l'utilisation de la THS comme moyen de désherbage, ont permis de se passer d'un passage d'un outil 

animé mono roue, Benassi RT401 (1300 €) de 0.40 m de largeur de travail. Cet outil n'est maintenant passé 

qu'entre les planches. Avant le passage entre les lignes de carottes prenait environ 3 h / 1000m² 
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