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LE DÉSHERBAGE 
THERMIQUE : 
COMMENT ÇA MARCHE ?
La te�hniq�e �ti�i�e �e� �rû�e�r� in��iné� �er� 
�e �o� et a�i�enté� en gaz (�o�� for�e gaze��e 
o� �iq�i�e �e�on �e �atérie�). Le pa��age �e �a 
f�a��e (entre ��� °C et � ��� °C), entraîne 
�a �oag��ation �e� protéine� et �on� �a �ort 
�e �a p�ant��e. La �ite��e �’a�an�e�ent �arie 
éga�e�ent �e�on �e �atérie� �ti�i�é.

SUR ARTICHAUT 
DE PREMIÈRE ANNÉE
La ré���ite �� �é�her�age �e �’arti�ha�t e�t 
�ne �o�po�ante i�portante po�r �’a���ran�e 
�� ren�e�ent fina� �ar a�e� �e� �en�ité� 
pro�he� �’�n p�ant par �², �e� �rageon� 
�ettront en�iron � �oi� a�ant �e re�o��rir 
�e �o�. La ���t�re, q�i re�tera �o��ent troi� 
an� en p�a�e, e�t i�p�antée a� printe�p�, 
a�e� �e� �on�ition� ��i�atiq�e� e�pê�hant 
parfoi� �a �onne repri�e �� p�ant. �an� �e� 
�on�ition�, �’�ti�i�ation �e �a her�e étri��e, q�i 
né�e��ite �e pa��er ��r �e� �ta�e� �’a��enti�e� 
�e�ne�, n’e�t pa� to��o�r� réa�i�a��e. �e� 
�inage� trop pro�he� �� rang �e p�antation 
pe��ent éga�e�ent n�ire à �a �onne repri�e 
�e �a ���t�re. �e �e fait, no�� a�on� �e��ré 
�’intérêt �� �é�her�age ther�iq�e ��r �e rang 
�e p�antation, �e re�te �e �a ��rfa�e a� �o� 
po��ant être �iné a�e� �e� �ent� ��a��iq�e�, 
�é�à �arge�ent �ti�i�ée� par �e� agri���te�r� 
��r �ette ���t�re. L’e��ai e�t p�anté �e � a�ri�, 
a�e� �� Ca��� �e Bretagne (��one �6) à �e� 
é�arte�ent� �e �,9 x �,9 �. 

La gestion des adventices est un souci majeur en agriculture biologique comme

en agriculture conventionnelle. C’est souvent un des points clé de la réussite

d’uneculture.Depuis2005, lastationdePleumeurGautiermènedesessaissur le

désherbagethermiqueenconditionsagrobiologiques.Lesrésultatssontintéressants

auniveaudel’efficacitéetlatechniquepourraitdevenirunealternativeàladisparition

desmatièresactivesenagricultureconventionnelle.

Dansnosessais, l’efficacitéde la technique, lasélectivitéde lacultureet l’impact

sur le rendement final ont été évalués. Lorsque cela était possible, l’utilisation de

la flamme a été couplée avec des binages entre les rangs (artichaut). Pour des

dispositifsenplanche, letraitements’effectue«enplein»àcertainsstadesprécis

desadventicesetdelaculture.Ilfaudraparfoistrouveruncompromisentrelestade

delacultureetlenombred’adventiceslevées.

Des améliorations sont possibles en matière de temps passé par hectare mais

sont fortement inféodées aux matériels proposés par les constructeurs. L’intérêt

économiquedelatechniqueestparailleursconditionnéparlecoûtdugaz.
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Graphiq�e � : Efficacité du désherbage thermique 
sur artichaut (1 et 2 passages de flammes)
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No�� �ti�i�on� �� �atérie� ONZAIN, �o�è�e 
ROMARIN, a�e� �e�x �rû�e�r� �ôte à �ôte, 
�i�po�é� à �a �erti�a�e �� p�ant �’arti�ha�t. 
La �ite��e �’a�an�e�ent e�t �e �,5 k�/h à �ne 
pre��ion �e � �ar, �oit �ne �on�o��ation en 
gaz �e �5 kg/ha (en�iron 35 e�ro� / pa��age / 
ha, hor� a�orti��e�ent �atérie�).
No�� a�on� é�a��é �’effet �’�n et �e�x 
pa��age� �e f�a��e ��r �a ���t�re, �o�paré à 
�n té�oin �iné �an�e��e�ent ; �e� pa��age� 
�e f�a��e tar�if� ont éga�e�ent été intégré� 
a� �i�po�itif.
Efficacité et sélectivité de la technique.

La f�ore a��enti�e était e��entie��e�ent 
�o�po�ée �e �o�ron, �e �éroniq�e et 
éga�e�ent �e façon �ignifi�ati�e �e reno�ée 
�i�eron et �e pât�rin. Un �oi� et �e�i aprè� 
p�antation, on �éno��re � 5�� a��enti�e� par 
�² �an� �e� té�oin� (�f. graphiq�e �).
�an� no� �on�ition�, �n �e�� pa��age n’a�ra pa� 
��ffi à �ontrô�er �orre�te�ent �’enher�e�ent : 
i� était i�pératif �’inter�enir a�ant q�e �e� 
pre�ière� a��enti�e� �e�ée� ne �oient trop 
�é�e�oppée�. �an� �e �a� �e� �e�ée� ��térie�re� 
ne �ont pa� �ontrô�ée�. Un �e�xiè�e pa��age 
a�é�iore �on�i�éra��e�ent �a �it�ation �i�-à-
�i� �e� �i�oty�é�one� �ai� �e pât�rin e�t p��� 
ré�i�tant à �a f�a��e.
La te�hniq�e e�t éga�e�ent �é�e�ti�e �e �a 
���t�re �ar i� n’y a pa� e� �e �orta�ité �iée a� 
pa��age �e �a f�a��e. On �on�tate �epen�ant 
�n �éger retar� �e pro���tion po�r �e� par�e��e� 
ayant été �rû�ée� �e�x foi�.

SUR OIGNONS ROSÉS 
DE ROSCOFF (MOTTES 
ET BULBILLES)
Co�pte ten� �� �oût i�portant �� pai��age 
p�a�tiq�e (en�iron 55� e�ro�/ha), on a ét��ié 
�’intérêt �� �rû�age par �e� pa��age� « en 
p�ein » ��r �a ���t�re (�otte� �e � �� et 
����i��e�). �e� �o�a�ité� à � et 3 pa��age� ont 
�on� été �o�parée� à �n té�oin « p�a�tiq�e ».
La p�antation �e� �otte� et �e� ����i��e� 
�’e�t faite �e �3 �ar�, a�e� �a �ariété Kera�e� 
�io (OBS). Le� �é�her�age� ont �ie� �3, �� 

et 56 �o�r� aprè� p�antation. Le� ré���tat� 
�ontrent q�e �e pre�ier pa��age �e f�a��e 
e�t pri�or�ia� po�r é�i�iner a�e� effi�a�ité 
ortie� et �o�ron�. 
Co��e �an� �’e��ai pré�é�ent, �e pât�rin 
ré�i�te p��� a� pa��age �e �a f�a��e. 
Un �o�pro�i� �ta�e �e� a��enti�e�/no��re 
�’a��enti�e� �e�ée� e�t à tro��er : �an� to�� 
�e� �a�, i� e�t préféra��e �e pa��er à �e� �ta�e� 
�e�ne�, en parti���ier po�r �étr�ire �e pât�rin. 
A�x �e�xiè�e et troi�iè�e �é�her�age, ortie� 
�o�ron�, �éroniq�e� re�tent à �e� ni�ea�x 
a��epta��e�. I�i, �e 3è�e pa��age e�t intére��ant 
po�r �i�iter �e pât�rin (�f. graphiq�e �).
L’ana�y�e �e� ren�e�ent� �ontre q�’i� n’y a pa� 
�e �ifféren�e �ignifi�ati�e entre �e� �o�a�ité�. 
Le pa��age �e �a f�a��e n’a pa� entraîné �e 
perte �e ren�e�ent. 
Le� ����i��e� �o��e �e� �otte� ré�i�tent �ien 
a� pa��age �e �a f�a��e. I� n’y a pa� non 
p��� �e �ifféren�e entre �e� �o�a�ité� à � 
et 3 �é�her�age�. Le �é�her�age ther�iq�e 
ayant été ��ffi�a��ent effi�a�e, i� n’y a pa� e� 
�’inter�ention �an�e��e ��r �a ���t�re.
Po�r �n pa��age « en p�ein » et a�e� �e �atérie� 
�ti�i�é, �a �on�o��ation en gaz e�t �e �5 kg �e 
gaz/ha po�r �ne �ite��e �e �,5 k�/h, �haq�e 
�rû�e�r ayant �ne �on�o��ation �e gaz �e 
�,� kg/h (�onnée� �on�tr��te�r). 
Le �oût �’�n pa��age �épen� �� �on�ition-
ne�ent �ti�i�é (�iterne o� �o�tei��e�) ; �an� 
no� �on�ition� �’e��ai�, i� pe�t être é�a��é à 
��� e�ro� /ha.

Rangsd’artichautsdésherbésthermiquement

�

��

��

��

���

���

���

���

���

������� ����� ������

������������������������

��������� ������ �����

�
�
�
�
��
��
��
�
�
�
�
��
��
��
�
�
��
�

�

� �é�her�age�

3 �é�her�age�

Graphiq�e � : Comparaison entre 2 et 3 désherbages sur oignon

Zone 
té�oin

Zone 
�é�her�ée



SUR FENOUIL  
(MOTTES DE 150)
Co��e po�r �’arti�ha�t, �e pa��age �e �a 
f�a��e �e fait ��r �e rang �niq�e�ent afin �e 
ré��ire �e� �on�o��ation� �e gaz. 
En �’a��en�e �’ho�o�ogation phyto�anitaire 
en �é�her�age �� feno�i�, i� était intére��ant 
�e regar�er �’intérêt �� �é�her�age ther�iq�e 
��r �ette ���t�re. �an� �e �a�, �a te�hniq�e 
po�rrait intére��er a���i �ien �e� agri���te�r� 
�io�ogiq�e� q�e �on�entionne��.
La p�antation a �ie� �e � août, en �otte �e �5�, 
�n �oi� aprè� �e �e�i�. 

La �ariété e�t Orion (Be�o). Co��e po�r �e� 
���t�re� ��e� pré�é�e��ent, �a f�a��e 
n’entraîne pa� �e �orta�ité �e p�ant� �ai� on 
a �n retar� �e �at�rité �e �� �o�r� par rapport 
a� té�oin non �rû�é. 

SUR ENDIVE
En en�i�e, �a ré���tion �e� �oût� �e pro���tion 
�e ra�ine pa��e par �a �aîtri�e �� �é�her�age. 
�an� �a �e��re où �’on inter�ient �ire�te�ent 
��r �ne p�ant��e i���e �’�n �e�i� �ire�t, �e 
�é�her�age ther�iq�e e�t i�i trè� �é�i�at. 

Le �ta�e �’inter�ention e�t trè� i�portant �ar i� 
ne �oit pa� n�ire à �a ���t�re �ai� être réa�i�é 
�e p��� tôt po��i��e po�r a�oir �e �ei��e�r effet 
re�her�hé ��r �a f�ore a��enti�e. 

Afin �e tro��er �e �ta�e �e �é�e�ti�ité opti�a� 
po�r �a ���t�re, � �o�a�ité� ont été expéri-
�entée� ��r �n �e�i� �� 7 ��in et �ne �e�ée 
�� �� ��in : 

• Le té�oin �iné �an�e��e�ent.

•  Un �é�her�age a� �ta�e �ère fe�i��e �e �� ��in, 
�e� a��enti�e� �ont a� �ta�e �oty�é�on�.  
(� �rû�e�r par rang à �� �� �e ha�te�r,  
3 k�/h).

•   Un �é�her�age a� �ta�e �è�e fe�i��e �e �9 ��in, 
�e� a��enti�e� �ont a� �ta�e �-� fe�i��e�.  
(� �rû�e�r� par rang à �� �� �e ha�te�r,  
3 k�/h).
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Avantetaprèspassagedelaflammesurendive

8joursaprèsledeuxièmebrûlage
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•   Un �é�her�age a� �ta�e 3è�e fe�i��e �e � ��i��et, 
�e� a��enti�e� �ont a� �ta�e �-6 fe�i��e�. 
(� �rû�e�r� par rang à �� �� �e ha�te�r, 
3 k�/h).

Le suivi des populations

Le pe�p�e�ent �o�haité e�t �e �6 ra�ine�/�². 
On �’aperçoit q�’aprè� inter�ention a� �ta�e 
�ère fe�i��e, i� y a �ne �orta�ité i�portante 
(graphiq�e 3). 
I� apparaît né�e��aire �’atten�re �e �ta�e � 
fe�i��e� �e �’en�i�e a�ant �’inter�enir. C’e�t 
�n �on �o�pro�i� po�r é�i�iner �n �ertain 
no��re �e� �a��ai�e� her�e� pré�ente�. 

Aprè� 3 fe�i��e�, �e pât�rin �e�ient �ite trè� 
ré�i�tant. Le� en�i�e� �ont forte�ent �arq�ée� 
par �e pa��age �e �a f�a��e �ai� repartent 
trè� �ite en �égétation �e �anière �pe�ta-
���aire, po�r rattraper �e�r retar� 9� �o�r� 
aprè� �e traite�ent. 
La f�ore a��enti�e, �o�po�ée en �a�orité 
�‘ortie�, �o�ron�, pât�rin� e�t pa��ée �e �66 
a��enti�e� / �² à �� a��enti�e� / �² aprè� �e 
pa��age �e �a f�a��e.

EN CONCLUSION…
Po�r �e� e�pè�e� tra�ai��ée�, et �an� no� 
�on�ition�, �e �é�her�age ther�iq�e apporte 
�e� �o��tion� te�hniq�e� po�r �a ��tte �ontre 
�e� �a��ai�e� her�e�. 

I� per�et parfoi� �e �’affran�hir �� re�o�r� a� 
�é�her�age �an�e� et �e �e fait, ré��it �e� 
�oût� �e pro���tion. 
�an� �n �ontexte �e �i�parition �e� ho�o�o-
gation� phyto�anitaire�, �e �rû�age a� gaz 
po�rrait être intére��ant, en a��o�iation a�e� 
�n �inage. 
L’intérêt �e �a te�hniq�e �era, �ien �ûr, 
forte�ent �iée à �’é�o��tion �� �oût �� gaz. 

L’�ti�i�ation �e te�� �atérie�� o� éq�ipe�ent�, 
po�r �n in�e�ti��e�ent rai�onna��e, né�e��ite 
�e� pré�a�tion� �’��age po�r �e� ���t�re�, �ai� 
a���i po�r �a �é��rité �e �’�ti�i�ate�r.

Graphiq�e 3 : ��i�i �e� pop��ation� �’en�i�e par �� 

Développementdelavégétation20joursaprèsledésherbageaustade2feuillesdel’endive
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