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L' agronomieetlesnouvellestechnologies
auservicedudésherbagededemain
Sixétudiants en licence pro agronomieà l ' Iur Nancy-Braboisont choisi
le désherbargedescultures commethèmepour leur projet tutoré. Unprojet 4
qui s' estconclusur la tenued' uneconférencesurle désherbagealternatif,
organiséeenpartenariatavecla Chambrerégionaled' agriculture.

«Les
herbicidesont été

utilisés massivement
après la seconde
guerremondiale. On

connaîtaujourd' hui les
conséquences: apparitionde
résistances, transfert desproduits
phytosanitairesvers les eaux,
sansparler de l ' augmentation
croissanteduposteherbicide.
Lespolitiquesactuellesincitent
lesagriculteursà réduirel '

emploideproduitsphytosanitaires»,
observeMichaëlLaclunann,
étudiantenlicenceproagronomieà
Nur Nancy-Brabois. Unconstat
qui l ' a amené, aveccinqdeses
camarades, à s' intéresseraux
alternatives au désherbage
chimiquedansle cadrede leur
projet tutoré. Leurprojet s' est
conclupar l ' organisationd' une
conférence«Désherb' avenir»
organiséele ler févrierdansl '

enceintedeNur

Combinerlestechniques
«Pour rester compétitifs, les

agriculteursdoiventfaireévoluerleursystème. La lutte
agronomiquedevient essentielle»,
appuieNathaëlLeclech, chargé
demissionagronomieet
environnementàla Chambre
régionaled' agriculture. Différentes
solutions agronomiquess'

offrentauxagriculteurs: lelabour,
le faux-semis, le décalagede la
datede semis, l ' alternancede
culturesd' hiveret deprintemps,
le désherbagemécaniqueou
chimique, choixvariétal, plantes
associées... La rotationrestele
levier le plus efficace. «Nous
avonsanalyséles charges
herbicides, auniveaurégional, sur
la période2012-2015. En
fonctionduprécédentcultural, il est

Gérald Charpentier, Carlos Velasquez, Sarah Ramos, ClémentAlbert , FrancellnJacquemln et Michaël
Lachmannsesont intéressés au désherbagealternatif dans le cadre de leur projet tutoré.

possibledefaire deséconomies
de l ' ordrede 10à 20 euros/ha
sur blé. LesChargesherbicides
surblé étaientenmoyennede
81euros/ha avecunprécédent
colza, de 72euros/ha avecun
précédentorgedeprintemps, de
67euros/ha avecunprécédent
tournesol, etde53euros/haavec
unprécédentmaïs», indiquele
chargédemission.
Desinterventionsprécises
Si lesnouvellesmatièresactives

sefontrares, dessolutionsde
biocontrôlearriventsur le marché.
«Enjanvier2015, Beloukha, un
bioherbicide, a reçuson
homologationsurvigneetpommesde
terre. Il fautcompterenmoyenne
120euros/ha. Il n' y apasencore
desolutionsurgrandescultures»,
souligneNathaëlLeclech.
En termesd' innovationmachi

nisme, denouvellessolutionsde
désherbagemécaniqueont été
présentéeslorsdu SalonTech' n
bio2015. «Il existeaussides
systèmespourrécolteretexporterles
menues-pailleet, dansle même
temps, lesgrainesd' adventices»,
indiqueNathaëlLeclech.
Les nouvelles technologies

s' invitentdésormaisauchamp,
offrantunplusgrandconfortde
travailauxagriculteurset
participantà la réductiondes
produitsphytosanitaires. On parle
désormaisagriculturede
précision. En pratique, auchamp, la
précisionpeuts' acquérir,avecou
sansGPS. Le guidagesansGPS
estprincipalementutilisé pour
le binage. «Différentssystèmes
existent: le systèmede reprise
demarque, lespalpeursderang,
lescapteursphoto-électriques, et
lescapteurslumineuxet camé

ras», rappelleJessicaBesson,
référenteagriculturedeprécision
àla chambrerégionaled'

agriculture. Côtéguidageparsatellites,
le dGPsouGPSdifférentieloffre
uneprécisionde 15à 30cm ou
de5 à 10cm selonle système
choisi. LaprécisionduRTKest,
quantà elle, del ' ordrede2,5 à
3 cm. Constructeursou
coopérativesdéveloppentaujourd' hui
leur propre réseau RTK.
L ' équipementierCaseIx met
actuellementenplaceun réseau
européendebalisesRTK. «Les
balisessontinstalléescheznos
concessionnaires. En-Lorraine,
LorraineAgri Serviceena mis
enplace. L ' objectifestd ' avoir
unebalisetous les 70km. Fin
2015, 80 balisesétaient
installéesenFrance. On viseles
170balisesfin 2016», explique
JérômeMénétrier, responsable

agriculturede

précisionchez
CaseIH. Au niveausystèmede
guidage, l ' équipementiercommercialisedifférentes
solutions, de la simpleconsoleau
systèmedecoupuredetronçon.
«Aujourd' hui, 30 %% denos
tracteurssortentdel ' usinesoit
complètementéquipés, soit
prédisposésauguidage», préciseJérôme
Ménétrier.
Lesinnovationssontdeplusen

plussouventintégréesautracteur
ouaupulvérisateur, à l ' image
du systèmeAmaSpotd '

Amazonequi a reçuunemédailleà
Agritechnica2015. «Il s' agit
d ' unnouveausystèmede
commandede la pulvérisatioft par
capteurL' ensembledes
composantsestintégrédansla rampe
depulvérisation. Nousavons
travailléavecla sociétéAgrotop
pourconcevoirunebuseà
injectiond ' air spécifiqueausystème
AmaSpot. La pulvérisationest
localisée uniquementsur les
plantes, expliqueMikaëlDavy,
chefdeproduitchezAmazone.
Pourlemoment, cesystèmen' est
utilisablequesurchaumes. Une
machineest enfonctionnement
enRussiedepuis2012. Surprès
de20.000ha traitésjusqu' à
présent, on a réduit l ' utilisation
deglyphosatede20à 80 %% en
fonctiondesconditions». Le
systèmeestseulementencoursde
développement.HélèneGRARE-FLAMANT
* A lire dans notre prochaine
édition , deux témoignages
d ' agriculteurs ayant fait
évoluerleurs pratiques.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 9
SURFACE : 54 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (5000)

12 février 2016 - N°6


