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Solarisation

* Utiliser l’effet de serre obtenu en recouvrant le  
sol par un film plastique transparent.

* L’élévation de température pendant plusieurs 
semaines permet de lutter contre les champignons, semaines permet de lutter contre les champignons, 

les adventices et les ravageurs du sol.

* La chaleur est transmise en profondeur grâce à 
présence de l’eau qui agit comme conducteur .



Solarisation 1989





Solarisation 2013
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Désherbage « alternatif »
Le « savon »



Savon à l'ammonium d'acide gras,  herbicide de contact 
• non sélectif

• pas systémique

Le mécanisme exact de la nécrose n'est pas complètement  élucidé
Le produit entraîne une chute soudaine du pH intrac ellulaire provoquant une 

rupture de l'intégrité� des membranes et une mort cellulaire rapide. rupture de l'intégrité� des membranes et une mort cellulaire rapide. 
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* En conditions naturelles, les acides gras, 
qui sont les constituants organiques sont « bio-tran sformé » 

en dioxyde de carbone et en eau avec une demi-vie < 1 j

* l'ammonium se transforme à l’aide du cycle de l'a zote.



L’efficacité de différents
« savons » 

contre les adventices



Les deux produits testés sont à base d’acides gras:

• ammonium d’acides gras

• acide pélargonique (acide gras à longue chaîne) +• acide pélargonique (acide gras à longue chaîne) +
hydrazide maléique (régulateur de croissance)



Herbicide de 
contact, ce qui 
implique qu’un 
traitement en traitement en 
plein n’est pas 

possible



* savon 1 à 166L/ha

* savon 2 à 166l/ha

Test

* savon 2 à 166l/ha

* témoin non traité



Résultats

23 novembre 2009



Résultats
12 janvier 2010 2 mars 2010



• Premiers tests du produit très positifs
(efficace)

• Présent sur la liste « Nodu -vert/Biocontôle »
(intéressant pour baisser « l’Indicateur Fréquence T raitements »)

• Déjà homologué dans les espaces verts etc. 
(toxicité limité)

Inconvénient: dose à 166l/ha



Recherche de stratégies innovantes pour limiter de 
moitié l’impact des pesticides sur l’environnement,  
en intégrant une conception globale de conduite en 

maraichage de plein champ

Projet ECOPHYTO EXPE

Le cas du désherbage



• Utilisation irrigation localisée

• Paillage noir biodégradable 

• Bineuse adapté artichaut

Plusieurs techniques éco -acceptables adoptées 

• Bineuse adapté artichaut

• Solarisation

• Désherbant « alternatif » (savon)

• Faux semis



Utilisation irrigation 
localisée
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Paillage noir biodégradable 



Avec et sans paillage
plastique biodégradable



Bineuse adapté artichaut ( AFERO)



« savon » (FINALSAN)



Solarisation



Engrais vert



Faux semis après le sorgho



Dans nos conditions:

Aucun traitement herbicide 
est nécèssaire avec une baisse de l’IFT 
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est nécèssaire avec une baisse de l’IFT 
en conséquence



Merci pour votre attention
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