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Optimiser et promouvoir le désherbage mécanique en grandes 
cultures et productions légumières 
 
Organisme chef de file : ITAB, Institut Technique d e l’Agriculture Biologique, 01 40 04 50 64 
Chef de projet : Laurence FONTAINE, laurence.fontaine@itab.asso.fr 
Partenaires : CDA Seine-et-Marne, Loir-et-Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-loire, Gers, CRA et CDA 
Lorraine, CRA Pays de la Loire, CREAB Midi-Pyrénées, FDGDA du Cher, GRAB Haute-Normandie, 
CAB Pays de la Loire, FRAB et GAB Bretagne 
 

Objectifs : 
La présence de flore adventice est une préoccupation majeure de tous les systèmes de 
production, en agriculture biologique (AB) comme en agriculture conventionnelle. Les 
mesures du plan Ecophyto 2018 et l’impact des herbicides sur l’environnement incitent à 
chercher des alternatives. Les méthodes de gestion de la flore adventice disponibles en AB 
et utilisées dans les systèmes de production en réduction d’herbicides, sont essentiellement 
basées sur l’agronomie à savoir, la rotation des cultures et le travail du sol, et sur la pratique 
de désherbage mécanique. 
Ce projet propose d’analyser et d’optimiser les pratiques existantes de désherbage 
mécanique en AB et en agriculture visant à limiter l’utilisation des herbicides, mais aussi à 
étudier, valoriser et diffuser ces pratiques innovantes à l’ensemble des agriculteurs. 

 
Résultats et valorisations attendus: 
Les résultats issus du projet devront permettre : 
• L’amélioration des itinéraires techniques utilisés en AB et l’adaptation de ces techniques à 
des exploitations conventionnelles 
• L’acquisition de connaissances sur les adventices et leurs impacts, notamment pour 
apprécier les niveaux d’acceptabilité des principales adventices dans les cultures 
• L’identification des freins et leviers intervenant dans la diffusion et l’adoption de ces 
pratiques innovantes 
 
Les modes de valorisation envisagés : 
• Elaboration de guides et fiches techniques permettant la diffusion de ces techniques de 
désherbage mécanique à l’ensemble des agriculteurs 
• Publications d’articles scientifiques et de vulgarisation 
• Organisation de journées techniques 
 

En savoir plus sur www.itab.asso.fr/programmes/local_index.php 


