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Depuis 2010, le CRIEPPAM a démarré une action portant sur 
le désherbage mécanique des PPAM. Cet engagement avait 
non seulement pour public les producteurs biologiques, 
mais devait aussi intéresser les agriculteurs conventionnels 
dont les moyens de lutte chimique ont été restreints de 
plus en plus. Cette mobilisation s’est traduite par plusieurs 
journées de démonstration, où des constructeurs ont 
régulièrement présenté du matériel innovant, mais elle 
a également débouché sur deux prototypes conçus et 
construits par le CRIEPPAM.

Bien entendu, du simple fait de la diversité des plantes 
et de leurs modes de culture, un seul et même outil 
n’est pas capable de couvrir tous les besoins. Malgré 
cela, on retrouve souvent le même panel de machines, 
complémentaires l’une par rapport à l’autres : herse étrille, 
houe rotative et bineuse à dents. Les deux premières sont 
populaires par leur flexibilité et leur débit de chantier, la 
troisième l’est pour son efficacité et pour sa modularité. A 
noter qu’une machine hybride proche de la houe (dents 
flexibles montées sur un rotor incliné) a été récemment 
mise sur le marché : il s’agit de l’Uni-Hacke d’Annagurger 
(Cf. photo ci-dessous). 

L’Uni-Hacke

En dehors de ces équipements, nombreux sont les 
agriculteurs modifiant leurs outils, voire construisant des 
appareils spécialisés. Par exemple, pour ce qui est de la 
culture du lavandin, on rencontre assez fréquemment 
maintenant des bineuses lourdes travaillant 3 rangs, dont 
le dégagement sous châssis est important et où les abords 
des rangs sont travaillés grâce au système dit « ailes 
Bathelier ». Ce système aux longues lames travaillant en 
V de chaque côté du rang peut être dirigé manuellement 
pour s’approcher au plus près des jeunes plants, ou laissé 
libre pour s’aligner de façon autonome dans le cas des 
plantations plus développées.

 
Bineuse à 3 rangs typique sur le Plateau de Valensole

(Photo CRIEPPAM)

D’autres machines d’un gabarit similaire, mais sans « ailes 
Bathelier », sont produites par des constructeurs reconnus 
(Grenier-Franco, Actisol, Truchet). Il faut citer aussi la 
marque Rey, qui dans un tout autre genre, propose une 
machine latérale à trois rotors ne servant qu’à travailler le 
rang. Le rotor central est monté sur un bras mobile, ce qui 
permet de passer entre les plants. Ce rotor est commandé 
en cabine par un interrupteur. 

Pour les bineuses de type « grandes cultures », des 
éléments adaptables peuvent être ajoutés. Un des plus 
connus est le système « Kress » (vendu également par 
Steketee). Ce dispositif est composé de deux étoiles en 
matériau synthétique passant de chaque côté du rang. 
Pour s’adapter à un large évantail de conditions, plusieurs 
diamètres et souplesse du matériau sont disponibles. 
Chaque constructeur propose toute une palette d’accessoires 
pour leurs bineuses, bien adaptés pour les grandes 
cultures, mais rarement pour les PPAM. La liste de chacun 
de ces accessoires et de leurs fonctions serait trop longue 
à donner ici, mais l’un d’entre eux a retenu notre attention 
et nous l’avons testé. Cet équipement s’apelle « bineuse à 
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LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE DES PPAM

LE CPPARM PRÉSENT A BIOFACH
Comme en 2012, le CPPARM était présent lors 
du salon Biofach, le premier salon européen des 
produits naturels et alimentaires biologiques� Ce 
salon a eu lieu du 13 au 16 février 2013 à Nuremberg 
(Allemagne) et regroupait environ 2 400 exposants 
et plus de 40 000 visiteurs (principalement des 
acheteurs) de 130 nationalités différentes� 

Le stand du CPPARM était sur l’espace « France 
» de la Sopexa et ce fut l’occasion de présenter 
les productions françaises de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales biologiques et 
également les structures adhérentes au CPPARM� 
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torsion » (torsion weeder en anglais) et est composé de 2 
dents flexibles. Ces dents ressemblent à celles des herses 
étrilles, mais la courbure finale est horizontale au lieu 
d’être verticale. Il y a une dent de chaque côté du rang 
et le bout de la dent doit travailler idéalement à environ 
2 cm de profondeur. Ce système nécessite d'assez bonnes 
conditions pour fonctionner correctement (sol nivelé, très 
peu de pierres) mais permet de passer très près du rang 
à un faible coût (150 à 200 euros/rang). Cette proximité 
de l’outil par rapport au rang nécessite obligatoirement un 
guidage (manuel ou automatique) pour faire un travail de 
qualité. Cet accessoire est vendu par plusieurs sociétés, 
notamment hollandaises, dont Frato.

Bineuse équipées de Doigts Kress (Photo CRIEPPAM)

Pour la partie guidage, nous avons testé pour la première 
fois sur lavandin un équipement fourni par la société 
Carré (Precicam). Il s’agit d’une caméra stéréoscopique 
permettant de détecter la culture sur la base de la couleur et 
de ses dimensions. Cet équipement, bien que performant, 
n’en demeure pas moins onéreux et difficile à amortir pour 
des petites surfaces (8 000 à 15 000 € pour l’interface de 
guidage uniquement).

Ces essais se sont déroulés dans le cadre du programme 
CASDAR « PHIPPAM ». Cette action, pilotée par PPAM de 
France, est réalisée en partenariat avec l’iteipmai, le CPPARM 
et le GRAB. Le but est d’analyser les conséquences du 
retrait de plusieurs herbicides, de prospecter pour adapter 

aux PPAM des machines ou des techiques alternatives, 
pour ensuite en connaître les avantages, inconvénients et 
leur coût. Cette étude aboutit à la conclusion que, même 
si des solutions techniques existent, elles ne sont pas 
en adéquation avec les problèmes de main d’œuvre, de 
marché et de rentabilité de l’agriculture conventionnelle.

Par ailleurs, le CRIEPPAM a développé un prototype de 
binage appelé « Opti’bine ». Cette bineuse avait pour 
objectif de travailler mécaniquement l’intégralité du rang 
de façon automatique. Pour cela, nous avons monté des 
« ailes Bathelier » sur un chassis de cultivateur Quivogne. 
Ensuite, le CRIEPPAM et Radis Mécanisation ont adapté 
un système de détection infra-rouge. Avec ce système, la 
machine connait l’emplacement précis des plants, et ouvre 
puis ferme les lames automatiquement au passage d’un 
plant. Ce prototype permet de travailler mécaniquement 
l’intégralité de la surface, hormis quelques centimètres 
autour de la plante, et ne nécessite qu’un chauffeur. La 
vitesse d’éxécution actuelle est de l’ordre de 1,5 km/h. 
Compte tenu des remarques qui ont été faites lors des 
démonstrations de cette machine, nous avons décidé de 
réaliser un autre prototype. Celui-ci, au lieu de travailler 
entre les plants, a pour objectif de permettre de passer au 
plus près du rang mais à une vitesse supérieure, tout en 
ayant un coût abordable. Pour cela, le CRIEPPAM a conçu 
et réalisé un boitier électronique polyvalent, adaptable 
à du matériel existant et permettant de commander un 
système de guidage. Ce système de guidage pourra être 
de différents types (chassis à translation, parallélogramme 
déformable, roues orientables). Les premiers essais dans 
une culture de thym monorang ont permis d’atteindre une 
vitesse de 6 km/h tout en ne laissant qu’une bande non 
travaillée d’une douzaine de centimètres. Ce prototype a 
été baptisé « Auto’guid » et a fait l’objet d’un dépôt de 
dossier à l’INPI. Il sera testé à plus grande échelle cette 
année et présenté aux producteurs par la suite.

En 2013, le CRIEPPAM organisera de nouvelles journées de 
démonstration pour présenter ces prototypes et d’autres 
machines. En attendant, des vidéos sont consultables sur 
internet à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/
user/perrotcrieppam

Travail réalisé grâce au concours financier du Casdar et de 
la Région Rhône - Alpes
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DE NOUVELLES RECRUES
POUR LA FILIÈRE

En mars, le CIHEF a embauché Romain Pochet pour 
travailler sur le développement et l’animation de la 
démarche Censo et sur la modernisation de la base 
de données de l’Interprofession�

Et de son côté, le CPPARM a recruté Fanny Fontaine 
qui va notamment animer les sujets autour 
de l’agriculture biologique et travailler sur la 
réglementation des huiles essentielles�

UN CHAMP DE LAVANDE
À MARSEILLE

A l’initiative de l’Occitane, un champ de lavande 
sera installé à proximité du Vieux port de Marseille 
du 28 juin au 7 juillet 2013� Ce projet baptisé Culture 
Lavande rentre dans le programme de Marseille 
Capitale Européenne de la culture 2013 et est soutenu 
financièrement par l’Occitane, la Région PACA, le 
FNADT et FranceAgriMer� Pour cette occasion, des 
stands seront installés, dont un stand de la filière� Des 
conférences seront aussi organisées et une opération 
de communication sera faite envers le Fonds de 
Dotation pour la Sauvegarde du Patrimoine Lavande�


