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Brochure conçue par la Chambre d’agriculture 
de la Creuse et réalisée dans le cadre du plan 
Ecophyto piloté par les ministères en charge 
de l’agriculture et de l’environnement, avec le 
concours financier de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, par des crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses.



L’essai a été mené sur la parcelle de l’EARL de 
Maubrant (appartenant au groupe 30 000 de la 
Souterraine) en suivant un protocole ARVALIS 
national. 

Le matériel utilisé est celui de l’agriculteur pour le 
traitement localisé sur le rang pour le le binage.

Pour la herse étrille c’est  celui du GAEC du 
Chaudron (autre membre du groupe 30000) et 
pour le désherbage en plein, c’est celui de la 
Chambre d’agriculture de la Creuse.

Les  traitements ont été réalisés dans des 
conditions d’application (T°C et hygrométrie) 
correctes. 

Exploitation : 
EARL DE MAUBRANT

Lieu : Lizières

Altitude : 380 m

Dispositif : 
En bandes et répétés 
3 fois 
(protocole ARVALIS)

Caractéristiques de la parcelle :

Date de semis 24 avril 2020

Date de récolte 4 septembre 2020

Précédent Blé tendre

Interculture Dérobé (radis, moutarde, Phacélie, trèfle d’Alexandrie)

Sol

Type Sablo argileux caillouteux sur granite

pH 6.3

Taux MO 2,8 %

P Correctement pourvu

K Correctement pourvu

Préparation du sol
Labour 21 avril 2020
Passage de herse rotative pour préparer le lit de semence 24 avril 2020

Fertilisation

30 T /Ha de fumier de bovin 20 avril 2020
100 kg/ha en localisé de 18/46/0 24 avril 2020
90 kg/ha de Chlorure 60 16 mai 2020
150 kg/ha Urée 03 juin 2020

Désherbage

T
Chimique  24 avril 2020 
Mécanique - Herse 27 avril 2020

T 2
Chimique 18 mai 2020
Mécanique - Bineuse 19 mai 2020

T 3
Chimique

2 juin 2020
Mécanique - Bineuse

Itinéraire Technique :



Faits marquants de la campagne :

Précipitations correctes du semis au 29 juin 
avec une période de températures fraîches les 
matins sur la première quinzaine de mai.

La période du 29 juin au 10 août a été très 
sèche (moins de 7mm) avec une vingtaine de 
jours à plus de 28 °C.

Malgré ces conditions très défavorables 
au moment de la floraison (25 juillet), les 
rendements et le remplissage des grains sont 
très corrects pour l’année. 

Ceci grâce à un sol profond et donc une bonne 
réserve utile (environ 100) permettant le 
stockage des précipitations de juin.

Bineuse avec désherbage sur le rang mécanique 
ou chimique



RESULTATS DE L’ESSAI



Les rendements sont très bons pour l’année et 
vont de 14.2 à 18.3 T MS/ha dans l’essai avec un 
témoin non désherbé à 13.5 TMS/ha.
Les modalités permettent une diminution 
significative de l’utilisation de produits chimiques 
(désherbage sur le rang couplé à un binage)  et 
donnent de très bons résultats en efficacité et 
rendement.
Par contre le binage en T3, combiné à des 
conditions météo favorables, a eu un effet 
négatif sur les notes d’efficacité, en permettant 
une relevée des adventices sans toutefois 
compromettre le rendement. 

Le passage de herse étrille a induit une levée 
homogène des adventices et un deuxième 
passage en post-levée aurait permis une 
meilleure efficacité.
L’essai montre bien que l’efficacité des 
traitements, chimiques ou mécaniques, est 
fortement liée aux conditions climatiques post 
application.
En chimique, viser des températures peu élevées 
(<20°C) et une bonne humidité avant et après 
traitement. Par contre en mécanique, il est 
préférable d’avoir un sol sec lors du désherbage 
et des températures élevées sans précipitations 
la semaine suivante. 

Modalité 2 au 16/07/20 Modalité 8 au 16/07/20

Ce compte-rendu a été réalisé par : 

Christophe LAVILLE
Agronomie 
Mission boues
Gestion et valorisation des 
déchets
05 19 37 00 34
christophe.laville@creuse.chambagri.fr

Lucile HANRYON
Productions végétales
05 19 37 00 37 
lucile.hanryon@creuse.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de la Creuse
Maison de l’Économie
8 avenue d’Auvergne - CS 60 089 
23 011 GUÉRET - Cedex 11
Tel : 05 55 61 50 00 
accueil@creuse.chambagri.fr
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