Visite d’essai désherbage 2022 – SENuRA
Date : jeudi 15 septembre 2022
Horaire : 14h00 – 15h30
Nombre de personnes présentes :
 3 firmes (Philagro, FMC, Selvert)
 8 techniciens O.P. ou autres structure (commerciaux, SMVIC)
 Une vingtaine d’élèves MFR + 1 accompagnant
 2 producteurs
 1 journaliste (Terre Dauphinoise)
Document fourni : ‘Résultats préliminaires_Essai désherbage_SENuRA-Septembre 2022’ (9 pages)

Visite de l’essai Démo-desh_2022-01_OP (= essai financé par les O.P. nucicoles Sud-Est)
Visite organisée au plus proche de la récolte : malheureusement peu de producteurs se sont
déplacés, probablement en raison de la préparation de la récolte.
 Contexte : Réglementation qui se durcit au niveau de l’utilisation du glyphosate
(nouvelles homologations de spécialités phytopharmaceutiques à base de glyphosate – depuis fin
2021 = non utilisables en vergers de noyers car ramassage des fruits au sol)
o 11 modalités dont un témoin non traité
o 2 répétitions par modalité (= 2 parcelles élémentaires)
o 2 placettes de 1 m² observées par parcelle élémentaire (= 4 notations par modalité)
o Présentation de la flore présente par modalité à chaque notation (= moyenne des 4

observations)


Rappel de l’historique de l’essai : Mise en place de l’essai en mai 2021 – découpage de
la parcelle support d’essai de façon arbitraire en 2 parties :
o

une broyée en mai 2021 (côté Sud-Ouest – 11 premiers arbres de chaque rang)

o

une désherbée avec du glyphosate en mai 2021 (côté Nord-Est – 11 arbres restants)

Seulement 9 modalités testés en 2021 (nouveauté 2022 = 2 modalités avec produit de pré-levée –
M10 et M11 – positionnées sur les parcelles adjacentes).
Flore principale sur l’essai (témoins non traités) :

M1R1

 Sur le M1R1: Quasiment que du pissenlit
 Sur le M1R2 : flore un peu plus diversifié
M1R2
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Seule l’efficacité sur pissenlit a été calculé, pour la notation de fin août, sur chaque programme
testé par rapport aux témoins non traités – cette adventice étant la seule présente en nombre
suffisant sur ces derniers.
Comme en 2021, le positionnement du glyphosate en dernière intervention (fin août) est très
intéressante : modalités M2, M5, M7, M8 et M11 très propres.
Toutefois, la modalité M2 (Référence 100% glyphosate), est marqué par la présence
d’érigérons : la question de la résistance de cette adventice au glyphosate est mise en cause.
Le passage en 3 fois (3 x 720 g M.A./ha) peut potentiellement accélérer la sélection de cette
flore résistante et pénalisante en raison de la hauteur des plantes (jusqu’à 1,5 m de hauteur).
La modalité M4 (100% foliaires) présente un résultat intéressant avec uniquement du pissenlit
présent un mois après la dernière application.
La solution Deserbvert présente, comme en 2021, une faible efficacité (modalités M8 et M9).
Des notations effectuées 48h après application de cette solution n’ont montré que de faibles
symptômes de nécroses sur les feuilles de pissenlit. Bien que 10 jours avant l’application de fin
juin sur la modalité M8, un broyage ait été effectué, l’efficacité de cette solution n’a pas été
plus marquée.
Les modalités incluant un produit de pré-levée (M10 et M11) présentent des résultats
satisfaisants mi-septembre, avec toutefois la présence de graminées (pâturins et ray-grass)
sur la modalité M10 (Pré-levée + foliaires). Il semble donc manquer donc une solution antigraminées dans ce programme.
En cette année marquée par une période estivale particulièrement sèche, les modalités avec
broyages en mai et juin (M3, M5 et M9) présentent un tapis assez bas, principalement de
pissenlit en état végétatif non impactant pour le verger.
Sur la modalité M5, l’effet résiduaire du glyphosate appliqué en fin d’été 2021 était visible en
début d’été en comparaison aux deux autres modalités broyées.
Avant l’application T3 (fin août), les modalités M2, M4 et M7 sont les plus efficaces pour
diminuer la présence de flore sur le rang (< 30% de recouvrement du sol sur ces modalités).
Les modalités M5, M6, M8, M10 et M11 présentent un recouvrement du sol sur le rang autour de
50%. Ce chiffre est supérieur à 60% pour le M1 (Témoin non traité), M3 et M9 qui ont été
désherbés mécaniquement depuis le mois de mai.
Une troisième et dernière année d’essai est prévue en 2023 pour confirmer ces résultats.
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Photo des modalités prises le 22 septembre 2022 lors de la dernière notation – avant récolte
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Autres informations au cours de la visite
Démarrage cet automne de 2 projets, portés par la SENuRA, sur la thématique de la gestion
de l’enherbement en verger:
Projet

GREENFRUIT

Date début - fin

1er septembre 2022 - 28 février 2026
(42 mois)

Guichet
subvention

AAP Casdar France AgriMer
« Démultiplication »
Station expérimentale de Creysse
Invénio
Chambres d’Agriculture 19, 24, 38 et
47

Partenaire

ORANGEADE
1er novembre 2022 – 31 octobre
2025
(36 mois)
Plan Ecophyto II +
ANPN
AREFE
GRAB
Invénio
Noisettes, prunes, fruits à
noyau, châtaigne, noix

Cultures
concernées

Châtaigne, noix, prune

Résumé

Le projet GREENFRUIT, réunissant la
SENuRA, la Station Expérimentale de
Creysse, la station Invenio de Douville
et les Chambres d’Agricultures 19, 24,
38 et 47, s’inscrit dans la continuité du
projet GREENCOQ financé par
FranceAgriMer de 2019 à 2021. Sa
finalité est l’adoption, par les
arboriculteurs, d’un ensemble de
pratiques agro-écologiques de gestion
de l’herbe au verger, sur le rang et
l’inter-rang. En effet, les études
menées lors du projet GREENCOQ,
ainsi que les expériences passées des
stations d’expérimentation sur le
paillage, l’enherbement du rang, les
rythmes de tontes, les couverts
végétaux et plus globalement sur la
concurrence hydrominérale induite
par la couverture végétale, ont mis en
évidence des pratiques de gestion de
l’herbe pertinentes et efficientes en
arboriculture. De telles pratiques
favorisent la biodiversité fonctionnelle
et permettent de s’affranchir des
herbicides de synthèse, de réduire le
recours aux engrais azotés ou encore
de réduire la consommation de
carburant.

Dans le cadre du retrait
annoncé du glyphosate, le
projet ORANGEADE vise à
accompagner les arboriculteurs
vers des solutions alternatives
de gestion de l'enherbement sur
le rang tenant compte des
contraintes culturales et
techniques des vergers. Des
tests, démonstrations et temps
d’échanges entre arboriculteurs
et constructeurs seront
organisés pour aboutir à des
solutions adaptées et
économiquement acceptables,
reprises dans une règle de
décision pour choisir la solution
convenant à chacun.

- Couverts végétaux,
- Diminution du nombre de broyage
sur le rang
- Pâturage de moutons sous noyers

- Stratégie désherbage
mécanique dont combinaison
biocontrôle /mécanique ou prélevée/mécanique - jeunes
vergers et vergers adultes
- Test de différents outils, dont
désherbage électrique et robot
autonome

Essais prévus à
la SENuRA
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