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Cette fiche technique a pour vocation de rappeler les fondamentaux du désherbage 
chimique. Une technique maîtrisée permet d’obtenir une gestion de l’herbe efficace, tout 

en limitant les pollutions environnementales. Parmi les molécules phytosanitaires 
retrouvées dans les cours d’eau, plus de 60% sont herbicides. Le glyphosate et son 
métabolite l’AMPA sont retrouvés systématiquement. 
 

En viticulture, le désherbage chimique devrait aujourd’hui être exclusivement réservé à 
la ligne de souche. Certains herbicides sont d’ailleurs homologués uniquement pour cet 

usage. De plus, la réglementation locale pourrait renforcer cette obligation dès 2018. 
 

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’un arrêté conjoint des ministères chargés 
de l'agriculture et de l’écologie, signé le 6 juin 2016, impose que les rampes à 

désherber et tout le matériel utilisé pour le désherbage des vignobles soient 
soumis au contrôle obligatoire tous les 5 ans. 

 
 
 

Sommaire 
 

Sommaire ............................................................................................................ 1 

Pour limiter l’impact environnemental du désherbage ................................................ 2 

Quelle stratégie de désherbage mettre en place, comment choisir ses produits ? .......... 2 

 Préconisations désherbage printemps 2018 ...................................................... 3 

 Désherbage des plantations ........................................................................... 4 

 En présence de flore difficile ........................................................................... 4 

Des leviers techniques pour mieux travailler ............................................................. 4 

 Le désherbage automatisé par tâche ............................................................... 4 

 Réduire la largeur désherbée sous le rang ........................................................ 5 

 Le désherbage bas-volume ............................................................................ 6 
 
 

  

février 2018 

Désherbage chimique 



Page 2 
 

 

 

Pour limiter l’impact environnemental du désherbage 
 

Les pratiques à mettre en place en prévention : 
- Reporter systématiquement une application si le sol 

est trop humide, non ressuyé et/ou en présence de 

mouillères 
- Renoncer au désherbage d’automne 

- Soigner les conditions d’application : matériel utilisé, 
volume de bouillie… 

 

Les parcelles les plus à risques de transfert d’herbicides 

sont les situations de :  
-    Forte pente 

-    Sol nu, non enherbé 
-    Sol battant, à texture dominante limoneuse 
-    A proximité de cours d’eau et de fossés 
 

Sur ces parcelles, laisser les inter-rangs enherbés ou cultivés de façon grossière. Sur le 

cavaillon coupler entretien chimique et entretien mécanique (cf. arrière-plan de la 
photo). 
 

Pour réduire les risques de transfert, aménager les parcelles (couverts, haies, bandes 

enherbées…) et raisonner de façon précise, par ordre d’importance : la période 
d’application, le choix du produit et la dose. 
 

Retrouvez toutes les recommandations dans les annexes de la charte des 

prescripteurs du SAGE Layon-Aubance (avec un focus sur les conditions 
d’application du glyphosate): http://layonaubancelouets.fr/project/les-professionnels-

agricoles-et-viticoles/ 

 : 

Quelle stratégie de désherbage mettre en place, comment 

choisir ses produits ? 
 

Objectif : limiter la concurrence hydro-azotée de l’herbe pour la vigne entre Boutons 

Floraux Séparés et Véraison. 
 

Deux catégories d’herbicides existent en vigne : 
 

Herbicides de prélevée Herbicides de postlevée 

 Efficaces sur les semences non 

germées ou juste germées 
 L’application doit être 

régulière, sur sol de 

préférence humide mais 
ressuyé 

 Peu efficace si un couvert 
est installé 

 Agissent par contact et/ou systémie  

 Appliquer avec une température de 

15°C mini et 70% d’humidité 

 Inefficace si le sol est nu : pas de 

couvert développé = pas d’interception 

 Appliquer le produit avant que le 

couvert à détruire ne dépasse 10-15 

cm. Plus efficace au stade plantules. 

 Appliquer avec un volume de 

bouillie de 300 à 400 L/ha 
 
 

 

 Appliquer les systémiques à 100-200 

L/ha 

 Appliquer les contacts à minimum 

200 L/ha 

 Utiliser des caches 

 Utiliser des buses anti-dérive 
 Protéger les complants 

 

http://layonaubancelouets.fr/project/les-professionnels-agricoles-et-viticoles/
http://layonaubancelouets.fr/project/les-professionnels-agricoles-et-viticoles/
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 Evolution de l’homologation des herbicides 
 

Voici un récapitulatif des dernières nouvelles réglementaires concernant les herbicides : 

Exemples de noms 

commerciaux 

Matière active 

concernée 
Commercialisation 

jusque… 
Utilisation possible 

jusque… 

Emir, Sheik, Lyrics, 

Baraka 
Oxyfluorfène 

Vente interdite Utilisation interdite 

Goal 2E, goal pro, 

oxythane 

Weedazol TL, Weemax 

Duo 
Aminotriazole 

Surflan Oryzalin 

BASTA F1 
Glufosinate 

ammonium 
Vente interdite 

Utilisation possible 

jusqu’au 24/10/2018 

Pledge, Rami Flumioxazine Achat possible en 2018 
Utilisation possible en 

2018 
 

 Préconisations désherbage printemps 2018 
 

Le retrait de nombreuses matières actives incite à désherber plus précocement les 

parcelles afin d’intervenir sur les stades précoces de la végétation et de positionner les 
herbicides de prélevées sur sol humide. La solution d’intégrer de l’entretien mécanique 

en complément de la chimie garantit une meilleure efficacité et une bonne prévention 
contre les risques d’inversion de flore.  
Retrouvez ci-contre nos préconisations. Tous les herbicides cités sont exempts de 

classement Cancérigène-Mutagène-Reprotoxique (CMR) : 

Caractéristiques des produits : 
Katana (Flazasulfuron) : non classé, DAR 75 jours, DRE 6 heures, ZNT 20 m, DH 0.2 kg/ha, vigne > 4 ans. 
Katana Duo/Koudai (Flazasulfuron, glyphosate) : non classé, DAR « application au plus tard avant fin floraison», DRE 
24 heures, ZNT 20 m, DH 3 kg/ha, vigne>4 ans 
Chikara Duo (Flazasulfuron, glyphosate) : non classé, DAR « application au plus tard avant fin floraison», DRE 24 heures, 
ZNT 20 m, DH 3 kg/ha, vigne>4 ans 
Prowl 400, Baroud SC (Pendimethaline): non classé, DAR « application uniquement avant débourrement », DRE 6 
heures, ZNT 50 m, DH 6 kg/ha 
Devrinol F (Napropamide) : non classé, DAR « avant boutons floraux séparés », DRE 6 heures, ZNT 5 m, DH 9 L/ha 
Leopard 120 (Quizalofop-P-ethyl)) : Xn, DAR 3 jours, DRE 48 heures, ZNT 5 m 
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 Désherbage des plantations 
 

D’un point de vue technique, nous vous conseillons d’entretenir 
mécaniquement les jeunes vignes afin de favoriser un enracinement 

profond. En effet, les années sèches que nous venons de connaître montrent 
que la qualité de l’implantation des racines est primordiale pour limiter le 

stress hydrique. 
 

Si toutefois, vous souhaitez désherber vos jeunes plantations, vous pouvez utiliser les 

herbicides de prélevées ci-dessous en association : 
- Devrinol F (ou Exodus SC), Napropamide, DAR ne pas dépasser le stade 

BBCH 59 (floraison), ZNT 5 m, DRE 6 heures. 
- Cent 7, Isoxaben, DAR ne pas dépasser BBCH 03 (débourrement) et 

appliquer maximum sur 30 % de la parcelle, ZNT 5 m, DRE 6 heures. 

 

 En présence de flore difficile 
 

Le tableau ci-dessous présente nos préconisations pour des flores difficiles à gérer. 
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que nous atteignons ici les limites de 

la chimie et que les interventions mécaniques ou manuelles garantissent le 
meilleur résultat. 
 

Flore présente Méthode chimique Autre solution 

Fétuques 
Glyphosate à l’automne 

après la chute des feuilles 

de vigne par tâche, 
respecter la dose 

maximum de 2880 g 

glyphosate/ha/an 

Outil mécanique ou arrachage manuel 

Ronces Arrachage manuel 

Garances 

Désherbage précoce en 

saison avec du Vertical à 
8 L/ha par tâche 

Arrachage manuel 

 

Des leviers techniques pour mieux travailler 

 

 Le désherbage automatisé par tâche 
 

Le désherbage par tâche permet de désherber uniquement là où 
les herbes sont présentes.  
Pour remplacer les lances manuelles et automatiser le travail, 

des têtes à détection infra-rouge existent : WeedSeeker 
d’Avidor High Tech (photo ci-contre). 

Cet investissement, d’environ 7000 €, est éligible au PCAE. 
 

Pour passer de la dose en plein à la dose cavaillon, prenez le pourcentage de 
surface désherbée par rapport à la dose homologuée.  
Exemple d’un herbicide homologué à 4 L/ha : Si vous désherbez 30 % de la 

surface de votre parcelle, vous devez en appliquer 1.2 L/ha. 
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 Réduire la largeur désherbée sous le rang 
 

La diminution de la largeur désherbée permet, en plus de l’intérêt agronomique, de 
réduire sa consommation d’herbicide. Cela implique de modifier sa rampe de 

désherbage et de choisir les buses adaptées. Le meilleur choix est d’opter pour des 
buses antidérive à jet plat excentré, type bout de rampe. Il faut raisonner la hauteur 

de la buse, l’angle de la buse et enfin ajuster son débit. 
 
Choisir le bon angle du cône de pulvérisation : 

Selon la hauteur de vos buses par rapport au sol, il faut choisir un angle de cône 
de pulvérisation adapté à la largeur que vous voulez désherber. 

 
Avec le même angle de cône de pulvérisation, plus vous rapprochez vos buses du sol, 
plus vous réduisez la largeur désherbée. 

Par exemple, dans le tableau ci-dessous fourni par la marque de buses Teejet, avec une 
buse d’angle 73° à 60 cm du sol, vous désherbez une largeur de 90 cm. Si vous 

descendez votre buse à 40 cm, vous ne désherberez plus que 60 cm de large.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Une fois que vous avez choisi le bon angle de cône de pulvérisation, il faut choisir la 
buse ayant le débit en L/min adapté. 

 
Impact de la largeur désherbée sur le débit et le choix des buses : 
La diminution de la largeur désherbée (l) va avoir des conséquences sur votre débit par 

buse à vitesse de travail (v) et volume de bouillie en plein à l’hectare (Q) constant. 
 

Exemple : Pour une vitesse (v) de 5.5 km/h à (Q) 200 L/ha en plein et des vignes à 2 
mètres. 

  Largeur désherbée par 2 buses : 0,9 m Largeur désherbée par 2 buses : 0,6 m 

Largeur 
désherbée par 1 

buse (en m) 
0,45 (l) 0,3 (l) 

Débit pour 1 buse  
(en L/min) 

D = (v * l * Q) / 600 D = (v * l * Q) / 600 

D = (5,5 * 0,45 * 200) / 600 D = (5,5 * 0,3 * 200) / 600 

D = 0,82 L/min D = 0,55 L/min 

 
Lorsque le débit nécessaire par buse est connu, il faut choisir dans le tableau fourni par 

le fabricant la bonne couleur de buse (et le bon code). Pour avoir des gouttelettes de 
la bonne taille, il faut respecter une pression comprise entre 1.5 et 3.0 bars. 

Pour une largeur désherbée de 0,9 m, il faut utiliser des buses lilas (025) à 2 bars, 
tandis que pour une largeur désherbée de 0,6 m, il faut utiliser des buses vertes (015) à 
2,5 bars. 
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Impact économique : 

  Largeur désherbée par 2 buses : 0,9 m Largeur désherbée par 2 buses : 0,6 m 

Volume de bouillie  
par hectare utilisé  

(en L/ha) 

V= (largeur désherbée * volume de bouillie en plein) / largeur de plantation 

V= (0,45 * 200) / 2 V= (0,3 * 200) / 2 

V = 90 L/ha V = 60 L/ha 

Soit une réduction de 35 % du volume de bouillie utilisé. 

 

 Le désherbage bas-volume 
 

Le désherbage bas-volume permet de concentrer 
la bouillie herbicide et de diminuer les volumes 
appliqués à l’hectare. Il est à réserver aux 

herbicides de post-levée contact ou systémiques.  
 

Avec la technologie Tec, la bouillie herbicide est 
confinée sous des dômes. Il s’agit d’une 

pulvérisation centrifuge à basse pression. 
 

Selon le modèle, la largeur désherbée varie entre 
25 et 1200 cm, et la vitesse de travail varie de 5 
à 12 km/h sur un quad. Les avantages et les 

inconvénients de cette technique sont les 
suivants : 

 
AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Souplesse d’utilisation 
 Réactivité 

 Autonomie de chantier 
 Economie d’énergie (pulvérisation électrique) 
 Meilleure efficacité 

 Technicité de l’outil 
 Entretien régulier et méticuleux 

nécessaire 
 

 

Voici les retours d’expérience de 3 viticulteurs d’Indre-et-Loire utilisateurs de ce 

matériel : 
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