
Découvrons des témoignages de pratiques agro écologiques innovantes d’arboriculteurs d’Occitanie qui 
portent sur différentes techniques et stratégies de gestion de l’enherbement sur le rang et l’inter-rang. 

Avec le retrait annoncé du Glyphosate et la conversion de nombreux vergers à l’Agriculture 
Biologique, beaucoup d’arboriculteurs s’interrogent sur l’évolution de leurs stratégies de gestion 
de l’enherbement. De la substitution du désherbage chimique par du désherbage mécanique à une 
reconception globale de la gestion de l’enherbement sur le rang et dans l’inter-rang, les stratégies en 
évolution sont variées, aussi bien dans les objectifs recherchés que dans les moyens mis en place. 
On observe :

  Des stratégies qui visent essentiellement à lutter mécaniquement contre les adventices 
      (avec souvent différents outils ou différentes combinaisons d’outils de travail du sol)

  Des stratégies qui visent à lutter contre les adventices et également à favoriser la régulation des 
bio agresseurs et surtout des pucerons

  Des stratégies qui visent à lutter contre les adventices et également à préserver ou à améliorer la 
qualité du sol

AGROÉCOLOGIE

QUELLES STRATÉGIES POUR 
GÉRER L’ENHERBEMENT 
DE SON VERGER ? 

  Le Mas de Mourgues
La SCA Mas de Mourgues utilise des moyens 
mécaniques et manuels de travail du rang 
combinés : 2 passages de disques puis 3 passages 
de brosses métalliques montées à l’avant du 
tracteur. En plus de ces travaux mécaniques de 
qualité, il y a souvent nécessité d’un passage 
manuel.

  Le CEFEL
Le CEFEL a développé une méthode ‘Sandwich’ 
avec l’implantation d’un couvert végétal de 
trèfle blanc nain sur une bande étroite du rang, 
pour limiter la flore adventice, et en travaillant 
mécaniquement de part et d’autre de cette bande 
enherbée pour limiter l’apparition de campagnols.

  L’EARL Cribeillet
L’EARL Cribeillet, avec plusieurs années 
de recul, a choisi de travailler le sol du 
rang avec des disques, une rasette et une 
fraise rotative. Il sème à la plantation sur 
l’inter-rang une bande fleurie d’un mélange 
de 8 espèces de façon à avoir des fleurs 
tout au long de la saison. Cette bande est 
ressemée tous les 3-4 ans.

DES EXEMPLES DE TÉMOIGNAGES ET 
DE STRATÉGIES EN OCCITANIE

Retrouvez nos 11 
témoignages sur : 
https://occitanie.
chambre-agriculture.
fr/agroenvironnement/
agroecologie/aglae/
arboriculture

 2 tracteurs 70 et 85 CV

 4 disques montés sur le côté arrière-droit du tracteur, pouvant être attelés en mode buttage ou débuttage 

Assurent un travail de qualité mais la vitesse d’avancement est lente (2 km/h) ; le buttage par temps sec aggrave 
le phénomène de battance par la création d’une rigole.

 4 brosses métalliques montées à l’avant du tracteur sur un porte-outil qui permet de régler l’inclinaison et le 
déport

Travail plus rapide (4 km/h) et de qualité (lorsque l’herbe n’est pas très haute), mais les sols de l’exploitation 
entraînent une usure prématurée des brosses (les fils se détachent de la tête)

 8 têtes rotofil à 6 brins nylon (diamètre 4 mm) montées à l’avant du tracteur sur le même porte-outil que les brosses

Permet de rattraper une situation d’enherbement plus dense et haut, convient pour les vergers adultes car blesse les 
jeunes troncs. Vitesse de travail lente.

FOCUS MATÉRIELS

 Complémentarité des outils, 
 Qualité du travail si fait au bon stade dans les 

bonnes conditions, 
 Montage/démontage des outils facile.

 Besoin d’un tractoriste performant et maîtrisant 
les différents outils,

 Casse récurrente, 
 Entretien régulier.

Points forts Points faibles

Entretien combiné des parcelles dans une approche globale du verger - 2019 

Usure des brosses métalliques en sols limoneux
Blessure des troncs d’arbres jeunes avec le rotofil

LES POINTS DE VIGILANCE
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LES POINTS DE VIGILANCE

MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE 
POUR ATTEINDRE MES OBJECTIFS

« Mes sols étant des sols pauvres (0,8 à 1,3% de MO), je dois 
les enrichir en matière organique, c’est pourquoi j’apporte 
100T/ha de déchets verts compostés pendant 2 ans avant 
plantation puis j’apporte 30T/ha/an de ce compost sur tous 
les vergers.

Je sème en novembre une bande fleurie à raison de 3kg/
ha (mélange du Civam bio66) sur un côté de l’inter-rang et 
dans le parasol d’irrigation du microjet, pour avoir des fleurs 
très tôt et tout au long de la saison. Il me faudra ressemer 
ce mélange tous les 3-4 ans. Ces fleurs sont favorables au 
maintien des auxiliaires dans le verger.

Pour maintenir le rang propre et ne pas me laisser dépasser, 
je passe presque une fois par mois un outil :
  les disques de buttage à l’automne pour ouvrir le rang
  les disques à rebutter au printemps après avoir mis la 

fumure organique
  la rasette au stade petite plantule
  la fraise rotative à axe horizontal (marque «Calderoni») 

et/ou la fraise rotative à axe vertical (Arbocep)

Je passe aussi une fois par an le décompacteur à 1,20 m 
des arbres en sortie d’hiver.

Pour gérer l’inter-rang, j’ai un rouleau écraseur mais je ne 
le passe que si c’est nécessaire (1 à 2 fois maximum/ha) 
car il perturbe momentanément la biodiversité. J’ai aussi 
une faucheuse que je passe une fois seulement après la 
montée à graine des bandes fleuries.

J’ai en moyenne 10 à 11 passages par an et par hectare.
D’autre part, mes blocs de plantation me laissent de la place 
pour extensifier mes tournières et ne pas les gryrobroyer.
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Satisfaits de la gestion du rang de plantation avec cette méthode dans nos conditions 
propices au développement du verger et d’autant plus maintenant que le verger est adulte.
En verger adulte : permet de limiter le recours à un outil intercep (passage plus rapide, 
moindre niveau de technicité requis pour le chauffeur, incorporation de l’engrais organique)
Points de vigilance : dans des conditions d’installation d’un verger moins favorables 
(replantation, scion de qualité moyenne, conditions peu poussantes…) la mise en œuvre 
de trèfle sous le rang même sur une bande étroite peut occasionner une concurrence trop 
importante.

ASTUCES A PARTAGER / LE (LES) PETIT(S) + / LES POINTS DE VIGILANCE

INDICATEURS (selon les données estimées / fournies par le producteur)

IFT herbicide 0

Coût d’investissement
Porte-outils + 1 outil : 17 500 €
Outil supplémentaire : 2500 €
Soit un total pour 3 outils : 23 500 €

Coûts de fonctionnement (main d’œuvre, tracteur, porte-outils) 1 878 € / ha /an

Consommation carburant 10 L /h

Autre poste de consommation le cas échéant, en rapport avec la 
stratégie décrite Réparations le cas échéant

Vitesse(s) d’avancement
3 à 4 km/h pour la fraise 
7 km/h pour le disque
1.6 km/h pour l’outil à fils

Nombre de passages (approche bilan carbone) 4
Temps de travaux 7.5h en moyenne

Par rapport aux objectifs qu’il s’était fixés, présentés plus haut :

Technique qui donne satisfaction sur notre verger adulte. Et sur le verger jeune ?
L’enherbement n’engendre pas de concurrence. L’objectif de production en quantité et qualité est atteint.

Du fait de l’augmentation de nos surfaces en AB, nous envisageons de nous équiper d’un outil permettant de 
travailler en méthode sandwich 2 demi-rangs à la fois.

NIVEAU DE SATISFACTION DU PRODUCTEUR
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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