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LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 
OU ALTERNATIF SUR ASPERGE

Actuellement, le désherbage de l’asperge a lieu principalement en 3 phases :

• La période de récolte où les interventions sont très limitées voire nulles. 

• Le post récolte en départ de végétation avec des herbicides de prélevée des adventices

• Le rattrapage en végétation avec des applications en dirigées

Les travaux présentés dans cette fiche se limite aux interventions en post récolte ou en végétation. En asperge 
blanche, la phase de récolte est bien gérée grâce à l’utilisation des paillages opaques sur le rang.

Le désherbage est une problématique importante dans la conduite des asperges à plusieurs titres. En effet, 
sans compter la compétition avec les plants d’asperge les adventices favorisent les maladies du feuillage 
en raison du maintien de l’humidité sur la partie basse de la végétation. De plus dans ce cadre de plante 
pérenne, le maintien d’une culture propre doit être considéré comme un investissement pour les années 
suivantes.

L’objectif était d’évaluer les méthodes alternatives pour diminuer les interventions chimiques qui sont 
répétées plusieurs années de suite sur une même parcelle (7 à 10 ans selon la longévité de l’aspergeraie) et 
de rendre possible la substitution de BASTA (interdit au 24/10/18) par des méthodes alternatives.

Cette fiche aborde l’utilisation du désherbage thermique en post récolte puis en rattrapage, ainsi que le 
travail du sol dans les interlignes.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Ce document a été rédigé à partir des résultats d’essais conduits par la station LCA de 2011 à 2014, ainsi que d’observations réalisées 
sur une aspergeraie conduite en agriculture biologique.
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DÉSHERBAGE THERMIQUE en post récolte
L’utilisation d’un désherbeur thermique a été testée lors du démarrage des tiges à la fin de récolte, puis en végétation dans 
l’interligne et sur le rang positionné à la base des tiges.

Nettoyage Herbicide de prélevée Rattrapage de fin de récolte

Fin de récolte Fin de récolte + 6 jours +3 semaines +4 semaines +6 semaines

Témoin Glyphosate (après coupe à ras) BASTA* Inter-rangs BASTA* Inter-rangs

Chimique Glyphosate (après coupe à ras) Oryzalin +Isoxaben BASTA* Inter-rangs BASTA* Inter-rangs

Thermique Thermique en plein Thermique rangs 
+inter-rangs

Thermique rangs 
+inter-rangs

 *Basta a fait l’objet d’un retrait d’autorisation de mise sur le marché au 24/10/17 avec un délai d’un an pour l’utilisation des stocks soit jusqu’au 24/10/2018.

Effet du passage de la flamme 
après sur les turions 

Sélectivité le lendemain du passage thermique

Stade des turions lors du passage de la flamme

Echelle de sélectivité de 0 à 9
0  plante indemne     
9  plante détruite     
3,5 limite d’acceptabilité 
         économique

Aux stades torche et pointe, le passage de désherbeur 
thermique sur le rang a eu un impact sur les turions qui se 
manifeste par des plages sèches au niveau des écailles de 
la pointe et des plages brunes brillantes le long du turion 
mais sans que cela se traduise par une baisse marquée de 
la qualité globale des turions.

Effet du passage de la flamme sur les tiges

Evolution de la Sélectivité en fonction des désherbages de rattrapage

Les passages de thermiques sur le rang provoquent des nécroses 
sur le bas des tiges qui restent acceptables.

Effet sur les adventices

Pourcentage de couverture du rangs

En fin de récolte sur asperge verte, l’enherbement sur le 
rang étant important, il faut attendre le premier rattrapage 
thermique pour faire baisser le niveau de couverture en 
l’absence de chimique.

MODALITÉS ANNÉE 1

Pourcentage de couverture de l’inter-rangs

Dans l’inter-rang, les niveaux de contrôle des adventices 
sont très proches entre le chimique et le thermique.

L’enherbement était essentiellement composé de morelles 
et d’amarantes.
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Nettoyage Herbicide de prélevée Rattrapage de fin de récolte

Fin de récolte Fin de récolte + 3 jours +4 semaines +9 semaines +12 semaines

Chimique Glyphosate (après coupe à ras) Oryzalin +Isoxaben BASTA* Inter-rangs BASTA* Inter-rangs

Mixte Glyphosate (après coupe à ras) Oryzalin +Isoxaben Thermique rangs 
+inter-rangs

Thermique Thermique en plein Thermique rangs 
+inter-rangs

Thermique rangs 
+inter-rangs

 *Basta a fait l’objet d’un retrait d’autorisation de mise sur le marché au 24/10/17 avec un délai d’un an pour l’utilisation des stocks soit jusqu’au 24/10/2018.

MODALITÉS ANNÉE 2

Pourcentage de couverture du sol entre rang par les adventices
Les modalités restent équivalentes jusqu’à 
la fin juillet. La couverture du sol plus 
importante dans la modalité ‘Thermique’ 
est liée à la présence de graminées 
(panics pied de coq). Le reste de la flore 
était composé de mercuriales, séneçons, 
morelles et daturas.

Nettoyage Herbicide de prélevée Rattrapage de fin de récolte

Fin de récolte Fin de récolte + 1 jour +1 sem. +2 sem. +4 sem. +6 sem. +7 sem. +8 sem.

Chimique Glyphosate (après coupe à ras) Oryzalin +Isoxaben
BASTA* 

Inter-rangs
BASTA* 

Inter-rangs

Mixte Glyphosate (après coupe à ras) Oryzalin +Isoxaben
Thermique 

rangs 
+inter-rangs

Thermique 
rangs 

+inter-rangs

Thermique Glyphosate (après coupe à ras)
Thermique 

rangs 
+inter-rangs

Thermique 
rangs 

+inter-rangs

Thermique 
rangs 

+inter-rangs

Thermique 
rangs 

+inter-rangs

 *Basta a fait l’objet d’un retrait d’autorisation de mise sur le marché au 24/10/17 avec un délai d’un an pour l’utilisation des stocks soit jusqu’au 24/10/2018.

MODALITÉS ANNÉE 3

Pourcentage de couverture du sol entre rang par les adventices

Sur 3 années d’essai avec l’utilisation du désherbage thermique sur asperge, la sélectivité et l’efficacité sont satisfaisantes. Toutefois 
les limites suivantes sont à prendre en compte :

• il faut parfois augmenter le nombre de passage par rapport à un itinéraire chimique (notamment sur une année humide). 
• la gestion des graminées qui sont peu sensibles.

• il ne faut pas dépasser le stade plantules des dicotylédones même si le pourcentage de couverture du sol est faible.

En année 3, avec une météo très 
humide jusqu’à début août, la pression 
des adventices a été assez constante 
et importante avec des levées 
régulières et homogènes. Dans ces 
conditions, 4 interventions thermiques 
ont été nécessaires pour contenir le 
développement des herbes indésirables, 
et 2 lorsqu’un passage chimique anti 
germinatif avait été réalisé en fin de 
récolte.
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MODALITÉS ANNÉE 4

Nettoyage Herbicide de prélevée Rattrapage de fin de récolte

Fin de récolte Fin de récolte + 4 jours +1 sem. +6 sem. +7 sem. +9 sem. +11 sem.

Chimique Glyphosate (après coupe à ras) Oryzalin +Isoxaben
BASTA* 

Inter-rangs
BASTA* 

Inter-rangs

Chimique + 
mécanique Glyphosate (après coupe à ras) Oryzalin +Isoxaben Mécanique Mécanique Mécanique

Thermique sur le 
rangs +Mécanique 
en inter-rangs

Glyphosate (après coupe à ras) Mécanique
Thermique 

+ Mécanique
Thermique 

+ Mécanique

 *Basta a fait l’objet d’un retrait d’autorisation de mise sur le marché au 24/10/17 avec un délai d’un an pour l’utilisation des stocks soit jusqu’au 24/10/2018.

Pourcentage de couverture du sol par les adventices sur le rang

Deux brûleurs du désherbeur 
thermique sont orientés à 45° 
vers le rang pour permettre un 
brulage sur le rang « sous » la 
végétation.
Le désherbage mécanique est 
réalisé avec un outil à dent : 
cultivateur ou canadien.

Combinaisons désherbage thermique et travail du sol de l’interligne

Pourcentage de couverture du sol par les adventices dans l’entre rang



Directeur de publication : Jean-Pierre LEVEILLARD, Président de la Chambre régionale d’agriculture du 
Centre-Val de Loire - 13 avenue des Droits de l’Homme – 45921 ORLEANS
Action pilotée par  les Ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie  avec l’appui financier de l’agence française pour la 
biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2 .

Comité de rédaction : le groupe 
technique régional SBT adventice 
avec la participation de la CRA 
Centre, Arvalis, Terres Inovia, 
Axereal, CA28, CA41, CA18.

Rédaction
Christophe Fleurance (CA41) à partir des 
résultats d’essais LCA

Mise en page et relecture
S.Pousse et T.Bordin (CRACVL)

MODALITÉS ANNÉE 5 SANS UTILISATION D’HERBICIDE DE PRÉLEVÉE

Nettoyage Herbicide de prélevée Rattrapage de fin de récolte

Fin de récolte +3 semaines +7semaines

Chimique BASTA* en plein BASTA* Inter-rangs

Chimique + mécanique en inter-rangs BASTA* sur le rang + 
Mécanique entre rangs Mécanique

Thermique sur le rangs +Mécanique en inter-rangs Thermique + Mécanique Thermique Thermique + Mécanique

 *Basta a fait l’objet d’un retrait d’autorisation de mise sur le marché au 24/10/17 avec un délai d’un an pour l’utilisation des stocks soit jusqu’au 24/10/2018.

Pourcentage de couverture du sol par les adventices sur le rang

Pourcentage de couverture du sol par les adventices dans l’entre rang

Sur les deux années, la 
combinaison de passage de 
désherbeur thermique sur le 
rang combinée à un travail 
mécanique de l’entre rangs avec 
des dents permet un résultat 
équivalents à une stratégie 
chimique avec seulement 
un passage supplémentaire. 
L’impasse sur des herbicides 
de prélevées est également 
envisageable.
Les tests complémentaires 
sur parcelle de production en 
agriculture biologique laisse 
envisager que l’utilisation du 
thermique ne soit pas obligatoire, 
à condition de travailler avec 
un outil à disque qui permet de 
projeter de la terre sur le rang à 
chaque passage.
Dans ce cas, un passage manuel 
(environ 20 heures/ha) est à 
envisager selon les conditions 
de l’année.


