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OBJECTIFS

La réussite du désherbage mécanique nécessite de prendre en compte  

plusieurs paramètres : le stade de développement de la culture et des adventices  

ciblées, le mode d’action des différents outils, les réglages nécessaires (inclinaison,  

vitesse d’avancement, dimensionnement, type de dents, types de socs), le mode de  

guidage utilisé, l’efficacité et la sélectivité de l’outil en fonction des conditions du 

sol, l’efficacité vis-à-vis des adventices et la sélectivité vis-à-vis de la culture. Cette  

formation consiste à approfondir les connaissances sur ces paramètres techniques.

 

A la fin de la formation, le participant sera capable d’intégrer le désherbage  

mécanique dans sa stratégie de lutte contre les adventices en optimisant  

l’efficacité de ses passages (matériel et réglages adaptés aux conditions et  

à la pression malherbologique). 

OPTIMISER SES PRATIQUES AGRICOLES

Désherbage mécanique: matériel et réglages FMD

Publics
Tous systèmes de production
agricoles.

Contact
contact@icosysteme.com

Nombre stagiaires

15 (pro.) / illimité (étud.)

Durée
1 journée en présentiel

Aucun

Prérequis

 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
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PRESENTIEL (en salle)  
Apport de connaissances et échanges avec 
le formateur  (3h30)
CONTENU

1. Leviers agronomiques de gestion des adventice 
 • Bases agronomiques

• Cycle biologique des adventices
• Incidences des façons culturales
• Stratégies de luttes préventives 

2.    Spécificités des adventices
• Seuils de nuisibilité
• Taux Annuel de Décroissance (TAD)
• Germination et période de levée

4.     Fondamentaux de réglages

• Bineuse
• Herse étrille/ roto étrille
• Houe rotative

3.    Spécificités des adventices
• Dimensionnement
• Mode de guidage
• Pièces travaillantes
• Combinaison d’outils

PRESENTIEL (sur le terrain)  
Visites de parcs de matériel (3h30)
CONTENU - Visite du parc matériel sur deux exploitations, une 
en agriculture conventionnelle, l’autre en agriculture biologique.

MOYENS
PÉDAGOGIQUES 

Tour de table, 
témoignages, 
présentation 
(vidéoprojecteur, 
diaporama, paperboard, 
feutres) et échanges 
avec le formateur.

from the Noun Project

• Démonstration statique ou dynamique de désherbage 
mécanique

• Description technique de l’équipement, commentaires sur 
les réglages

• Témoignage des critères de choix et confirmation/  
infirmation par expérience

MOYENS
PÉDAGOGIQUES 

Mise en application sur 
le terrain et échanges 
avec le formateur.

from the Noun Project


