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Résumé et mots clés  
 
Axema est le syndicat français des acteurs industriels du secteur de l'agroéquipement. Axema 

s'est vu confier cinq missions par ses membres, dont une mission de prospective sur le monde agricole. 
 
Pour analyser l'évolution des pratiques culturales et par rapport aux attentes actuelles des adhérents 
d'Axema, il a été décidé d'aborder la question suivante : quelles techniques de gestion des adventices 
seront utilisées en grandes cultures en France à l'horizon 2035 ?  
 
Pour répondre à cette question, il a été décidé de réaliser une prospective exploratoire (imaginer des 
futurs possibles) en utilisant la méthode des scénarios (créer des scénarios illustrant des futurs 
possibles).  
 
Cette étude de 6 mois, résumée dans ce rapport, a permis d'interroger 23 acteurs du désherbage et 
de définir 15 variables incluant une ou plusieurs hypothèses. Cette analyse a donné lieu à un scénario 
tendanciel pour l'avenir des techniques de désherbage et à deux scénarios de rupture.  
 
L'objectif de ce travail, initialement destiné aux adhérents d'Axema, est d'ouvrir le débat à l'ensemble 
des acteurs du secteur agricole sur les stratégies qu'ils souhaitent mettre en œuvre à l'avenir pour 
répondre aux défis de demain.  
 
Mots clés : prospective, techniques agricoles, désherbage et scénarios 
 
 

Summary and key words 
 

Axema is the French union of industrial players in the agricultural equipment sector. Axema has 
been entrusted with five missions by its members, one of which is a foresight mission on the 
agricultural world. 
 
To analyse the evolution of cultivation practices and in relation to the current expectations of Axema's 
members, it was decided to address the following question: What weed management techniques will 
be used in field crops in France by 2035?  
 
To answer this question, it was decided to carry out an exploratory prospective (imagining possible 
futures) using the scenario method (creating scenarios illustrating possible futures).  
 
This 6-month study, summarised in this report, made it possible to interview 23 weed management 
stakeholders and to define 15 variables including one or more hypotheses. This analysis resulted in a 
trend scenario for the future of weed control techniques and two breakthrough scenarios.  
 
The aim of this work, initially intended for Axema members, is to open the debate to all players in the 
agricultural sector on the strategies they wish to implement in the future to meet the challenges of 
tomorrow.  
 
Keywords: Foresight, farming techniques, weed control and scenarios 

  



  
PANNETIER PAUL 3 

 
 

 

Remerciements  
 

Mes premiers remerciements vont à David Targy (responsable du pôle économique chez 
Axema) et Guillaume Bocquet (responsable du pôle technique chez Axema) qui ont encadré mon 
stage. Guillaume et David m’ont accordé leur confiance durant ces six mois ce qui m’a permis de 
réaliser ce stage en autonomie. Je souhaite également leur dire merci pour les conseils qu’ils ont pu 
me donner et pour l’organisation d’une formation sur les techniques de prospective.   
 
Je souhaite également remercier Davide Rizzo (enseignant chercheur à UniLaSalle) qui a été mon 
tuteur. Je le remercie pour son investissement sans défaut. Davide fait partie des personnes qui m’ont 
appris une méthode et une rigueur qui vont me servir pour mes futures missions professionnelles.  
 
Un grand merci va à destination des acteurs que j’ai interrogés durant ce stage. Ils m’ont accordé leur 
temps et partagé leurs visions ce qui m’a permis de donner de la pertinence et de la crédibilité à mon 
étude.  
 
Je remercie aussi l’ensemble de l’équipe Axema pour la bonne humeur, les sourires, les compliments 
qu’ils m’ont donnés. Un merci supplémentaire va à destination de Mathilde, Laurent, Meryem, 
Guillaume, David, Sophie, Josette et Nicolas qui ont réalisé des fiches variables permettant l’écriture 
des scénarios.  
 
Xavier Quernin a fait preuve d’une grande bienveillance, m’a prodigué beaucoup de conseils et 
d’encouragements durant mes cinq années passées à UniLaSalle notamment durant ce stage. Je le 
remercie.  
 
Pour finir, je remercie l’ensemble des enseignants que j’ai eu à UniLaSalle qui m’ont apporté des 
connaissances et un savoir-faire. Je souhaite donner une mention particulière à Simon Ritz, Davide 
Rizzo et à Andrii Yatskul qui m’ont beaucoup appris durant mes deux dernières années (les meilleures).  
 
 
 
  



  
PANNETIER PAUL 4 

 
 

 

Table of Contents 

Résumé et mots clés ........................................................................................................................... 2 

Summary and key words .................................................................................................................... 2 

Remerciements .................................................................................................................................. 3 

Table des illustrations ........................................................................................................................ 5 

Liste des abréviations ......................................................................................................................... 6 

Glossaire ............................................................................................................................................ 7 

Introduction ....................................................................................................................................... 9 

1. Contextualisation du projet et analyse des enjeux ..................................................................... 10 

1.1. Un syndicat représentatif de la filière ............................................................................... 10 

1.2. Axema et la prospective .................................................................................................. 10 
1.2.1. La prospective chez Axema, pour quoi faire ? ............................................................................................... 10 
1.2.2. La prospective chez Axema, comment la faire ? ........................................................................................... 11 

2. Méthodologie .......................................................................................................................... 13 
2.1.1. Définition de la base de la prospective.......................................................................................................... 13 
2.1.2. L’exploration de l’avenir ................................................................................................................................ 14 
2.1.3. L’utilisation de l’étude prospective pour développer une stratégie .............................................................. 17 
2.1.4. En synthèse de la démarche prospective choisie .......................................................................................... 17 

2.2. Fiabilisation de la démarche ............................................................................................ 18 
2.2.1. Enquête qualitative ....................................................................................................................................... 18 

2.3. Organisation du projet ..................................................................................................... 19 
2.3.1. Gestion du temps .......................................................................................................................................... 19 
2.3.2. Gestion des ressources .................................................................................................................................. 19 

3. Résultats et discussions ............................................................................................................ 20 

3.1. État de l’art ..................................................................................................................... 20 
3.1.1. Le désherbage chimique ................................................................................................................................ 20 
3.1.2. Le désherbage mécanique ............................................................................................................................. 25 
3.1.3. Les leviers agronomiques .............................................................................................................................. 30 
3.1.4. Le désherbage alternatif ................................................................................................................................ 33 

3.2. L’enquête d’experts ......................................................................................................... 35 
3.2.1. Les convergences........................................................................................................................................... 35 
3.2.2. Les divergences ............................................................................................................................................. 39 
3.2.3. La synthèse .................................................................................................................................................... 41 

3.3. Les variables.................................................................................................................... 41 
3.3.1. Les définitions des variables principales ........................................................................................................ 41 
3.3.2. Les définitions des variables secondaires ...................................................................................................... 43 

3.4. Les hypothèses d’évolutions de chaque variable ............................................................... 44 
3.4.1. Les hypothèses des variables principales ...................................................................................................... 44 
3.4.2. Les hypothèses des variables secondaires .................................................................................................... 48 

3.5. Les scénarios ................................................................................................................... 51 
3.5.1. Le scénario tendanciel : des changements sans ruptures ............................................................................. 51 
3.5.2. Le scénario de rupture 1 : une interdiction du désherbage chimique ........................................................... 53 
3.5.3. Le scénario de rupture 2 : des famines mondiales ........................................................................................ 54 

Conclusion ....................................................................................................................................... 55 

Liste des références bibliographiques ................................................................................................ 56 
 



  
PANNETIER PAUL 5 

 
 

 

Table des illustrations  
 
Figure 1: comparaison entre la prévision à gauche et la prospective à droite (Futurible, 2022) ......... 11 
Figure 2: les approches possibles pour explorer l'avenir (Futuribles, 2022) ........................................ 15 
Figure 3: différentes stratégies pour valoriser une étude prospective (Futurible, 2022) .................... 17 
Figure 4: synthèse de la démarche prospective retenue (Futurible, 2022) .......................................... 18 
Figure 5 : bineuse guidée par caméra (Einböck, 2022) ......................................................................... 26 
Figure 6: herse étrille Einböck (Eninböck, 2021)................................................................................... 27 
Figure 7: houe rotative Rotaking d'Ecoterra (Campa, 2020) ................................................................ 28 
Figure 8: robot FD20 de Farmdroid (Farmdroid, 2021) ........................................................................ 29 
Figure 9 : écimeuse récolteuse de la société Zurn (Zurn, 2019) ........................................................... 29 
Figure 10 : roto-étrille de la marque Einböck (Agronat, 2021) ............................................................. 30 
Figure 11 : dates de levée des adventices (Arvalis, 2014) .................................................................... 31 
Figure 12: outil de fauche du couvert permanent dans l'inter-rang (Arvalis, 2020) ............................ 33 
Figure 13 : bruleur thermique Thermiloc de chez Carré (Carré, 2022)................................................. 33 
Figure 14 : solution de désherbage électrique de la société Crop Zone de Gmbh (Dirj Vandenhirtz, 
2021) ..................................................................................................................................................... 34 
Figure 15 : unité de désherbage de la société Weedbot (Weedbot, 2021) .......................................... 34 
Figure 16: robot de désherbage à l'huile bouillante (Tensorfield, 2022) ............................................. 35 
 
Tableau 1: description des techniques d'exploration de l'avenir (Futurible, 2022) ............................. 14 
Tableau 2: exemple de création de scénario à partir d'hypothèse de différentes variables (PANNETIER, 
2022) ..................................................................................................................................................... 15 
Tableau 3 :  livrables correspondant à chaque étape de l'étude (PANNETIER, 2022) .......................... 19 
Tableau 4: coût d'utilisation d'un pulvérisateur (barème d’entraide, 2022) ........................................ 25 
Tableau 5 : coût d'utilisation d'une bineuse (barème d'entraide, 2021).............................................. 27 
Tableau 6: coût d'utilisation d'une herse étrille (barème d'entraide, 2022) ........................................ 28 
Tableau 7: coût d'utilisation d'une houe rotative (barème d'entraide, 2022) ..................................... 28 
Tableau 8: Coût d'utilisation d'une écimeuse (barème d’entraide, 2022) ........................................... 30 
Tableau 9 : coût d'utilisation d'un roto-étrille (barème d’entraide, 2022)........................................... 30 
 

https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057279
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057283
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057284
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057285
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057286
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057287
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057288
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057289
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057290
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057291
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057292
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057292
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057293
https://axemapromotionservices.sharepoint.com/sites/Prospectiveagricole/Documents%20partages/General/Mémoire%20de%20fin%20d'études/2122_PANNETIER_AENT_161_MFE.docx#_Toc109057294


  
PANNETIER PAUL 6 
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Glossaire  
 
Adventice : se dit d'une plante qui pousse spontanément dans une culture et dont la présence est plus 
ou moins nocive à celle-ci. (La nocivité des plantes adventices s'explique par des effets de compétition 
avec la plante cultivée, vis-à-vis de l'eau, de la lumière et des éléments minéraux contenus dans le 
sol.). Elle communément appelée mauvaise herbe (Larousse, 2021). 
 
Agriculture de conservation : est un système cultural qui permet de prévenir les pertes de terres 
arables tout en régénérant les terres dégradées. Elle favorise le maintien d'une couverture 
permanente du sol, une perturbation minimale du sol et la diversification des espèces végétales. Elle 
renforce la biodiversité et les processus biologiques naturels au-dessus et au-dessous de la surface du 
sol, ce qui contribue à accroître l'efficacité de l'utilisation de l'eau et des nutriments et à améliorer 
durablement la production végétale (FAO, 2001). 
 
Brome : plante herbacée de la famille des graminée, utilisée comme fourrage ou gazon (Le Robert, 
2021).  
 
Croûte de battance : c'est la croûte superficielle compacte formée par l'action des gouttes de pluie et 
le fractionnement des agrégats à la surface du sol. La formation de croûtes entraîne une baisse de 
l'infiltration de l'eau dans le sol et ainsi une augmentation du ruissellement. Une croûte de battance 
a aussi pour conséquence des problèmes de germination et de levée des cultures (Supagro, 2022). 
 
Dicotylédones : c’est une plante angiosperme dont la graine dispose, comme son nom l'indique, de 
deux cotylédons (Futura-Sciences, 2021). 
 
Folle avoine : avoine non cultivée et adventices des cultures (Wiktionnaire, 2022). 
 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) : donne la position d’un élément partout et en temps réel 
(IGN, 2021).  
 
Glume : enveloppe de l'épillet des graminées (Le Robert, 2021). 
 
Graminée : toute plantes à fleurs minuscules groupées en épis, à tige creuse (Le Robert, 2021). 
 
Intrant : élément entrant dans la production d'un bien (Le Robert, 2021). 
 
Malnutrition : est un mauvais état physiologique provenant d’une alimentation inadéquate, ou d’une 
déficience de soins ou de mauvaises conditions de santé ou d’hygiène (HUIBAN et VALCESCHINI, date 
inconnue). 
 
Minéralisation : lors de la décomposition des matières organiques, la dégradation des molécules 
organiques conduit à la libération de molécules inorganiques, c'est la minéralisation (Supagro, 2022). 
 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) : ce sont les petites et moyennes entreprises de moins de 500 
employés (Le Robert, 2021). 
 
Post-semi : ensemble des stades phénologiques qui suivent le semis (Wiktionnaire, 2020).  
 
Prélevée : ensemble des stades phénologiques qui précèdent la levée d’une plantule du sol 
(Wiktionnaire, 2020).  
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Prospective : ensemble de recherches concernant l'évolution future des sociétés et permettant de 
dégager des éléments de prévision (Le Robert, 2021). 
 
Ray-Grass : Graminée vivace, souvent employée pour la création des prairies temporaires, des 
pelouses et des tapis de verdure (Larousse, 2022). 
 
Rotation des cultures : pratique agricole consistant à une succession de cultures différentes sur la 
même parcelle, contrairement à maintenir la même culture d’une année sur l’autre (monoculture). 
Sert habituellement à accroître la fertilité du sol, à réduire les populations de parasites et à améliorer 
le rendement dans les années suivantes (Encyclopédie, 2015).  
 
Scénario : est un récit prospectif qui résulte de l’assemblage de différentes hypothèses sur ce qui 
pourrait advenir demain (Futurible, 2022). 
 
Très Petites Entreprises (TPE) : ce sont les très petites entreprises de moins de 20 salariés (Le Robert, 
2021). 
 
Variable : élément qui peut prendre des valeurs différentes à l’intérieur d’un ensemble, d’un système, 
d’une relation (Larousse, 2022).  
 
Vivaces : une plante vivace, ou plante pérenne, est une plante pouvant vivre plusieurs années. Elle 
subsiste l'hiver sous forme d'organes spécialisés souterrains protégés du froid et chargés en réserve 
(Wikipédia, 2021). 
 
Vulpins : plante herbacée de la famille des graminées à panicules en forme de queue de renard (Le 
Robert, 2021). 
 
Système : ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but (Le Robert, 2021). 
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Introduction 
 

Axema est le syndicat français des acteurs industriels de la filière des Agroéquipements et de 
l’Agroenvironnement. La structure regroupe 260 adhérents (Axema, 2021). Comme tout syndicat de 
loi 1884, Axema est dirigé par ses adhérents. Le conseil d’administration a décidé de confier une 
nouvelle mission à Axema : la prospective. Cette mission a pour objectif de réaliser de la prospective 
sur le monde agricole et les matériels agricoles pour la prochaine décennie (équipements agricoles de 
demain, évolution de la population agricole et des structures d’exploitation, décarbonation…) (Targy, 
2021). Pour réaliser cette mission, confiée au pôle économique d’Axema et en collaboration avec le 
pôle technique, il a été décidé de recruter un stagiaire pendant 6 mois à compter de janvier 2022. 
Dans ce vaste domaine qu’est la prospective agricole, les adhérents ont défini trois grandes 
thématiques à travailler sur un horizon court (10 à 15 ans) :  

 
- Démographie agricole et évolution des profils des agriculteurs ; 
- Evolution des pratiques culturales et besoins futurs en agroéquipements ; 
- Décarbonation des sites industriels et des produits.   

 
La deuxième thématique est la plus adaptée au regard des compétences acquises par le stagiaire dans 
le cadre de son cursus d’ingénieur agronome. Cependant, elle reste très vaste pour un stage de fin 
d’études. Il a donc été décidé au sein de cette thématique de travailler sur l’évolution des techniques 
de gestion des adventices en grandes cultures.  
 
Connaître les perspectives d’évolution des pratiques en termes de désherbage constitue un enjeu 
important au niveau environnemental (pollution des sols et des eaux, diminution de la biodiversité…), 
social (santé publique, santé des agriculteurs, agri bashing…) et économique (augmentation des prix 
des produits, politique d’aide publique…). Pour les entreprises adhérentes du syndicat, il est 
nécessaire de connaître l’évolution du désherbage pour orienter les projets de recherche et 
développement. De plus, une étude de l'Institut National de Recherche pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) a mis en évidence l’existence d’impasses techniques 
clairement caractérisées notamment pour les cultures en pente, l’agriculture de conservation ou 
certaines cultures spécialisées, et montre qu’une transition vers le zéro herbicide ne peut se faire sans 
conséquences économiques (Carpentier et al., 2019).  
 
À partir de la thématique initiale et du choix d’affiner le travail sur le désherbage, il est possible de 
reformuler le sujet via la problématique suivante :  
 
Quelles seront les techniques de gestions des adventices en grandes cultures à l’horizon 2035 sur 

le territoire français ? 
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1. Contextualisation du projet et analyse des enjeux  
 

1.1. Un syndicat représentatif du secteur industriel des agroéquipements 
 
 Axema est le syndicat français des acteurs industriels de la filière des agroéquipements. Le 
syndicat est né le 10 juin 2008 de la fusion de trois syndicats : le Syndicat des Entreprises de Commerce 
International de Matériels Agricoles et d’espaces verts (SECIMA), le Syndicat National des 
Constructeurs de Véhicules Agricoles (SNCVA) et le Syndicat Général de constructeurs de tracteurs et 
Machines Agricoles (SYGMA). Le SECIMA était destiné aux importateurs de machines agricoles, le 
SNCVA regroupait les constructeurs de remorques et les SYGMA regroupait les tractoristes et autres 
fabricants de machines agricoles. Le nom Axema signifie l’Axe du Machinisme Agricole. Le siège social 
d’Axema se situe au 19 rue Jacques Bingen à Paris.  
 
Axema comprend 260 entreprises adhérentes qui représentent 90% du marché français en termes de 
chiffre d’affaires. Les membres d’Axema sont à 86% des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ou 
des Petites ou Moyennes entreprises Industrielles (PMI) et de Très Petites Entreprises (TPE). Le 
syndicat se compose de trois catégories de membres : les Membres Actifs, les Membres Associés et 
les Membres d’Honneur. Les membres actifs sont les sociétés de droit européen disposant au 
minimum d’une organisation significative de vente et de maintenance sur le territoire français. Les 
membres associés sont les sociétés de droit français exerçant une activité connexe au secteur des 
agroéquipements. Les membres honoraires sont les personnes physiques que le conseil 
d’Administration d’Axema, sur proposition du président, souhaite distinguer. Sont appelés à 
l’honorariat des personnes n’exerçant plus d’activité dans le domaine des agroéquipements et ayant 
rendu des services éminents à Axema et/ou à la profession des agroéquipements. Les Membres 
Honoraires sont invités aux manifestations d’Axema.  
 

1.2. Axema et la prospective  
 

La prospective est une des cinq missions du syndicat. Cette mission de prospective a été décidée 
par le conseil administration dans le but de stimuler la réflexion stratégique des adhérents du syndicat. 
Mais à quoi sert la prospective ? 
 

1.2.1. La prospective chez Axema, pour quoi faire ?  
 

La prospective est un ensemble de recherches concernant l’évolution future des sociétés et 
permettant de dégager des éléments de prévision. Pour réaliser un exercice de prospective, il faut 
considérer que l’avenir est ouvert à plusieurs futurs possibles, qu’il n’est pas prédéterminé et qu’il 
n’émerge pas du néant. La prospective permet de répondre aux questions « que peut-il advenir ? » et 
« que puis-je faire ? ». Elle a donc une dimension exploratoire et une dimension stratégique.  

 
La prospective doit être ancrée dans le passé et s’articule sous plusieurs horizons temporels futurs : 
court terme (inférieur à 10 ans), moyen terme (entre 10 ans et 30 ans) et long terme (supérieur à 30 
ans).  
 
Il est important de ne pas faire l’amalgame entre la prospective et la prévision. La prospective a pour 
objectif d’explorer les futurs possibles en prenant en compte les ruptures et les discontinuités tandis 
que la prévision est une projection dans un monde continu comme le montre la Figure 1. 
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Pour Axema, la prospective se traduit par la réalisation d’études sur l’évolution du monde agricole et 
du matériels agricoles pour la prochaine décennie (équipements agricoles de demain, évolution de la 
population agricoles et des d’exploitation, décarbonation…). Cette définition a pour objectif de 
répondre à cinq grandes finalités pour le syndicat qui sont les suivants :  

- Dépasser les idées reçues, changer de regard, sensibiliser ; 
- Mobiliser des points de vue, animer le débat collectif ; 
- Mieux comprendre ce qui se passe, décrypter des évolutions ; 
- Aider à la décision, fédérer autour de visions communes, orienter les choix stratégiques ; 
- Impulser des changements « sociétaux », faire émerger de nouvelles approches, transformer 

les processus. 
 
Après avoir défini les intérêts pour le syndicat de réaliser des études de prospective, il faut 
comprendre comment la première étude présentée dans ce rapport a été réalisée. 
 

1.2.2. La prospective chez Axema, comment la faire ? 
 
 A partir de la thématique initiale et du choix d’affiner le travail sur le désherbage, il est possible 
de reformuler le sujet via la problématique suivante :  
 

Quelles seront les techniques de gestions des adventices en grandes cultures  
à l’horizon 2035 sur le territoire français ? 

 
Pour répondre à cette question initiale, il est nécessaire de la diviser en sous-questions qui seront des 
axes de travail pour répondre à la problématique de l’étude. La compilation des réponses aux sous-
questions permettra de répondre à la problématique.  
 

1. Quelles sont les techniques de gestion des adventices ainsi que les innovations qui émergent 

dans le domaine ? 

Cette première question a pour objectif de connaître toutes les techniques déjà existantes 
ainsi que leur taux d’utilisation. Ce premier travail d’état de l’art doit aussi montrer tous les 
acteurs et actions qui gravitent autour de la gestion des adventices. 
 

2. Quelles sont les principales variables influençant les techniques de gestions des adventices 

ainsi que les variables secondaires ? 

Cette interrogation a pour objectif de lister toutes les principales variables dites du « 
système » capables d’influencer directement les choix des techniques de gestion des 
adventices sur la ferme France. Elles sont accompagnées de variables secondaires appelées 
variables de « l’écosystème » capables d’influencer de manière indirecte les techniques de 
désherbage. L’ensemble de ses variables s’inscrivent dans un environnement. 

Passé

Présent Avenir

Figure 1: comparaison entre la prévision à gauche et la prospective à droite (Futurible, 2022) 

Passé

Présent Futurs possibles
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Dans cette étude, le terme « système » désigne l’ensemble des pratiques utilisées pour 
produire en grandes cultures et le terme « environnement » l’ensemble des conditions 
naturelles et culturelles qui peuvent agir sur le système.  
 

3. Quelles sont les hypothèses d’évolution des variables en 2035 ? 

Chaque variable peut évoluer dans la prochaine décennie. Cependant, il n’est pas possible de 
connaître avec certitude leurs évolutions. Nous devons donc émettre des hypothèses 
d’évolution de chaque variable.  
 

4. Quels sont les scénarios possibles en combinant les différentes variables ? 

Il n’est pas possible de donner les prédictions pour le futur. En revanche, nous pouvons 
imaginer les futurs possibles en étudiant une combinaison des différentes variables selon 
différentes hypothèses. La combinaison de variables et de leurs hypothèses futures nous 
permet de générer des scénarios sur l’avenir. Chaque scénario va mettre en avant les 
techniques de gestion des adventices possible en 2035.  
 

Dans la partie ci-dessous, nous allons décrire les méthodes qui ont été mises en œuvre dans le cadre 
d’une démarche prospective pour répondre à ces sous-problématiques.  
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2. Méthodologie   
 

Pour réaliser cette étude de prospective, nous avons été formés pendant une journée et demie 
par l’organisme Futuribles spécialisé dans la réalisation et l’accompagnement d’études de prospective. 
La majorité des éléments de méthodes présentée ci-dessous et utilisée durant l’étude est issue de 
cette formation.  
 
Les principales étapes d’une démarche de prospective  

Pour mener une étude de prospective, il y a trois grandes étapes à réaliser.  
 

Dans un premier temps, il est nécessaire de définir la base prospective. C’est-à-dire, identifier les 
problématiques clés du sujet étudié. Il est également obligatoire de définir le système dans lequel 
s’intègre notre sujet et étudier, la logique et la dynamique du système.  
 
Dans un deuxième temps, il faut réaliser l’exploration de l’avenir, c’est-à-dire analyser les possibles 
évolutions, comprendre les transformations à l’œuvre et anticiper les défis.  
 
Pour finir, il est souhaitable de créer un lien entre la prospective réalisée et la stratégie des entreprises 
à l’issue de l’étude. En effet, il est préférable pour valoriser une étude de prospective, de définir une 
vision partagée du futur entre les acteurs et de créer une trajectoire stratégique qui va mobiliser et 
faire évoluer les approches stratégiques et les partenariats.  
 

2.1.1. Définition de la base de la prospective  
 

Les objectifs de cette étape sont de définir le périmètre de la réflexion, d’identifier l’échelle 
géographique, d’analyser les dynamiques clés à l’œuvre, d’analyser les acteurs et faire émerger une 
lecture globale du système étudié (sa structure et sa dynamique).   
 
Pour réaliser cette étape, il y a un temps de cadrage du sujet, puis deux grands types d’approches 
possibles : le diagnostic dynamique et la description du système. 
 
Le cadrage, correspond à définir les objectifs de la démarche, les sujets à traiter et la problématisation 
du sujet. Cette partie correspond à la partie 1.2. Axema et la prospective où sont définis les objectifs 
de l’étude, la problématique et les sous problématiques.  
 
Le diagnostic dynamique aborde le sujet par des sous-sujets. Dans le cadre de l’étude, cela pourrait se 
traduire par une question comme « Quel avenir donner aux robots dans le désherbage ? ». Cette 
méthode cible le diagnostic sur des sujets précis aux seins d’une thématique plus large. Cette méthode 
rend donc difficile la hiérarchisation de la problématique dans une thématique plus globale. Dans 
l’étude présentée dans ce rapport, cette méthode a donc été écartée au profit d’une description du 
système.  
  
La description du système vise à décrire de manière simplifiée le système étudié dans le but de mieux 
le comprendre avant de se projeter dans l’avenir. C’est-à-dire avoir défini les variables qui modifient 
ce système en hiérarchisant le rôle de chaque variable (variable principale et variable secondaire). 
C’est cette méthode qui a été retenue pour avoir une vision globale et hiérarchisée du sujet dans le 
cadre de l’enquête réalisée pendant le stage. L’ensemble des variables sont détaillées plus tard dans 
le rapport.   



  
PANNETIER PAUL 14 

 
 

 

2.1.2. L’exploration de l’avenir 
 

Pour donner suite à la définition de la base prospective, il faut procéder à une exploration de 
l’avenir. Plusieurs objectifs sont possibles dans cette étape :  

- Comprendre comment le système pourrait évoluer demain, quelles trajectoires il pourrait 
suivre et quelles en seraient les conséquences ; 

- Construire des images du futur pour faire réagir, alimenter le débat stratégique ; 
- Proposer une ou plusieurs trajectoires qui permettent de réaliser un futur « souhaitable » 

mobilisateur ; 
- Explorer de nouveaux sujets, de nouveaux défis, de nouvelles transformations.  

 
Dans le cadre de l’enquête prospective Axema, nous avons choisi de répondre aux deux premiers 
objectifs en accord avec ceux fixés par les adhérents du syndicat. 
 
Pour réaliser ces objectifs, cinq approches sont possibles. Les différentes approches sont détaillées 
dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 1: description des techniques d'exploration de l'avenir (Futurible, 2022) 

 Usage / plus-value  Risques / limites 

Test de robustesse / 
résilience  

Tester les effets possibles d’une crise 
sur une thématique. Permet 
d’aborder les notions de robustesse, 
résilience / vulnérabilité. 

Suppose un travail spécifique 
pour faire le lien avec le la 
thématique (scénarios 
spécifiques, grille d’impacts…).  

Scénarios exploratoires  Décomposer le système, combiner et 
explorer des évolutions possibles : 
un outil efficace pour amener des 
acteurs à croiser leurs regards, mais 
aussi à mieux comprendre le 
fonctionnement de leurs filières.  

Risque d’approche trop 
schématique de la thématique 
et de perdre le lien avec les 
tendances en cours.  

Scénarios normatifs  Fournir une perspective mobilisatrice 
pour les acteurs, et un objectif clair 
pour l’avenir d’une thématique. 

Risque d’occulter la réalité des 
transformations à l’œuvre, et 
des contraintes qui pèsent sur la 
thématique. 

Récits / fictions  Donner à voir, stimuler l’imaginaire 
pour aider à se représenter une 
situation fictive. 

Focalise l’attention sur 
certaines dimensions.  
Pas de dimension explicative ou 
analytique.   

Transformations / défis 
prospectifs 

Mettre en relation, de manière assez 
directe, des changements actuels / 
futurs.  

Une approche itérative plus 
complexe à concevoir. Le risque 
de s’enfermer dans une 
prospective trop sectorielle. 

 
Ces différentes approches pour explorer l’avenir ne répondent pas toutes au même objectif. Dans 
notre étude de prospective, nous souhaitons avoir une approche analytique pour nous permettre de 
prendre en compte l’ensemble des variables du système de manière hiérarchisée. Nous cherchons 
également à définir les futurs possibles. La méthode la plus adaptée correspond à l’élaboration de 
scénarios exploratoires comme on peut le constater dans la Figure 2.   
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Figure 2: les approches possibles pour explorer l'avenir (Futuribles, 2022) 

Focus sur la construction des scénarios exploratoires  
Qu’est-ce qu’un scénario ? Un scénario est un récit prospectif qui résulte de l’assemblage de 

différents ingrédients ; à savoir différentes hypothèses sur ce qui pourrait advenir. Pour réaliser, une 
démarche de prospective exploratoire, il faut décomposer le système en variables (variables 
principales et variables secondaires). Pour chaque variable doit être définies une ou plusieurs 
hypothèses d’évolutions à l’horizon de l’enquête visée. Dans chaque variable, il y a une hypothèse qui 
suit la tendance actuelle (hypothèse tendancielle). Cette hypothèse tendancielle, serait complétée par 
une ou deux hypothèses de ruptures.  
 
La construction des scénarios consiste donc à croiser entre elles les différentes hypothèses dans le but 
de constituer des récits sur l’avenir comme l’illustre le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 2: exemple de création de scénarios à partir d'hypothèses de différentes variables (PANNETIER, 2022) 

Classement Variables Hypothèses 

Variables 
principales  

V1 : prix des matières  Tendancielle Rupture 1 Rupture 2 

V2 : solutions techniques Tendancielle Rupture 1 Rupture 2 

V3 : réglementation Tendancielle Rupture 1 Rupture 2 

V4 : transport   Tendancielle Rupture 1 Rupture 2 

Variables 
secondaires 

V5 : régime alimentaire Tendancielle Rupture 1 Rupture 2 

V6 : changement climatique Tendancielle Rupture 1 Rupture 2 

V7 : politique publique Tendancielle Rupture 1 Rupture 2 

 
 
 
Pour démarrer l’exercice de rédaction des scénarios, il est conseillé de commencer par rédiger le 
scénario tendanciel : celui qui parait être dans la continuité des évolutions actuelles. Ensuite, il sera 
plus simple de déterminer le ou les autres scénario(s) de rupture. Il faut que les hypothèses combinées 
soient cohérentes entre elles pour veiller à des scénarios imaginables.  
 
Une fois les hypothèses reliées pour former les scénarios, il est nécessaire d’étayer les scénarios. A 
partir de la combinaison des hypothèses qui forment le squelette, il est souhaitable de rédiger un 
résumé décrivant le futur du sujet choisi. Il est préférable de décrire le processus qui a conduit le sujet 
de l’étude vers le scénario. Enfin, il est intéressant d’illustrer le scénario par des exemples concrets.   
 

Scénario 1 
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Focus sur les écritures des hypothèses de chaque variable  
Les variables du système ont été définies dans l’étape définition de la base prospective et plus 

particulièrement dans la phase de diagnostic du système. Les choix des variables ont été le fruit d’une 
recherche bibliographique sur le sujet et d’un travail de groupe composé de Guillaume BOCQUET 
(responsable du pôle technique d’Axema), David TARGY (Responsable du pôle économique d’Axema), 
de Davide RIZZO (Enseignant-Chercheur à UniLaSalle) et moi-même.   
 
Dans l’étape de la construction des scénarios, nous avions besoin de trouver les hypothèses 
d’évolution de chaque variable. Pour cela, nous avons réalisé des recherches bibliographiques. Nous 
avons uniformisé ces recherches sous forme de fiches appelées fiches variables. Cette approche, nous 
a permis d’organiser, de capitaliser et synthétiser les recherches. Cette fiche a pour objectif de mettre 
en lumière l’évolution passée, présente et future de chaque variable. Elle expose et argumente les 
dynamiques de changements (tendances, ruptures…) et les hypothèses d’évolution de la variable à 
l’horizon temporel de l’étude.  
 
Une fiche variable doit apporter des réponses à trois questions :  

1. Quelle a été l’évolution passée de la variable ?  
2. Quelles sont les dynamiques actuelles à l’œuvre, notamment l’évolution tendancielle ?  
3. Quelles sont les inflexions et ruptures éventuelles qui pourraient venir modifier les 

dynamiques en cours ?  
 
Pour répondre à ces trois questions, il faut rédiger la fiche en cinq parties :  

1. La définition de la variable. Il est important de préciser l’échelle géographique et d’expliquer 
le lien entre la variable et le sujet étudié ;  

2. Les indicateurs pertinents permettent d’illustrer la variable notamment pour montrer des 
évolutions passées et l’état actuel de la variable ;  

3. La rétrospective a pour objectif d’expliquer comment la variable a évolué. Si la prospective 
est à un horizon de 15 ans, il convient d’analyser la variable en rétrospective sur au moins les 
15 dernières années. Il est nécessaire de pouvoir présenter les évolutions majeures et les 
événements caractéristiques du passé ; 

4. Les dynamiques de changement ont pour objectif de présenter les tendances lourdes, les 
incertitudes majeures, les ruptures. On analysera également les tendances émergentes, les 
signaux faibles et les innovations ; 

5. Les hypothèses prospectives présentent l’hypothèse tendancielle de la variable issue de 
l’analyse rétrospective. L’hypothèse tendancielle peut être accompagnée d’hypothèses de 
ruptures. Les hypothèses d’une même variable doivent être incompatibles entre elles.  

 
Le temps consacré à l’écriture d’une fiche variable est de 2 à 3 jours (voire plus pour les sujets 
complexes). La phase de documentation est importante et représente entre un tiers et la moitié du 
temps de réalisation de la fiche. Dans le cadre de cette étude, la réalisation des fiches a demandé un 
mois. La moitié des fiches variables a été réalisée par moi-même et l’autre moitié a été réalisée par 
des salariés d’Axema. Les fiches ont été réparties en fonction des compétences et des centres d’intérêt 
des collaborateurs.  
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2.1.3. L’utilisation de l’étude prospective pour développer une stratégie 
 

Un fois l’étude de prospective réalisée, il est préférable de l’utiliser pour alimenter la stratégie et 
l’action des acteurs concernés par la thématique étudiée. Les possibilités sont de : 

- Utiliser l’étude pour mettre en place une vision commune des acteurs ;  
- Impulser des changements ; 
- Appuyer des actions déjà en place ; 
- Faire émerger de nouveaux projets collectifs. 

 
Différentes stratégies pourront être adoptées collectivement ou individuellement par les adhérents 
du syndicat pour donner suite aux résultats de cette étude prospective. Ils pourront mettre en place 
une stratégie de vision qui mise sur le long terme. Les adhérents pourraient également mettre en 
place une stratégie de résilience où la priorité serait donnée au renforcement de la résilience de la 
méthode actuelle en fonction des éléments perturbateurs qui pourraient advenir. Enfin, il est 
envisageable de mettre en place deux stratégies assez complémentaires qui s’intitulent stratégies 
ciblées ou transformation. Ces deux stratégies sont des stratégies de différenciation par rapport à 
l’état actuel du sujet. La figure ci-dessous illustre les 4 types de stratégies en fonction de leurs 
approches du changement.  
 

 
Figure 3: différentes stratégies pour valoriser une étude prospective (Futurible, 2022) 

 

2.1.4. En synthèse de la démarche prospective choisie  
 

Pour réaliser un exercice de prospective, il y a une grande diversité d’approches. Le processus 
et les outils doivent donc être choisis en fonction de nos objectifs. Pour résumer, la définition de base 
de la prospective doit répondre aux objectifs suivants : définir le périmètre de la réflexion, identifier 
les différentes échelles géographiques, analyser les dynamiques clés à l’œuvre, analyser les acteurs et 
faire émerger une lecture globale du système étudié (sa structure et sa dynamique). Nous avons donc 
fait un défrichage du sujet et une description du système.  

 
Pour la phase d’exploration de l’avenir, nous souhaitons mieux comprendre les évolutions de notre 
environnement pour identifier les trajectoires qu’il pourrait suivre. Nous avons donc réalisé une 
approche avec la méthode des scénarios exploratoires.  
 
La dernière étape qui est l’utilisation de l’étude pour développer une stratégie n’a pas encore été 
définie par les adhérents. Dans la Figure 4, on peut voir une synthèse de la démarche.  
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Figure 4: synthèse de la démarche prospective retenue (Futurible, 2022) 

2.2. Fiabilisation de la démarche  
 

L’ensemble des étapes évoquées ci-dessus permettent d’apporter une méthode fiable pour la 
réalisation de l’étude. Cependant, elle se fonde uniquement sur des recherches bibliographiques. Or, 
il n’y a pas de document portant sur la vision des acteurs du désherbage, sur l’avenir des pratiques. Il 
a donc été nécessaire de créer de nouvelles connaissances sur le sujet.  

 
Toujours dans l’objectif d’améliorer la pertinence de l’étude, la rédaction des scénarios a été effectuée 
en groupe de travail. 
 

2.2.1. Enquête qualitative  
 

L’objectif de l’enquête qualitative est de collecter l’avis des acteurs du désherbage afin 
d’écrire les hypothèses d’évolution des variables puis d’écrire les scénarios sur l’évolution des 
techniques de gestion des adventices en grandes cultures. Ces échanges nous ont permis d’identifier 
les freins et les motivations aux développements de chaque nouvelle technique de désherbage. 

 
Les entretiens ont été réalisés de manière individuelle et selon un schéma semi-directif. Les entretiens 
ont été réalisés en suivant un guide d’entretien avec des questions ouvertes.  
Le recrutement a été réalisé en contactant chaque acteur ciblé. L’ensemble des entretiens ont été 
réalisés entre le 17 février et le 8 avril 2022. Les interviews ont été enregistrées pour faciliter la 
retranscription.    
 
Les acteurs interviewés ont été choisis parmi l’ensemble les acteurs du désherbage recensés pendant 
la phase de description du système. L’objectif était d’avoir un panel d’acteurs représentatif.  
 

Le déroulé de l’entretien     
Les entretiens ont eu une durée d’une heure à une heure et demie. Chacun a commencé par 

une présentation personnelle, puis de la mission et enfin des règles. 
 

« C’est une conversation libre et ouverte, sans parti pris, au cours de laquelle l’expert sera invité à 
partager ses enjeux et visions liés à son activité. 
 
Cette démarche est complètement confidentielle et anonyme. Tout ce que l’expert nous partagera 
sera utilisé exclusivement dans le cadre de l’étude prospective et de façon non-nominative. 
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L’enregistrement audio de l’interview sera détruit dans les 6 mois suivant le projet, conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur. » 
 
À la suite de la présentation des règles, les échanges débutaient. Dans un premier temps par des 
questions sur l’interlocuteur, puis des questions ouvertes sur sa vision passée, actuelle et future de 
l’agriculture. Ensuite, les questions étaient orientées sur le désherbage dans le but de recueillir sa 
vision. Pour finir l’entretien, était posée la question « quel rôle votre entreprise (entité/exploitation) 
pourrait jouer dans la modification des pratiques de désherbage ? ». Cette question avait pour objectif 
de faire résumer à l’interlocuteur les éléments qu’il avait donnés au cours de l’entretien.  
 

La valorisation de l’entretien  
Un compte rendu a été effectué après chaque entretien. Pour avoir une homogénéisation des 

comptes rendus, un schéma type a été rédigé au préalable. Une synthèse des entretiens a été réalisée. 
Elle est présentée dans la partie 3.2 du rapport. 
 

2.3. Organisation du projet  
 

2.3.1. Gestion du temps  
 

Pour réaliser l’étude dans les six mois impartis, il a été important de définir le temps nécessaire 
à la réalisation de chaque étape du processus. Ont été définis les livrables intermédiaires et le livrable 
final en accord avec les objectifs fixés en début de stage.    
L’étude peut se diviser en six grandes étapes. Les étapes avec les livrables qui les composent sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous :  
 

Tableau 3 :  livrables correspondant à chaque étape de l'étude (PANNETIER, 2022) 

Nom de l’étape  Résultat attendu  Date de rendu  

Organisation du projet  Plan d’action de la mission  Mi-janvier  

Etat de l’art  Synthèse bibliographique  Mi-février  

Création des variables  Liste des variables   Fin février  

Réalisation de l’enquête  Synthèse des avis d’experts  Mi-avril  

Création des hypothèses Liste des hypothèses  Fin-mai   

Création des scénarios Liste des scénarios   Fin-juin  

 
Pour m’aider dans l’organisation du projet, il a été réalisé un diagramme de Gantt. Le diagramme de 
Gantt est un outil utilisé en ordonnancement et en gestion de projet. Il permet de visualiser dans le 
temps les diverses tâches composant mon projet.  
 

2.3.2. Gestion des ressources 
 

L’étude a été portée par moi-même. Pour la mener à bien, j’ai bénéficié des conseils et de la 
relecture de mes travaux intermédiaires par mes tuteurs (Guillaume et David) grâce à seize points de 
suivi réalisés sur l’ensemble du stage. J’ai également bénéficié de quatre points de suivi par mon tuteur 
UniLaSalle (Davide). La rédaction de la moitié des fiches variables a été réalisée par des salariés 
d’AXEMA comme évoqué dans la partie 2.1.2 sur L’exploration de l’avenir 
   
La mise en place de la démarche présentée dans cette partie permet de présenter les résultats de 
l’étude dans la partie suivante.   
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3. Résultats et discussions 
 

3.1. État de l’art  
 

L’état de l’art a pour objectif d’identifier et de comprendre l’ensemble des solutions aujourd’hui 
présentes sur le sol français pour réaliser du désherbage. Cette étape a pour but de préparer la phase 
d’enquête. Elle va permettre d’avoir une connaissance suffisante du sujet dans le but d’échanger avec 
des experts sur les enjeux et les perspectives du désherbage.  

 
Ci-dessous, vous trouverez de manière synthétisée une présentation de l’ensemble des techniques de 
désherbage chimique, mécanique, agronomique et alternatif avec un focus sur la réglementation du 
désherbage chimique. 
 

3.1.1. Le désherbage chimique  
 

Les herbicides 
Il existe plusieurs grands types de fonctionnement pour les produits phytosanitaires. En 

fonction du type de produit, les exigences en termes de qualité de répartition de la pulvérisation sont 
différentes.   
 
Il y a les produits racinaires qui sont déposés sur le sol et sont transportés jusqu’aux racines des 
adventices via l’eau présente dans le sol. L’humidité du sol est donc le facteur principal d’efficacité de 
ces produits, le volume de bouillie par hectare ou le type de buses n’ont pas d’impact.  
 
Les produits de contact agissent « là où ils tombent » sur la surface foliaire. La qualité de répartition 
du produit et la surface de couverture sont donc primordiales pour la réussite du traitement. 
L’utilisation de buses à injection d’air est possible à condition qu’elle ne soit pas accompagnée d’une 
application à des volumes trop faibles (inférieurs à 80 L/ha).  
 
Enfin, il y a les produits systémiques agissants « là où ils tombent » mais ils ont également la capacité 
de pénétrer la surface foliaire et d’être véhiculés dans la plante via les vaisseaux de sève. Ces produits 
sont donc moins sensibles à la qualité de répartition. Ce sont avant tout les conditions climatiques qui 
jouent sur leur efficacité. Ainsi, pour qu’un produit systémique puisse pénétrer la surface foliaire, les 
conditions doivent se situer à une température comprise entre 8 et 20° C et une hygrométrie la plus 
forte possible (supérieure à 70%) (PERRIOT, 2019).    
 
Conditions d’application  
De bonnes conditions d’application des herbicides permettent d’assurer une bonne efficacité du 
produit et de limiter les risques pour l’environnement. Voici les conditions d’utilisation optimales d’un 
herbicide :   

- Humidité de l’air, hygrométrie : elle doit se situer autour de 60%, voire 80%. Il faut pulvériser 

sur des plantes sèches.  

- Intervention : passage le matin  

- Température : ne jamais traiter à des températures supérieures à 25 °C, au risque de voir une 

évaporation du produit et des dégâts sur les plantes. Les passages après un gel nocturne sont 

aussi déconseillés.  

- Délai entre deux traitements : un délai minimum de 5 jours est à respecter.  

- Dose : est ajustée dans les programmes en fonction du développement foliaire et des 

adventices.  
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- Bouillie : il faut utiliser 100 à 200 litres d’eau/hectares en fonction du pulvérisateur, des buses 

utilisées et de la densité des adventices. Le rinçage du pulvérisateur avec un solvant spécial 

est recommandé avant de traiter.  

- Adjuvant : l’ajout d’huile renforce l’efficacité des herbicides foliaires. La dose est à adapter en 

fonction des conditions climatiques et du stade des adventices. Il faut ajouter de l’huile ou un 

mouillant par temps frais et couvert ou lorsque les adventices problématiques dépassent le 

stade 2 feuilles.    

- Buses : il faut utiliser des buses à fentes, des buses à pastille de calibrage ou des buses à 

injonction d’air pour limiter la dérive en utilisant un volume de bouille d’au moins 150 l/ha. 

Dans tous les cas, il faut veiller au bon entretien des buses pour assurer une pulvérisation 

optimale (Bayer, 2018).  

Résistance des adventices aux herbicides 
Aujourd’hui, de plus en plus de plantes développent des résistances aux herbicides. En effet, certaines 
variétés de ray-grass et de vulpin ont développé des résistances aux herbicides qui obligent les 
agriculteurs à revoir leurs stratégies de désherbage. Pour limiter ce problème, l’institut du végétal 
Arvalis conseille aux agriculteurs de modifier leurs pratiques avant que le problème de résistance 
n’arrive (Bonin et Gautellier vizioz, 2012). 
 

La réglementation  
La réglementation sur les produits phytosanitaires est présentée ci-dessous. 

 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) 
La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (PPP) est encadrée par une réglementation 
européenne évolutive. Elle se base sur trois grands axes :  

- Identification des dangers ; 

- Détermination des expositions ;  

- Évaluation des risques. 
 

L’évaluation des risques est triple car ils sont pour l’applicateur, pour le consommateur et pour 
l’environnement. Pour cela, sont créés des dossiers toxicologiques, éco-toxicologique et 
environnemental. Ces dossiers d’évaluation des risques sont suivis par un dossier biologique pour 
évaluer l’efficacité, la sélectivité et les effets non intentionnels du produit.  
 
Le dossier toxicologie comprend :  

- L’identification des dangers avec l’étude toxicologique et métabolisme sur les humains ;  

- L’évaluation des expositions avec des modèles applicateurs, consommateurs, riverains, 

travailleurs… ; 

- Et l’analyse des risques avec une comparaison Toxicologie/Exposition.   

Pour le dossier éco-toxicologue et environnemental qui identifie les risques pour l’environnement, la 
faune et la flore, il y a : 

- L’identification des dangers avec une étude éco-toxicologique sur la faune et la flore et 

l’analyse du comportement du produit dans l’environnement ; 

- L’évaluation des expositions avec le calcul des Concentrations Prévisibles dans 

l’Environnement (CPE) ; 

- L’analyse des risques avec le calcul des ratios toxicité/exposition et une approche par étapes 

successives.  
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Cette évaluation se conduit à deux niveaux, au niveau européen pour la substance active et au niveau 
national pour le produit. Le produit peut être un mélange de substances actives qui est complété par 
des co-formulants (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2019). 
 
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) est accordée pour 10 ans maximum, assortie de 
conditions d’utilisation strictes. L’AMM est délivré dans chaque État membre après une autorisation 
communautaire. En France, l’AMM est délivrée par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’alimentation de l’environnement et du travail (ANSES). Depuis les années 2000, il y a 74% des 
substances actives qui ont été interdites sur le marché (UIPP, 2021).  
 
Pharmacovigilance (PPV) 
Le dispositif de pharmacovigilance est un dispositif unique en France qui correspond à un moyen de 
surveillance des produits après leur mise sur le marché. Son objectif est d’identifier et suivre de 
potentiels effets indésirables des PPP. L’ANSES est l’unité de recueil des effets indésirables pour la 
pharmacovigilance.  
 
Il y a trois grands objectifs de la PPV :  

- Mutualiser les connaissances scientifiques sur les effets indésirables des produits 

phytopharmaceutiques et leur contexte ; 

- Contribuer à s’assurer du respect des interdictions d’usage de produits, notamment ceux dont 

les substances actives ne sont plus approuvées au niveau européen ; 

- Permettre, si nécessaire, l’adaptation des conditions d’AMM des produits aujourd’hui 

commercialisés (réduction de doses et conditions d’application).  

Ecophyto 2+  
Le plan Ecophyto est la traduction de la directive européenne « utilisation durable 2009/128/CE ». 
Cette directive est en cours de révision. La Directive vise à « créer un cadre juridique européen 
commun pour parvenir à une utilisation durable des pesticides » (Ecophyto Pro, 2022). 
 
Ce plan d’actions s’articule autour de quatre priorités :  

- Diminuer rapidement l’utilisation des substances les plus préoccupantes pour la santé et 

l’environnement ; 

- Mieux connaitre les impacts pour mieux informer, protéger la population et les 

professionnels, et préserver l’environnement ; 

- Amplifier la recherche-développement d’alternatives et la mise en œuvre de ces solutions par 

les agriculteurs ; 

- Renforcer le plan Ecophyto 2, améliorer sa gouvernance et son fonctionnement.  

Le certificat individuel produits phytopharmaceutiques : certiphyto 
Le certificat individuel produits phytopharmaceutiques qu’on appelle « Certiphyto » qui découle du 
plan Ecophyto, est un document nominatif qui atteste que l’utilisateur a les connaissances suffisantes 
pour employer des PPP en sécurité et pour en diminuer l’utilisation grâce à un meilleur raisonnement.  
 
L’obtention d’un Certiphyto est indispensable pour pouvoir utiliser des PPP à titre professionnel. Cette 
certification concerne donc les agriculteurs mais également les entreprises agréées de distribution, 
d’application ou de conseil à l’utilisation des pesticides. Les Certiphyto sont délivrés par la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAA) qui délivre ce certificat pour une 
durée de 5 ans (FranceAgriMer, 2019).  
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Le dispositif Certificat d’Économie de Produits Phytopharmaceutique (CEPP) 
Le dispositif de Certificat d’Économie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP), constitue un 
dispositif de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Le dispositif 
s’inscrit dans le cadre du plan Ecophyto II+.  
 

Les organismes concernés par les CEPP sont les distributeurs de PPP à usage agricole, les prestataires 
de service exerçant une activité de traitement de semences, les distributeurs de semences traitées et 
les agriculteurs ayant acheté des produits à l’étranger. Chaque acteur cité ci-dessus a une obligation 
de réaliser des actions visant à favoriser la réduction de produits phytopharmaceutiques. (Ecophyto, 
2022).  
 
Zone Non Traitée (ZNT) 
Lors de l’emploi de PPP, des précautions doivent être prises pour protéger la vie aquatique et 
préserver les ressources en eau. Un arrêté ministériel français relatif à la mise sur le marché et à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants datant du 4 mai 2017, dit que 
toute application directe de produits PPP est interdite sur tous les éléments du réseau 
hydrographique, à savoir :  

- Les points d’eau définis par arrêté préfectoral ;  

- Ainsi que les bassins de rétention d’eaux pluviales, les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.  

Une Zone Non Traitée (ZNT) est à mettre en place par les utilisateurs autour des points d’eaux cités 
ci-dessus. Il doit y avoir une absence de traitement sur une bande d’une largeur allant de 3 à 10 mètres 
en fonction du produit utilisé. Ce dispositif a pour but de limiter la contamination des eaux avec des 
PPP, due à la dérive ou au ruissèlement (Préfet du cher, 2021).  
 
Un arrêté est paru le 27 décembre 2019, concernant les ZNT au voisinage des zones d’habitation et 
des établissements accueillant des personnes vulnérables. Ce texte prescrit des distances de sécurité 
de 20 mètres pour les produits les plus dangereux et 5m pour les autres produits pour les grandes 
cultures (Chambre d’agriculture Vienne, 2022).   
 
Des « ZNT terrestres » ou « ZNT biodiversité » sont apparues sur les étiquettes des produits 
phytosanitaires indiquant des distances à respecter par rapport à des Zones Non Cultivées Adjacentes 
(ZNCA). L’objectif est de protéger les organismes non-cibles tels que les arthropodes et les plantes 
vivant en bordure de champ. Ces ZNCA ne sont à l’heure actuelle pas définies réglementairement 
(Chambre d’agriculture Hauts-De-France, 2022).  
 

Les outils 
La quasi-totalité des herbicides sont épandus via des pulvérisateurs qui utilisent de plus en 

plus de technologies pour améliorer leur précision et diminuer les risques liés à l’usage des produits. 
Les principales technologies sont détaillées ci-dessous.  
 
Les buses  
Il existe principalement quatre grands types de buses sur le marché.  
 
La buse à fente classique standard  
Sa plage de pression est comprise entre 2 et 3 bars. En-dessous de 2 bars, l’angle formé sous la buse 
est insuffisant et la qualité de répartition médiocre. Au-dessus de 3 bars, les gouttelettes formées sont 
trop fines et donc très sensibles à la dérive (PERRIOT, 2019).  
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La buse à fente classique basse pression  
Cette buse est quasiment identique à une buse à fente classique mais peut s’utiliser entre 1,5 et 3 bars 
de pression. Cette plus faible pression permet d’obtenir des gouttelettes plus grosses, moins sujettes 
à la dérive (PERRIOT, 2019).  
 
La buse à pastille de calibrage  
Cette buse est dotée d’une pastille qui calibre la bouillie en entrée. En dessous, une chambre de 
décompression permet de faire chuter la pression de la bouillie, créant des gouttes de plus gros 
diamètre, limitant ainsi la dérive. Sa plage d’utilisation est comprise entre 2 et 3 bars. Ce matériel 
portait également le nom de buses à « limitation de dérive » (à ne pas confondre avec les buses à 
injection d’air) (PERRIOT, 2019). 
 
La buse à injection d’air 
Il existe deux types de buses à injection d’air : la buse à injection d’air classique dont la plage 
d’utilisation est comprise entre 3 et 6 bars, et la buse à injection d’air basse pression ou « nouvelle 
génération » qui peut être utilisée entre 2 et 5 bars. Le principe de fonctionnement de cette buse est 
un appel d’air par effet Venturi. La bouillie se charge en air et la taille des gouttes augmente, les 
rendant moins sensibles à la dérive. La buse à injection d’air est la plus performante de toutes pour 
réduire la dérive, allant jusqu’à 75 % de réduction (PERRIOT, 2019). 
 
Les rampes 
La maitrise du mouvement de la rampe est essentielle pour la qualité de pulvérisation. De plus en plus 
de pulvérisateurs ont une assistance électrique qui permet d’associer des capteurs de hauteur à des 
calculateurs qui permettent d’avoir une gestion automatique de la hauteur des rampes. Le réglage de 
la hauteur de rampe automatique permet de réduire la dérive des produits en gardant une distance 
faible entre la rampe et la végétation (Portier, 2019a)  
 
La Pulvérisation localisée  
La pulvérisation localisée fait partie des outils à la disposition des agriculteurs pour réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires. Elle consiste à ne traiter que les adventices. Aujourd’hui, il est possible 
de faire de la détection d’adventices dans une culture développée au moyen d’une caméra infrarouge 
capable de réaliser une analyse spectrale de la chlorophylle, la forme, la texture et la couleur de la 
plante. Une fois la mauvaise herbe reconnue, elle est traitée. Plusieurs constructeurs, dont Amazone, 
Berthoud et Kuhn, proposent des solutions commercialisables (Denis, 2022b).  
 
Injection directe  
L’injection directe a pour objectif de garder une cuve principale remplie d’eau claire et d’injecter le 
produit directement dans le circuit. Cette solution supprime le problème du rinçage de la cuve et une 
éventuelle pollution par débordement. Cette technique offre la possibilité d’arrêter un chantier et de 
changer de produit à tout moment, sans se soucier de la cuve principale qui ne contient que de l’eau 
claire. Faute d’une réelle implication des fabricants de pulvérisateurs, cette technique est restée une 
affaire d’équipementiers. Peu de solution sont disponibles sur le marché car cette technologie à de 
nombreuses contraintes techniques (Portier, 2019b). 
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Le coût du désherbage chimique  
 

Tableau 4: coût d'utilisation d'un pulvérisateur (barème d’entraide, 2022) 

Machine 
Pulvérisateurs à 

rampe 

Prix neuf € ht Surface ha/an Coût total du 
chantier €/ha  

Débit de chantier 
ha/h 

Porté 1 800 l, 
rampe 28 m 

41 000 700 6,0 10 

Trainé 3 200 l, 
28 m 

57 000 1200 5,2 13 

Trainé 5 200 l, 
Rampe alu 36 m 

107 620 3500 3,8 20 

Coupures tronçon 
avec GPS 

5 440 700 2  

Coupure buse par 
buse sur rampe de 

28 m 
8 480 1200 2  

 

3.1.2. Le désherbage mécanique  
 

Le désherbage mécanique est une pratique agricole qui permet de détruire les adventices, 
aussi appelées mauvaises herbes levées, pour éviter qu’elles concurrencent la culture (Sarrouy, 2022).  
 
Le premier intérêt du désherbage mécanique en grandes cultures, en maraichage ou en cultures 
légumières de plein champ consiste a réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. En plus de la 
gestion des adventices, le désherbage mécanique apporte des avantages agronomiques tels que la 
destruction de la croûte de battance ou l’activation de la minéralisation.  

Les utilisateurs se servent du désherbage mécanique pour répondre à des attentes réglementaires, 
environnementales et agronomiques. Cependant, ils souhaitent avoir des solutions polyvalentes et 
performantes. Ils ont donc des attentes techniques importantes pour réaliser des applications de 
précision et avoir des débits de chantiers élevés (quantité de surface travaillée en une heure).  

Il existe une multitude d’outils de désherbage mécanique : la herse étrille, la houe rotative, la bineuse, 
l’écimeuse et les robots. Certains sont complémentaires et d’autres ont des actions similaires. Le choix 
des outils de désherbage mécanique s’effectue selon les cultures, leurs stades, les adventices et le 
type de sols. 
 

La bineuse  
La bineuse désherbe les inter-rangs des cultures en ligne, elle ne travaille donc pas toute la 

surface. Cependant certaines solutions peuvent être ajoutées à la bineuse pour désherber l’intra-rang. 
La bineuse est composée d’éléments bineurs pour chaque inter-rang. Elle peut être utilisée de 
manière frontale mais également portée derrière le tracteur. Il existe différents inter-rangs: des inter-
rangs étroits de 12,5 à 25 cm de large, des inter-rangs moyens de 30 à 60 cm et des inter-rangs larges 
de 60 à 80 cm. Les socs entre les rangs sont interchangeables afin de s’adapter aux différentes 
conditions. Grâce à ses éléments, la bineuse coupe ou déchausse les racines des adventices. La largeur 
de la bineuse est généralement de 3 à 6 m mais peut atteindre des largeurs jusqu’à 27 m pour les plus 
grands modèles. Les bineuses peuvent être équipées d’éléments de pulvérisation sur le rang, elles 
sont alors appelées désherbineuse. Le débit de chantier d’une bineuse 12 rangs (à 45 cm 
d’écartement) est d’environ 4ha/h avec autoguidage. Sans autoguidage, le débit de chantier peut être 
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réduit à 2 ha/h. La bineuse nécessite néanmoins un sol nivelé́ et pas trop humide pour travailler 
correctement (Ecophyto, 2020).   

Aujourd’hui, la bineuse est un outil de précision qui intervient de plus en plus près du rang. Pour 
cela, différentes solutions de guidage existent (Arvalis, 2020):  

- Le guidage manuel est le plus simple des guidages existants. Il nécessite la présence d’une 

personne en plus du chauffeur. Elle s’assoit sur la bineuse et la guide soit manuellement 

(volant ou guidon) soit électriquement (télécommande) par rapport au suivi qu’il perçoit.  

- Le guidage satellite est un système polyvalent car de plus en plus présent sur les tracteurs. Il 

est nécessaire de pouvoir récupérer les lignes enregistrées au semis. Il suffit ensuite que le 

guidage satellite appelé Global Navigation Satellite Systems (GNSS) repasse par les mêmes 

lignes pour assurer le suivi des rangs.  

- Le guidage par palpeur comprend 2 palpeurs métalliques qui détectent par contact les tiges 

des cultures. L’intensité du signal doit être la même des 2 côtés pour que la bineuse soit située 

au milieu du rang. Ce type de guidage nécessite le suivi d’une culture ayant des tiges assez 

hautes et rigides comme le soja ou le maïs.  

- Le guidage par caméra est aujourd’hui le 

système le plus performant car il permet de 

s’adapter à toutes les cultures (Figure 5). Ce 

type de guidage fonctionne par la 

reconnaissance colorimétrique des rangs de 

culture (notamment du vert). Un logiciel 

d’analyse d’image calcule ensuite la 

déviation de la bineuse par rapport au 

centre du rang.  

 
Avec le barème entraide 2022 réalisé par la fédération des CUMA Bourgogne Franche-Comté et 
Auvergne Rhône-Alpes, nous pouvons avoir une estimation des coûts par hectare du binage présenté 
dans le tableau ci-dessous (Entraide, 2022). 
  

Figure 5 : bineuse guidée par caméra (Einböck, 2022) 
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Tableau 5 : coût d'utilisation d'une bineuse (barème d'entraide, 2021) 

Machine 
 

Prix neuf € ht Surface ha/an Coût total du 
chantier €/ha  

Débit de 
chantier ha/h 

Bineuses céréales : 6 m 
(25 à 30 cm, guidage 

caméra) 
23 075 200 9,9 1,5 

Bineuses céréales : 4 m 
(15 à 20 cm, guidage 

caméra) 
38 500 200 16,1 2,4 

Bineuses inter-rang de 
0,45 à 0,55 m : 8 rangs 

(sans guidage) 
10 470 100 8,9 1,8 

Bineuses inter-rang de 
0,60 à 0,80 cm : 8 rangs 

(sans guidage) 
11 750 100 10,2 2,2 

Guidage par trace au 
semis 

4 350 100 3,7 2 

Guidage capteur 
photoélectrique 

8 380 100 7,6 2,2 

Guidage caméra 18 000 100 15,1 2,8 

 
Focus sur les bineuses intra-rang : 
Certains constructeurs comme le constructeur néerlandais Steketee ou l’anglais Garford proposent 
des bineuses intra-rang. L’outil utilise l’intelligence artificielle pour reconnaitre les plantes qui sont 
visualisées par une caméra placée au-dessus de chaque rang. Celles-ci sont éclairées par des LEDs. 
D’après Stekette, il est possible d’avoir un taux de reconnaissance à 97% dans les betteraves. Une fois 
l’adventice identifiée, deux faucilles viennent la détruire sur le rang (Denis, 2022c).  
 

La Herse étrille 
La herse étrille est utilisable pour une 

majorité de cultures à des stades précoces 
d’adventices. Cet outil est composé de panneaux 
articulés, munis de longues dents fines et 
flexibles. Les panneaux sont indépendants pour 
permettre un bon suivi de terrain. L’agressivité 
des dents est réglable par inclinaison ou tension 
de ressort en fonction des modèles. La herse 
étrille travaille à environ 2 cm de profondeur et 
indépendamment des rangs de la culture, 
permettant un désherbage sur toute la largeur de 
l’outil. Elle déracine les adventices en surface 
grâce aux vibrations des dents et épargne la culture enracinée plus profondément. Les dents sont 
espacées de 2 à 3 cm et peuvent être courbées ou droites. Les dents courbées offrent une meilleure 
agressivité que les dents droites. Néanmoins, ce type de dents est moins adapté à des sols très 
caillouteux. La largeur de l’outil varie entre 6 m et 24 m. Les besoins en puissance sont de 100 cv pour 
une herse de 12 m. Il est préférable de prévoir un tracteur léger à pneus larges pour limiter le 
tassement. Il faut également veiller à avoir un relevage de tracteur suffisamment puissant (supérieur 
à 2 000 kg) (Arvalis, 2020). Les coûts d’utilisation de la herse étrille sont présentés dans le tableau ci-
dessous.  
 

Figure 6: herse étrille Einböck (Eninböck, 2021) 
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Tableau 6: coût d'utilisation d'une herse étrille (barème d'entraide, 2022) 

Machine Prix neuf € ht Surface ha/an Coût total du 
chantier €/ha 

Débit de chantier 
ha/h 

Herse étrille 6 m 7 000 100 6,7 3 

Herse étrille 9 m 11 400 150 7,1 5,5 

Herse étrille 9 m 
Haut gamme 

22 950 175 11,4 6 

Herse étrille 12 m 13 800 200 6,6 8 

Herse étrille 12 m 
Haut gamme 

22 313 200 11,9 8 

Herse étrille 18 m 25 740 250 9,2 10 

 

La houe rotative  
La houe rotative (Figure 7)  

est utilisable sur une majorité de 
cultures à des stades précoces 
d’adventices. Cet outil est composé 
de roues en forme de soleil dont les 
extrémités ressemblent à des 
cuillères. Les cuillères travaillent 
entre 2 et 5 cm de profondeur. En 
tournant à haute vitesse, elles 
piochent, déchaussent, arrachent 
puis projettent les adventices tout 
en respectant la culture en place. Les 
largeurs de travail varient entre 3 et 
10 m. Les besoins en puissance sont de 100 cv pour une houe de 6 m. Comme pour la herse étrille, il 
est préférable de prévoir un tracteur léger avec des roues larges. Le tracteur doit avoir une capacité 
de relevage supérieure à 2 tonnes. Il faut également que le tracteur soit capable d’arriver rapidement 
à 15 km/h pour que l’efficacité́ soit optimale même en bout de champ. Le coût d’utilisation est détaillé 
dans le tableau ci-dessous. De la même manière que la herse, son débit de chantier est très élevé ́
(Ecophyto, 2013).  

 
Tableau 7: coût d'utilisation d'une houe rotative (barème d'entraide, 2022) 

Machine 
(Porté, repliage 

hydraulique) 

Prix neuf € ht Surface ha/an Coût total du 
chantier €/ha 

Débit de chantier 
ha/h 

Houe rotative 4,5 m 9 740 150 6,4 4,5 

Houe rotative 6 m 11 000 225 5,1 6 

Houe rotative 6,4 m + 
herse 

21 100 225 8,6 7 

 

La Robotique 
Les robots agricoles pour réaliser du désherbage se multiplient depuis quelques années. Ils 

travaillent le sol de la même manière qu’une bineuse inter-rang et intra-rang pour certains. La 
robotique est aujourd’hui une solution pertinente pour répondre aux enjeux écologiques de réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaire et au manque de mains d’œuvre.   
 
 
 

Figure 7: houe rotative Rotaking d'Ecoterra (Campa, 2020) 
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Focus sur un robot :  
Le robot FD20 de FarmDroid (Figure 8) est le robot qui présente l’approche la plus novatrice dans le 
désherbage. Il est capable de semer des betteraves, du colza, des oignons et certains légumes puis de 
désherber mécaniquement entre les rangs et sur le rang. Ce robot n’utilise pas de caméra pour la 
détection des plantes mais la position GNSS de chaque plante. En effet lors du semis, le robot 
enregistre la position de la graine via un guidage RTK, puis désherbe ensuite tout autour. Ainsi, en se 
passant d’un pilotage optique, le FD20 peut facilement effectuer un premier passage avant que les 
betteraves n’aient levé. Pour finir, ce 
robot est capable de travailler 24h/24h 
grâce à quatre panneaux photovoltaïques 
qui alimentent des batteries et dont la 
production d’énergie est jusqu’à trois fois 
supérieure à la puissance consommée par 
le robot. Le facteur limitant du FD20 est 
que le désherbage demande plusieurs 
passages, limitant donc sa capacité à 20 
ha par saison pour un prix d’environ 
70000 euros (Freulon, 2022).  
 

L’écimeuse 
L’écimeuse (Figure 9) a pour 

objectif de couper les adventices qui 
sont plus hautes que la culture principale. Il s’agit de couper les inflorescences d’adventices avant 
l’atteinte de la maturité des graines, afin que celles-ci ne retombent pas sur le sol et augmentent le 
stock grainier. L’écimeuse est utilisée essentiellement en agriculture biologique. C’est un outil de 
rattrapage, utilisé lorsque les autres outils de désherbage mécanique n’ont pas pu agir correctement 
ou au bon moment. La majorité d’entre-elles intervient à 4 à 5 cm au-dessus de la culture, et sont 
montées à l’avant du tracteur. La plupart disposent d’un double châssis, de façon à isoler l’organe de 
coupe des irrégularités du terrain. Cela 
permet aussi d’augmenter l’amplitude de 
hauteur de coupe dans le but de pouvoir 
aussi bien travailler dans des betteraves à 
15 cm de hauteur que dans des blés 
anciens à 1,40 mètres du sol. Les largeurs 
des écimeuses sont de 6 à 13 m. 
Il existe un autre principe de 
fonctionnement proposé par la marque 
CombCut. La machine est équipée de 
lames agissant comme des peignes qui 
peuvent être réglées plus ou moins 
serrées. Un rabatteur animé 
hydrauliquement pousse les tiges vers ces 
lames qui laissent passer les céréales 
(avant épiaison) mais pas les dicotylédones qui sont donc coupées. Ce fonctionnement permet de 
plonger l’écimeuse jusqu’à 10 cm dans la culture. Les coûts d’utilisation de ses machines sont présenté 
dans le Tableau 8 (Vimond, 2017). 
Cependant, l’écimeuse montre rapidement ses limites en végétation trop dense ou lorsque l’écart de 
taille entre la culture et l’adventice est trop peu important comme avec du vulpin dans un blé. Les 
cultures trop souples ont tendance à se coucher au passage de la machine. L’efficacité de la machine 
est donc meilleure avec des végétaux à tige rigide.  
 

Figure 8: robot FD20 de Farmdroid (Farmdroid, 2021) 

Figure 9 : écimeuse récolteuse de la société Zurn (Zurn, 2019) 
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Tableau 8: Coût d'utilisation d'une écimeuse (barème d’entraide, 2022) 

Machine Prix neuf € ht Surface ha/an Coût total du 
chantier €/ha 

Débit de chantier 
ha/h 

4 éléments, 6 m, 20 
broyeurs 

14 660 100 12,8 1,8 

Rabatteur + lame 6 m 
type « CombCut » 

21 880 150 12,8 4,5 

Rotor + lame 9 m 19 400 100 16,5 2,5 

 

La roto-étrille  
La roto-étrille est un mix entre les herses étrille et les houes 

rotatives. L’outil va travailler toute la surface du sol y compris sur le 
rang. Il permet de casser la croûte de battance et de travailler en 
présence de résidus végétaux. Seule la marque Einböck propose ce 
type d’outil. Les réglages sont la pression au sol et la vitesse 
d’avancement. La vitesse conseillée est entre 2 et 8 km/h en fonction 
du stade de la culture (Département Agronomique SCAEL, 2020). Les 
coûts d’utilisation de ses machines sont présentés dans le Tableau 9. 

 
 

Tableau 9 : coût d'utilisation d'un roto-étrille (barème d’entraide, 2022) 

Machine 
Porté, repliage 

hydraulique 

Prix neuf € ht Surface ha/an Coût total du 
chantier €/ha 

Débit de chantier 
ha/h 

Roto-étrille 4,5 m 15 440 150 9,3 3,5 

Roto-étrille 6 m 19 260 225 8,0 5 

Roto-étrille 12 m 32 000 250 11,3 7 

 

3.1.3.  Les leviers agronomiques 
 

La rotation, le décalage de la date de semis, le travail du sol avec les faux semis ou encore le 
labour sont autant de moyens de lutte contre les adventices qui peuvent venir en complément voir en 
substitut de la chimie.  
 
Les leviers agronomiques du désherbage sont les moyens venant perturber directement ou 
indirectement le développement de la flore adventice d’une parcelle cultivée et ainsi faire baisser la 
pression des bio-agresseurs. Pour mettre en œuvre efficacement ces leviers, il est indispensable 
d’intégrer les caractéristiques biologiques qui expliquent la présence des différentes espèces 
adventices. La mise en place des leviers agronomiques demande donc une approche systémique 
(rotation, assolement, itinéraire technique…).  
 

L’assolement et la rotation 
La rotation correspond à une succession de cultures revenant de manière cyclique sur une même 

parcelle. Les rotations longues permettent de lutter contre les graminées d’automne (ray-grass, 
vulpin, bromes…), tandis que les rotations avec de fortes variabilités dans les dates de semis des 
cultures permettent de perturber le cycle des graminées. Il faut donc alterner cultures d’hiver et 
cultures de printemps. L’introduction de cultures de printemps (maïs, tournesol, pois…) dans une 
rotation colza/blé/orge d’hiver est un levier d’action très efficace :  elle agit sur les adventices à levée 

Figure 10 : roto-étrille de la 
marque Einböck (Agronat, 2021) 



  
PANNETIER PAUL 31 

 
 

 

préférentielle d’automne ou de 
printemps (voir Figure 11). Cette 
technique a en revanche moins d’effet 
sur les adventices qui ont la capacité à 
germer tout au long de l’année (Bonin, 
2014). D’une manière générale, la 
diversification et l’allongement des 
rotations évitent la spécialisation de la 
flore, ce qui facilite le désherbage pour 
deux raisons :  

- Il est plus facile de gérer une 

diversité d’adventices qu’une 

densité très importante d’une 

seule espèce.  

- En alternant les cultures, 

l’agriculteur dispose de 

solutions chimiques à mode 

d’action différent, limitant 

ainsi le développement 

d’individus résistants.  

 
Cependant, le choix d’une rotation diversifiée doit prendre en compte des contraintes techniques 
(type de sol, région, possibilité d’irrigation…) et économiques (temps de travail, débouchés…).  
 

Le décalage de date de semis 
Le décalage de la date de semis en céréales à paille permet de limiter la levée des mauvaises 

herbes d’automne comme le vulpin, le brome, le coquelicot, la capselle, la pensée… L’efficacité de 
cette technique est améliorée quand elle est couplée à un faux semis. Par rapport à un semis de fin 
septembre, un décalage de 15 jours peut réduire de plus de 70% l’infestation d’adventices dans une 
parcelle. Cependant cette technique peut présenter des inconvénients. En effet, reculer la date de 
semis peut légèrement diminuer le potentiel de rendement de la culture et réduire le nombre de jours 
disponibles pour l’implantation de la culture (Bonin, 2014).  
 

Le faux semis 
Le faux semis correspond à un travail superficiel du sol (moins de 5 cm de profondeur). Il a 

pour but de stimuler la levée des adventices pour pouvoir les détruire avant d’implanter la culture 
d’intérêt. La réussite du faux semis repose notamment sur le choix des bons outils et sur les adventices 
ciblées, le reste dépendant des conditions climatiques.  
 
Pour réaliser un faux semis, il faut faire une fine préparation du sol sur les premiers centimètres de 
terre que ce soit après un déchaumage ou après un labour. Il s’agit d’établir un bon contact terre-
graine favorisant la levée des adventices. Un roulage peut alors être déterminant en conditions sèches. 
Le limite de cette technique est que seules les graines en mesure de germer durant la période de 
réalisation du faux-semis vont être éliminées. Pour une intervention de début septembre, le faux-
semis sera efficace dans la gestion des ray-grass et des bromes. A partir de la mi-septembre, cette 
technique peut également faire lever des vulpins  (Bonin et Gautellier vizioz, 2020).  
 
Afin d’assurer la réussite de la destruction mécanique des adventices, il est important d’intervenir 
avant 2 à 3 jours sans pluie et de veiller à bien travailler toute la surface du sol. Les outils à privilégier 

Figure 11 : dates de levée des adventices (Arvalis, 2014) 
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sont ceux capables de travailler sur quelques centimètres uniquement et de produire suffisamment 
de terre fine. Pour cela, les outils à dents de type vibrodéchaumeurs et cultivateurs à 3 ou 4 rangées 
de dents sont bien adaptés. Lors de la destruction mécanique, on cherchera si possible à laisser les 
adventices ou repousses à la surface afin d’éviter leur repiquage et de favoriser leur dessiccation. Cela 
se traduit la plupart du temps par l’utilisation de rouleaux à barres, à tubes ou à lames de ressorts et 
éventuellement des peignes en supplément. Les conditions météorologiques lors de l’intervention et 
des jours suivants sont elles aussi déterminantes. En conditions humides, l’utilisation du glyphosate 
est préférable, surtout lorsque la destruction du faux-semis se fait juste avant le semis de la culture 
(Brun et Metais, 2016).  
 

Le labour 
Le labour a pour objectif de retourner et d’ameublir la terre. Il va donc permettre d’enfouir 

les adventices et les graines présentes à la surface du sol à une profondeur entre 15 et 30 cm. La 
capacité des graines enfouies à germer va ensuite dépendre de la profondeur de germination de 
chaque graine. En effet, la plupart germent dans les cinq premiers centimètres du sol. Cependant il 
existe des exceptions, comme la folle avoine, qui a une capacité à germer jusqu’à plus de 20 cm de 
profondeur.  
 
De plus, pour bien gérer le salissement de la parcelle, il faut aussi tenir compte du Taux Annuel de 
Décroissance (TAD) des graines. Il correspond au pourcentage de graines d’adventices qui perdent 
leur aptitude à germer au bout d’un an. Plus le TAD est élevé, plus les adventices disparaissent 
rapidement. Un enfouissement des graines via le labour est donc beaucoup plus efficace sur des 
adventices à fort TAD que sur des adventices à faible TAD qui peuvent se maintenir très longtemps 
dans le sol. Les graminées par exemple sont particulièrement sensibles au labour (TAD élevé). Afin de 
laisser le stock semencier se détruire naturellement, il est conseillé de ne pas re-labourer pendant les 
3-4 ans qui suivent l’enfouissement. Si le labour est effectué trop tôt, le risque est de provoquer une 
levée d’adventices qui étaient enfouies jusqu’alors (Arvalis et al., 2015).  
 

Les intercultures 
Les couverts peuvent limiter la germination d’adventices pendant l’interculture. D’après des 

essais d’Arvalis, en moyenne, quel que soit le type de couvert, leurs mises en place réduit 
significativement la densité des repousses de la culture précédente. La présence du couvert, par effet 
d’ombrage ou de concurrence à l’eau et l’azote, va réduire le développement des adventices. Cette 
concurrence est très nette si le couvert est bien implanté avec une installation rapide et une bonne 
couverture du sol. Pour cela, il faut faire un semis précoce juste après la récolte du précèdent, un lit 
de semences bien préparé, respecter les densités de semis préconisées par espèce (Metais, 2018).  
 
Un des inconvénients de mettre en place une interculture est qu’elle va empêcher la réalisation de 
faux-semis. La réduction du stock semencier à l’interculture sera donc moindre par rapport à un sol 
nu travaillé régulièrement. Il peut arriver que le couvert devienne lui-même une adventice dans la 
culture suivante. La gestion des cultures intermédiaires est donc complexe (Metais, 2018).  
 

Le semis sous couvert permanent 
La luzerne, en plus de ses propriétés pour améliorer la fertilité du sol, peut être utilisée pour 

son pouvoir étouffant auprès des adventices grâce à son système racinaire profond. Elle peut être 
cultivée seule dans la rotation pendant plusieurs années (généralement 3 ans) ou être utilisée en 
couvert permanent. En effet, le maintien de ce couvert limite la levée des mauvaises herbes entre les 
rangs. Cependant, sa gestion pour limiter la concurrence avec la culture principale de manière non 
chimique peut être compliquée. En effet, la luzerne est une plante compétitive aussi bien pour l’eau 
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que pour l’alimentation. Elle demande l’utilisation d’herbicide comme le metsulfuron et le fluroxypyr 
pour sa régulation (Bayer, 2020).  
 
Des solutions de régulation 
mécanique en inter-rang ont été 
développées comme le montre 
la Figure 12 pour réguler la 
luzerne et donc limiter sa 
concurrence avec la culture 
principale. Ce type de pratique 
est rendu possible grâce à 
l’autoguidage du tracteur qui 
doit être utilisé au semis et à la 
régulation de la luzerne 
(Carriere et Helias, 2020). 
D’autres légumineuses comme 
le trèfle ou le lotier peuvent être 
utilisées pour réaliser cette 
technique.   
 

3.1.4.  Le désherbage alternatif 
 

Le désherbage alternatif comprend toutes les techniques qui ne s’apparentent pas au 
désherbage mécanique, aux leviers agronomiques et au désherbage chimique. Il comprend le 
désherbage thermique, électrique, par laser, par huile bouillante ou encore la récolte des menues 
pailles. Le fonctionnement de ces techniques est détaillé ci-dessous.  
 

Désherbage thermique 
Le désherbage thermique repose sur l’utilisation de la chaleur pour éliminer les plantules. Il 

est utilisé généralement en pré-semis (parfois en prélevé ou post-semis) sur l’ensemble de la surface 
cultivée. Cette technique est utilisée 
principalement en maraîchage et culture 
de légumière de plein champ en 
alternative à d’autres techniques comme 
le paillage plastique, le désherbage 
chimique ou encore le travail du sol.  
 
Le désherbage thermique détruit la partie 
aérienne des jeunes adventices en les 
exposant à un choc thermique supérieur 
à 1 000 °C pendant quelques secondes. 
Cela entraîne un éclatement des cellules 
des plantes. Le choc thermique est 
particulièrement efficace sur les 
dicotylédones annuelles jusqu’au stade 
quatre vraies feuilles. Les graminées et les 
vivaces (rumex, chardon, laiteron…) y sont moins sensibles car elles se reproduisent par multiplication 
végétative (racines ou rhizomes au développement important). La faune du sol, avec cette technique, 
reste préservée car la chaleur ne pénètre pas fortement dans le sol. 
 

Figure 12: outil de fauche du couvert permanent dans l'inter-rang (Arvalis, 2020) 

Figure 13 : bruleur thermique Thermiloc de chez Carré (Carré, 2022) 
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Parmi les avantages du désherbage thermique, la technique ne présente aucun risque de résistance 
et favorise une meilleure santé du sol par rapport au désherbage mécanique. Cependant, ce type de 
désherbage est plus énergivore (Denis, 2022).  
 

Désherbage électrique 
Le désherbage électrique fonctionne en envoyant un courant électrique dans les plantes. 

Cette méthode détruit immédiatement les adventices. Les graines sont elles aussi éliminées dans le 
sous-sol. 
 
Des essais d’Arvalis ont montré que l’outil Wpower de Zasso était beaucoup plus efficace sur sol 
humide que sur sol sec. Les essais disent que :  

- Les dicotylédones sont plus faciles à détruire que les graminées,  

- L’humidité du couvert (rosée) facilite sa destruction,  

- Plus la biomasse est élevée, moins le désherbage électrique est efficace.  

Cette technique demande une bonne formation de l’agriculteur. Il faut privilégier une vitesse faible et 
un broyage préalable pour l’utilisation de l’outil. D’après les constructeurs, avec cette technique, il n’y 
aurait pas d’impact négatif sur la vie du sol à court terme (Denis, 2022).     
  
La société Crop Zone propose également 
une solution de désherbage électrique 
Figure 14. Contrairement à la solution de 
la société Zasso, le désherbage électrique 
est réalisé juste après l’application d’un 
liquide conducteur. Une machine de 12 
mètres a été construite en 2021. Cette 
année, la société a pour projet de créer 
une machine de 24 mètres et de 
commencer sa commercialisation 
(Crop.Zone, 2022).  
 

Désherbage par laser 
Le désherbage par laser est très 

récent. Ce système utilise une caméra couplée à 
une intelligence artificielle qui différencie les 
adventices et la culture en place. Un laser 
électrique ou au CO2 va venir détruire 
l’adventice une fois qu’elle est identifiée. Ce 
système peut être installé sur un robot comme 
proposé par la société Carbon Robotics ou attelé 
à un tracteur comme présenté en Figure 15 par 
la société Weedbot  (Denis, 2022).  
 

La récolte des menues pailles 
Les menues pailles sont les rejets issus du battage du grain par une moissonneuse-batteuse. 

On y retrouve les glumes, les brisures de pailles, les petits grains et les graines d’adventices. D'un point 
de vue agronomique, leur récupération à la récolte limite l’enrichissement du stock de mauvaises 
herbes de la parcelle. Bien sûr, cette technique ne peut réguler que les adventices dont les graines ne 
sont pas déjà disséminées au moment de la moisson. Une bonne partie des adventices problématiques 
en céréales peuvent être régulées par cette pratique : le ray-grass, le brome, le gaillet, voire le vulpin. 
Cependant, cette pratique n’est pas suffisante pour gérer la présence de graminées dans les parcelles. 

Figure 14 : solution de désherbage électrique de la société Crop Zone 
de Gmbh (Dirj Vandenhirtz, 2021) 

Figure 15 : unité de désherbage de la société Weedbot 
(Weedbot, 2021) 
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Elle doit être combinée avec d’autres leviers comme la rotation, le désherbage mécanique ou le 
désherbage chimique pour pouvoir enrayer leur développement. Cette technique est donc à voir 
comme un levier supplémentaire à la gestion des bio agresseurs. Le point négatif de cette pratique est 
qu’elle nécessite beaucoup de temps de manutention pour la faible valorisation des menues pailles 
récoltées (Metais et Brun, 2020).   
 

Désherbage par huile bouillante 
La société Tensorfield est en train de développer 

un robot pour réaliser du désherbage avec de l’huile 
bouillante de manière très précise, grâce à un système 
de détection des adventices par caméra.  
La société s’est basée sur des recherches universitaires 
sur le désherbage qui ont été réalisées en Allemagne et 
aux États-Unis. Elles ont montré que les adventices 
peuvent être détruites avec de l’huile bouillante.  
 
La machine développée par Tensorfield est semi-
autonome (Figure 16). L’huile de colza chauffée à 160° 
est appliquée à faible dose sur les mauvaises herbes 
identifiées. L’avantage par rapport au désherbage 
mécanique est que cette méthode ne touche pas à la 
structure du sol (Bordeau, 2022).   
 

3.2. L’enquête d’experts  
 

L’enquête d’experts a permis de collecter la vision sur le futur des techniques de désherbage de 
23 acteurs du monde agricole ayant un lien avec cette pratique : les fabricants et les utilisateurs.  
 
Parmi les fabricants, quatre fabricants d’outils de désherbage mécanique, trois fabricants d’outils de 
pulvérisation, deux fabricants de robots et un fabricant de produit de biocontrôle ont été interrogés.  
Cinq agriculteurs, deux conseillers, deux chercheurs et quatre employés de syndicats ont également 
participés à cette enquête.  
 

3.2.1. Les convergences  
 

Dans cette partie, nous allons voir les points de convergences entre les différents acteurs. Les 
idées sont synthétisées et classées par thématique.  
 

Les attentes des agriculteurs sur le désherbage 
Les experts s’harmonisent sur les attentes des agriculteurs concernant le désherbage :  

1. Efficacité : il est nécessaire que le désherbage soit efficace agronomiquement (dans 
le but d’avoir le moins de concurrence entre les cultures et les adventices).  

2. Économique : il est essentiel que la technique utilisée reste à des coûts permettant la 
rentabilité de la culture.  

3. Environnementale : il est voulu que l’impact du désherbage soit faible sur 
l’environnement.  

 

Figure 16: robot de désherbage à l'huile bouillante 
(Tensorfield, 2022) 
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La réglementation sur les PPP  
Aujourd’hui, la réglementation est de plus en plus contraignante sur les produits 

phytosanitaires. En plus des ZNT aquatiques pour la préservation des cours d’eaux, il y a également 
des ZNT en cours de discussion pour les riverains ainsi que des Zones Non Cultivées Adjacentes (ZNCA). 
Ces dernières correspondent à une distance de 5 m de non-traitement à respecter autour des bois, 
des taillis, des fossés ou des canaux dans le but de préserver la biodiversité. Les interviewés ont insisté 
sur ces points contraignants de la réglementation pour les utilisateurs car ils réduisent la taille des 
parcelles, les zones non traitées n’étant pas cultivées.   
 
A l’avenir, les experts s’accordent pour dire que la réglementation va être de plus en plus stricte avec 
des restrictions d’usage des PPP. Les pratiques seront contraintes par des taxes et les produits 
dangereux seront retirés du marché. Pour autant, ils s’accordent à dire qu’il restera des solutions de 
désherbage chimique en 2035. Cette réglementation va donc favoriser une agriculture avec moins de 
désherbant chimique et plus de désherbage mécanique : « tant que les objectifs ne sont pas 
contraints, les adoptions de nouvelles pratiques n’arrivent pas ». Pourtant, il y a un espoir que les 
pratiques changent plus vite que la réglementation : « on doit faire de l’amélioration continue », « on 
ne doit pas attendre d’avoir une réglementation pour modifier les pratiques ». « Si on le fait en mode 
contraint, on le fait par obligation et non par conviction ».  
 
Si les experts devaient écrire les réglementations, ils aimeraient « une homogénéisation des règles » 
au niveau européen pour « que tout le monde ait les mêmes règles ». Ils souhaiteraient également 
« que la science devienne le moteur de la réglementation ». Enfin, ils attendent que la réglementation 
échelonnent les contraintes graduellement dans le temps.  
 

La résistance des adventices aux désherbants 
L’ensemble des personnes interrogées signale une progression du nombre d’adventices 

(notamment des graminées) résistantes aux herbicides tandis que les agriculteurs font face à une 
diminution des solutions chimiques pour les traiter. Pour eux, « les produits chimiques sont de plus 
en plus chers et de moins en moins efficaces ». Une des conséquences au développement de ces 
adventices résistantes est que les agriculteurs utilisent plus de produits chimiques. Dans certains cas, 
les traitements préventifs sont remplacés par des traitements curatifs. 
 

Une mauvaise image du désherbage chimique auprès du grand public 
Les agriculteurs constatent « une fracture de plus en plus forte entre les citoyens et le sujet 

de la protection des plantes ». Certains agriculteurs ont signalé qu’ils ont dû laisser des parcelles à 
proximité d’habitation en jachère à cause de la pression des riverains.  
 
« La pulvérisation est le symbole d’une agriculture intensive, capitaliste ».  

 

Une diminution de la main d’œuvre 
En lien avec cette image dégradée des traitements phytosanitaires, il est « très difficile pour 

les ETA de trouver du personnel pour réaliser la prestation de pulvérisation ». « Les ETA reçoivent 5 
fois moins de candidatures pour ce type de poste ».  
 
Depuis la reconnaissance de maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits, les employeurs 
évitent de faire faire cette tâche à leurs ouvriers.  
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Un avenir pour la pulvérisation localisée  
De nombreuses solutions mécaniques ou agronomiques existent pour lutter contre les 

adventices. Cependant, il existe des situations où seul le levier chimique peut être utilisé. En 2035, le 
désherbage chimique restera présent mais devra être optimisé. Cela passera par de l’application de 
désherbant uniquement sur les zones à traiter. Cette technologie regroupe les trois critères attendus 
par les agriculteurs : efficacité agronomique, économique et environnementale. Les personnes 
interrogées voient un avenir dans la pulvérisation localisée et l’ensemble des industriels rencontré 
travail sur cette technologie : « Avoir des outils pour faire un désherbage très localisé pour mettre la 
goutte de produit sur l’adventice, pour moi, c’est un rêve ». Il est difficile d’avoir un consensus sur une 
adoption généralisée de la pratique dans les fermes françaises. Les fabricants de pulvérisateurs savent 
que le parc met 20 ans pour se renouveler complètement, à raison de 5% par an. Pour inciter à 
l’investissement dans ces nouvelles technologies, il faudrait mettre des mesures comme « la prime à 
la casse » d’après certains experts. Pour une adoption sur le marché Français, un industriel interrogé 
estime qu’il faut que le prix de l’option de pulvérisation localisée soit autour de 35 000 euros. Ceci ne 
sera possible que quand cette technologie sera à maturité et prête à être industrialisée. Quelques 
experts pensent que cette innovation permettra de prolonger certains produits sur le marché. 
D’autres sont persuadés que pour favoriser l’adoption de la technologie « il faut réduire la dose par 
ha de traitement phytosanitaire autorisé ». D’après un fabricant, l’avancée des technologies sur les 
pulvérisateurs pourrait réduire de 38% l’utilisation des produits phytosanitaires, dont 80% d’économie 
sur les herbicides. La pulvérisation localisée pourrait être démocratisée à l’horizon 2030. 
 
Certains acteurs interrogés poussent la réflexion jusqu’à dire que la localisation des adventices pourra 
remplacer, à terme, l’utilisation de la chimie. L’outil sera choisi en fonction de son niveau d’impact sur 
la culture (électrique, mécanique, thermique…).  
 

Un avenir pour le désherbage mécanique  
Le marché du désherbage mécanique en agriculture biologique va se stabiliser d’après les 

personnes interrogées au regard des évolutions de marchés. En revanche, son développement 
croissant en agriculture conventionnelle est attendu. En effet, les agriculteurs utiliseront de plus en 
plus le désherbage mécanique pour diminuer les Indices de Fréquence des Traitements (IFT) 
phytosanitaires et pour faire face aux résistances des adventices aux produits phytosanitaires.  
 
Dans les entretiens, il a été mentionné à plusieurs reprises que l’utilisation du désherbage mécanique 
va faire diminuer la performance du système de production actuel. En effet, les outils n’ont pas des 
débits de chantier aussi élevés que le désherbage chimique et leur efficacité reste plus faible. Pour 
faire du désherbage mécanique, il n’y a pas d’outil polyvalent : il faut garder les trois catégories 
d’outils que sont la bineuse, la herse étrille et la houe rotative, ce qui implique des investissements 
importants. De plus, il y a moins de jours disponibles dans l’année pour utiliser ces outils que pour 
traiter chimiquement, écart accentué par les évolutions climatiques. 
 
Le marché du désherbage mécanique va s’orienter vers de la robotique par manque de main d’œuvre 
sur les exploitations en France. Pour éviter le tassement du sol, le désherbage sera réalisé par des 
machines de taille inférieure à celle des tracteurs utilisés actuellement. Il y a une très forte croyance 
des experts dans le robot capable de semer puis de désherber dans les rangs et entre les rangs.  
 
Pour que le désherbage mécanique se généralise, les exploitants devront changer leurs techniques de 
semis notamment pour la pratique du binage. En effet, le binage des céréales demande souvent des 
inter-rangs plus importants pour permettre le passage de l’outil entre les rangs et pour que le système 
de guidage fonctionne efficacement. De plus, il faudra certainement augmenter la dose de semis dans 
les céréales et les betteraves, notamment à cause des pertes de pieds malgré l’amélioration croissante 
de performance des caméras utilisées. 
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Les attentes sur le désherbage mécanique  
Les attentes recensées spécifiquement pour les outils de désherbage sont : 
1. L’efficacité agronomique ; 
2. La précision des outils ; 
3. La simplicité de réglage, de changement de la configuration de l’outil (pouvoir modifier 

l’outil en fonction du type de culture); 
4. La rentabilité économique de l’utilisation des outils. 

 

La carte de salissement des parcelles 
À la suite des entretiens, le constat a été fait qu’un grand nombre de personnes souhaite le 

développement de cartes permettant de détecter la flore adventice dans les champs d’une année sur 
l’autre. Ces cartes permettraient de comparer l’évolution de la flore en fonction des pratiques 
culturales.  
 
La modélisation des zones infectées par des adventices dans une parcelle agricole peut être utilisée 
pour deux raisons : 

- Avoir une gestion stratégique, c’est-à-dire de modéliser l’évolution de la flore 
adventice pour faire évoluer les pratiques sur l’exploitation.  

- Avoir une gestion opérationnelle, c’est-à-dire récolter des données pour faire une 
pulvérisation localisée d’un produit sur les zones à traiter.  

 

Pas de croyance dans les techniques de désherbage alternatif 
Pour l’ensemble des personnes interrogées, le désherbage électrique n’est pas le plus 

pertinent pour l’avenir car il est très énergivore. De plus, le système est lourd : il demande une 
génératrice et représente donc un risque important de tassement du sol.  
 
Pour les mêmes raisons, le désherbage thermique ou par vapeur ne sont également pas perçus comme 
des solutions envisageables pour les experts interrogés.  
 
La seule issue identifiée pour ce type de désherbage serait de le localiser uniquement sur les 
adventices pour limiter la consommation d’énergie.  
 

Difficulté pour les petites et moyens exploitations d’acquérir des nouvelles technologies  
D’après les entretiens, les solutions techniques seront réservées aux grosses exploitations, au 

détriment des plus petites. En effet, elles nécessiteront des investissements importants et 
demanderont le développement de compétences dans les exploitations.  
 
« On met le paquet sur l’AgTech mais j’ai peur que cette dynamique aille renforcer encore plus les 
grosses structures et mettent des petites fermes au pied du mur » car elles ne peuvent pas aller vers 
la robotique. 
 

Difficulté de faire de l’agriculture de conservation des sols sans chimie  
L’Agriculture de Conservation des Sols (ACS) est vue comme une pratique prometteuse mais 

pose problème par rapport au désherbage. Le sol n’étant pas travaillé, il devient un terrain favorable 
au développement des adventices, notamment pour les vivaces et les dicotylédones. L’ACS n’est pas 
pratiquée en agriculture biologique.  
 
« Il faut interdire le glyphosate dans les autres pratiques agricoles que l’ACS. » 
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Le dérèglement climatique    
Les agriculteurs rencontrés pendant l’enquête ressentent le changement climatique par un 

dérèglement des saisons : « On n’a plus d’hiver donc la végétation pousse un peu en continu ». Le 
changement climatique oblige donc les agriculteurs à être beaucoup plus anticipateurs. Pour eux, il 
est compliqué de s’organiser quand il y a des aléas climatiques importants. Il y a donc des travaux qu’il 
faut adapter en fonction des jours disponibles pour les effectuer. Par exemple, avec la sécheresse les 
sols peuvent durcir très vite et un sol dur n’est plus réceptif au désherbage mécanique.  
 
Le changement climatique, « limitera les productions dans certaines régions » et vont modifier les 
calendriers culturaux. « Des cultures qui se faisaient plus dans le sud, vont remonter vers le nord. On 
peut aussi le voir dans les dates de récoltes qui sont de plus en plus tôt. » 
 

Une quasi-absence de conseil agricole dans les agroéquipements 
Les interrogés s’accordent à dire qu’il n’y a que très peu de conseil fait auprès des agriculteurs 

sur leurs choix en agroéquipements et encore moins dans le choix des outils de désherbage.   
 
Les techniques de désherbage mixte combinant chimique et mécanique souffrent d’un manque de 
connaissances et donc de personnes capables de réaliser du conseil sur le sujet. 
 

Augmentation de l’utilisation des leviers agronomiques  
« Le maitre mot à l’avenir sera l’agronomie. Les agriculteurs vont plus juger d’un point de vue 

agronomique les choses et adapter leurs pratiques en fonction de ce qu’ils constatent 
agronomiquement sur le terrain. » Dans ce volet, les experts pensent qu’il faut par exemple rallonger 
les rotations et faire des faux semis pour mieux gérer le stock d’adventices.  
 

3.2.2. Les divergences  
 
Cette partie fait la synthèse des points qui peuvent diverger d’un entretien à l’autre.  
 

Mode acquisition du matériel de désherbage  
Volonté d’avoir son propre matériel ou de faire appel à des ETA pour faire du désherbage 
Les outils de désherbage mécanique pour certains des experts ne sont pas gérables en coopérative 
d’utilisation du matériel agricole (CUMA). De même pour l’utilisation d’un pulvérisateur en CUMA, 
outil le plus risqué à partager. En effet, un mauvais rinçage de la cuve par un adhérent pourrait créer 
d’importants dégâts sur les cultures des agriculteurs utilisant le pulvérisateur après un autre 
utilisateur. De plus, les plages d’utilisations de cet équipement sont restreintes et demandent donc 
une logistique importante s’il est partagé. Le réseau des CUMA constate une réduction de 40% ces 10 
dernières années du nombre d’investissement dans le matériel de pulvérisation, parallèlement à une 
augmentation du niveau technologie des machines qui sont achetées. 
 
Pour les ETA, certains acteurs disent qu’elles devront faire de la prestation de semis si elles veulent 
faire de la prestation de binage. Les agriculteurs qui se tournent vers des ETA pour le désherbage le 
font pour les raisons suivantes : 

- 2010 à 2015 : augmentation du coût du matériel ; 
- 2015 à 2020 : augmentation du coût du matériel cumulé à une augmentation des charges 

administratives et du besoin de connaissances ; 
- 2020 à 2025 : augmentation du coût du matériel, des tâches administratives, des besoins en 

connaissances avec une augmentation de la pression des riverains. « Les agriculteurs ne 
veulent plus être en conflit avec leurs voisins ». 
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Les ETA ont de très fortes contraintes administratives pour pouvoir réaliser des prestations de 
pulvérisation de PPP, au même titre que les coopératives. Certaines trouvent cette activité trop 
complexe à mettre en place par rapport aux contraintes réglementaires et à la pression sociétale. « La 
pulvérisation est une activité stressante pour les ETA ».  
 
Volonté d’avoir le matériel de désherbage en commun   
Pour que les exploitants puissent avoir un large panel de solutions de désherbage adaptées à leurs 
exploitations, d’autres interviewés pensent voir se développer les CUMA. Dans ce réseau, il y a une 
augmentation de 150% du nombre d’investissements dans le matériel de désherbage mécanique.  
« Les CUMA changent de taille critique », avec un développement de l’emploi important (chauffeur, 
mécanicien…). De plus en plus de CUMA proposent des services clés en main comme le font les 
entrepreneurs agricoles.  
 
L’avantage d’investir dans ce type de matériel au sein d’une CUMA et que cela permet d’expérimenter 
en limitant les risques financiers. « Cela permet aussi d’échanger des connaissances et des constats 
avec les collègues. »  
 
« Les agriculteurs vont de plus en plus se partager le matériel. La propriété n’est pas une fin en soit, 
l’intérêt est sur l’usage. »  
 
Certains acteurs disent qu’une fois que les CUMA ou les ETA ne pourront plus acheter le matériel, les 
constructeurs eux-mêmes devront faire de la prestation.  
 

Capacité ou incapacité à se passer du désherbage chimique 
Capacité de se passer des herbicides  
Certains agriculteurs disent pouvoir se passer d’herbicides sur les céréales en s’appuyant sur 
l’ensemble des autres techniques de désherbage. Pour eux, les désherbants ont leur avenir derrière 
eux car il y a de plus en plus de résistance et moins en moins de nouvelles substances actives.   
 
Incapacité de se passer d’herbicides 
D’autres agriculteurs conventionnels pensent à l’inverse qu’il serait compliqué de se passer du 
désherbage chimique. La norme sociale agricole veut des champs propres. « Jusqu’à maintenant, on 
a fait zéro tolérance aux pathogènes ». La tendance se fait vers des interventions beaucoup plus 
systématisées de produits car les désherbants sont de moins en moins efficaces.  
 

Type d’agriculture 
Développement de plusieurs agricultures 
Selon certains experts, un développement de plusieurs agricultures se profile à l’horizon 2035. 
Certains experts croient profondément à la fin d’un système agricole unique, se transformant en 
plusieurs modèles cohabitant dans des petites régions.  
 
Les experts parient également sur une diversification et une transformation des productions dans les 

exploitations agricoles, comme le développement des circuits courts. Cette pluralité de modèles 

permettrait aux exploitations d’être viables sans agrandissement. « Tous les agriculteurs se posent la 

question de la diversification ». Cette dynamique va favoriser les CUMA et les ETA en augmentant le 

besoin de machines agricoles et le besoin de main d’œuvre qui reste un point critique.    

Développement d’une seule agriculture, perte de diversité 
L’ensemble des personnes interrogées constate que les exploitations ont des tailles de plus en plus 
importantes et que cela crée des exploitations avec des capitaux non transmissibles. Cette 
augmentation de la taille des exploitations « tue la diversité ». « S’il y a des petites fermes, il y a de la 
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diversité ». Cette perte de diversité s’illustre par exemple par le remplacement des productions 
animales par la production végétale.  
 

L’élément peu évoqué  
Biocontrôle 
Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basées sur l’utilisation de 
mécanismes naturels. Seules ou associées à d’autres moyens de protection des plantes, ces 
techniques sont fondées sur les mécanismes et interactions qui régissent les relations entre espèces 
dans le milieu naturel. Ainsi, le principe du biocontrôle repose sur la gestion des équilibres des 
populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication (Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, 2022).  
 
A ce jour, il n’y a pas de produit de biocontrôle pour faire du désherbage, bien que leur arrivée sur le 
marché soit envisageable. Ces produits auront sûrement un coût important et demanderont des 
conditions d’applications très précises. Les technologies de détection des adventices pourront donc 
être utilisées pour ce type d’application.  
 

3.2.3. La synthèse 
 

En résumé, les acteurs s’accordent sur la volonté de l’agriculture d’être de plus en plus 
responsable, en lien avec les attentes de la société. Cela passera par une évolution de la lutte 
préventive contre les ravageurs de culture vers une lutte curative, non systématique. Globalement, la 
tendance se dessine pour une réduction de l’utilisation des intrants.  
 
L’adoption et la généralisation de nouvelles pratiques de désherbage passeront par une simplification 
de l’utilisation des outils et des diagnostics des parcelles pour les agriculteurs, ainsi que par une 
modification de la réglementation.  
 
Les changements doivent venir de l’agriculteur « car c’est lui qui connait son entreprise, ses parcelles, 
son environnement pédoclimatique, ses marchés… ». « Le cœur du réacteur doit rester l’agriculteur, 
les autres interviennent en tant que support ».  
 

3.3. Les variables  
 

L’état de l’art a permis de répondre à la première sous question qui était « quelles sont les 

techniques de gestions des adventices ainsi que les innovations qui émergent dans le domaine ? ». 

Ces recherches bibliographiques, ont aussi permis de définir 15 variables pouvant influencer les 

techniques de désherbage dans les exploitations agricoles. Parmi elles, 10 sont qualifiées de variables 

principales et 5 sont qualifiées de variables secondaires.  

3.3.1. Les définitions des variables principales 
 

Le système de production 
L’agriculture qui a longtemps été dominante correspond à l’agriculture conventionnelle ou 

agriculture intensive. C’est un système de production agricole caractérisé par un usage important 
d’intrants et cherchant à maximiser les rendements par rapport aux facteurs de production (main 
d’œuvre, sol, matériel…). Elle utilise notamment beaucoup de produits phytosanitaires (herbicides, 
fongicides, insecticides…) en lien avec les problématiques de désherbage. Ce mode de production 
fragilise l’environnement. De nombreux problèmes liés à l’utilisation massive des intrants 
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commencent à voir le jour : pollution des eaux, des sols, problème de santé humaine, perte de 
biodiversité, de services écosystémiques…) (Futura, 2021).  
 

La réglementation  
Comme présenté dans la partie 3.1.1, la réglementation pour l’utilisation des PPP et des 

substances actives qui les composent est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par 
le règlement (CE) N°1107/2009. Celle concernant les PPP fait l’objet d’évolution constante et 
impactera donc les techniques de désherbages utilisables à l’avenir. Ce règlement conditionne les 
solutions techniques issues de la chimie pour les agriculteurs.  
 

Les solutions techniques 
Les solutions techniques pour le désherbage représentent l’ensemble des pratiques culturales 

permettant d’éliminer ou de diminuer la présence d’adventices. Comme détaillé dans la partie 3.1, la 
solution la plus utilisée est chimique avec le recours aux pesticides.  
 

Le profil des exploitants agricoles 
Le profil des exploitants agricoles correspond aux caractéristiques sociales que sont l’effectif, 

le statut, le sexe, l’âge et le niveau de formation de ces exploitants. L’évolution des pratiques dépend 
d’une possible modification des profils dans le milieu agricole.  
 
Le groupe socioprofessionnel des agriculteurs exploitants est, selon le classement INSEE, le groupe 
des personnes qui exercent à titre professionnel une activité agricole, soit en qualité de chef 
d'exploitation, soit en qualité d'associé d'exploitation ou d'aide familial non salarié. Par conséquent, 
cette activité ne comprend que des indépendants (INSEE, 2003). 
 

La main d’œuvre agricole 
Selon le règlement (CE) n° 138/2004 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la 

Communauté, la main-d'œuvre agricole est définie comme suit : « Toutes les personnes - salariés et 
indépendants - effectuant un travail salarié et non salarié pour des unités résidentes engagées dans 
des activités caractéristiques (activités agricoles et activités secondaires non agricoles non séparables) 
de la branche d'activité agricole des CEA (Comptes économiques de l'agriculture et de la sylviculture) 
» (Parlement européen, 2003). 
 
Toutes les personnes ayant atteint l'âge de la retraite, qui continuent à travailler sur l'exploitation, 
sont incluses dans la main-d'œuvre agricole. 
 
La main d’œuvre disponible dans les exploitations est donc une variable clés à intégrer dans les 
réflexions sur l’évolution des pratiques de désherbage.  
 

Prix des intrants agricoles  
Les intrants agricoles sont les moyens et approvisionnements nécessaires à la production des 

biens agricoles : énergie, semences, engrais, produits de protection des cultures, aliments pour 
animaux, produits vétérinaires, etc. Les évolutions des coûts de production agricole sont mesurées en 
France par l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA)(INSEE, 2022b). 
 
Le prix des intrants agricoles est corrélé à l’évolution du prix des matières premières, notamment 
énergétiques. Les engrais sont très fortement corrélés au prix du gaz, source de tensions importantes 
dans le contexte international actuellement (INSEE, 2022a). 
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Les jours agronomiquement disponibles 
On définit un Jour Agronomiquement Disponible (JAD) comme un jour pendant lequel les 

conditions météorologiques et l’état hydrique du sol permettent d’effectuer une opération culturale 
quelconque.  
 
Le changement de pratiques agricoles, en lien avec le changement climatique, demande de 
reconcevoir les systèmes de cultures (Yakoubi, 2010).  
 

Le modèle économique et juridique des exploitations  
Le modèle économique décrit précisément comment une exploitation agricole va gagner de 

l’argent. En pratique, cela revient à définir ce que l’exploitation vend, auprès de quels clients, dans 
quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice (Osterwalder et Pigneur, 2020). L’évolution des 
pratiques agricoles peut donc amener à une modification de ce modèle. 
 
Le statut juridique est la forme revêtue par une entreprise. Il donne une indication sur la structure de 
l’entreprise et sur le cadre juridique dans lequel elle naît, évolue et interagit avec ses partenaires (Le 
coin des entrepreneurs, 2021). Les processus de décisions peuvent donc être variables en fonction de 
ce statut, tout comme l’accès à des subventions.  
 

Conseil et production de référence 
Le conseil agricole permet d’aider les exploitants agricoles dans leurs prises de décisions sur 

des investissements, des rotations de cultures, des choix de semences ou encore de techniques de 
désherbage. Le conseil s’appuie sur les centres de recherche agricole pour conseiller les agriculteurs 
(Oriane, 2021).  
 

Prix agricole 
Les prix agricoles sont les prix de vente à la production, c’est-à-dire les prix auxquels les 

exploitants agricoles cèdent leurs productions. Ils influencent donc directement la marge des 
exploitations et leur capacité d’investissement, conditionnant les évolutions de pratiques.  
 

3.3.2. Les définitions des variables secondaires 
 

PAC et politiques publiques 
En 1962, la Politique Agricole Commune (PAC) est mise en place par l’Union Européenne. Un 

des objectifs de la PAC est de contribuer à lutter contre le changement climatique et gérer les 
ressources naturelles de manière durable. Les évolutions de pratiques dépendent notamment des 
subventions accordées dans le cadre de la PAC (CAPeye, 2022). 
 

La géopolitique 
Un des enjeux principaux de l’agriculture au 21ème siècle est de nourrir une population 

croissante dans des conditions climatiques plus difficiles (multiplication des épisodes extrêmes...). La 
géopolitique agricole peut alors être définie comme l’ensemble des politiques et des interactions 
entre États ayant des rapports avec leur géographie et ayant pour motivation des enjeux clés comme 
l’atteinte d’objectifs d’ordre environnementaux. 
 
Par l’établissement d’objectifs communs afin de limiter l’impact de l’agriculture sur l’environnement, 
la question de l’utilisation de PPP prend tout son sens.  
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Le changement climatique 
Le réchauffement climatique est une augmentation de la température moyenne à la surface 

de la Terre. Au cours des années à venir, cette température va augmenter en corrélation avec les 
émissions de gaz à effet de serre (Futura, 2022). L’évolution des pratiques agricoles est alors un levier 
d’action important pour lutter contre ce changement.  
 

L’alimentation mondiale 
L’évolution de l’alimentation est une variable importante des techniques agricoles de demain. 

Il ne serait en effet pas crédible d’imaginer les productions futures sans prendre en compte l’évolution 
des marchés alimentaires internationaux et nationaux.  
 
Dans ce contexte, la souveraineté alimentaire a été définie par la Via Campesina, un mouvement 
transnational créé en 1993 et rassemblant principalement des organisations paysannes en vue de 
promouvoir l’agriculture familiale, ainsi que la justice sociale et environnementale. Pour la Via 
Campesina, la souveraineté alimentaire est « le droit des peuples à une alimentation saine et 
culturellement appropriée produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir 
leurs propres systèmes agricoles et alimentaires » (HUIBAN et VALCESCHINI, date inconnue). Ainsi, 
l’évolution des pratiques agricoles et la perception qu’en a la société sont des points primordiaux dans 
le développement de nouvelles techniques.   
 
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « un régime alimentation sain est composé des 
éléments suivants : des fruits, des légumes, des légumineuses (par exemple, des lentilles et des 
pois), des fruits secs et des céréales complètes (par exemple du maïs, du millet, de l'avoine, du blé et 
du riz brun non transformés). Il permet de se protéger contre toutes les formes de malnutrition, 
ainsi que contre les maladies non transmissibles parmi lesquelles le diabète, les cardiopathies, les 
accidents vasculaires cérébraux et le cancer » (OMS, 2018) 
 

L’économie 
L’économie désigne, à l’échelle d’un pays, l’ensemble de ses productions et avantages comparatifs 

en termes de commerce, de prospérité ou de croissance. La croissance économique s’entend en 
volume (en valeur constante), hors effets de l’inflation. Les niveaux de productions agricoles sont 
fortement dépendants des pratiques utilisées (Targy, 2022).  
 

3.4. Les hypothèses d’évolutions de chaque variable 
  

La partie ci-dessous présente les hypothèses d’évolutions de chaque variable évoquée ci-dessus.  
 

3.4.1. Les hypothèses des variables principales 
 

Le système de production 
Hypothèse tendancielle : développement d’une agriculture durable  
A l’horizon 2030-3035, le développement d’une agriculture durable se profile. L’Europe et la France 
veulent répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) qui donnent la démarche à suivre 
pour un avenir meilleur, plus juste et durable. L’ODD n°2 notamment vise à « éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ».  
 
Hypothèse de rupture 1 : développement d’une agriculture sans chimie  
Il y a de fortes pressions écologiques et politiques sur l’agriculture. Ces dernières se manifestent au 
niveau Européen par la volonté d'interdire l’utilisation des produits chimiques et de préserver les 
écosystèmes en réglementant notamment l’usage des pesticides. La généralisation de différentes 
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formes d’agricultures durables implique la mise au point de nouveaux itinéraires techniques et 
d’innovations, mais également l’élaboration de politiques agricoles résolument engagées dans leur 
promotion et leur diffusion. 
 
Hypothèse de rupture 2 : maintien d’une agriculture conventionnelle 
Avec des besoins croissants en alimentation, les agriculteurs continuent de vouloir atteindre les 
meilleurs rendements possibles. Ils s’appuient sur des produits phytosanitaires déjà homologués pour 
sécuriser leurs niveaux de productions.  
 

La réglementation 
Hypothèse tendancielle : durcissement de la réglementation des herbicides  
La volonté politique de réduire significativement l’usage des PPP et donc des herbicides chimiques se 
traduit de nombreuses manières : des indicateurs ambitieux de réduction de l’usage des herbicides 
chimiques à l’échelle européenne, des dossiers de réhomologation toujours plus complexes à monter, 
des surcouches nationales, des ZNT interdisant l’utilisation de produits ou obligeant les distributeurs 
à réduire les ventes de produits phytopharmaceutiques de synthèse... Cette tendance continue de 
nourrir les textes législatifs à Bruxelles, qui seront sans nul doute de plus en plus contraignants pour 
les fabricants et les utilisateurs d’herbicides de synthèse.   
 
Inversement, la règlementation sur l’usage du biocontrôle se structure et semble beaucoup moins 
restrictive, ce qui traduit les ambitions de voir l’agriculture biologique se développer.   
 
Hypothèse de rupture 1 : interdiction des herbicides chimiques  
Le niveau de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement n’est pas garanti et la 
pression sociétale s’accroît. Pour autant, les progrès scientifiques et techniques offrent des 
alternatives robustes à l’utilisation des herbicides. Le législateur européen décide alors de supprimer 
progressivement les AMM puis l’usage de ces produits jusqu’à leur interdiction totale en 2035.  
Les produits de biocontrôles sont eux toujours autorisés et leur usage mieux contrôlé. 
 

Solution technique pour le désherbage 
Hypothèse tendancielle : une précision toujours plus grande  
Les doses de produits utilisées à l’hectare sont diminuées grâce au développement de nouvelles 
technologies. Cela est rendu possible via des capteurs présents sur les pulvérisateurs localisant les 
adventices et les ciblant précisément, au lieu de traiter l’ensemble de la parcelle.  
 
L’amélioration des techniques de pulvérisation des produits est également accompagnée par un 
développement du désherbage mécanique ainsi qu’une amélioration des pratiques agronomiques.  
 
L’ensemble de ces techniques est de plus en plus automatisé et précis. 
 
Hypothèse de rupture 1 : l’arrivée d’un désherbant de biocontrôle 
L’arrivée sur le marché d’herbicides de biocontrôles, prouvés non dangereux pour l’homme et 
l’environnement, peuvent être un tournant dans les techniques de désherbage. Ils peuvent aussi être 
appliqués de manière localisée sur les adventices. Cette technique est complétée par du désherbage 
mécanique et une amélioration des pratiques agronomiques.  
 
Hypothèse de rupture 2 : le désherbage localisé non chimique 
Le développement de solutions de désherbage non chimique localisé, notamment grâce à la 
robotisation du désherbage, est envisageable. Il est pertinent d’utiliser la technologie de détection 
des adventices aujourd’hui développée pour le désherbage chimique ultra-localisé avec d’autres 
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modes actions, comme le désherbage mécanique localisé, le désherbage électrique localisé, 
désherbage thermique localisé…  
 

Profils des exploitants  
Hypothèse tendancielle : déclin du nombre d’exploitants 
Le déclin démographique des exploitants agricoles se poursuit et la dynamique de regroupements des 
exploitations continue. Ces dernières sont de plus en plus grandes et sont dirigées par des exploitants 
moins nombreux mais avec plus de responsabilités. Ils se doivent de diversifier leurs connaissances 
afin de pouvoir gérer les tâches requises, dans un contexte de raréfaction de main d’œuvre. De 
manière ponctuelle, mais s’accentuant progressivement, des acteurs diplômés et formés à des 
compétences connexes deviennent exploitants agricoles soit par filiation, soit par vocation nouvelle. 
Les profils se diversifient un peu (techniciens, ingénieurs, cadres dirigeants) et se féminisent 
lentement. La moyenne d’âge des exploitants reste élevée par rapport aux autres professions, mais 
se stabilise.  
 
Hypothèse de rupture 1 : des firmes à la tête des exploitations agricoles 
Conséquence des retraites ou des cessations d’activité, le nombre d’exploitants en activité continue 
de diminuer fortement. Face aux enjeux de production et de rentabilité, les exploitations agricoles 
sont reprises par des acteurs de type agro-holdings, nouveaux opérateurs économiques qui 
investissent le monde de l’agriculture. Ces grosses entreprises à capitaux sont dirigées par des acteurs 
économiques en recherche de profits et de rentabilité. Les exploitations sont si vastes que les 
exploitants agricoles disparaissent aux profits d’experts très spécialisés pilotant les tâches par 
domaine et sont salariés des holdings. La notion de chef d’exploitation s’efface au profit de manager 
dirigeant, faisant appel à des acteurs extérieurs spécialisés pour le conseil, le pilotage, les études 
d’investissement, tandis que les tâches sont sous-traitées à des entreprises de travaux agricoles 
experts dans leurs domaines.  
 
Hypothèse de rupture 2 : une diversification du monde agricole  
Sous les contraintes environnementales et sociétales, le profil des exploitants agricoles subit une 
mutation profonde. Une nouvelle génération d’acteurs, soucieux d’agir dans l’intérêt de la 
préservation écologique investissent le monde agricole, déployant des techniques agronomiques et 
des parcours culturaux en rupture. Plus jeunes, formés aux pratiques agroécologiques, attentifs aux 
attentes sociétales de préservation de la biodiversité et des espaces et soucieux de développer un 
modèle économique misant sur le circuit court et la variété culturale, ces nouveaux acteurs se 
réclament porteurs d’une agriculture paysanne. Ils s’appuient sur des pratiques nouvelles, fruit de 
réflexions innovantes mêlées à des retours à des pratiques anciennes. Ils investissent dans des 
exploitations plus petites, diversifiées, faisant appel à moins de grosses machines, mais sans délaisser 
les technologies de pointe utiles pour optimiser les pratiques agricoles vertueuses et respectueuses 
de l’environnement.  
 

Disponibilité de la main d’œuvre  
Hypothèse tendancielle : diminution de la main d’œuvre agricole 
Le monde agricole continue de souffrir d’un manque d’attractivité auprès des travailleurs. Des tâches 
difficiles, des horaires variables en fonction des saisons, des rémunérations faibles sont autant de 
facteur qui augmentent la difficulté pour les exploitations agricoles à trouver de la main d’œuvre. Ce 
constat s’accentue quand il s’agit de trouver du travail pour faire du désherbage chimique. La 
dangerosité des produits et leur image négative couplée au besoin de compétences importantes pour 
ce type de poste rend ardu le recrutement de ces travailleurs. 
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Hypothèse de rupture 1 : gain d’attractivité pour le monde agricole  
Les campagnes voient l’arrivée de néoruraux. Ces profils en rupture ont pour volonté de changer de 
mode de vie. Ils se tournent alors vers des métiers du monde rural, louant une agriculture vertueuse. 
 
Hypothèse de rupture 2 : une immigration massive    
Le changement climatique et la croissance de la population rendent invivable certaines régions du 
mondes devenues trop aride. Ce sont des millions de personnes déjà dans des situations précaires qui 
se retrouvent à migrer vers des territoires vivables. Ces nouveaux arrivants sur le sol français 
représentent une source de main d’œuvre non négligeable pour la filière agricole.  
 

Prix des intrants 
Hypothèse tendancielle : stagnation des prix à long terme  
Le prix des intrants agricoles reste stable en valeur réelle sur le long terme, avec de fortes fluctuations 
sur le court terme liées à des chocs de nature climatique, politique ou économique. 
 
Hypothèse de rupture 1 : autonomie en intrant des exploitations agricoles  
Une baisse du coût des intrants agricoles est provoquée par l’abandon partiel des pratiques de 
l’agriculture intensive au profit de nouvelles techniques culturales et du développement de 
l’autonomie énergétique des exploitations agricoles. Cette baisse s’accompagne d’un changement de 
structure des coûts avec une augmentation des investissements.  
 

Jours agronomiquement disponibles (JAD) 
Hypothèse tendancielle : diminution des JAD  
L’hypothèse la plus probable pour l’évolution des JAD est une diminution des jours disponibles dûe à 
une augmentation des aléas climatiques et a un perfectionnement agronomique de l’agriculteur. Les 
JAD sont de plus en plus changeants en fonction des années avec le dérèglement climatique.  
 

Modèles économiques des exploitations agricoles  
Hypothèse tendancielle : développement d'une agriculture locale, internalisant les tâches à fortes 
valeurs ajoutées  
Les pouvoirs publics, avec des programmes d’aide aux installations, visent à promouvoir une 
agriculture locale qui défend un terroir tout en préservant l’environnement. La population souhaite 
également le maintien d’une agriculture familiale. Cela peut induire, entre autres, une diversification 
des profils des exploitants agricoles, une stagnation de la SAU par exploitation, une diversification des 
productions au sein d’une même exploitation agricole ou encore une internalisation de la 
transformation des produits agricoles pour capter la valeur ajoutée. La mise en place de circuits de 
distribution courts et directs s’envisage également, tout comme l’augmentation de la coopération 
(CUMA) pour les travaux lourds et à faible valeur ajoutée 
 
Hypothèse de rupture 1 : exploitations plus grandes détenues par des familles, besoins de 
financements, externalisation de travaux agricoles 
La tendance de décroissance du nombre d’exploitations et de l’augmentation de la SAU par 

exploitation en France se poursuit. Les conséquences sont donc nombreuses et passent par un 

agrandissement des exploitations agricoles, une augmentation de l’endettement, une diminution de 

la diversité de la production au sein de l’exploitation et du territoire, l’utilisation des entreprises pour 

la réalisation des travaux lourds et coûteux ou encore le développement d’une activité de service pour 

les exploitations non reprises. 
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Hypothèse de rupture 2 : développement des firmes, simplification des systèmes de production 
La moitié des exploitants agricoles devrait partir à la retraite en 2026 (Barbière, 2019). A raison de 
seulement 15 000 installations par an, la demande de reprise des exploitations est importante. Une 
dérive vers des modèles agricoles de firmes ou une simplification à l’extrême des systèmes de 
production s’envisagent. De même, la vulnérabilité face aux aléas s’accroît, tout comme le risque 
d’intransmissibilité des structures. 
 

Conseil et production de références 
Hypothèse tendancielle : diminution du conseil dans les grandes structures et augmentation dans 
les petites et moyennes structures  
Les conseillers agricoles doivent aider les agriculteurs à adopter des pratiques plus vertes : stockage 
de carbone, diminution des PPP ou encore diminution des intrants. Ils doivent également apporter 
des solutions pour faire face aux nombreuses problématiques qui émergent, telles le manque de main 
d’œuvre ou réchauffement climatique tout en préservant la rentabilité des exploitations. Face à ces 
enjeux, les organismes publics sont de plus en plus présents dans les exploitations de petites et 
moyennes tailles. Les grosses exploitations embauchent des experts dans les domaines utiles à leurs 
fonctionnements ou font appel à des cabinets de consulting.  
 

Prix agricoles 
Hypothèse tendancielle : augmentation des prix agricoles 
Il y a un accroissement du prix réel des produits agricoles à long terme avec de fortes fluctuations à 
court terme. La production est à peine suffisante pour couvrir les besoins alimentaires et non 
alimentaires de la planète. Les tensions sur les prix sont extrêmes lorsque les récoltes sont mauvaises.  
 

3.4.2.  Les hypothèses des variables secondaires  
 

La politique agricole commune (PAC) 
Hypothèse tendancielle : compromis entre protection de l’environnement, rendement et 
consommation   
La PAC et ses plans successifs continuent à promouvoir une meilleure protection de l’environnement 
tout en assurant une sécurité alimentaire de l’Europe et du Monde. La recherche agronomique sur 
des systèmes agroécologiques résiliant aux changements climatiques dans le but d’atteindre la 
neutralité carbone est encouragée. De plus, plusieurs systèmes agricoles co-existent avec des grandes 
exploitations et des plus petites exploitations péri-urbaines qui font de la vente directe. La PAC 
autorise également le développement de labels de production de qualité et de protection de 
l’environnement. Enfin, elle permet de maintenir les prix agricoles à des niveaux accessibles aux 
consommateurs européens.  
 
Hypothèse de rupture 1 : l’Europe se concentre sur un rôle nourricier  
La PAC encourage une agriculture à fort rendement. En recentrant les fonds sur des aides couplées, 
elle promeut certaines productions. En revanche, les prix alimentaires restent accessibles. Les labels 
de production de qualité et protection de l’environnement restent à leur niveau actuel ou régressent 
légèrement, et la recherche agronomique se centre sur le maintien des rendements face aux 
changements climatiques. 
 
Hypothèse de rupture 2 : l’Europe se concentre sur la protection de l’environnement  
La PAC se réoriente sur les aides encourageant des pratiques de protection de l’environnement et 

abandonne le soutien aux exploitations sans pratiques environnementales fortes. La production 

européenne baisse et les prix alimentaires augmentent fortement. La recherche se centre sur une 
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préservation de la biodiversité et des systèmes existants. Toutes les exploitations passent en 

production de qualité ou de protection de l’environnement. 

La géopolitique agricole 
Hypothèse tendancielle : développement de la souveraineté et de l’autonomie alimentaire au 
niveau européen 
Une solidarité est créée entre les États membres afin d’assurer la sécurité alimentaire au niveau des 
27. La PAC joue un rôle de régulateur du marché pour que l’offre et la demande alimentaire soit en 
adéquation. Elle remet alors des quotas en place afin que l’Europe soit autosuffisante en alimentation. 
Pour finir, elle est garante de la juste rémunération des agriculteurs. Le surplus d’alimentaire produit 
en Europe est transformé en aide alimentaire pour les pays souffrant de famine. Par ailleurs, 
l’émergence d’autres pôles de production cherchent à asseoir leur capacité à peser sur l’offre 
mondiale, comme l’Amérique du Sud par exemple. Le Mercosur est qualifié « OPEP des aliments » car 
sa production alimente approvisionne une grande partie de la population de l’hémisphère sud.    
 
Hypothèse de rupture 1 : développement d’un repli national  
Les États membres de l’Union européenne privilégient leur propre indépendance alimentaire et 
développent au niveau national la production des denrées consommées sur le marché interne afin 
d’assurer une souveraineté alimentaire nationale et non plus “continentale”. Les états membres se 
voient prendre des libertés dans le respect des réglementations européenne. Cela créer des tensions 
sur le continent. Une hausse de la production de certaines denrées agricoles est alors nécessaire ainsi 
qu’une certaine “flexibilité” quant aux pratiques agricoles en cas de conditions climatiques 
défavorables. 
 
Hypothèse de rupture 2 : reprises des échanges mondiaux  
Les échanges existant avant le déclenchement du conflit russo-ukrainien se rétablissent : l’autonomie 
alimentaire et énergétique n’est plus la priorité. La France, au même titre que l’Union européenne 
internationalise ses échanges alimentaires via son commerce extérieur. Les pouvoirs publics veulent 
que l’Europe joue un rôle nourricier dans le monde. L’objectif est d’augmenter la production en 
limitant l’impact sur l’environnement. La PAC encourage des modèles productivistes malgré une 
réglementation plus stricte envers les intrants de synthèses (engrais et PPP). Une plus grande 
importance est accordée à l’atteinte d’objectifs environnementaux.  
 

Changement climatique 
Hypothèse tendancielle :  
L'agriculture sera particulièrement sensible aux aléas climatiques et les premiers effets du 
changement climatique sont déjà visibles aujourd'hui. Les indicateurs créés par l'Observatoire national 
des effets du réchauffement climatique (ONERC) permettent de mesurer certains de ces effets qui 
seront accentués en 2035 : la date des vendanges a par exemple lieu deux semaines plus tôt qu'il y a 
20 ans en Champagne et à Mirecourt dans les Vosges, les semis de blé sont effectués un mois plus tôt 
qu'en 1970 (ONERC, 2020). En France, les principaux impacts du changement climatique sur 
l'agriculture sont et seront donc l'avancement des calendriers culturaux, le développement de 
nouvelles pathologies, le changement du régime des précipitations et de la disponibilité de la 
ressource en eau et l'augmentation des événements extrêmes menaçant les cultures (Ademe, 2020). 
 
L’agriculture est aussi un outil et restera un outil de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES). Les espaces entretenus en prairies favorisent le stockage de carbone, tout comme certaines 
pratiques culturales. Le projet « 4 pour 1000 » initié par la recherche française vise à augmenter de 
0,4% le stockage de carbone dans les sols (l’équivalent à l’échelle mondiale des émissions de CO2) 
grâce à l’agroforesterie, la restauration des sols, les techniques sans labours, les rotations de cultures, 
les plantations de légumineuses… (Remongin, 2020).  
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L’agriculture participera aussi au mixte énergétique grâce au développement des énergies 
renouvelables : méthanisation de sous-produits agricoles, emprise foncière pour l’implantation 
d’éoliennes.  
 
La France a mis en place une planification pour conduire une politique d’atténuation du changement 
climatique. Elle a été instaurée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour 
conduire cette politique. La SNBC 2 parue le 8 novembre 2050, fixe l’objectif de l’atteinte de la 
neutralité carbone en 2050 (équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions 
anthropiques). La SNBC vise une division par 2 des émissions du secteur agricole entre 1990 et 2050 
(-46% entre 2015 et 2050 et -18% entre 2015 et 2030). Alors que les autres secteurs économiques ont 
pour objectif de décarboner totalement leur production à l’horizon 2050. La SNBC, ne prévoit pas une 
décarbonation totale des GES de l’agriculture car ce secteur à la particularité d’être faiblement issus 
de la consommation d’énergie. La SNBC envisage un développement de l’agroécologie, de l’agriculture 
de précision et une réduction des consommations d’énergie pour réduire les émissions de l’agriculture 
(Ministères Écologie Énergie Territoires, 2021). 
 

L’alimentation mondiale 
Hypothèse tendancielle : la malnutrition domine 
L’insécurité alimentaire peut se traduire par une détérioration de la qualité de l’alimentation et par 
conséquent accroître le risque de diverses formes de malnutrition, ce qui peut entraîner dénutrition 
ou surpoids et obésité. 
 
Pour 2030, l’estimation la plus prudente montre qu’une alimentation saine sera inabordable pour 3 
milliards de personnes, en particulier pour les pauvres, quelle que soit la région du monde. La FAO 
estime qu’un régime alimentaire sain est, en moyenne, cinq fois plus cher qu’un régime à base de 
féculents qui ne répond qu’aux besoins énergétiques alimentaires. 
 
Les régimes alimentaires ont des coûts cachés. Les deux coûts cachés les plus critiques de nos choix 
alimentaires et des systèmes alimentaires sont le coût des soins de santé (ODD3) et les coûts liés au 
climat (ODD 13). 
 
Si les modes de consommation alimentaire actuels se poursuivent, les coûts liés à la santé, en termes 
de mortalité et de maladies non transmissibles, devraient dépasser 1 300 milliards d’USD par an d’ici 
à 2030 et le coût social des émissions de gaz à effet de serre lié aux habitudes alimentaires actuelles 
devrait dépasser 1 700 milliards d’USD par an d’ici à 2030 (FAO, 2020). 

  
Hypothèse de rupture 1 : une alimentation saine, pour un monde meilleur  
Le passage à une alimentation saine pourrait aider à réduire d’ici à 2030 les coûts liés à la santé et au 
changement climatique. L’adoption de régimes alimentaires sains entraînerait, d’ici à 2030, une 
réduction allant jusqu’à 97 % des coûts directs et indirects liés à la santé et une réduction du coût 
social des émissions de gaz à effet de serre dans une fourchette de 41 à 74 % par rapport aux modes 
de consommation alimentaire actuels (FAO, 2020). 
 
Pour que les régimes alimentaires sains soient plus abordables, il faut que le coût des aliments baisse. 
Les facteurs de coût de ces régimes sont observables tout au long de la filière. Pour s’attaquer au coût 
de l’alimentation, il faudra transformer en profondeur les systèmes alimentaires, au cas par cas et en 
recherchant des équilibres et des synergies qui diffèreront selon les pays (FAO, 2020). 
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Il faudra que les pays rééquilibrent, tout au long de la filière alimentaire, les politiques agricoles et les 
incitations en faveur d’investissements et d’actions davantage axés sur la nutrition, pour réduire les 
pertes de denrées et améliorer l’efficacité à tous les stades. Il leur faudra également mettre en place 
des politiques de protection sociale axées sur la nutrition s’ils veulent accroître le pouvoir d’achat des 
populations les plus vulnérables et leurs possibilités financières d’accès à des régimes alimentaires 
sains. Seront également nécessaires des politiques qui, d’une manière plus générale, encouragent les 
changements de comportement en faveur d’une alimentation saine (FAO, 2020). 
 

L’économie dans l’Union Européenne et en France  
Hypothèse tendancielle : croissance économique et progression du niveau de vie en Europe  
Une croissance mondiale identique aux deux dernières décennies (3%), avec une croissance plus faible 
dans les pays les développé (entre 1 et 2%). Le niveau de vie continue de s’élever, notamment en 
Europe et en France. La production et la consommation sont plus responsables : les caractéristiques 
environnementales des produits aiguillent de plus en plus le choix des consommateurs. Néanmoins, 
pour les populations les plus pauvres, le prix reste encore le principal facteur de détermination du 
choix. 
 
Hypothèse de rupture 1 : économie de la sobriété heureuse 
La dynamique de croissance s’essouffle en Europe et particulièrement en France. La très faible 
croissance de la population en âge de travailler, combinée à la stagnation de la productivité du travail, 
se traduit par une croissance économique faible. Au niveau politique, l’Union Européenne, mue par 
son ambition environnementale, fait obstacle aux importations de produits fabriqués dans des 
conditions non vertueuses. Une volonté d’autonomie économique s’installe au sein de l’Union 
Européenne. Le rapatriement de certaines activités, la préférence pour les circuits courts, l’analyse du 
coût intégrant les externalités environnementales et le développement des énergies renouvelables se 
traduisent dans un premier temps par un renchérissement du prix de la vie acceptée par les 
consommateurs-citoyens, qui s’adaptent en réduisant certaines dépenses, comme les voyages en 
avion... La sobriété s’impose comme un nouvel art de vivre. 
 

3.5. Les scénarios  
 
Les scénarios ci-dessous sont des récits fictifs qui se déroulent en 2035. Par conséquence, ils ne 

sont pas sourcés. Pour les écrire, nous nous sommes appuyés sur l’état de l’art, l’enquête d’experts et 
les fiches variables.  
 

3.5.1. Le scénario tendanciel : des changements sans ruptures  
 

Le contexte global 
Les aléas climatiques ont augmenté, les précipitations sont de plus en plus irrégulières et les 

récoltes se font de plus en plus tôt. Les produits récoltés sont gardés en Europe pour tendre vers 
l’autonomie alimentaire. Le surplus est exporté et certains produits sont importés mais les marchés 
sont contrôlés par l’Europe et les différents Etats membres pour respecter le principe de la 
souveraineté alimentaire. La politique menée par l’Union Européenne au travers de la PAC vise à 
atteindre une décarbonation du secteur agricole à l’horizon 2050. Pour cela, les aides et 
règlementations se sont multipliées. L’Europe est dans une phase de croissance économique légère 
avec une augmentation du pouvoir d’achat.  
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Le contexte agricole 
Dans ce contexte global, le déclin démographique des exploitants agricoles français s’est 

produit, érodant le nombre de chefs d’exploitations. La dynamique de regroupements des 
exploitations s’est poursuivie. Le nombre d’exploitations est de 250 000. Ainsi les exploitations 
deviennent de plus en plus grandes et sont dirigées par des exploitants moins nombreux mais aux 
responsabilités étoffées. Ces exploitants doivent diversifier leurs connaissances afin de pouvoir gérer 
les tâches requises, dans un contexte de raréfaction de main d’œuvre. Malgré la diminution du 
nombre d’exploitations et le manque de main d’œuvre, les exploitations se sont diversifiées pour faire 
face aux aléas climatiques et à la volatilité des prix. En effet, le secteur agricole doit également faire 
face à une hausse des prix des énergies fossiles. Le prix du carburant, des pesticides et des engrais a 
doublé. En corrélation avec cette augmentation, les prix de vente des productions ont augmenté 
malgré de grandes fluctuations.  
 
Les exploitations ont continué d’aller progressivement vers des systèmes de production plus durables 
pour répondre à la volonté de l’Union Européenne de diminuer le plus possible l’usage des produits 
phytosanitaires et des engrais de synthèses. Les agriculteurs les plus réticents se voient contraints par 
une réglementation sur les produits phytosanitaires toujours plus dure. L’impact de cette politique a 
entrainé une baisse des rendements agricoles de 10 à 20% selon l’Université Néerlandaise de 
Wageningen (LEI Datalab et al., 2021). Cette baisse de rendement est compensée par une 
augmentation des prix des produits agricoles, une stagnation du nombre de personnes en Europe et 
l’adoption d’un régime alimentaire sain avec une forte réduction de la consommation de viande. 
 
Les exploitations se sont majoritairement tournées vers une agriculture raisonnée qui suit des cahiers 
des charges fixés par l’état pour s’assurer que les bonnes pratiques soient mises en place. Ce type de 
système agricole représente 25% (soit 62 500 exploitations sur 250 000) des exploitations françaises. 
L’agriculture de conservation des sols continue de prendre de l’ampleur pour respecter l’objectif 4 
pour 1000. Elle occupe 20% des terres agricoles en France. L’agriculture biologique atteint son point 
de stagnation autour de 25% des exploitations françaises. Le reste des exploitations (soit 30%) sont 
toujours dans une agriculture conventionnelle, mettant en place une stratégie de résilience.  
 

Les pratiques de désherbage 
Les techniques de désherbage chimique sont de plus en plus précises avec une application 

localisée du produit pour réduire les doses utilisées par hectare. Cela passe par les analyses des 
parcelles via des drones ou des capteurs embarqués sur les engins. Les pulvérisateurs sont de plus en 
plus automatisés pour limiter le contact entre les utilisateurs et les produits phytosanitaires 
notamment grâce aux systèmes de transfert sans contact. Cependant, les pulvérisateurs ne sont pas 
robotisés car ils demandent de nombreux déplacements sur la route et ont des débits de chantiers 
très élevés. Pour faire face à la constante réduction du nombre de produits phytosanitaires autorisés 
et à l’augmentation de la résistance des adventices aux herbicides, les agriculteurs conventionnels 
n’ont plus le choix que de se tourner vers du désherbage mécanique, principalement avec la herse 
étrille et la bineuse. Les outils de désherbage mécanique à faible débit de chantier comme la bineuse 
se voient de plus en plus automatisés. Pour un nombre important de grandes cultures, la bineuse est 
capable d’effectuer un désherbage entre les rangs compensant ainsi le besoin de main d’œuvre 
manuelle.  
 
Pour cela, les méthodes de semis sont repensées. Les agriculteurs utilisent les leviers agronomiques 
pour réduire leur dépendance aux intrants, qui passent majoritairement par une augmentation de la 
rotation des cultures et une meilleure gestion des couverts végétaux. Le prix du matériel agricole a 
augmenté de 50% par rapport à 2022. Les exploitants font donc le choix d’investir dans du matériel 
en CUMA ou font appel à des ETA. Le matériel est maintenant vu comme un moyen de production. Il 
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est choisi en fonction des modèles de production. Les agriculteurs raisonnent au coût de production 
et à la capacité de l’exploitation à supporter ce coût. 
30% des ETA proposent un service de désherbage chimique. Pour ce service, elles offrent deux 
modalités : 

- Appliquer le produit fourni par l’exploitant agricole ; 
- Ou vendre la prestation à l’année « un hectare propre ». Cette prestation a pour but de 

déléguer la gestion des adventices de l’agriculteur vers l’ETA. Pour faire cela, les ETA auront 
des partenariats avec des coopératives, négoces ou directement des industries 
phytopharmaceutiques.  

 

3.5.2. Le scénario de rupture 1 : une interdiction du désherbage chimique   
 

Le contexte global 
Les aléas climatiques et leurs conséquences étaient souvent considérés comme non 

prioritaires par rapport aux crises traversées pendant la dernière décennie (COVID-19, guerre en 
Ukraine…). Les citoyens ont maintenant pris pleinement conscience des conséquences du 
réchauffement climatique qui les touche. Des partis politiques autrefois qualifiés d’écologistes 
arrivent au pouvoir. La priorité est donnée à la diminution des effets du réchauffement climatique. Au 
niveau européen et français, les interdictions se multiplient. Les changements sont brutaux mais 
approuvés par une population effrayée par les impacts déjà visibles de la montée des températures. 
 

Le contexte agricole 
Le monde agricole est promu par les politiques publiques au rang de véritable opportunité, 

comme recours permettant le stockage du carbone dans le sol. Pour cela les trois causes d’émissions 
de GES du monde agricoles sont revues :  

- Les outils de production sont décarbonés. Au même titre que les voitures, la production 
d'engins agricoles thermiques sont interdits en 2035 ; 

- L’élevage diminue à la faveur du changement de régimes alimentaires moins carnés des 
Français ;  

- Au niveau des cultures, les engrais de synthèse et les produits phytosanitaires sont interdits 
et sont remplacés par l’activation de leviers agronomiques (rotation des cultures, couvert 
végétaux…). L’agriculture de conservation des sols est le modèle agricole encouragé par les 
pouvoirs publics pour permettre le stockage du carbone.  

 

Les pratiques de désherbage 
Les techniques de désherbage conventionnelles évoluent :  

- Le désherbage chimique a été remplacé par des produits de biocontrôle. Ces produits sont 
plus compliqués à appliquer et demandent des formations supplémentaires des agriculteurs. 
Ils demandent également des conditions d’application (hygrométrie, vent…) plus strictes que 
les produits chimiques et nécessitent d’être localisés pour limiter leur impact sur 
l’environnement.  

- Les leviers agronomiques sont utilisés de manières systématiques. Les rotations peuvent 
atteindre les 8 ans. Les intercultures et les associations de cultures sont la normalité.  Malgré 
une volonté d’avoir une agriculture de conservation des sols, les agriculteurs ont recourt au 
travail du sol pour limiter les adventices : cela passe par la mise en place des faux semis et, 
dans les cas extrêmes, par du labour.  

- Enfin, le désherbage mécanique atteint ces lettres de noblesses. Toutes les exploitations se 
sont donné la possibilité de réaliser des passages de herses étrilles, de bineuses ou encore de 
houes rotatives. Ces passages ne sont pas systématiques car ils sont chronophages et 
énergivores. 
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Les conséquences de ces changements de pratiques sont grandes :  

- Les rendements des cultures ont chuté de 25% alors que les demandes mondiales ont 
augmenté dans la même proportion. Les prix sont élevés et la nourriture redevient le premier 
poste de dépense des ménages.  

- La France et l’Europe entrent dans une forme de repli en mettant un terme aux accords 
d’échanges alimentaires mondiaux et cherchent à atteindre une autonomie alimentaire.  

- Les agriculteurs ont revu les choix d’achats de matériels en privilégiant les CUMA qui offrent 
la possibilité d’échanger sur les pratiques agricoles, qui ne sont pas encore mâtures et 
maitrisées par tous les exploitants.  

 

3.5.3. Le scénario de rupture 2 : des famines mondiales 

   

Le contexte global 
La population mondiale augmente notamment dans les pays du sud. Ces pays sont les plus 

touchés par les baisses de rendement, dues au changement climatique. La sous-alimentation 
progresse dans les pays en développement avec des épisodes de famine. Face à ce drame humain, 
l’Europe se mobilise pour fournir une aide alimentaire et des produits de première nécessité au plus 
grand nombre.  

 

Le contexte agricole 
Les rendements de l’agriculture européenne et française doivent être préservés pour rétablir 

l’équilibre entre l’offre et la demande alimentaire mondiale :  
- L’agriculture conventionnelle reste le système agricole dominant ; 
- Une partie des productions sont exportées vers les pays ou la sous-alimentation règne ; 
- La taille des exploitations agricoles augmente. Ces dernières sont reprises par des firmes de 

la grande distribution et de l’agroalimentaire. Des économies d’échelles sont mises en place 
pour réduire les coûts de production. La taille, l’automatisation voire la robotisation des 
machines agricoles ont continué d’augmenter pour faire face aux manques de main d’œuvre 
du secteur ;  

- Un verdissement des pratiques, notamment la suppression de certains produits chimiques, 
est néanmoins demandé aux chefs d’exploitations. Des pratiques d’amélioration continue 
semblables à celle de l’industrie agroalimentaire sont alors mises en place.   

 

Les pratiques de désherbage 
Les techniques de désherbage sont très proches de celle pratiquées en 2020 :  
- Le désherbage chimique reste la solution la plus utilisée. Les outils utilisés sont de plus en 

plus précis pour garantir aux consommateurs et aux riverains une agriculture durable.  
- Le désherbage mécanique reste une niche pour l’agriculture biologique qui est destinée à 

une population aisée.  
- Les produits de biocontrôle sont utilisés de manière anecdotique car ils sont chers, 

complexes d’utilisation et d’une efficacité limitée.  
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Conclusion  
 
 Prédire la manière dont les adventices seront gérés dans la prochaine décennie est une 

information essentielle et d’intérêt majeur. Cette problématique concerne l'ensemble des parties 

prenantes que sont les agriculteurs, les décideurs politiques, la société civile et enfin les acteurs 

économiques concernés (industries phytopharmaceutiques et agroéquipements). Mais aborder cette 

question, qui peut paraître très technique au premier abord, nous amène à considérer de multiples 

scénarios imbriqués, mêlant des questions complexes d’évolutions technologiques, des interrogations 

économiques ainsi que des enjeux de société.  

 
Les avis des acteurs, interrogés sur l’avenir du désherbage, convergent sur plusieurs points.  

1. D’une part, d’après eux, l’arrivée de systèmes capables de traiter uniquement sur l’adventice 
est non seulement attendue par les agriculteurs pour permettre de réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires, mais également inévitable.  

2. D’autre part, le désherbage mécanique est une pratique qui va se développer dans la même 
optique de réduction des intrants mais également dans le but de lutter contre les adventices 
résistantes aux produits phytopharmaceutiques. Ce développement s’accompagnera 
obligatoirement par la robotisation des outils pour pallier le manque de main d’œuvre 
agricole.  

3. Enfin, les leviers agronomiques vont en parallèle prendre un rôle important dans cette lutte 
contre les adventices.  

Des facteurs de ruptures émergent néanmoins dans les discussions comme l’arrivée de désherbants 
de biocontrôle, l’arrivée d’un désherbage localisé sur l’adventice n’utilisant pas de chimie ou encore 
l’interdiction totale de désherbant chimique.  
 
Les pouvoirs publics français comme européens, à travers la réglementation, joueront un rôle 
prépondérant dans l’évolution des pratiques de désherbage. Les décisions publiques seront des 
accélérateurs majeurs du changement, mais seront prises au regard des modifications du contexte 
agricole, dépendant lui-même de l’évolution de nombreux paramètres : systèmes agricoles, modèles 
économiques des exploitations, profils des agriculteurs, conseil et connaissances disponibles, 
disponibilité de la main d’œuvre, prix des intrants et des productions, des jours agronomiquement 
disponibles, mais également contexte social et politique.  
 
La problématique agricole devra être intégrée dans un contexte global mêlant changements 

climatiques, alimentaires, géopolitiques et économiques. 

 

Malgré la complexité de définir les futurs possibles, un certain nombre de leviers existent pour limiter 
les risques d’erreurs. La majorité ont été actionnés pendant l’étude : analyse bibliographique, 
formation sur les techniques de prospective, enquête d’experts, analyse des variables et travaux de 
groupe. Cependant, un des principaux acteurs du désherbage, les fabricants de produits 
phytosanitaires n’ont pas donné suite à nos sollicitations d’entretiens. Cela a rendu impossible le 
recueil de leurs visions et leurs stratégies sur l’avenir du désherbage.  
 
"Quelles techniques de gestion des adventices seront utilisées en grandes cultures en France à 
l'horizon 2035 ?". La réponse à cette question n’est certainement pas unique, avec des solutions 
techniques à adapter à chaque contexte agricole. Le tout est maintenant de savoir comment utiliser 
les éléments de cette étude avec l'écosystème agricole pour définir une vision commune permettant 
de traiter simultanément les nombreux défis en alliant préservation de l’environnement, équilibre 
économique et bien-être social. 
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