
 
INNOV’ACTION 2019 
CONJUGUER INNOVATION AGRONOMIQUE ET RENTABILITE DES 
EXPLOITATIONS LORRAINES 
 

A la journée Innov’Action du 18 Juin, les participants pourront découvrir tout l’éventail des  solutions 
de désherbage mécanique et de guidage, les dernières innovations en la matière, ainsi que les 
derniers essais variétés de céréales d’hiver réalisés par les chambres d’agriculture. Ouvert à tous, 
l’événement aura lieu sur la ferme de Michaël Bonnaventure à Blénod-lès-Toul (54), en bio depuis 
2009, qui nous présente son approche du désherbage mécanique. 
 

« Je vois le désherbage mécanique comme un levier complémentaire dans la gestion de 
l’enherbement de mes parcelles. Mon système repose d’abord sur une rotation équilibrée, où les 
prairies temporaires assainissent la situation, notamment en vivaces. J’utilise principalement la herse 
étrille et la bineuse sur mon exploitation. Les cultures d’hiver sont en général assez propres, et il est 
souvent possible de se passer d’une intervention mécanique. Par contre, je suis très vigilent sur les 
cultures de printemps, où le salissement peut vite exploser et devenir problématique.  

Avec la herse étrille, j’essaye de passer à l’aveugle, 4 à 8 jours après le semis, dès que les conditions 
le permettent. Je refais un complément avec un passage en végétation dès que c’est possible, pour 
ne pas être dépassé. Les cultures sarclées sont également binées en complément, ce qui favorise la 
minéralisation. C’est notamment le cas  du maïs, du tournesol, du soja, voir du colza ou du sorgho, 
que je sème à 57 cm d‘écartement. J‘ai également investi dernièrement dans une houe rotative. Je 
l’utilise plus ponctuellement, notamment dans les terres blanches et lorsque les cultures sont encore 
fragiles. La houe est moins agressive  sur les stades jeunes que la herse étrille. »  
 

Rendez-vous le mardi 18 juin de 13h30 à 17h30 à Blénod-lès-Toul sur une parcelle de 
Michaël Bonnaventure pour assister à de nombreuses démonstrations dynamiques de 
matériel de désherbage mécanique et de guidage. Au programme également : visite des 
essais variétés de céréales d’hiver, appui sur toutes les questions agronomiques et 
présentation des références technico-économiques en agriculture biologique par des 
conseillers, information sur la conversion.   

 

 Signature : Les conseillers Agriculture Biologique des Chambres d’Agriculture de Lorraine  
 

 
Légende : Au programme des démonstrations dynamiques de toutes les solutions de désherbage mécanique. 


