
La qualité du désherbage est étroitement reliée au rendement de la carotte. En régie conventionnelle, des herbicides sont généralement appliqués sur toute la 
surface du champ. Cependant, très peu d’herbicides sont homologués pour cet usage. Avec la menace de retrait du linuron et les cas de résistance répertoriés, 
connaître les différentes solutions disponibles pour désherber les champs de carotte deviendra un atout indéniable pour les producteurs de carottes.  

Bien connaître les adventices dominantes dans ses champs permet, dans certains cas, de choisir les meilleurs modes de contrôle. Pour en savoir plus sur l’identi-
fication et la description des mauvaises herbes, consultez le Guide d’identification des mauvaise herbes ou la Galerie des mauvaises herbes de l’Ontario. 

Pulvérisateur en bandes 

Voici quelques stratégies alternatives de désherbage selon le stade du champ de carottes 

Le faux-semis consiste à préparer le sol à l’avance en prévision du semis de manière à laisser les graines de mauvaises herbes germer. Les plantules de           
mauvaises herbes levées sont ensuite détruites avant le semis des carottes (présemis) ou avant leur levée (prélevée). Le faux-semis peut permettre une        
réduction de 67% de la densité des adventices annuelles. 
 

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour la destruction des adventices levées : un sarclage mécanique superficiel (présemis seulement), un                   
pyrodésherbage de pleine surface ou un herbicide de contact non-sélectif. Une autre méthode moins connue, l’occultation, peut aussi être employée. 

Présemis et Prélevée 

Entre les rangs 

Il est possible de désherber mécaniquement du semis jusqu’à la couverture de l’entre-rang par le feuillage de la carotte. Par contre, le premier sarclage effectué, 
jusqu’à 20 jours après la levée des carottes (stade 2-3 feuilles) ne devrait pas s’approcher à plus de 12 cm du rang. Les fines racines des jeunes carottes sont 
facilement brisées par les déplacements de sol, ce qui occasionne inévitablement des baisses de rendements et de qualité. Le désherbage de l’entre-rang peut 
aussi être réalisé avec un pyrodésherbeur munis d’écrans pour protéger la culture. 
 

Sur le rang 

Le désherbage sur le rang (application en bandes) peut être effectué avec un des herbicides sélectifs habituels et l’équipement approprié. 
 

Nettoyage du champ 

À partir de la mi-saison, il est fortement recommandé d’arracher, avant leur montée à la graine, les mauvaises herbes ayant échappés aux mesures de luttes ap-
pliquées précédemment. Ce désherbage manuel prévient le renouvellement de la banque de semences de mauvaises herbes. 

Post-levée 

L’application d’herbicides en bandes 

L'application en bandes étroites d'herbicides associée à un sarclage de l'entre-rang peut permettre une réduction allant jusqu'à 
66% de l'utilisation des herbicides selon une étude d’Agriculture Canada. 

 
Cette méthode procure des rendements et une qualité commercialisable similaires à une application généralisée d'herbici-
des sur toute la surface. 
 
De nouvelles arroseuses sont conçues pour appliquer de faibles volumes d'herbicides sur des bandes étroites. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/ontweeds/weedgal.htm
http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/13507/$File/Fiches_AB-carotte.pdf?OpenElement
http://plachance.tripod.com/fauxsemis.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/FXSEMIS.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/sarcleur-cultivator_f.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-046w.htm
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/bureaux-et-emplacements/centre-de-la-lutte-antiparasitaire/centre-de-la-lutte-antiparasitaire-publications-et-archives-documentaires/serie-de-fiches-d-information-sur-la-protection-durable-des-cultures/l-applicatio
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/bureaux-et-emplacements/centre-de-la-lutte-antiparasitaire/publications-et-bulletin/serie-de-fiches-d-information-sur-la-protection-durable-des-cultures/l-application-des-herbicides-en-bande-dans-les-cultures-de-carot
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1296673737717
http://www.garford.com/french/products_band_fr.html
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Techniques à l’étude  
 

 Sarcleur-coupeur: Technique qui consiste à tondre les mauvaises herbes et les 

carottes au stade 3 feuilles de la carotte. Les carottes repoussent alors que cer-
taines espèces de mauvaises herbes ne supportent pas ce traitement et meu-
rent. 

 Désherbage à la vapeur: Technique semblable au pyrodésherbage qui consiste 

à utiliser de la vapeur d’eau bouillante pour tuer les mauvaises herbes. 
 

 Pulvérisateur de précision: Ce robot utilise l’imagerie pour définir la position de 

la culture et celle des mauvaises herbes. L’herbicide est appliqué en jets locali-
sés sur les zones enherbées sans toucher à la culture. Ceci permet d’utiliser 
nettement moins de produit comparativement à un application conventionnelle 
sur toute la superficie. L’appareil peut aussi être contrôlé à distance. 

 

 

La lutte intégrée pour contrôler les mauvaises herbes dans la carotte 
Consultez  

L’Itinéraire technique 

Carotte 
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Désherber les champs de carottes autrement 

Le sarclage mécanique  

 Herse étrille: Utilisée en présemis, elle permet des interven-

tions sur des mauvaises herbes un peu plus développées 
que le pyrodésherbage. 

 Sarcleur à cages roulantes: Utilisé avec des disques dentés, 

il est efficace en sol minéral et en terre noire pour les mauvaises herbes au sta-
de 2 feuilles ou moins. 

 Sarcleur à tige vibrante: Utilisé avec des disques dentés, il est efficace pour les 

mauvaises herbes au stade 4 feuilles ou moins. 

 Rotoculteur: Surtout utilisé en terre noire, cet outil très agressif peut détruire 

des mauvaises herbes très développées (plus de 4 feuilles). Des écrans permet-
tent d’écarter le feuillage et de passer plus près du rang. 

 Dents en S et couteaux latéraux: Ces outils sont recommandés pour le désher-

bage de l’entre-rang des carottes cultivées sur des billons (buttes). 

Les cultures de couverture et bio-fumigants  

L’inclusion de cultures de couverture dans la rotation amènent fréquemment des effets 
bénéfiques aux cultures principales, dont une réduction de l’impact des mauvaises her-
bes. 

Certaines plantes ont aussi des propriétés bio-fumigantes. Une fois hachées et en-
fouies elles libèrent dans le sol des composés toxiques volatiles qui inhibent la germi-
nation et la croissance des mauvaises herbes. Dans l'état de New-York et au Québec 
on recommande des moutardes (var. Caliente 199) et des roquettes (var. Nemat).  

Les paillis organiques 

Les paillis organiques procurent de meilleurs résultats lorsqu’ils sont appliqués après 
un ou deux sarclages mécaniques. Le foin, la paille sont parmi les paillis organiques les 
plus polyvalents et les plus utilisés. Attention! Ces matériaux doivent être le plus 

exempts possibles de semences de mauvaises herbes. De plus, une épaisseur de plu-
sieurs centimètres est nécessaire pour obtenir une bonne efficacité. 

L'occultation 

Le sol est préparé puis couvert avec un film opaque, avant la   
mise en culture, pour permettre la germination des adventices. 
La période de couverture requise est de 4 à 8 semaines durant 

laquelle le sol doit rester humide. Il est également possible de 
couvrir en post-semis/prélevée de la carotte. 

Le pyrodésherbeur  

 Les mauvaises herbes sont détruites par la flamme de brû-

leurs au propane. L’exposition à la chaleur pour un bref ins-
tant tue les cellules des plantes qui dépérissent ensuite. Le 

maximum d’efficacité est obtenu lorsque les mauvaises her-
bes sont très petites (de l’émergence au stade cotylédons). 
Il est toutefois possible d’augmenter la dose de propane. 

 

 Le traitement thermique au stade prélevée est une technique rentable en produc-

tion biologique. L’utilisation d’appareil munis d’écrans protecteurs permet aussi 
d’appliquer cette technique pour le désherbage des entre-rangs. 

 

 

 L'outil Grille de calcul des coûts (page 17 à 20) compare le pyrodésherbage et le 

désherbage manuel en production biologique. 
 

 

Soyez informés ! 
Abonnez-vous au: 

Réseau d'avertissements phytosanitaires (RAP) - Carotte, 
céleri, laitue, oignon, poireau sur Agri Réseau. 

http://www.garford.com/news_latest.html
http://www.lutteintegree.com/fr/itineraires-techniques/
http://www.lutteintegree.com/fr/lutte-integree/legumes/carotte/
http://www.lutteintegree.com/fr/lutte-integree/legumes/carotte/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2013/6_decembre/Lutte_integree/10h50_3de4_tracteurmaraicher_DGiroux.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2013/6_decembre/Lutte_integree/10h50_4de4_Mazzotti_MLeblanc.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/sarcleur-cultivator_f.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-046w.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-046w.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/sarcleur-cultivator_f.pdf
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/bureaux-et-emplacements/centre-de-la-lutte-antiparasitaire/publications-et-bulletin/serie-de-fiches-d-information-sur-la-protection-durable-des-cultures/l-application-deC:/Users/CLD/Documents/Mes%20sources%20de%20donn
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Phytoprot_durable_cultures_couverture.pdf
http://nysipm.cornell.edu/organic_guide/carrot.pdf
http://covercrops.cals.cornell.edu/index.php
http://covercrops.cals.cornell.edu/index.php
http://nysipm.cornell.edu/organic_guide/carrot.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/pdf/maxime.lefebvre.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/pdf/cesar.chlela.pdf
http:/www.extension.org/pages/62033/mulching-for-weed-management-in-organic-vegetable-production#.U2p_-CiadyI
http://www.fruits-et-legumes.net/revue_en_ligne/infos_ctifl/infospdf/infos%20266/266p41-45.pdf
http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/13507/$File/Fiches_AB-carotte.pdf?OpenElement
http://www.uvm.edu/vtvegandberry/factsheets/flameweeding.html
http://www.organicagcentre.ca/ResearchDatabase/res_carrot_weed_control_f.asp
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/DeuxAns_exp_pyro.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.aspx?sid=1185
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.aspx?sid=1185

