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Deux zones à distinguer
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Privilégier les outils sans effacement : simple, rapide, efficace, peu coûteux

• Disques crénelés 

• Disques bineurs : doubles, triples…

• Outils à fils rotatifs 

• Etoiles bineuses à doigts
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Doigts plus rigides





Racleur





Outils de plus en plus performants

Privilégier les outils sans effacement : Simple, Rapide et efficace

• Disques crénelés 

• Disques bineurs : doubles, triples…

• Outils à fils rotatifs 

• Etoiles bineuses à doigts

Outils avec effacement inter-ceps : lent, plus compliqué, plus coûteux

• Lames (et outils similaires)

• Décavaillonneuse

• Outils rotatifs

• Brosses

• Coupe-fils et tondeuses satellites 
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Décavaillonneuse

Action : retournement d’une bande de terre











Fabricants d’outils 

De plus en plus de distributeurs :

2EBALM, Actisol, Agri carb, Aguilar, ALM, Arriza Giuseppe, Avif, Bechamatic, Bernardoni, 
Belhomme, Biomega Jolent, Boisselet, Braun, Breton, Clemens, CGC, David, Eco-Dyn, 
Egretier, Ferrand, Gard Potelieres, Gerber H&M, Hydrofrance, Gil, Herbanet, Humus, 
Kress, Lafforgue, Naturagriff, Oeliatec, Olmi, Orizzonti, Pellenc, Razol, Rinieri, Solemat, 
Soreau Agri, Souslikoff, Tecnovict, Terral, Vitimeca, Vedelago

Quelques ateliers suisses :

Chappot, Duvoisin et fils, Grunderco, Chappot Machines, Frédéric Jaquerod, Loeffel et Cie, 
Racine Centre Agromécanique, Silent AG, Snopex SA, Kuffer Agri, Viticoncept, etc.

GRANDE DIVERSITE DES OUTILS

UN SEUL OUTIL RAREMENT SUFFISANT



Autres solutions :

• Désherbage thermique : chalumeau, eau chaude, mousse chaude



Désherbage thermique ?

Consommation en gaz très 
importante : bilan énergétique 
très élevé

Nombre de passages 
nécessaires élevés

Plus efficace en situation 
humide

Vitesse d’avancement faible 
pour une action efficace : 3km/h
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Bilan Carbone

Source : IFV



Autres solutions :

• Désherbage thermique : chalumeau, eau chaude, mousse chaude

• Electricité : technique en développement (essai en Suisse en 2021)
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• Désherbage thermique : chalumeau, eau chaude, mousse chaude

• Electricité : technique en développement (essai en Suisse en 2021)

• Eau à haute pression : lent et besoin important de puissance







Autres solutions :

• Désherbage thermique : chalumeau, eau chaude, mousse chaude

• Electricité : technique en développement (essai en Suisse en 2021)

• Eau à haute pression : lent et besoin important de puissance

• Enherbement naturel sous le rang : à équilibrer avec inter-rang

• Enherbement bas semé sous le rang : limitant les fauches

• Enherbement temporaire sous le rang : limiter le nombre de 
passage de désherbage mécanique et apporter une «ration»
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Autres solutions :

• Désherbage thermique : chalumeau, eau chaude, mousse chaude

• Electricité : technique en développement (essai en Suisse en 2021)

• Eau à haute pression : lent et besoin important de puissance

• Enherbement naturel sous le rang : à équilibrer avec inter-rang

• Enherbement bas semé sous le rang : limitant les fauches

• Enherbement temporaire sous le rang : limiter le nombre de 
passage de désherbage mécanique et apporter une «ration» sous le 
cep

• Paillage et écorce : coût important et persistance courte

• Feutres végétaux : coût très important, intéressant pour jeune vigne



Paillage et couverture sous le cep

• Paille de chanvre

• Paille de miscanthus

• Granulé de paille

• Feutre végétal

• Ecorce de châtaigner 

• Chènevotte

• Paille de céréale

• BRF

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7y-erlP3YAhXH8qQKHfVyDYUQjRwIBw&url=https://lactuduvin.wordpress.com/2017/01/26/le-paillage-comme-alternative-au-travail-du-sol-essai-en-cours-au-domaine-de-la-pousse-dor-en-bourgogne/&psig=AOvVaw2soYSFypmWDQ5mUwPfaz2W&ust=1517314822846877


Intégrer vidéos Leytron
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Autres solutions :

• Désherbage thermique : chalumeau, eau chaude, mousse chaude

• Electricité : technique en développement (essai en Suisse en 2021)

• Eau à haute pression : lent et besoin important de puissance

• Enherbement naturel sous le rang : à équilibrer avec inter-rang

• Enherbement bas semé sous le rang : limitant les fauches

• Enherbement temporaire sous le rang : limiter le nombre de 
passage de désherbage mécanique et apporter une «ration» sous le 
cep

• Paillage et écorce : coût important et persistance courte

• Feutres végétaux : coût très important, intéressant pour jeune vigne

• Défanants naturels : non autorisé en bio, peu efficace



Défanants naturels
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Action très rapide en quelques heures par 

contact mais très peu persistants, très couteux. 

Bien que naturels, ils ne sont pas sans impact sur 

l’écosystème !!



Autres solutions :

• Désherbage thermique : chalumeau, eau chaude, mousse chaude

• Electricité : technique en développement (essai en Suisse en 2021)

• Eau à haute pression : lent et besoin important de puissance

• Enherbement naturel sous le rang : à équilibrer avec inter-rang

• Enherbement bas semé sous le rang : limitant les fauches

• Enherbement temporaire sous le rang : limiter le nombre de 
passage de désherbage mécanique et apporter une «ration» sous le 
cep

• Paillage et écorce : coût important et persistance courte

• Feutres végétaux : coût très important, intéressant pour jeune vigne

• Rolofaca sous le rang : outils existants en auto-construction 

• Défanants naturels : non autorisé en bio, peu efficace

• Animaux : éco-pâturage en saison













Autres solutions :

• Désherbage thermique : chalumeau, eau chaude, mousse chaude

• Electricité : technique en développement (essai en Suisse en 2021)

• Eau à haute pression : lent et besoin important de puissance

• Enherbement naturel sous le rang : à équilibrer avec inter-rang

• Enherbement bas semé sous le rang : limitant les fauches

• Enherbement temporaire sous le rang : limiter le nombre de 
passage de désherbage mécanique et apporter une «ration» sous le 
cep

• Paillage et écorce : coût important et persistance courte

• Feutres végétaux : coût très important, intéressant pour jeune vigne

• Rolofaca sous le rang : outils existants en auto-construction 

• Défanants naturels : non autorisé en bio, peu efficace

• Animaux : trouver des configurations pour les laisser en saison

• Robots autonomes : en développement sur vignes à plat
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Intégrer vidéo démo Genève



David Marchand

Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL

Antenne Romande

Avenue des Jordils 3

1001 Lausanne

Suisse

Téléphone +41 78 608 22 46

David.marchand@fibl.org

www.fibl.org

mailto:David.marchand@fibl.org
http://www.fibl.org/

