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Sarclage mécanique 



Les herbicides ne règlent pas tout 



Le pyrodésherbage? 

• Pas « exclusif » aux producteurs bios 

• Complément ou alternative aux herbicides 

• Complément au sarclage mécanique 

• Complément ou alternative au sarclage manuel 

• Sarcleurs + pyro combinés dans un même passage 

• Possibilité de pyrodésherber même lorsque le sol est humide 

• Contrôle possible de certains insectes (altise, doryphore, etc) 



Pyrodésherbage  

• Objectifs: 
• Contrôle des mauvaises herbes par le feu sans remanier le sol 

• Ne pas « toaster » les mauvaises herbes  

• Sensibilité variable des mauvaises herbes: 
• Feuilles larges vs graminées 

• Annuelles vs vivaces 

• Sensibilité variable des cultures 
• Maïs plus tolérant que betterave 

• Temps de contact: 
• 3,6 km/heure = 1 m/seconde 

 



La contrainte « temps » 

Quantité de propane nécessaire pour avoir 90% de 
répression des dycotylédones annuelles par le pyro 

Stade Répression 

Cotylédon 90-100% 

2 feuilles 65% 

4 feuilles 35% 

Efficacité de la répression du chénopode par la 
houe rotative 

Douville et al., 1995 

Stade Quantité de propane 

Cotylédon à 2 feuilles 1 gramme/mètre 

6 feuilles 3 grammes/mètre 

Maryse Leblanc, IRDA, 2015 



Périodes d’utilisation 

• Pré-semis et pré-levée des cultures 

• Post-levée en jets dirigés ou protégés 

• Fin juillet-août à des stades de cultures avancés en jets dirigés ou 
protégés 

 



Pyro: pré-semis et pré-levée des cultures 

• Pyrodésherbage sur la pleine largeur  

• Nécessite de préparer le sol d’avance pour favoriser la levée des 
mauvaises herbes avant le semis ou la levée 
• Plus long si le sol est froid 

• Le défi en pré-levée: estimer le moment de la sortie de la culture 

Flame Engineering (red dragon) 



Pyro: post-levée en jets dirigés  

Jets orientés vers la base des plants 

Jets décalés sur le rang 

Brûleurs Vanhoucke 

Source: Maryse Leblanc, IRDA 



Pyro: fin juillet-août  

• Stades de cultures avancés 
• Pas d’herbicide possible 

• Sarclage mécanique difficile 

• En jets dirigés 

• En jets protégés 

Photo prise à la mi-septembre 



Vidéo 30 images seconde 



Pyrodésherbage: propane 

Propane vapeur 

Propane liquide 



Essai 2017 

• Brûleur de 300 000 BTU 

• Propane liquide 

• Tôle pour protéger le jet 

• Monté sur le tracteur « Soliter » 

• Objectif: faire l’essai au début août dans une 
culture établie 

• Mais…essai fait à la mi-septembre dans un 
champ non semé…  

• 4 vitesses: de 1,5 à 4,5 km/hre 



Vidéo pyrodésherbage 



Essai 2017 

• Le site: 
• Peu d’annuelles 

• Laiteron des champs principalement présent 

• Bonne efficacité à toutes les vitesses 

• Bandes pyrodésherbées encore visible après 2 semaines 
• Plus marquées à basse vitesse 

• Pas de mesure de propane utilisée 

• Tôles de protection efficaces à délimiter les zones pyrodésherbées 

 



Chénopode en dehors de la zone pyrodésherbée 

Laiteron pyrodésherbé 

Bonne efficacité des tôles de protection 

Limite du pyro 



Coûts d’utilisation (propane liquide) 

• Fonction de: 
• Pression du gaz 

• Débit des brûleurs 

• Vitesse d’avancement 

• Espacement entre les rangs 

• Stade des mauvaises herbes 

• Selon différentes sources: 
• Pleine largeur: 100-150 kg/ha (220-330$/ha) 

• Sur le rang en jets dirigés: 20 à 60 kg/ha (45-135$/ha) 



Technico-économique 

• Essai de Maryse Leblanc, IRDA: 
• Cultures peu sensibles au pyro: oignon, poireau, crucifère feuille, maïs: 

Le pyro sur le rang combiné à un sarclage mécanique entre les rangs a 
permis de réduire de 60% le temps de sarclage manuel (> 500$/ha) 



• thyt 

Merci 
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