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1. Thème de l’essai  
Le projet Ecophyto II a pour objectif de réduire progressivement l’utilisation, la dépendance,
les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques. En arboriculture et raisin de
table, une partie de leur utilisation concerne le désherbage chimique du verger. Ce dernier
point  est  en  effet  un  sujet  particulièrement  sensible  en  raison  de  son  impact  sur
l’environnement (qualité de l’eau et des sols) et le développement de résistances que les
adventices développent face à certaines matières actives. Depuis de nombreuses années,
des  méthodes  alternatives  à  l’utilisation  de  désherbant  chimique  ont  vu  le  jour.  C’est
notamment  le  cas  du travail  du sol  sur  le  rang de plantation,  l’utilisation  de paillage,  le
mulching et bien d’autres. Mais si ces techniques sont utilisées, leur développement reste
timide  en  raison  de  leur  coût  et  de  la  difficulté  de  leur  mise  en  œuvre.  Face  à  ces
constatations et à une forte demande des professionnels, la réflexion globale portant sur le
développement de méthodes alternatives se poursuit. Elle a permis d’identifier une nouvelle
piste de développement d’un agroéquipement qui permettrait de lutter contre les adventices
en utilisant de l’eau chaude. La mise au point de cet équipement pour le verger et la vigne
pourrait apporter une alternative pertinente pour les exploitants agricoles, à condition que la
technique soit compatible avec les exigences d’efficacité de la production, qu’elle n’ait pas
de conséquences néfastes sur la vie du sol, que son bilan énergétique soit favorable et que
son coût soit abordable pour les entreprises agricoles.

2. But de l’essai  
L’objectif  de  cet  essai  est  d’évaluer  l’efficacité  du  désherbage  à  l’eau  chaude  sur  le
développement des adventices sur le rang de plantation de raisin de table. En 2019 cette
modalité a été comparée à un témoin non traité.
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3. Matériel et Méthodes  

Matériel Végétal et site d’implantation
Sur le site du Domaine Expérimental La Tapy, la parcelle d’essai choisie est située sur un
verger de raisin de table conduit en plan vertical (Tableau 1).

Tableau 1 : localisation et caractéristiques de la parcelle d’essai à la Tapy
Localisation Parcelle : « Tapy»
Commune Carpentras - Serres

Coordonnées GPS : Latitude    N : 44° 5' 32.908’’

Longitude E : 5° 3' 7.614’’

Exploitant*  Station La Tapy (Carpentras – Serres)

Espèce / Variété / Cépage… Muscat  de  Hambourg  /  Alphonse
Lavallée 

Porte-greffe* R110
Année de plantation* 2017
Distance de plantation 2,5*1,30
Mode de conduite*  Plan vertical
Remarques* : 

Dispositif expérimental
Le dispositif, qui est fait en grande parcelle, est visible sur la figure 1. Chaque modalité est
composée de 1 rang servant réaliser les photographies.
Chaque  couleur  correspond  à  une  modalité  d’application  de  l’eau  chaude  (cf.  partie
suivante), sachant que le paramètre qui variait en 2019 était la vitesse d’application.
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Figure 1 : Plan de l’essai à La Tapy (rouge : témoin non traité, vert : 1,4km/h, orange :
1,8km/h, violet : 2,2km/h)
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4. Facteurs et modalités étudiés  
Deux modalités sont testées en 2019 et elles sont indiquées dans le tableau 2.

Tableau 2 : descriptif des modalités testées.

Modalité Produit Dose
Période

d’application
Stade
flore

Vitesse
d’applications

Date
effective

M0 Témoin / / / / / /

M1 Eau
chaude V1

Eau
chaude

/

1 application en
hiver quand les
adventices sont

sensibles

Varié 1,4 km/h 18/11/2019

M2 Eau
chaude V2

Eau
chaude

/

1 application en
hiver quand les
adventices sont

sensibles

Varié 1,8 km/h 18/11/2019

M3 Eau
chaude V3

Eau
chaude

/

1 application en
hiver quand les
adventices sont

sensibles

Varié 2,2 km/h 18/11/2019

Le but ici était d’appliquer un désherbage à l’eau chaude à une période où les adventices
sont moins vigoureuses. L’application s’est faite quand l’herbe était plus sensible, avec une
vigueur faible afin d’identifier l’efficacité sur ces stades d’adventices. Ceci correspond à une
application  en  fin  d’automne.  En  effet  il  a  été  montré  lors  des  années  précédentes  les
difficultés à gérer la flore adventice quand elle est trop vigoureuse (printemps), conduisant à
des traitements avec une faible efficacité ou une faible rémanence.

Plusieurs vitesses d’application ont été testées. L’objectif était de voir les limites d’application
en testant plusieurs vitesses, plus élevées que ce qui avait été essayé l’an passé. Il s’agirait
de  pouvoir  essayer  de  diminuer  les  temps  de  chantier  (par  rapport  à  2018),  tout  en
conservant un niveau d’efficacité intéressant.

Aménagement de la protection du verger 
Avant  et  pendant  l’essai  aucun  produit  pouvant  intervenir  sur  le  développement  des
adventices n’est appliqué sur le rang de plantation. 
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5. Mise en œuvre de l’essai  

Conditions climatiques et déroulé de l’essai
La figure 2 représente les données météorologiques enregistrées tout au long de l’essai,
ainsi que les dates des différentes interventions.

Figure 2 : conditions météorologiques sur l’essai désherbage à l’eau chaude
(Source : CIRAME - Station de Carpentras La Tapy).

Observations principales sur les adventices : 
L’évaluation  de  l’efficacité  du  désherbage  se  fait  par  la  comparaison  des  différentes
situations à l’aide de photos prises à différents intervalles de temps après le passage. On a
ainsi 3 périodes d’observation pour chaque application :

- Le jour du passage,
- environ 1 à 3 jours après le passage,
- environ 2 semaines après le passage.

Observation de l’effet direct sur la plante (phytotoxicité) :
- Observation des éventuelles traces de phytotoxicité sur le feuillage des arbres ou de la

vigne et sur l’écorce des arbres ou de la vigne au niveau de l’application des produits. 

Observations et réglages du matériel :
Les réglages lors de l’application sont présentés dans le tableau 3. A noter que par rapport
aux années précédentes, l’outil était fixé à l’intercep.
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Tableau 3 : Réglages lors du désherbage à l’eau chaude

Paramètres Application

Vitesse  de  rotation
prise de force

1 600 t/min

Vitesse d’avancement Selon le rang :

1ère rapide (2,2 km/h) | 3e lente (1,4 km/h) | 4e lente (1,8 km/h)

Conditions
d’application

Heure de début – fin : 10h30 – 11h30
Vent début – fin : 0 km/h – 0 km/h

Température début – fin : 2 °C – 3,4 °C

Couverture nuageuse début – fin : 90 % – 90 %

Résultats
Comme  évoqué  précédemment  les  résultats  sont  uniquement  représentés  par  des
comparaisons photographiques entre les différentes dates.

a- Application de l’eau chaude : 18/11/2019
 

 

Figure 3 : Photos lors de l’application d’eau chaude
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On peut voir sur la figure 3 quelques images prises lors de l’application d’eau chaude.

Comme évoqué précédemment, cette année l’outil était monté sur l’intercep. On a ainsi pu
travailler réellement le rang, en allant chercher la zone située entre les pieds de vigne. Cette
adaptation a fonctionné d’un point de vue technique : aucun problème rencontré lors des
différents passages réalisés.

b- Observation 3 jours après la première application : 21 novembre 2019

Figure 5 : résultats observés 3 jours après le traitement à l’eau chaude (rang de droite non
traité et rang de gauche traité à 2,2 km/h)

Comme on peut le voir sur la figure 5, il n’y a pas eu d’effets majeurs sur les adventices lors
du  passage  à  2,2  km/h.  On distingue  quelques  graminées  qui  auraient  séché  (rang  de
gauche)  mais que très faiblement.  Les érigérons qui  étaient  levés n’ont  pas du tout  été
affectés.

Sur la figure 6 on retrouve le rang avec un passage à 1,4 km/h et le rang traité à 2,2 km/h.
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Figure 6 : Résultats observés 3 jours après le traitement (rang traité à 1,4 km/h à gauche et
à 2,2km/h à droite)

Comme on peut le voir le rang traité était marqué par la présence d’érigérons. Malgré un
passage avec une vitesse plus faible ceux-ci ne sont toujours pas affectés. Cette adventice
qui pose de plus en plus de problèmes dans nos parcelles (problème de résistance aux
herbicides) est également plutôt résistante à ce type de technique. Le stade rosette serait
toutefois plus approprié pour tester une éventuelle efficacité.

La figure 7 présente une comparaison entre les deux vitesses de passage plus lente (1,8 km/
h - 1,4 km/h).
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Figure 7 : Comparaison de deux vitesses 3 jours après l’application (rang de droite 1,4 km/h
contre rang de gauche 1,8 km/h)

On retrouve ici un peu de chiendent sec sur les deux rangs. Il y a aussi eu quelques rosettes
présentant des décolorations dues à l’application d’eau chaude. Toutefois on ne distingue
pas vraiment de différences entre ces deux rangs. A noter qu’il n’y avait pas une très grosse
pression  en  adventice  sur  ces  rangs.  Il  s’agissait  également  de  voir  si  cette  technique
pouvait être intéressante dans des situations à plus faible infestation, dans une optique de
passer plus souvent mais sans attendre des niveaux de salissure trop importants.

Globalement à cette première date d’observation il n’y a pas de différences marquées entre
les différentes vitesses de passage. De plus en comparaison avec les zones où il n’y a pas
eu d’application d’eau chaude,  on ne distingue pas non plus un effet  intéressant  de ces
passages.  Quelques rosettes sont  marquées,  voire un chiendent  un peu sec,  mais sans
vraiment être homogène sur une longueur de rangée. Les érigérons parfois très présents
n’ont pas du tout été impactés par le passage d’eau chaude.

c- Observations deux semaines après l’application : 2 décembre 2019

Lors de cette dernière  observation  il  n’y  avait  plus  de différences entre les  zones avec
passage d’eau chaude et celles sans passage. Le chiendent a séché mais sur l’ensemble
des rangs (aucun lien avec le passage d’eau chaude, période de gel). La flore qui avait été
impactée (des rosettes  décolorées  lors  de  la  première  observation)  n’a   finalement  pas
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évolué différemment entre les modalités testées. La figure 8 présente une photo prise entre
les rangs à 1,4 km/h (rang de droite) et à 2,2 km/h (rang de gauche).

Figure 8 : résultats observés deux semaines après l’application 

On peut voir ici que même avec la vitesse plus faible,  la colonisation par les adventices
semble  similaire.  On  retrouve  notamment  beaucoup  d’érigérons,  ce  qui  confirme  bien
l’absence d’efficacité sur cette espèce.

6. Commentaires et conclusion de l’essai  

Cette année et dans les conditions d’application (application en hiver, période de gel, pluies
régulières) il n’y a pas eu d’effets avec l’application d’eau chaude. Bien que l’on ait observé
quelques  adventices  qui  semblaient  avoir  été  impacté  (chiendent  sec,  des  rosettes
décolorées), il s’est avéré qu’au bout de deux semaines ces effets n’étaient plus visibles.
Globalement  les  vitesses  d’application  étaient  plus  élevées  que  les  années  passées,
puisqu’en  dessous  d’1 km/h  on  avait  pu  identifier  un  effet  (mais  des  problèmes  de
rémanence de l’action). Le but ici était de voir lorsque l’on mettait en œuvre des vitesses
plus élevées pour réduire l’impact de ce paramètre (temps  chantier élevé énorme). Cette
année,  même dans le  cas de la  vitesse la  plus faible (1,4 km/h) il  n’y avait  pas d’effets
notables de l’eau chaude pour le désherbage.
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Ceci  peut  être  lié  avec  les  adventices  présentes.  Les  érigérons  ne  semblent  pas
particulièrement impactés par cette technique (peu de feuilles) et il y en avait beaucoup dans
les rangées traitées. Le chiendent est aussi une adventice compliquée à éliminer. De ce fait
nous étions plutôt sur des adventices « résistantes » au technique de désherbage, même
classiques.  Il  peut  y  avoir  des  cas  où  l’application  d’eau  chaude  pourra  avoir  un  effet,
l’efficacité variant selon le type d’adventices.
Enfin  sur  la  technique  en elle-même,  il  faut  noter  l’amélioration  de cette  année  avec la
possibilité de travailler le rang. Avec le montage sur l’intercep il était possible de travailler
une zone qui n’était pas atteinte les années précédentes avec la rampe qui s’arrêtait le long
de la rangée de ceps. Ceci est intéressant car jusqu’à présent on se contentait de travailler
sur une fine bande située à l’extérieur du rang (entre le rang et l’inter-rang).
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