
Nog geen alternatief voor ‘Bonalan’  
Onkruidbestrijding in cichorei is niet altijd even makkelijk. Er zijn niet veel toegelaten ac-
tieve stoffen, de chemische behandeling moet op zeer kleine onkruiden uitgevoerd wor-
den en het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen kan leiden tot remming 
van het gewas. Echter zonder chemische middelen is de onkruidbestrijding heel moeilijk 
haalbaar. Vorig jaar berichtten we dat er een uitspraak zou vallen over benfluralin 
(Bonalan) of triflusulfuron-metyl (Safari) maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dit 
betekent dat beide actieve stoffen dit jaar zeker nog gebruikt kunnen worden. Deson-
danks hebben het KBIVB en partners van het PVBC cichorei (PIBO, Carah, CPL-Végémar en 
CRA-W) enkele proeven uitgevoerd om na te gaan of er oplossingen  kunnen gevonden 
worden indien ‘Bonalan’ zou verdwijnen. Zowel chemische als chemisch-mechanische 
schema’s werden uitgetest met en zonder ‘Bonalan’.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 
Het regenachtige 2021 was geen jaar waarbij een chemisch-mechanische proef goede 
resultaten kon opleveren. Zowel in het deel van de proef waarbij geen Bonalan werd inge-
werkt als waarbij 8L Bonalan werd ingewerkt konden geen goede resultaten met che-
misch-mechanische doorgangen worden bereikt. Het schema waarbij, naast het inwerken 
van 8L/ha Bonalan en twee chemische behandelingen, enkel de wiedeg werd ingezet, 
scoorde het slechtste met in het totaal 14,4 onkruiden/m². Door hevige regenval was de 
bodem dichtgeslagen waardoor de wiedeg geen effect meer had op de bodem. Hierdoor 
moest de schoffel worden ingezet om de bodem voldoende los te maken voor de wiedeg. 
Ook in het object waar enkel de schoffel werd ingezet werden veel grote onkruiden terug-

gevonden (11,4 onkruiden/m²) en dit vnl. in de lijn. Door de hevige regenval zijn doorgan-
gen minder snel op elkaar kunnen volgen dan dat nodig was waardoor onkruiden te groot 
werden en niet meer konden worden geschoffeld. In twee objecten werd gebrand waarna 
er bij één object meer mechanisch werd gewerkt en in het andere object meer chemisch. 
Ook hier zijn meer overblijvende onkruiden in het object waar mechanisch werd gewerkt 
(10,7 onkruiden/m²) t.o.v. het chemische object (5,5 onkruiden/m²). De chemische referen-
tie en het chemisch-mechanische schema zonder Bonalan scoorden slechter (9,2 en 16,5 onkrui-
den/m²) dan de chemisch referentie met Bonalan (5,1 onkruiden/m²).   

Chemisch-mechanische proeven werden uitgevoerd in het kader van het demoproject 
‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek’  

Chemische onkruidbestrijding 
In de chemische onkruidbestrijdingsproef werden objecten aangelegd waarbij 8 en 6L/ha 
Bonalan werd ingewerkt en objecten waar geen Bonalan werd ingewerkt. Objecten waar 
Bonalan werd ingewerkt (zowel 6 als 8 L/ha), een vooropkomst van 0,05 L/ha Boa werd 
gespoten en vanaf de eerste na-opkomst Boa en AZ500 werden gespoten, scoorden goed. 
Er werden in deze objecten minder dan 4,1 onkruiden/m² geteld met slechts 0,4 melgan-
zevoeten/m². Boa in vooropkomst kan echter leiden tot fytotoxiciteit wanneer er net na de 
bespuiting veel regen valt. Dit wordt dan ook niet in de praktijk geadviseerd. Wanneer 
geen Bonalan werd ingewerkt werden minstens 5 maal zoveel melganzevoeten geteld. 
Door de grootte van deze planten was de plaats beperkt voor andere onkruiden waardoor 
hier “maar” 5,9 onkruiden/m² in het totaal werden geteld. Op dit moment is er nog geen 
alternatief voor Bonalan.  

Onkruidbestrijding cichorei: strategie en middelenkeuze 
 Sanne Torfs  (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 

Product (*1) Dosis/ha Doelonkruid Toepassing Opmerkingen 
T 1: VOORZAAI 

BONALAN 8 L 

Meerdere breedbladige onkruidsoorten 
(melganzenvoet, kleefkruid, veelknopigen, do-

venetel, ereprijs, muur, wilde bieten…) en enke-
le grassoorten (duist en straatgras). 

Bij voorkeur 's avonds (want fotolabiel product). Onmiddellijk 
in te werken (want vluchtig en voornamelijk fotolabiel pro-

duct) tot op een diepte van 7 tot 8 cm,  
met een werktuig van het type 'cultivator'.  

Gebruik van rotoreg is afgeraden. 

Mogelijkheid om in te werken in het  
‘vals zaaibed’ reeds meerder weken voor de zaai. 

Kies een overtrokken dag  
zonder wind.   

T 2: VOOROPKOMST 

‘KERB’  
(verplicht) 

1 – 1,25 L 
Vooral zwarte nachtschade, bingelkruid, kleef-

kruid en varkensgras, alsook muur, dovenetel en 
grassen. 

Bij droog weer en 's avonds, wanneer de verdamping mini-
maal is, met voldoende water. Bij voorkeur direct na het zaai-

en omwille van de lange nawerking van de producten en 
voor een maximale benutting van het bodemvocht 

De werkzaamheid is sterk afhankelijk van de bo-
demvochtigheid (lage oplosbaarheid).  

Let op de maximale dosis bij inzaaien van een 
volgteelt granen zonder ploegen ! 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatief) 

1 (-3) L Bingelkruid Dosis van 3 l enkel in velden met veel bingelkruid. 
‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 

30/11/2022  

T 3a: In geval van onregelmatige opkomst van cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium OPKOMST-KIEMLOB van de cichorei 

‘KERB’ 0,3 L   Maximale totale dosis : 3,1 l/ha/jaar   

+ SAFARI 5 g Aanwezigheid van knopkruid, kamille, koolzaad-
opslag, hondspeterselie. 

Maximale totale dosis: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L     ‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 
30/11/2022  

of T 3b: in geval van een regelmatige opkomst van de cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium KIEMLOB - 1 ECHT BLAD  
vanaf 6 tot 7 cichoreiplanten in het 1-echtbladstadium per lopende meter 

SAFARI 5 -10 g Composieten, kruisbloemigen  
en schermbloemigen 

  
Tijdelijke vergeling mogelijk, vooral bij grote 

schommelingen tussen dag- en nachttempera-
turen. 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     
‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 

30/11/2022  

+ BOA  
(facultatief) 

50 - 100 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 

Fractioneren: lage dosissen vanaf vroeg stadium voor een 
goede werking. Voor varkenskers fractioneer 100-200 ml 

vroeg. Max 0,75 l/ha 

vermijd complexe mengsels  
met hoge dosissen safari  

+ BOA 50 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 
maximum 50 ml ! 

 risico op fytotoxiciteit in lichte grond  
en/of bij hevige regen en  

koude temperatuur ! 

of + ‘AZ’  
(facultatief) 

25 – 30 ml Composieten, kruisbloemigen ereprijs, dovene-
tels, akkerviooltje. 

totale maximale dosis: 200 ml/ha 

Sterk afhankelijk van bodemvocht (lage oplos-
baarheid), maar kan remmend zijn na hevige 

regen, let op op lichte grond.  
Vermijd kiemlobstadium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   
‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 

30/11/2022   

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 

SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

Toevoeging van Tramat bij  
bingelkruid + hondspeterselie 

‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 
30/11/2022  

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid 

 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L Enkel indien bingelkruid of zwarte  
nachtschade 

    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van  

‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  
Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 

+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 

Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-
bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, duivekervel,  
hondspeterselie 

Maximale totale dosis: 200 ml 

Opgepast: CIPC is niet meer toegelaten. Het gebruik van producten waarvan de actieve stof niet (meer) is toegelaten is verboden ! 
De geactualiseerde lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen kan u via fytoweb (www.fytoweb.be) of via onze website terugvinden 

(https://www.irbab-kbivb.be/wp-content/uploads/2022/04/erkende-herbiciden-cichorei-NL2022.pdf) 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 

Perte de plantes  

Aucun effet sur le sol durci 
après des orages  

Bineuse Peut se faire sur GPS à 
n'importe quel stade de 
la betterave 

± 3 cm de chaque côté du 
rang de betterave (= dans 
la ligne n'est pas biné) 

Les moulinets peuvent 
sarcler/biner dans la ligne 

Combinaison possible 
avec traitement sur le 
rang  

Contrôle précis par caméra 
dès le stade 4 feuilles de la 
betterave 

Entre les rangs, actif sur les 
adventices jusqu'à 4 
feuilles.. 

Avec moulinets, petites 
adventices dans le rang 
(jusque 2-feuilles)  

Utilisation limitée dans  
d’autres cultures 

largeur de travail limitée 
(jusqu'à 6m)  

Des moulinets pouvent être 
utilisés à partir du stade 4 
feuilles de la betterave   

Désherbineuse - traitement sur le rang Pulvérisation sur le rang. 
La bineuse travaille entre 
les rangs. 

Alternative aux moulinets  

Réduction du désherbage 
chimique (% fonction de  
la zone traitée)  

Binage entre les lignes en 
conditions sèches et pulvé-
risation dans les lignes en 
conditions humides  

houe rotative et roto-étrille Arrachent et catapultent 
les adventices violem-
ment hors du sol 
Outils moins conçus pour 

la culture betteravière. 

Travail en plein 

Utilisable de 4 à 10 feuilles 
des betteraves 

Agissent de manière agres-
sive sur la betterave  
Perte de plantes 
Adventices en germination 

Outils de désherbage combiné Caractéristiques 
générales 

  

Moulinets Les moulinets peuvent 
désherber dans le rang 

Moulinets : petites adven-
tices dans le rang (max 2 
feuilles)  

Moulinets utilisables à partir 
du stade 4-feuilles des bet-
teraves 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

 Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 

Perte de plantes  

Aucun effet sur le sol durci 
après des orages  

Bineuse Peut se faire sur GPS à 
n'importe quel stade de 
la betterave 

± 3 cm de chaque côté du 
rang de betterave (= dans 
la ligne n'est pas biné) 

 Les moulinets peuvent 
sarcler/biner dans la ligne 

Combinaison possible 
avec traitement sur le 
rang  

Contrôle précis par caméra 
dès le stade 4 feuilles de la 
betterave 

 Entre les rangs, actif sur les 
adventices jusqu'à 4 
feuilles.. 

Avec moulinets, petites 
adventices dans le rang 
(jusque 2-feuilles)  

Utilisation limitée dans  
d’autres cultures 

 largeur de travail limitée 
(jusqu'à 6m)  

Des moulinets pouvent être 
utilisés à partir du stade 4 
feuilles de la betterave   

Désherbineuse - traitement sur le rang Pulvérisation sur le rang. 
La bineuse travaille entre 
les rangs. 

Alternative aux moulinets  

Réduction du désherbage 
chimique (% fonction de  
la zone traitée)  

Binage entre les lignes en 
conditions sèches et pulvé-
risation dans les lignes en 
conditions humides  

houe rotative et roto-étrille Arrachent et catapultent 
les adventices violem-
ment hors du sol 

Outils moins conçus pour 
la culture betteravière. 

 Travail en plein 

Utilisable de 4 à 10 feuilles 
des betteraves 

Agissent de manière agres-
sive sur la betterave  

Perte de plantes 
Adventices en germination 

Outils de désherbage combiné Caractéristiques 
générales 

  

Moulinets  Les moulinets peuvent 
désherber dans le rang 

Moulinets : petites adven-
tices dans le rang (max 2 
feuilles)  

Moulinets utilisables à partir 
du stade 4-feuilles des bet-
teraves 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

 Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 
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 Travail en plein 
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preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  
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L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  
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nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  
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pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
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duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 
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ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
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En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 
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(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  
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