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Quand l’utiliser?


 

Pré-levée (germination lente)


 

Post-levée (culture résistantes)



 

Mauvaises herbes petites



 

Sol minéral 



 

Pas calciner les plants mais assez chaud pour détruire 
les parois cellulaires 



Facteurs de succès



 
Ajustements (pré-):


 

Vitesse (3-8 km/h)


 

Pression (25-30 psi)


 

Angle (10-30 º)


 

Distance (20-30 cm)


 

Hauteur (10-20 cm)


 

Rosée



 
Mauvaises herbes:
 Dicot. vs gram.
 Annuelles vs. vivaces
 Stade de crois. suscep. 
 Densité
 Structure du sol
 Méthode de crois.
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Notre expérience
• Faire affaire avec un professionnel pour 

l’inspection du pyro
• Propane liquide: sinon ça gèle
• Capacité des bonbonnes
• Skis ou roues pour hauteur constante
• Déflecteur contre le vent
• Angle des brûleurs, pression, VITESSE
• Longueur du nez des brûleurs



Essai 2009 ‐2010:
Ferme Vallon des sources
Ripon, 2010
• Budding-cage
• Semis:  25 avril
• Pyro: 4 mai
• Entre rang
• Manuel

Ferme aux Pleines saveurs    
Saint-André-Avellin, 2009
• Peigne
• Semis: 15 juin
• Pyro: 22 juin
• Entre rang
• Manuel

• 3 traitements: pyro, +, -
• 3 répétitions
• Données: nb. carottes, 
nb., espèce, % couverture m.h.    



Différence:

18 juin

11 juin

Pyro Témoin + adventices

11 juin

18 juin



• 96% de contrôle 1 semaine après pyro ou             
(2 sem. après semis).

• Affecte le développement des mauvaises 
herbes:

Amaranthe : Pyro : 3-5 feuilles
Témoin enherbé : 6-7 feuilles

Chou gras : Pyro : 5-7 feuilles
Témoin enherbé : 13-14 feuilles

Graminée : Pyro : 1-2 feuilles
Témoin enherbé : 4-5 feuilles

• Toutes les mauvaises herbes affectées

Résultats



Chiendent ralenti…

Chou gras détruit…



Nombre ha pyrodésherbé (2) : 2 ha

1.  Description
Pyrodéserbeur neuf Pièces Montage Vérification Total LE VÔTRE
Coût d'achat 2 393,95 $ 500,00 $ 492,40 $ 3 386,35  $              

2. Coût annuel de possession (coûts fixes)
Coût par an Coût par ha

Dépréciation linéaire 10 ans 338,64  $               169,32  $                 
Intérêt         4 % 74,50  $                 37,25  $                   
Assurances 7,50 $ /1000$ 25,40  $                 12,70  $                   
Remisage    0,75 % 25,40  $                 12,70  $                   

Total des coûts fixes 463,93  $               231,96  $                 

3. Coût d'opération : 0,68 ha/h
Coût par heure Coût par ha

Coût du tracteur agdex 740-825 pour 75 hp 33,88  $                 49,82  $                   
Réparations et entretien agdex 740-825 (3) 15,47  $                 22,75  $                   
Propane (4) (5) 27,00 $ /bonbonne 77,14  $                 113,45  $                 
Salaire de l'opérateur (6) 16,38 $ /h 16,38 $ 24,09  $                   

Total des coûts d'opération 142,87 $             210,11 $                

Comparaison des coûts : pyrodéserbage vs déserbage manuel (1)
En pré- levée dans la carotte et le panais

(4) Une bonbonne couvre : 1400 m linéaire de rang* avec empattement de  1,70
* selon les données prises au champ lors du projet

      Une bonbonne couvre: 2380 m2
(5) Vitesse du tracteur : 4 km/h lors du pyrodésherbage
(6) Salaire de 13,50 $/h + charges sociales = 16,38 $/h ;  Salaire de 9,00 $/h + charges sociales = 10,92 $/h

2009



4. Comparaison des coûts
Coût par ha

Pyrodéserbage 442,07  $                 

Salaire horaire m2 / h Heures par ha Coût par ha
Déserbage manuel (6)(7) 10,92 $ /h 37,4 267,38 2 919,79  $              

Différence de coût 2 477,71  $      

(7) Basé sur un désherbage de 22 m linéaire de rang* /h  x   empattement du tracteur
* selon les données prises au champ lors du projet

2009



Nombre ha pyrodésherbé (2): 0,65 ha

1.  Description: 
Pyrodéserbeur neuf: Pièces Montage Vérification Total LE VÔTRE
Coût d'achat:  2 393,00 $ 622,32 $ 3 015,32 $

2. Coût annuel de possession: (coûts fixes) Coût par an Coût par ha
Dépréciation linéaire : 10 ans 301,53  $                  463,90  $         
Intérêt         : % -  $                        -  $               
Assurances : /1000$ -  $                        -  $               
Remisage    : 0,75 % 22,61  $                    34,79  $           

Total des coûts fixes 324,15  $                  498,69  $         

3. Coût d'opération: 0,9 ha/h Coût par heure par ha

Coût du tracteur agdex 740-825 pour 75 hp 33,88  $                    37,64  $           
Réparations et entretien agdex 740-825 (3) 15,47 $                   17,19 $         
Propane (5) (6) 30,00 $ / bonbonne 81,82  $                    90,91  $           
Salaire de l'opérateur (4) 16,38  $           16,38  $                    18,20  $           

Total des coûts d'opération 147,55 $                 163,94 $       

Comparaison pyrodéserbage / déserbage manuel (1)
En pré- levée dans la carotte 

(5) Une bonbonne couvre: 2200 m linéaire de rang* avec empattement de 1,50
* selon les données prises au champ lors du projet

      Une bonbonne couvre: 3300 m2
(6) Vitesse du tracteur: 6 km/h

2010



4. Comparaison des coûts
Pyrodéserbage 662,63  $         

Salaire horaire m2 / hr heures par ha
Déserbage manuel (4)(7) 16,38 $ 112,5 88,89 1 456,00  $      

Différence de coût 793,37  $   

(7) Basé sur un désherbage de 75 m linéaire de rang*/h  x  empattement du tracteur
* selon les données prises au champ lors du projet

      Le rendement du déserbage manuel peut varier sensiblement d'un employé à l'autre et en fonction 
      de la quantité d'adventices.

2010



Coûts environnementaux
• Bilan GES:

– Pyrodésherbage:

Total: 24,02 grammes de CO2 / mètre linéaire

– Désherbage manuel:

Total: 10,9 grammes de CO2 / mètre linéaire
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Conclusion

• Prendre compte des modifications proposées
• Moyen efficace de contrôle des adventices
• Permet un contrôle à un moment et à un 

endroit que peu d’autres appareils permettent
• Économique mais pas nécessairement 

écologique



Liens utiles

•Fiche synthèse sur le pyrodésherbage de cultures maraîchères en terre 
minérale http://www.irda.qc.ca/resultats/publications/orientations/4_8.html
•Rapport de recherche sur le pyrodésherbage de culture maraîchère en 
terre minérale 
http://www.irda.qc.ca/resultats/publications/orientations/3_8.html
•Groupe d'experts européens sur le contrôle physique et cultural des 
mauvaises herbes (plusieurs sujets sur le pyrodésherbage et 
particulièrement par les italiens) http://www.ewrs.org/pwc/proceedings.asp
•Site italien (en français) www.pirodeserbo.com

http://www.irda.qc.ca/resultats/publications/orientations/3_8.html
http://www.ewrs.org/pwc/proceedings.asp
http://www.pirodeserbo.com/
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