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La Ferme aux pleines saveurs  
en quelques mots

•Environ 6 ha de cultures maraîchères et de cultures de rotation
•200 m2 de serre pour la production des transplants

•28000 pi2 de grands tunnels

•Plus de 50 espèces de légumes, herbes et petits fruits
•Mise en marché ASC depuis 2003 et maintenant près de 300 paniers 
hebdomadaires
•Kiosque à la ferme (fruits, légumes, produits maison, produits locaux et 
produits d'épicerie biologique)
•Ventes à des magasins d'aliments naturels, restaurants et distributeurs de 
la région.



Pourquoi un projet de 
pyrodésherbage à la ferme?

•Contrôle des mauvaises herbes est une problématique majeure sur notre 
ferme et en production maraîchère en général
•Le coût du désherbage est un irritant majeur dans l'atteinte de la 
rentabilité de notre ferme
•Le désherbage manuel monopolise beaucoup de main d'oeuvre lors de 
périodes de pointe
•Expériences concluantes déjà réalisées à petite échelle avec un brûleur 
portatif et du gaz propane en phase gazeuse
•Les résultats obtenus à petite échelle ont confirmé le potentiel de cette 
technique sur notre ferme



Brûleur portatif avec gaz propane 
en phase gazeuse

Note : Très utile pour l'allumage des brûleurs



Achat du pyrodésherbeur

• Fabricant : Flame engineering inc.
• www.flameengineering.com
• Distributeur  : www.hpaulin.com



Le pyrodésherbeur en quelques 
pièces...



Chassis du pyrodésherbeur 
fabriqué « maison »



Ajustement à apporter sur le pyrodésherbeur 
en 2010

•Ajouter une boîte pour protéger les 
brûleurs du vent et réduire la 
consommation de gaz
•Articuler la partie avec les brûleurs et 
ajouter des patins ou des roues pour 
stabiliser la hauteur des brûleurs
•Modifier la grosseur des réservoirs de 
propane



Montage de l'équipement de régulation et 
des lignes de propane

•Faites appel à des professionnels pour un 
montage sécuritaire
•Installation G.L. Propane (819) 427-5646
•Vérification avant la mise en marche 
initiale et après une longue période 
d'inactivité.



Techniques de contrôle des mauvaises 
herbes à la Ferme aux pleines saveurs

• Faux-semis
• Contrôle mécanique
• Contrôle thermique
• Désherbage manuel (avec ou sans outils)

Le pyrodésherbage s'ajoute aux outils disponibles mais n'est 
pas une panacée!



Le pyrodésherbage ou 
désherbage thermique
•Technique mise au point au milieu du 
19ème siècle aux États-Unis

•Très répandu chez les producteurs 
biologiques européens (environ 90%!)

•Encore peu présent au Québec mais en 
croissance



Mode d'action du 
pyrodésherbeur

•Ne tue pas directement les mauvaises 
herbes
•Choc thermique qui endommage les 
cellules de la plante et provoque sa mort
•En général, plus la mauvaise herbe est 
petite et plus efficace est le désherbage 
thermique



Efficacité du pyrodésherbeur

•Surtout efficace contre les annuelles à
feuilles larges et les graminées à

peine émergées du sol.
•Ralentit le chiendent et autres vivaces



Utilisation du pyrodésherbeur

1. Pré-émergence de la culture
2. Post-émergence de la culture
3. Autres utilisations



1. Pré-émergence de la culture
•Technique utilisée dans le cadre du projet

•Brûlage avant l'émergence de la culture

•Brûlage sur toute la surface de la planche

•Mieux adaptée aux cultures à germination 
lente (carotte, panais, persil, oignon, etc.)



Disposition des brûleurs en pré-
émergence



Facteurs de réussite

•Suivi serré de la germination de la culture 
et des mauvaises herbes afin d'optimiser 
le traitement
•Jumelée à un faux-semis (primordial pour 
les cultures à germination rapide)
• Irriguer au besoin pour stimuler la 
germination des mauvaises herbes

1. Pré-émergence de la culture 
(suite)



2. Post-émergence de la culture 
(brûlage sélectif)

•Technique non-utilisée dans le cadre du 
projet

•Brûlage après l'émergence ou la 
transplantation de la culture

•Brûlage sélectif en dirigeant les flammes 
vers la base des plants



Disposition des brûleurs en post-
émergence



2. Post-émergence de la culture 
(brûlage sélectif)

•Technique utilisée dans des cultures 
vivaces (vignes, vergers, pépinières, etc.)
•Cultures annuelles plus tolérantes aux 
flammes (chou, chou-fleur, brocoli, oignon, 
maïs, soya, etc.)



2. Post-émergence de la culture 
(brûlage sélectif)

Facteurs de réussite

•Nécessite un ajustement précis du débit du gaz, la vitesse d'avancement, 
etc.
•Ajuster les paramètres selon le stade de la culture et des mauvaises 
herbes
•Bon contrôle des mauvaises herbes avant le semis ou la transplantation
•Faites des essais à petite échelle!



3. Autres utilisations

•Contrôle des doryphores dans la pomme 
de terre
•Défânage des pommes de terre
•Assainissement des poulaillers (modèles 
de brûleur spécialisés)
•etc.



Essai du pyrodésherbeur dans la 
carotte

3 traitements :

1. Témoin enherbé
2. Témoin sans adventices

3. Traitement pyrodésherbage



Passage du peigne pour le faux-
semis



Passage en pré-émergence



Chénopodes (chou-gras) peu 
après le passage du brûleur



Chiendent ralentit suite au 
brûlage



Parcelle expérimentale



Conclusions tirées du projet
•Réduction du coût de désherbage des 
carottes de 3 à 4 fois comparativment à
2008
•A permis de libérer la main d'oeuvre pour 
d'autres tâches
•Augmentation importante du rendement 
et du calibre des carottes
•Le coût d'achat peut se récupérer dès la 
première année



Conclusions (suite)

•Outil essentiel sur notre ferme et qui 
s'ajoute à la panoplie des outils de lutte
•Plusieurs améliorations à apporter au 
pyrodésherbeur
•Source importante de gaz à effets de 
serre



Annexe 1
Pyrodésherbage à plus petite échelle



Semis après préparation du 
terrain (2 semaines)

• Image tirée de 
www.flameweeder.com



Pyrodésherbage pré-émergence



Planche traitée vs entre-rang



Traitée vs non-traitée



Traitement sur le rang

• Nécessite un passage 
mécanique

• Risque de ramener des 
graines dans la zone de 
germination



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


