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Désherb’Avenir 2023 
 

Pour moins d’herbicides 
en grandes cultures 

 

 
 
 
 
 
Désherb’Avenir met en avant l’intérêt du désherbage mécanique combiné auprès des agriculteurs, 
techniciens agricoles, étudiants, représentants de la filière agricole. L’évènement bisannuel se déroule au 
sein d’une exploitation agricole, au mois de mai, en pleine période de désherbage des betteraves, plantes 
très sensibles à la concurrence des adventices. Sur une parcelle en conditions réelles de culture, une dizaine 
de machines agricoles proposent des démonstrations de désherbage et l’ITB présente ses expérimentations 
sur l’efficacité du désherbage mécanique combiné. 
Plus de 1600 visiteurs se sont pressés à la dernière édition. 
 
 
 
 

Désherb’Avenir met en avant des techniques dont l’usage doit s’amplifier sur betterave. Celles-ci peuvent 
encore être perçues comme couteuses, difficiles à mettre en œuvre ou difficilement utilisables. Les 
démonstrations sur betterave permettent donc de montrer leur efficacité et les démonstrations sur autres 
grandes cultures (pois, colza, orge, pommes de terre, tournesol…) mettent en avant la polyvalence des 
machines, gage d’un meilleur amortissement du matériel. 
 
 
 
 

L’objectif de Désherb’Avenir est double : 

• Informer les agriculteurs et susciter leur intérêt pour le désherbage mécanique afin de l’intégrer dans 
leur itinéraire technique en remplacement progressif de traitements chimiques herbicides. 

• Inciter les constructeurs de matériel à être de plus en plus compétitifs technologiquement. 
 

Les aspects environnement (réduction des intrants), économie (diminution des coûts de production et 
maintien de la filière) et social (réponse aux demandes des consommateurs et facilité de travail pour les 
agriculteurs) sont au cœur de l’évènement. 
 

 
Déherb’Avenir est organisé par l’ITB. 

 

La 8è édition de Désherb’Avenir se tiendra les 16 et 17 mai 2023 à Santeau - Hameau de La Brosse, dans le 
Loiret. Cet évènement de plein champ promeut les systèmes permettant de diminuer les quantités 
d’herbicides employés en grandes cultures : innovations et améliorations de matériels existants.  

POUR UNE CULTURE PLUS DURABLE 

DES DEMONSTRATIONS SUR BETTERAVES ET AUTRES CULTURES 


