
 

 

 
Page 1/1 
                                                   #Desherbavenir 

www.desherbavenir.fr 

 

CONTACT PRESSE 
Hélène Dorchies, responsable communication ITB 

h.dorchies@itbfr.org - 06 13 86 22 54 

 

 

Communiqué de presse | Février 2023 
 
 

 

Désherb’Avenir 2023 
 

J-3 mois 

 
 
 
 
 
Cette année, Désherb’Avenir accueille une quinzaine de machines permettant de désherber en utilisant 
moins d’herbicides en betterave et sur autres cultures : désherbage localisé, désherbage mécanique, 
technologie SMART… 
 
Les visiteurs, guidés par un expert ITB, parcourront plusieurs pôles : 

• Présentation des matériels (bineuses, herses étrilles, rampes de traitement, roto-étrille…), avec des 
démonstrations de désherbage sur betteraves en conditions réelles. 

• Espace robotique, avec une explication sur les engins autonomes de demain. 

• Désherbage sur autres cultures (colza, orge de printemps, tournesol, maïs…), en partenariat avec 
Terres Inovia et Arvalis, pour mettre en avant la polyvalence des machines. 

• Pôle bio où seront exposées les techniques permettant de faciliter l’implantation et le désherbage 
sur ce mode de production, en particulier le semis sous bâche. 

• Itinéraire SMART : explications sur cette technologie permettant de réduire l’IFT. 
 
 
 
 

Parce que pour bien désherber, il faut connaitre les adventices, un atelier sur la malherbologie sera proposé 
aux visiteurs, en collaboration avec l’ACTA. Les agriculteurs approfondiront leurs connaissances pour 
reconnaitre les adventices dès le stade cotylédons et pourront observer leur système racinaire, afin de mieux 
comprendre les paramètres qui gouvernent l’efficacité du désherbage mécanique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désherb’Avenir est organisé par l’ITB. 

 

 

ITB - 45 rue de Naples - 75008 Paris - www.itbfr.org 
L’ITB est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles  

 

 

La 8è édition de Désherb’Avenir se tiendra dans 3 mois, les 16 et 17 mai 2023 à Santeau - Hameau de La 
Brosse, dans le Loiret. Cet évènement gratuit met en avant les techniques permettant de désherber en 
betterave en réduisant l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement). Près de 1000 agriculteurs y sont attendus. 

FOCUS SUR LA MALHERBOLOGIE 

INFOS PRATIQUES :  

De 14h à 17h le 16 mai, et de 9h à 12h le 17 mai 
(2 demi-journées identiques) 

Hameau de La Brosse – Santeau (Loiret) 
Évènement gratuit 

 

http://www.itbfr.org/

