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L’art du sarclage
Ils font désormais partie du paysage agricole. Que ce soit pour 
poutzer un champ de céréales, travailler l’interrang du tourne-
sol, voire désormais le rang de betteraves, qu’ils soient guidés 
ou non par une caméra dernier cri, les outils de désherbage se 
sont imposés dans les parcs machines des exploitants helvé-
tiques. Les producteurs bio, s’ils avaient évidemment un «coup 
d’avance» en la matière, bénéficient également de ce marché 
florissant. L’offre en sarcleuses et bineuses est désormais plé-
thorique, tant et si bien qu’il devient ardu de faire le bon choix. 
Sarcler est devenu un art. S’équiper correctement, éminem-
ment stratégique. D’ailleurs, qui n’a pas déjà expérimenté ce 
scénario: Après avoir couru les démonstrations pour voir les 
sarcleuses dernières-nées à l’œuvre, passé quelques soirées à 
les comparer sur papier, on opte finalement pour le modèle 
lambda, qui, on en est persuadé, va enfin faire la peau à ces 
vulpins récalcitrants. On prend quelques heures à comprendre 
comment régler la machine. On repense son itinéraire agro-
nomique, on retarde les semis, bref, on remet en question ses 
habitudes de travail, après avoir fait une place sous le hangar 
à la nouvelle venue. Et après quelques temps d’adaptation, on 
maîtrise enfin l’outil. Ça y est! Amarante, renouée et chénopo-
des n’ont plus qu’à bien se tenir ... jusqu’à la prochaine fois. Car 
après tout, le sarclage n’est-il pas qu’une vaine lutte? Ne dés-
herbe-t-on pas comme Pénélope tissait sa toile? Sarcler n’est-il 
pas une façon de défaire ce que la nature, qui a horreur du vide, 
rétablira tôt ou tard? À en croire certains experts, sarcler est 
déjà passé de mode et l’âge d’or de la sarcleuse serait bel et 
bien derrière nous. Désormais, il ne faut plus lutter, mais vivre 
avec les adventices, entend-on ici et là. Un changement radical 
de système et de paradigme, dont l’agriculture est finalement 
coutumière.
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