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La récolte automatisée avec le séchage sur cadres est un 
projet qui a vu le jour aux USA en 2005, après vingt ans 
de recherches menées par l’Université du Kentucky basée 

à Lexington.
Initiée en France en 2011 grâce à la Coopérative Nord & Loire Tabac 
et à l’ANITTA, 30 ha de Burley ont ainsi été récoltés et séchés par 
différentes coopératives :
- Nord & Loire Tabac,
- Périgord Tabac,   
- Tabac Garonne Adour,   
- Midi Tabac,    
- Poitou Tabac.   

En 2015, 100 ha seront récoltés et séchés avec cette technique.
Il a été nécessaire, dès la première année, d’établir un cahier des 
charges de production, qui s’est affiné à partir de l’expérience 
acquise sur les exploitations tabacoles engagées dans ce projet. 
De plus, la taille des ateliers est un facteur à appréhender dès 
le départ de la réflexion car elle conditionne, non seulement la 
récolte, mais également l’organisation du chantier d’effeuillaison, 
avec comme contrainte majeure, la dépente des tabacs dans de 
bonnes conditions d’humidité.

Ce guide de production permet donc d’accompagner producteurs 
et techniciens à mener au mieux ce projet du champ au séchage 
du tabac.

Récolter des tabacs mûrs

Cet objectif nécessite de mettre en place un itinéraire technique 
adapté à chaque région, en respectant les points clés de l’itinéraire 
technique de production de Burley de goût (fumures, densités, 
écimage, inhibition, maturité, etc).

Il est donc conseillé de faire appel à son technicien afin de valider 
un itinéraire adapté à chacun des producteurs engagés dans ce 
projet.
La période optimale pour ce type de récolte est située entre le 
1er août et 10 septembre. Ceci permet de bénéficier des conditions 
de dessiccation et de perte en eau les plus favorables.

Remarque : La sur-maturité n’est pas un facteur limitant pour 
cette technique de séchage, au contraire.

Tout doit être mis en œuvre pour obtenir un Burley de goût 
qui respecte les critères physiques et chimiques de ce type 
variétal. Il est donc impératif de respecter au mieux l’itiné-

raire technique présenté ci-après :

Variétés : ITB 501/ ITB 5109

Les caractéristiques recherchées pour ce type de récolte sont :
• un port dressé, adapté à la mécanisation de la récolte,
• une double résistance (PVY, chalara elegans),
• une bonne précocité,
• un potentiel modéré en bourgeons,
• une facilité de conduite culturale.
Les variétés les plus adaptées à ce type de production sont ITB 
501 et ITB 5109. Cependant, l’ITB 593 et l’ITB 221 peuvent être 
acceptées.

Attention : ITB 5109 ayant une maturité précoce, sa couleur assez 
claire ne doit pas forcément faire penser à un manque d’alimenta-
tion azotée. La durée habituelle de son cycle est de 90 jours environ.

Densités et écartements de plantation :  
18 000 à 22 000 pieds/ha, soit 40 à 50 cadres/ha

Les densités de plantation dans le Kentucky sont de 18 000 pieds 
par ha. En France, pour ce type de production, il est préconisé de 
se rapprocher le plus possible de la compacité américaine.

Au champ01

Ecartements
Nombre 

de 
pieds/ha

Ecartements

entre 
rangs en 

cm

sur le rang 
en cm

sur le rang 
en cm

entre rangs 
en cm

100 42 23 800 47 90

100 45 22 200 50 90

100 50 20 000 55 90

100 55 18 200 60 90

Tableau 1 : Exemples d’écartements et densités de plantation

L’optimum peut varier entre 18 000 et 22 000 pieds/ha, en tenant 
compte des potentialités locales et en accord avec le technicien 
du secteur.

Ces densités de plantation faibles doivent permettre  d’obtenir :
• Des tissus plus épais, qui résistent mieux à des conditions de 

dessiccation délicates, notamment lors de la réduction des côtes,
• Un poids de feuilles par pied supérieur, en comparaison avec 

des densités de plantations classiques.

Cet histogramme réalisé à partir de 1000 données de 
producteurs de la coopérative TGA entre 2010 et 2012, 
confirme qu’une baisse de densité de plantation de 20%, 
ne fait baisser le poids par pied que de 7%
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Le raisonnement doit alors porter sur un poids par cadre plutôt 
que sur un rendement par hectare qui fait habituellement office 
de référence.
A ces densités, il est important de respecter un itinéraire technique 
scrupuleux afin de maîtriser les taux d’alcaloïdes dans les tabacs.

• L’écartement minimum à respecter entre-rangs dépend du 
modèle de récolteuse
La plantation doit être effectuée avec des écartements entre-rang 
réguliers, afin d’éviter toute dégradation (par la récolteuse) sur les 
rangs adjacents. Pour les parcelles dont l’écartement entre rangs 
est inférieur à 100 cm, un carter de protection de la roue avant 
est utilisé, mais les principales dégradations sont effectuées par 
la roue arrière droite directrice lors des différentes manœuvres. 
Depuis 2012, les machines fabriquées et adaptées par la SOMAREF 
permettent de récolter des parcelles implantées avec un entre-
rangs de 90 cm.

• Les écartements entre pieds sur le rang varient entre 45 cm 
et 50 cm pour une bonne efficience* de la récolteuse (vitesse 
de coupe plus rapide, coupe plus nette, meilleure visibilité pour 
le chauffeur), mais surtout pour une moindre compétition entre 
pieds, ce qui favorise un poids supérieur de chaque plante.

Absence de buttage

Aucun buttage significatif ne doit être effectué, ceci afin d’obtenir 
une parcelle la plus plane possible, et ainsi faciliter le chargement 
des cadres vides sur la récolteuse et le déplacement des cadres 
pleins dans le champ.

Fumure

Un bilan d’azote doit être réalisé avec, pour objectif, l’obtention 
d’un poids par cadre de 60 à 70 kg de tabac sec, soit un équivalent 
de 2 800 kg/ha.
Les apports d’azote sont, sauf exception, plafonnés entre 280 et 
330 unités, apportés avant le 50e jour de végétation.
De plus, il est très fortement conseillé de localiser les apports afin 
d’améliorer l’efficience des engrais.

Tournées et passages

L’agencement de la parcelle a une incidence importante sur l’effi-
cience de la récolteuse. Il est nécessaire d’adapter :

• La longueur des rangs : pour un même nombre de pieds récoltés, 
plus les rangs sont longs, moins il faut de temps pour tourner.
Il faut éviter de planter des rangs d’une longueur équivalente à la 
capacité des cadres (soit 450 pieds), afin de ne pas déposer tous 
les cadres au même endroit de la parcelle.

Azote 85-90 U/tonne

Phosphore 30 U/tonne

Potasse 80 U/tonne

Magnésie 5 U/tonne

Tableau 2 : Rappel des besoins en unités fertilisantes/
tonne de feuilles sèches produites

* Efficience : temps réel de récolte/temps total du chantier de récolte

• La longueur des tournées : la dimension optimale semble être 
de 15 mètres, afin d’éviter toute manœuvre pour s’engager direc-
tement dans un rang. Toute manœuvre supplémentaire en bout 
de parcelle diminue d’autant l’efficience de la récolte.

• La largeur des passages : elle doit être de 9 mètres minimum 
pour permettre le dépôt d’un cadre plein dans ce passage, ceci  en 
permettant la  circulation de la machine dans l’autre sens.

• Les parcelles cultivées entourant le tabac peuvent être des 
céréales à paille. Ces dernières sont récoltées en juillet et laissent 
ainsi plus de place pour une bonne organisation du chantier. Il 
convient d’éviter d’implanter du maïs trop près du tabac, car celui-
ci représente un rempart perturbant le dépôt des cadres remplis, 
et le chargement des cadres vides.
L’idéal est de récolter en faisant le tour de la parcelle. Une récolte 
par le centre, comme indiqué précédemment est réalisable mais 
peut nécessiter davantage de temps de manœuvres.

Protection raisonnée

Pour cela, se référer au Dépliant Tabac : variétés, protection de 
la culture et contrôle des bourgeons édité chaque année par 
ARVALIS. Au-delà des pratiques permettant la protection raisonnée 
contre le mildiou, les pucerons, les chenilles défoliatrices et autres 
bioagresseurs, il est important de porter une attention particulière 
à trois points clés :

La maîtrise du désherbage

L’obtention de parcelles propres est indispensable, car la présence 
d’adventices peut provoquer des problèmes d’espacement entre 
pieds sur les rails lors de la mise à la pente par l’enclenchement 
des capteurs de pieds, ou par le bourrage des chaînes, scies, rails…

La sclérotiniose

C’est une problématique en recrudescence et la technique de 
séchage sous cadres peut favoriser l’expression de cette maladie. 
Une conduite culturale adaptée en tenant compte des fumures, 
rotations et irrigations adaptées est indispensable. De plus, des 
traitements préventifs et/ou curatifs peuvent s’avérer nécessaires
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L’inhibition  

Il est très important d’obtenir une maîtrise parfaite des bourgeons 
car la présence de ces derniers nuit au bon déroulement de la 
récolte et de la dessiccation.
Selon la régularité de la parcelle, et selon le délai écimage-récolte, 
deux inhibitions peuvent s’avérer nécessaires. La première inter-
vention est à effectuer à un stade de floraison précoce, juste 
avant l’écimage.

Ecimage

L’écimage déclenchant la maturation des tabacs, il est nécessaire 
d’intervenir au stade bouton floral dégagé sur plus de 80 % des 
pieds.
La hauteur d’écimage doit se situer entre 16 et 18 feuilles récol-
tables, soit une longueur de tige de 150 cm environ. L’écimage 
doit tenir compte du potentiel de la parcelle, afin de favoriser la 
maturation des tabacs ainsi que pour obtenir des tissus épais, qui 
résistent mieux à des conditions de dessiccation potentiellement 
difficiles.

La sur-maturité est plus favorable 
à cette technique de séchage que 
la sous-maturité.
L’objectif est de favoriser une récolte précoce de tabacs 
mûrs. L’atteindre revient à respecter différentes dates :
> Plantation : du 1er mai au 15 mai.
> Ecimage : 15 à 21 jours avant la récolte.
> Récolte : entre le 1er août et le 10 septembre.
> Maturité : la sur-maturité n’est pas un facteur préjudi-
ciable pour la qualité des tabacs obtenus.
Cependant, la teneur en nicotine impose un planning de 
récolte adapté à la maîtrise de cet élément.

A retenir

Réception et stockage des cadres

Les cadres sont livrés en camions de 80 cadres. Un matériel de 
manutention ayant une capacité de levage supérieure à 1,5 tonne 
est nécessaire. Ces derniers peuvent être stockés :
• à plat sur des madriers,
• par paquets de 15 cadres ou plus,
• en bout de parcelle ou bien aux quatre coins de celle-ci, avant 

le début de la récolte.

Le chantier de récolte : moins de 6 heures de 
travail pour 40 cadres/ha

L’organisation des chantiers est prépondérante pour la réussite 
de tous les projets de mécanisation. La figure ci-contre montre 
que le temps effectif de récolte ne représente que 50 % du temps 
total de travail.

Le temps consacré au chargement et au déchargement des cadres 
représente presque 25 % du total des heures, alors que les pannes 
ne s’élèvent qu’à 15 %.

Cette étape, entièrement automatisée, permet de faire fonctionner 
un chantier de récolte avec 2 personnes uniquement, en 5 h 30 
par ha, soit 40 cadres remplis. La moyenne des chantiers tradi-
tionnels équipés de récolteuse KIRPY est de 200 h/ha (la moyenne 
des chantiers de plus de 4 hectares se situe à 170 h par hectare).

A la récolte02

Récolte
51,0 %

Manœuvres
5,5%

Chargements cadres 
vides 13,7%

Déchargement cadres
9,4%

Pannes de coupe
0,2%

Panne de convoyage
6,4%

Panne d’encochage
7,4%

Panne de chargement 
des lattes

Temps de réglages
4,9%

Répartition des temps des travaux lors d’un chantier de 
récolte  (2011)

Irrigation

Il est conseillé de réduire les irrigations après écimage. Une 
conduite limitant les apports d’eau aux 2/3 des besoins théoriques 
est préconisée pour favoriser la maturation des plantes et éviter 
que les tabacs soient trop turgescents. Attention, limiter ne veut 
pas dire stopper les arrosages.

L’efficience obtenue dès la première année, sur les chantiers 
français, est de 50 % (mini 38,7 %, maxi 69,1 %), ce qui donne des 
durées variant de 4,5 h à 7,75 h pour 40 cadres, soit 18 000 pieds.

Afin d’accroître l’efficience de ce poste, 3 points sont à améliorer :
• le parcellaire à adapter à ce type de récolte,
• le temps nécessaire pour tourner,
• le temps pour charger les cadres vides sur la récolteuse.
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Six éléments essentiels sont à  
respecter impérativement…
> Cesser les irrigations 8 jours avant récolte.
> Enlever manuellement les bourgeons avant la récolte.
>  Récolter des tabacs mûrs : pour favoriser un flétrissement 

rapide des plantes, et pour raccourcir la durée totale de 
séchage.

>  Récolter tôt en saison pour bénéficier des conditions de 
séchage les plus favorables à une dessiccation rapide.

>  Récolter de préférence en l’absence de rosée, en général 
à partir de 10 heures.

>  Récolter des tabacs chauds ou, au moins, à des tempéra-
tures supérieures à 18°C, pour également favoriser leur 
flétrissement rapide, notamment dans le milieu des cadres 
(ce critère de récolte est également important en séchage 
conventionnel).

RECOLTEUSE (base GCH)

Longueur totale 10,21 m
Largeur totale 4,45 m
Largeur minimale  
(rampe et support de cadres repliés)

4,12 m

Largeur de voie avant 3,05 m
Largeur extérieure roues avant 3,56 m
Vitesse maxi sur route 29 km/h
Vitesse recommandée sur route 20 km/h
Hauteur 3,38 m
Poids 9 tonnes
Hauteur sous châssis 406 mm
Hauteur sous tête de coupe relevée 835 mm
Largeur d’une moissonneuse sans coupe 4,00 m

CADRES

Pente maximale acceptée 15 %

Dimensions
4,42 m x 2,72 m
x 1,96 m

Poids du cadre vide 2011 233 kg
Poids du cadre vide 2012 213 kg
Poids du cadre plein 1200 à 1500 kg
Nombre de rails par cadre 8
Nombre de pieds par rail 55
Nombre de pieds par cadre 440
Ecartement entre rails 30 cm
Ecartement entre pieds 7,5 cm

Hauteur de bâchage 1,35 m soit environ
2/3 de la hauteur

Distances de plantation entre rangs 90 cm mini / 
obj 102 cm

BACHES

Dimensions optimales 5,50 m x 7,30 m
Dimensions des sangles de maintien

Sections 70 mm x 180 mm
Longueur 103 cm
Etirement maximum (x2) 207 cm

Tableau 3 : Dimensions de la récolteuse automotrice, des 
cadres et des bâches

Cadences :
•  Le débit maximum de récolte avec ce matériel est de 3 pieds/

seconde,
• le débit optimum est de 2,5 pieds/seconde,
•  lors d’un changement de parcelle ou de producteur, il est 

nécessaire d’adapter la vitesse d’avancement en fonction des 
écartements de plantation sur le rang.
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Après récolte, la dessiccation débute. Il convient de favo-
riser une perte en eau rapide, surtout dans la première 
étape de séchage qui correspond au jaunissement.

En séchage conventionnel (serres ou séchoirs bas), la perte en 
eau atteind 40 % au terme des 10 jours suivant la récolte, et  
80 % après les 25 premiers jours.

Lieu de séchage

Sur terre sèche de préférence, en bout de parcelle pour faciliter 
l’enlèvement des cadres en période pluvieuse. Pour 40 cadres, 
800 m² environ sont nécessaires à leur entreposage, dont 450 m² 
occupés par les cadres eux-mêmes. Un désherbage de cette zone 
de stockage peut s’avérer nécessaire afin de limiter la condensation 
d’eau sous les bâches.

Déplacement des cadres 

Ils ne doivent pas être déplacés immédiatement après remplis-
sage, mais au moins 8 jours après récolte de façon à décoller les 
tabacs et favoriser la circulation d’air entre les feuilles. De plus 
cela permet de changer leur orientation et ainsi de favoriser un 
séchage homogène (les côtés sud et ouest correspondent à une 
dessiccation plus rapide que les 2 autres côtés).

Orientation des cadres 

Aucune orientation n’est préconisée pour aligner/rassembler les 
cadres. Cependant les écartements ci-après sont indispensables 
pour obtenir un produit fini de qualité.

Espacement entre cadres : 2 mètres minimum
Espacement entre 2 rangées de cadres : 4 mètres minimum

Ne pas stocker ces supports de séchage en « camps romains », 
c’est-à-dire alignés au carré.

Couverture des cadres    

Cette phase doit être réalisée environ 12 à 15 jours après récolte. 
Ce délai est à adapter en fonction de la maturité des tabacs, de la 
date de récolte, de la climatologie locale, mais surtout du risque 
de précipitations sur des tabacs ayant déjà atteind le stade de 
brunissement.
Sur des tabacs très mûrs et/ou récoltés tôt, ce délai peut descendre 
à 8 jours, soit après le flétrissement complet des plantes.

La fermeture totale des cadres se fait après flétrissement complet, 
et après brunissement des basses et cutters.

Sur le dessus du cadre : installer 1 ou 2 cagette(s), pneu(s), bidon(s), 
carton(s) ou grillage(s) avant de poser la bâche pour réaliser un 
mini-toit, et ainsi éviter la formation de poches d’eau.

Au séchage03

• La hauteur des bâches : elles doivent couvrir environ les 2/3 de la 
hauteur des cadres soit environ 1,4 m. Il reste donc 60 cm ouverts 
sur les quatre côtés. Les dimensions préconisées pour ces bâches 
sont de 7,10 cm x 5,30 cm.

• Gestion des bâches et assainissement : la pose des bâches ne 
doit se faire que sur tabac sec, flétri et, si possible, chaud.

Après installation des couvertures, ces dernières ne doivent être 
retirées que pour effectuer l’effeuillaison.

Cependant, lors de la dessiccation, afin d’accélérer la perte en eau, 
et/ou pour assainir les tabacs, les 2 côtés les plus étroits des cadres 
pourront être ponctuellement ouverts en rabattant les bâches sur 
le dessus de ces derniers (il faut environ 1 heure à 2 personnes 
pour ouvrir 40 cadres).
Dès 2013, des toits métalliques et/ou en polycarbonate ont été 
posés sur le dessus des cadres, afin de les laisser découverts plus 
longtemps tout en limitant les dépréciations causées par la pluie 
(moisissures), le soleil (décoloration), et en supprimant les risques 
d’apparition de poches d’eau sur le dessus des bâches.

S’il pleut avant bâchage :   

>  Pendant le flétrissement et le jaunissement pas de couverture 
si la période pluvieuse est de courte durée.

>  Pendant le brunissement  les tabacs doivent alors être cou-
verts en laissant les 2 côtés étroits du cadre ouverts.

• Bâchage - débâchage : il faut en moyenne 11 heures pour bâcher 
40 cadres. Le temps de débâchage est intégré dans les opérations 
de dépente et/ou d’effeuillaison.
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La surface moyenne des exploitations cultivant du tabac 
séché en tiges est de 1,60 ha (2014). La récolteuse auto-
motrice permet d’organiser des ateliers de taille plus 

conséquente qu’actuellement. Il semble, qu’avec la typologie des 
exploitations produisant du tabac, il soit cependant difficile de 
cultiver plus de 10 ha de Burley par exploitation. Si la taille des 
ateliers augmente, le facteur limitant sera peut-être alors l’orga-
nisation des chantiers d’effeuillaison.
Il est important, pour bien maîtriser cette étape, d’anticiper la 
dépente des tabacs ou bien de prévoir un local d’effeuillaison qui 
permette de recevoir les cadres en vue de les assainir.

Dépente

Préalablement à l’étape d’effeuillaison, l’opération de dépente des 
pieds de tabac se fait pour l’instant manuellement. Cette opération 
nécessite en moyenne 19 heures pour 40 cadres.

Effeuillaison

L’effeuillaison proprement dite varie suivant l’organisation 
des chantiers et leurs équipements, de 200 heures / ha,  à 
120 heures / ha sur quelques chantiers équipés d’effeuilleuses 
EODISS. A l’avenir, dans le cadre d’un partenariat liant ARVALIS à 
l’Université du Kentucky basée à Lexington, un nouveau concept 

Dépente
et effeuillaison

04

d’effeuilleuse devrait permettre de réduire cette étape à environ 
20 heures.

Dès 2015/2016, des pôles de productions organisés autour de deux 
types d’effeuilleuses sont proposés :
• une effeuilleuse EODISS en poste fixe alimentée par des tabacs 
issus de 5/6 exploitations situées à proximité du chantier. La 
quantité de tabac effeuillée serait ainsi équivalente à une surface 
de 10/12 ha (ce qui correspond à la capacité de ce matériel pour 
un chantier se déroulant sur 30 jours).

• une effeuilleuse de l’Université du Kentucky (CP3S) en poste fixe 
alimentée par 2/3 exploitations situées à proximité du chantier. 
Dans ce cas et pour une même durée d’effeuillaison (30 jours), 
le potentiel de travail serait d’environ 50 ha (ce qui correspond 
également au potentiel de récolte de la machine automotrice).

Pour ce dernier matériel, les temps de travaux escomptés seraient 
de 30 heures/ha, contre 200 heures actuellement.

Cette approche globale du chantier Burley, permet de mieux ren-
tabiliser le projet de mécanisation, et ainsi d’amortir les investisse-
ments les plus lourds que représentent les cadres et la récolteuse.

Livrer du tabac sec :
• En basses et cutters : 20 % d’humidité
• En médianes et têtes : 22 % d’humidité

Récolter tôt du tabac mûr
La récolte mécanisée et le séchage sur cadres nécessitent une maîtrise parfaite de l’itinéraire technique pour obtenir un produit de qualité 
correspondant parfaitement aux attentes du marché. Tout doit donc être mis en œuvre pour récolter tôt du tabac mûr.
La réussite de cette mécanisation passe également par la maîtrise des charges d’investissements, et par un poids séché par cadre en accord 
avec la rentabilité économique d’un projet global.
En 2015, des essais seront réalisés afin d’accompagner au mieux l’ensemble des tabaculteurs sur :
• les délais de couverture des cadres,
• la pose ou pas de toitures sur ces unités de séchage,
• la conception d’un nouveau type de cadres avec des rails amovibles permettant de réutiliser 2 fois par saison ces structures de séchage,
• la validation du concept d’effeuilleuse automatique en relation avec l’Université du Kentucky.

Conclusions
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Annexes

Variétés 1ère année 
de culture

Nombre 
d'essais

Résistances Caractéristiques au champ Caractéristiques après 
récolte en % de l’ITB 501
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ITB 5109 2014 6 R R s 3 s 2,2 68 21,0 119 99 98 105

ITB 221 2000 15 R R s 5,3 s 1,7 68 20,0 99 99 95

ITB 501 1998 50 R R s 6,2 s 1,8 67 19,3 112 100 100 100

ITB 593 2008 18 R R R 4,4 s 1,9 66 20,9 121 103 97 97

* les données agronomiques ne représentent q’une complilation des essais disponibles jusqu’en 2013, principalement au lieu Bergerac, les classements obtenus sont succeptibles  de 
changement à l’avenir, selon de futurs résultats d’essais, surtout pour les variétés présentes dans peu d’essais (nb<10) 

Source : Institut du tabac de Bergerac et ARVALIS

Tableau 4 : Variétés de Burley préconisées en récolte mécanisée (Institut du tabac/ARVALIS)

C e (Chalara elegans) : R = résistance complète Bourgeonnement du bas de la plante  : 1 = faible, 5 = fort

R : Résistant, s : sensible Floraison : nombre de jours à la floraison (50 % des plantes à 1 fleur ouverte)

PVY (Potato Virus Y) : R = résistance  aux principales souches Hauteur des plantes après écimage (cm)

TMV (Tobacco Mosaic Virus): résistance complète Rendement feuilles : en % du témoin

Mildiou (Peronospora tabacina). Notations en infestation naturelle au champ ou 
sous tunnel plastique de 1 = très résistant à 9 = très sensible

Indice qualité : en % du témoin

Alcaloïdes : en % de la matière sèche sur médianes et têtes


