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ECHOS DE LA PLAINE 

Nous profitons actuellement d’une belle fenêtre météo pour les implantations 

d’automne, le créneau est idéal pour les protéagineux à partir de maintenant. 

Dans tous les cas votre patience est récompensée, vous semez actuellement dans de 

bonnes conditions malgré les crachins et brouillards intempestifs… Côté températures, 

le coup de froid de la semaine devrait donner un coup d’arrêt aux ravageurs 

d’automnes des céréales potentiellement observés sur les premiers semis des voisins. 

Vous êtes nombreux à vous poser la question d’un éventuel passage de herse étrille en 

prélevée ou à 3 feuilles, voici donc un petit topo récapitulatif (ci-dessous).   

Une belle semaine étant encore annoncée, vous devriez être bien occupés ces jours-ci, 

nous avons donc essayé d’être concis dans le propos. Bons semis ! 

HERSE ETRILLE EN AUTOMNE 

Les fenêtres d’interventions de désherbage mécanique sont souvent rares à l’automne, 

néanmoins les conditions sont parfois réunies pour envisager un passage dans le but 

d’alléger la pression adventices avant l’entrée hiver. 

 2 possibilités 

A l’aveugle avant la levée : le but est de casser la germination en cours des 

adventices (filaments blancs) qui profitent, comme la culture semée, du contact 

sol/graine de votre lit de semences. Pour les céréales à paille, arrêtez toute 

intervention lorsque le coléoptile commence à se développer pour éviter tout 

manque de sélectivité.    idéal sur les protéagineux (semés profond) 

A partir de 2-3 feuilles sur les céréales,  

 Potentiellement intéressant sur les premiers semis (orge d’hiver, triticale) 

 Les points de vigilance 

1- Ne pas pénaliser la culture (semis trop profond, passage à un stade 

sensible de la culture…). Assurer une bonne implantation est plus important 

que de réussir un potentiel désherbage d’automne. 

2- Avoir 2-3 jours secs ensuite après pour éviter les mises en germination  

3- Assurer la sélectivité par le réglage de la herse et la vitesse d’avancement : 

 
STADE 

D’INTERVENTION 

Profondeur 

de travail 

Agressivité 

des dents 

Vitesse 

d’avancement 

Céréales 

à paille 

à l’aveugle 1 à 2 cm maxi Faible 7-8 km/h 

post-levée 

(dès 2-3f) 

compromis 

avec la vitesse 

Faible à 

moyenne 
3-4 km/h 

Féveroles 

à l’aveugle 

2 à 3 cm si 

terrage 

important 

Faible à 

moyenne 
8-10 km/h 

post levée 

(dès 3-6f) 

compromis 

avec la vitesse 
Moyenne 2-3 km/h 

Passage de herse étrille le 31 octobre (3 feuilles) par Arnaud Gronfier. Parcelle semée le 15 octobre 

(pente + pierres). Bonne sélectivité et efficacité sur une flore surtout dicotylédone (Avant-Après). 

  

Une démonstration de herse etrille TREFFLER est prévue le 9 novembre (voir agenda) 

 
 

Echos de la plaine  

 

Herse étrille en 

automne 

 

Destruction des 

couverts 

 

A vos agendas ! 

Démonstration herse 

étrille TREFFLER 

Formations 
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GESTION DES COUVERTS 

 Détruire son couvert : Associer plusieurs techniques 

En agriculture biologique, il est nécessaire d’associer plusieurs de ces techniques pour détruire le couvert : broyer 

puis immédiatement incorporer superficiellement le couvert quelques semaines avant le labour.  

Idéalement, laisser 3 semaines entre la destruction du couvert et le labour afin de ne pas incorporer trop de 

matière fraiche en fond de labour. De manière générale, il ne faut pas laisser un couvert se développer trop. 

En cas de couvert très développé avec une importante masse végétale : 

- opérer un premier broyage ou fauchage au 2/3 de la hauteur du couvert, 
- quelques jours après : broyer à nouveau et incorporer superficiellement, 
- 2 à 3 semaines plus tard : labourer. 

En cas de couvert clair et de faible hauteur : 

- broyer, incorporer si possible et labourer quelques semaines plus tard, 
- ou labourer directement si peu de végétation. 

En cas de non-labour : 

- broyer et incorporer superficiellement. 

 Techniques de destruction 

Techniques de destruction Avantages Inconvénients 
Coût  

(€/ha) 

Débit 

(ha/h) 

 

Le gel 

- Pas d’intervention nécessaire 

- Pas de dégradation de la structure du 

sol 

- Peu d’espèces très sensibles à la gelée 

- Pas d’action sur les repousses de 

céréales 

- Intensité et date du gel très aléatoire 

0 0 

 

Broyage 
- Choix de la date d’intervention 

- Efficace sur moutarde 

- Risque de tassement 

- Nombreuses espèces non adaptées au 

broyage (graminées, radis…) 

20 à 30 € 

(4m et 

tracteur de 

130 ch.) 

2,8 

 

Roulage  

(rouleau 

cambridge) 

- Action limitée sur le sol 

- Outil existant sur l’exploitation 

- Outil de grande largeur et peu tirant 

- Intervention limitée en fonction du gel 

- Risque de tassement 

- Destruction souvent tardive 

- Pas efficace sur toutes espèces 

10 à 15  €  

(6 m et 

tracteur de 

100 ch.) 

5 

 

Rouleau faca 

 

- Rouleau pouvant être utilisé sur des 

couverts très développés en absence 

de gel. 

- Investissement dans un outil 

spécifique 

- Action limitée sur les repousses de 

céréales 

- Nécessite un sol plat 

10 à 15 €  

(3m et 

tracteur de 

100 ch.) 

2 

 

Outil à dents 

- Destruction facile de nombreuses 

espèces 

- Enfouissement superficiel des débris 

végétaux 

- Préparation du semis de la culture 

suivante 

- Outil polyvalent 

- Nécessite un sol parfaitement ressuyé 

ou gelé 

- Choisir un outil à bon dégagement 

sous bâti et entre dents 

- Rouleau de l’outil pouvant être 

limitant (rouleau barre) 

- Attention au repiquage 

15 à 25 €  

(4 m et 

tracteur de 

150 ch.) 

1,9 

 

Outil à 

disques 

indépendants 

- Enfouissement superficiel des débris 

végétaux 

- Passe bien dans les couverts 

développés 

- Débit de chantier élevé 

- Préparation du semis de la culture 

suivante 

- Nécessite un sol parfaitement ressuyé 

ou gelé 

- Rouleau de l’outil pouvant être 

limitant 

- Action limitée sur les repousses 

15 à 20 €  

(5m et 

tracteur 

de 160ch) 

4,8 

 

Labour 

- Efficace sur toutes les espèces 

- Enfouissement total et en flan de 

labour des débris végétaux si bon 

réglage de la charrue et des rasettes 

- Préparation du semis de la culture 

suivante 

- Intervention lente et coût élevé 

- Difficulté d’enfouissement des 

couverts hauts (ex : moutarde 

développée) 

- Risque d’enfouissement des débris 

végétaux en fond de raie si mauvais 

réglages 

35 à 55 € 

(charrue 5 

corps + 

tracteur 

de 160 

ch.) 

De 0,9 

à 1,3 

Extrait du guide pratique CA 77 : « Couverts en interculture –Quelles espèces ? Comment les implanter et les détruire ? », octobre 2014. 

Tableau non exhaustif, à adapter en fonction du matériel disponible sur l’exploitation. Les coûts et débit de chantier sont indicatifs. (Source : CA77-Arvalis) 
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 Rappel réglementaire sur la destruction des couverts 

Pour les intercultures longues (avant cultures de printemps), la réglementation (Directive Nitrates) impose de 

conserver le couvert au minimum 2 mois. 

L’enfouissement des couverts est autorisé à partir du 1er novembre (15 octobre si teneur en argile > 25 %). 

MON RESE@U METEO ILE-DE-FRANCE 

Les Chambres d’agriculture d’Ile-de-France ont pour projet, avec le soutien du Conseil régional Ile-de-France, de 

constituer un réseau de stations météo connectées, en collaboration avec les agriculteurs franciliens.  

Aussi, nous vous proposons de participer à l’élaboration du projet « Mon rése@u Météo Ile-de-France ». Nous 
recensons les exploitants agricoles qui sont intéressés par ce futur service qui comprend la mise à disposition 
d’une station météo connectée. 

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/actualites-formulaire 

A VOS AGENDAS ! 

 Démonstration de herse étrille TREFFLER : 9 novembre 2017 

Une présentation et démonstration (si le temps le permet) de herse étrille TREFFLER 

par les Ets STECOMAT est prévue jeudi 9 novembre à 14h chez Arnaud 

Gronfier, 18 route de Lorrez-le-Bocage à Vaux-sur-Lunain. Venez Nombreux ! 

 

 Formation P. K. Mg : 12 décembre 2017 

Fort du succès des sessions de formation précédentes (décembre 2015 au Mée-sur-Seine et décembre 2016 à St 

Arnoult en Y.), nous vous proposons une nouvelle session le mardi 12 décembre prochain. Lieu pressenti : a 

priori le Mée sur Seine, mais pouvant être délocalisé en fonction des inscriptions… 

 Gestion des adventices : 19 décembre 2017 

A l’issue des réunions techniques d’hiver de l’an dernier riche d’échanges sur la gestion des adventices, nous vous 

proposons une session de formation sur ce thème le mardi 19 décembre à Etampes. Au programme biologie 

des adventices et leviers agronomiques, évaluation et adaptation de vos systèmes de culture. 

 

Dans l’attente des plaquettes de promotion et des bulletins d’inscription, retenez ces dates dès à présent et 

n’hésitez pas à revenir vers nous pour tout complément d’information ! 

LA PHOTO DU MOIS 

 
Semis d’essais variétés blé bio – CA IDF 

Retrouver les bulletins bio.pl ine, les fiches et guides techniques en AB sur notre site internet. 
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