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ECHOS DE LA PLAINE : DESHERBAGE MECANIQUE 

Depuis les dernières pluies enregistrées début mars, les conditions météorologiques 

favorables au ressuyage ont permis de bien s’avancer dans les travaux de désherbage 

mécanique et de réaliser les premiers semis de printemps dans de bonnes conditions. 

L’évolution météo annoncée à compter d’aujourd’hui laisse entrevoir éventuellement 

quelques passages pluvieux, plutôt en faveur des cultures mais qui pourra cependant 

vous freiner dans les prochains passages de désherbage mécanique… 

 Petit tour d’horizon 

Concernant les cultures d’hiver, la reprise de végétation des quinze derniers jours 

change la plaine avec des céréales d’hiver de fin tallage à début montaison pour les 

premiers semis. Avec les conditions de ressuyage, les interventions de binage ont bien 

avancé. Cependant les situations battues nécessitent parfois la combinaison de 

plusieurs passages du type houe rotative puis herse étrille ou binage ! 

Les associations protéagineux-céréales qui ont bien passé l’hiver en ressortent 

globalement correctement développées. Attention, en faible inter-rang, couverture à 

attendre rapidement d’où nécessité d’y prioriser vos interventions ! 

La hauteur des féveroles d’hiver qui atteignent désormais 5-6 cm de haut vous permet 

également d’intervenir. 

 

Pour les cultures de printemps (orge de printemps seule ou associée, lentilles, 

féveroles, …), les premières interventions sont à prévoir. Les derniers semis offrent 

encore dans certaines situations la possibilité de passer en aveugle à la herse étrille. 

Pour les parcelles d’orge de printemps levées, attendre 2-3 feuilles pour gagner en 

sélectivité. Dans certaines situations, les pluies qui ont suivi les premiers semis en 

conditions limites de ressuyage ont pu favoriser l’apparition de croûtes de battance 

plus ou moins importantes. L’usage de la houe rotative sera donc nécessaire pour 

recréer une structure de surface indispensable à l’oxygénation des sols mais surtout 

aux futurs passages de désherbage mécanique. 

 

Cas particulier des luzernes : C’est le moment de passer vos vibro ou tout autre outil 

à dents présentant un intérêt pour déchausser les graminées ! Cette intervention est 

particulièrement indispensable pour les luzernières de 1ère année souvent plus sales. 

 

Cas concret rencontré sur le terrain chez Franck CHEVALLIER sur une luzerne de 1ère 

année implantée en août dernier : 

  
Difficile de trouver la luzerne sous ces 

tapis de ray grass… 

Résultat obtenu après deux passages 

successifs d’outil à dent. 

En cas de présence de pierres, attention le passage de rouleaux peut être envisagé 

mais en laissant se dessécher au préalable pour limiter tout risque de repiquage ! 

 
 

Désherbage mécanique 

 

Semis de printemps 

 

Vu au SIMA 

Quelques outils 

intéressants 

 

Agenda 

Démonstration de la 

herse étrille Treffler 

Prochains tours de plaine 

Formations 

 



 

Bio.pl ine N° 39   Chambres d’agriculture d’Ile-de-France 

2/4 

 Les trucs & astuces de Didier & José : 

 Astuce n°1 : écroûter et biner en un seul passage 

Comme évoqué précédemment, la sortie d’hiver se caractérise encore cette année par des sols particulièrement 

fermés/battus rendant difficiles voire inopérants les travaux de binage. Dans un souci d’optimisation de ses 

passages, Didier SKURA (Nozay–91) a monté sur sa bineuse CARRE 6m, des dents récupérées sur tasse avant de 

type soc vibro. 

 

  

Montées dans l’axe des cœurs de la bineuse sur le même parallélogramme, ces dents droites ouvrent ainsi l’inter-

rang permettant au cœur de travailler 

 

 Astuce n°2 : Préserver ses boulons de serrage au montage/démontage des 

cœurs 

Comme nous le montre la photo ci-contre, les socs triangulaires montés sur montants 

rigides sont réglables en terrage. Lors du desserrage des boulons de serrage pour les 

opérations de maintenance, les filetages sont souvent déformés imposant bien souvent 

de les changer ! 

La petite astuce : un usinage au tour des boulons de serrage afin de supprimer 

le filetage sur moins d’1cm environ. Ils peuvent ainsi être serrés en force sans 

craindre de déformation. 

 

 

SEMIS DE PRINTEMPS 

 Tournesol : ne pas confondre vitesse et précipitation ! 

Avec le timide réchauffement des sols, les tous premiers semis sont à réserver aux sols les plus chauds pour 

favoriser une bonne vigueur à la levée, avec idéalement une température sol > 8°C… sinon attendre courant avril ! 

Densité : viser 70 000 à 75 000 gr/ha 

Terrage : 4 à 5 cm 

 Semis sous couvert : 

Alors que le début montaison est engagé dans vos céréales d’hiver, les semis sous couverts de légumineuses 

(luzerne, trèfle blanc, …) vont pouvoir débuter. Ceci d’autant plus facilement à la suite des récents passages de 

désherbage mécanique qui ont permis d’ouvrir les inter-rangs souvent plaqués/fermés cette année. 

Densité : 

- Luzerne 20 à 25 kg/ha 

- Trèfle blanc 3 à 4 kg/ha 

Techniques de semis : 

- DP 12 suivi d’un passage de herse étrille, 

- A la volée au micro-granulateur type Delimbe suivi d’un passage de herse étrille, 

- Semis à la herse étrille équipée de semoir. 

Attention toutefois à la qualité de répartition offerte par les techniques de semis à la volée. 

Le roulage peut être un plus mais uniquement si les conditions sèches actuelles perdurent pour limiter tout risque 

de relevée d’adventices. 
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VU AU SIMA se reporter au bio.plaine n°39 bis spécial Matériel 

Vous trouverez dans le bio.plaine n°39 bis spécial matériel un focus sur quelques matériels qui ont attiré notre 

attention lors de notre visite au SIMA à Villepinte le 25 février dernier : 

- L’Aérostar-Rotation (Einböck) : sorte d’"étrille rotative", adaptation de la roto-étrilleuse Annaburger 

présentée à Tech&Bio en 2011 

- Des équipements de semis de couvert à monter sur herse étrille (Delimbe, Hatzenbischler) 

- Une charrue hors raie réversible (Rapid-lab de Bugnot) 

- Et aussi : Minibatt + (Godé), chronoflex. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 

Nous prévoyons courant mai ou début juin une démonstration l’Aérostar-Rotation d’Einböck. 

 

AGENDA 

 Démonstration de la herse étrille Treffler : mardi 7 avril 2015 à 15h 

à la ferme de Fontenelle chez Olivier Rousseau à Amillis (77) 

(la démonstration sera reportée au mercredi 15 avril 2015 s’il pleut) 

Une "nouvelle" herse étrille, de la marque Treffler, apparaît dans nos champs : les dents ne sont plus portées par 

des éléments de 1,5 m mais sur un châssis fixe avec 3 éléments et repliage hydraulique. Chaque dent est reliée 

par-dessous à un ressort lui-même relié par câble à un axe rotatif actionné hydrauliquement permettant 

d’augmenter ou baisser la tension des dents sur le sol. La pression des dents est relativement uniforme quelque 

soit le nivellement du sol. 

Cela permet ainsi de s’adapter au terrain et à la culture ainsi qu’aux herbes à maîtriser. 

 

  
 

 
Photos Stecomat 

 

En particulier, il est possible ainsi de désherber des billons de pomme de terre  

   à voir sur Youtube : www.youtube.com/watch?v=RIH2hAHdIyE 

 

Consulter aussi le document sur la herse étrille Treffler ainsi que la herse étrille d’Annaburger:  

www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/16965/$File/0036_324.pdf?OpenElement 

  

http://www.youtube.com/watch?v=RIH2hAHdIyE
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/16965/$File/0036_324.pdf?OpenElement
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 Prochains tours de plaine de secteur 

Date Secteur Lieu 

Mardi 7 avril 

matin 

Centre SEINE-ET-MARNE 8h30 chez Dominique COLLIN 

à Ranchien, Marolles-en-Brie (77) 

Jeudi 9 avril 

matin et après-midi 

Sud YVELINES - ESSONNE 

 

9h chez Emmanuel QUILLOU 

à Saint-Martin-de-Béthencourt (78) 

14h chez Franck CHEVALLIER à Sermaise (91) 

Mercredi 15 avril 

matin 

Sud SEINE-ET-MARNE 8h chez Cédric SIENSKI à Château-Landon (77) 

Puis chez Etienne BOULAT et Henri DOUBLIER 

Mercredi 15 avril 

matin 

YVELINES 9h chez Thierry LEGRIS 

au hangar à Mirbel, Longnes (78) 

Jeudi 30 avril 

matin et après-midi 

Nord LOIRET (en commun avec CA45) 

Sud ESSONNE 

10h chez Louisette DAUBIGNARD 

à Grenneville-en-Beauce (45) 

14h chez Thierry GUERIN 

à Congerville-Thionville (91) 

 

 Formation « Réglage de la moissonneuse-batteuse » : 27 mai 2015 à Magnanville ou 

28 mai 2015 à Saint-Arnoult-en-Yvelines 

Alors que la diversité des productions biologiques vous impose des réglages spécifiques (cultures associées, petites 

graines, …) nous vous proposons deux sessions de formations à proximité de chez vous pour mieux faire 

connaissance avec votre matériel de récolte (voir la plaquette de promotion et bulletin d’inscription joints au 

bio.plaine). 

Une partie théorique en salle vous permettra de faire un tour d’horizon et présentera les différents organes de la 

moissonneuse-batteuse ainsi que les réglages a adoptés pour les espèces récoltées. Enfin, une partie dynamique 

autour de 2 moissonneuses (axiale vs conventionnelle) afin d’analyser les atouts/contraintes de ces deux systèmes 

avec une approche au cas par cas de points d’amélioration possibles. 

 Formation « Découvrir les grandes cultures biologiques » : info à faire passer 

Nous organisons deux sessions de formation d’initiation aux grandes cultures biologiques à destination des 

agriculteurs conventionnels s’intéressant aux techniques bio ou aux agriculteurs en conversion : 

- En Seine-et-Marne : 1ère journée le 26 mars 

- Dans les Yvelines : 1ère journée le 31 mars. 

Les inscriptions à ces sessions sont encore ouvertes, n’hésitez pas à faire passer le message autour de vous. 

Pour plus d’infos : www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/actualites-generales-detail-1731. 

 

 

ANNONCE 

 Jeune en recherche d’emploi pour la moisson dans une exploitation bio 

Fils éleveur du Limousin  (17 ans) sachant conduire les tracteurs, motivé et travailleur, sensible à la BIO recherche 

emploi pour les moissons 1 mois (flexible). Salaire à négocier, logé et nourri. 

Coordonnées : Julien 06 71 80 84 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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