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Anne-Sophie HERVILLARD
14980 ROTS 

02.31.71.13.91.

Avec le soutien de :

� Réaliser un faux semis : travail sur 2-3 cm pour émietter le sol

Levées d'adventices selon le type de déchaumage
(Source : ARVALIS - Boigneville - 2007)

Les objectifs du travail du sol 
durant l’interculture

� Restructurer les zones superficielles : travail sur 8-10 cm

� Préparer le lit de semence en non labour : travail sur 2 à 5 cm  /  semis des couverts

� Détruire les repousses / adventices : travail entre 3-4 cm et 8-10 cm, sur toute la largeur de travail, par 
temps séchant

� Répartir la paille en surface : Important surtout en non labour � travailler de biais, superficiellement avec 
des outils à dents (vibrodéchaumeurs)

� Incorporer les pailles ou les fumiers/lisiers : travail sur 8-10 cm

- Juste après la récolte pour brome, voire ray-grass

- En septembre – octobre, avant une pluie ou quelques 
jours après (conditions de germination optimales) pour ray-
grass et vulpins

Faux-semis + semis 18/11Semis du 30/09

- 72 % de 
vulpins

Contre les vivaces : déchaumage profond (avec des outils à dents)

� Lutter contre les ravageurs et maladies
Le travail du sol bouleverse les limaces (dessèchement des œufs, destruction de leur nourriture), les mulots et les zabres.

En détruisant les repousses et adventices, il limite de développement des maladies et virus (piétin verse, pucerons…)
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Témoignage de Vincent BARBOT

165 ha, dont 150 ha de cultures

Parc matériel

3 tracteurs : 110 cv, 120 cv, 150 cv

3 outils de travail du sol :

- Cover-crop - 36 disques (4,20 m) � CUMA

- Cultivateur à dents souples et herse peigne - 4,50 m � Co-propriété

- Déchaumeur à disques indépendants  - 4 m � CUMA

Sassy

Avec le soutien de :


