Roll Krop :
rouler les couverts des inter-rangs
Le domaine des Terres blanches
à Saint-Rémy-de-Provence
(13),
en bio depuis 1968, possède 34
hectares en appellation Baux-deProvence. L'année 2015 est l'occasion de tester le rouleau Roll Krop
d'Actisol. Un engrais vert (ici de
l'orge) est semé à!' automne. "Nous
avons semé un rang sur deux pour
ne pas trop épuiser les sols et pour
que l'engrais que nous apportons fiente de poule et guano - aille sur
la vigne et pas seulement sur l'orge,
explique Philippe Gérardin, le
chef de culture. La densité de semis
était de 50-60 kg/ha, mais l'idéal
serait d'aller jusqu'à 70-80 kg/ha
pour un meilleur recouvrement. "
L'orge, un mois après le passage du
Vers la mi -juin, lorsque l'orge est
Roll Krop d'Actisol.
haute et assez sèche, le viticulteur tracte le Roll Krop dans les
rangs. "L'outil casse et plie l'orge
qui recouvre le sol sous forme de
mulch." Les racines sont encore
enfouies, mais la céréale ne pompe
plus d'eau. "Grâce à ce couvert, le
soleil ne brûle pas le sol et l'humidité est conservée. En comparant
des parcelles avec et sans ce mulch,
j'ai observé un écart de 15jours
Roll Krop d'Actisol.
d'arrivée du stress hydrique. "Pour
Luc Delorme, commercial chez Actisol, les éléments qui
cassent et plient la plante sont disposés de telle manière
qu'ils travaillent en X, "ce qui accentue les cassures de la
céréale". Néanmoins, Philippe Gérardin estime que "deux
passages sont nécessaires pour que le mulch soit bien réalisé. "
Prix: à partir de 4 200 € .•

Acti'iavande . le châssis enjambe des
culturesjusqu'à
un mètre de haut.

désherbage mécanique, il sert
à sarcler àfaible profondeur
en posant des ailettes sur les
dents, témoigne Laëtitia
Bonin. Nos pratiques évo-

L'ailette de l'outil permet de sare/er
dans des sols très secs.

luent. Nous avions tendance
à l'utiliser surtout en fin de
saison, quand les sols sont trop secspour la herse étrille et
la bineuse autoguidée. Mais nous le passons de plus en plus
tôt. " À l'automne, Acti'lavande fonctionne aussi sans les
ailettes, seulement avec le pivot central, pour fissurer le sol
entre les rangs et l'aérer. Son avantage: un outil lourd et
puissant "capable de travailler nos terres qui se compactent
très vite, lorsque les autres matériels ne rentrent plus dans
le sol. " La responsable insiste aussi sur sa robustesse:
"c'est important car les parcelles sont très pierreuses, mais
aussi parce que nous prêtons l'outil, et que tous les usagers
n'en prennent pas le même soin." Laëtitia Bonin note une
modification intéressante pouvant être réalisée sur ce
matériel: "certains utilisateurs ont rajouté des dents de herse
étrille entre les ailettes et le rouleau, ce qui est efficace pour
relever les racines de l'adventice. "Selon elle, la limite reste
son prix, "à partir de 8 000-9 000 € et jusqu'à 13 000 €."
Laëtitia Bonin trouverait aussi intéressant d'imaginer
un système pour faciliter la manipulation des éléments
très lourds .•

Acti'iavande : pour travailler les sols durs

Détruire et refaire des prairies sans labour

L'Herbier du Diois, entreprise de transformation
de
plantes aromatiques, travaille en collaboration avec une
quarantaine de producteurs français. Responsable de la
production française, Laëtitia Bonin suit l'exploitation
agricole de la Croix, basée à Marignac-en-Diois
(26),
exploitation de 15 hectares dont 5 ha de Ppam (thym,
menthe, sarriette, lavande et mélisse), 5 ha de luzerne
et 5 ha de céréales. En 2013, la ferme se dote de l'outil
Acti'lavande d'Actisol pour le désherbage des Ppam. Ce
matériel est composé de plusieurs dents sur un châssis
qui peut enjamber la culture jusqu'à un mètre de haut. En
option, des rouleaux à l'arrière des éléments évitent le rravinement. L'exploitation l'a adapté pour un usage en rang
simple ou double. "En complément de nos autres outils de

En bio depuis 1998, Stéphane Griot est éleveur à SaintBonnet-le-Courreau
(42), à 1 000 mètres d'altitude. Sur
42 ha, il élève un troupeau de 28 vaches laitières, principalement de race Tarine. La pratique du non labour le
questionne depuis longtemps. Plusieurs rencontres et
formations sont décisives. En 2012, il achète, en copropriété avec trois voisins, l'outil Gaea d'Actisol (8 500 €).
Grâce à plusieurs ailettes, celui -ci scalpe la prairie en
travaillant à 4-5 cm de profondeur. L'objectif: ne plus
labourer les prairies avant la mise en place d'une céréale.
"Nous avons des terrespeu profondes, avec beaucoup de cailloux.
Le labour les ramenait en surfoce, avec de la roche nonfertile. "
La profondeur de travail est maintenue grâce au rouleau
à l'arrière de l'outil.

MATÉRIEL

Stéphane Griot devant l'outil Gaea dActisol, pour un travail des prairies
sans labour
Début juin, après la première coupe de foin, Stéphane
Griot scalpe la prairie en deux passages. Puis il sème un
couvert d'avoine, vesce et pois. "Malgré un terrain moins
bien préparé, le mélange part bien." La fauche intervient
70 à 80 jours plus tard suivie du séchage. Vers le 15 août,
le producteur scalpe les chaumes restants et ressème un
second couvert de radis chinois et lentille. "Cette année, les
vaches l'ont pâturéjusqu'à la première semaine d'octobre. Puis
j'ai à nouveau scalpé les restes. Avec ces deux couverts,je suis
sûr que la prairie a été bien dégradée; et au 15 octobre,j'ai pu
semer ma céréale sans problème. " Si le sol est jugé trop dur,
Stéphane Griot enlève les ailerons et passe uniquement les
dents Actisol pour une fissuration à 20 cm de profondeur.
Après la céréale, c'est le même principe pour ressemer
une prairie. "Au 15 août, après la moisson,je sème une crucifère en dérobée." Celle-ci est détruite à l'Actisol au printemps, par scalpage. "Si c'estdijJicile,j'utilise le déchaumeur
à disque." Une fois la terre prête, l'éleveur implante sa
prairie sous couvert d'avoine. "L'avoine et le mélange prairial sont semés ensemble. L'avoine démarre d'abord, avant
la prairie. L'avoine récoltée est séchée, puis donnée en foin
aux vaches. "La prairie dure quatre ans. Seule inquiétude
pour l'éleveur: son parcellaire est en pente. Même en
travaillant en travers, la terre a tendance à descendre, alors
que la charrue la ramenait vers le haut. Prochaine étape:
peut-être essayer de semer la céréale en même temps que
le couvert radis-lentille. "Celui-ci gèlerait en hiver et se
dégraderait progressivement, apportant de la matière organique au printemps, lorsque la céréale en a leplus besoin.".
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Préparation du semis de prairies.

