Le roulage
Le roulage est une technique de destruction des végétaux
morts ou vivants très utilisée en technique de conservation du sol. De nombreux essais ont démontré son efficacité en France, en particulier sur les espèces gélives où
le roulage complète efficacement l’action du froid pour un
temps de travail et un coût hectare moindre avant l’installation de la culture suivante (3 ha /heure et 15 €/ha
avec un rouleau de 8 m contre 1,8 ha/heure et 30 €/ha
pour un broyeur de 4,50 m). On utilisera de préférence un
rouleau lourd à cornières ou à lames (barres métalliques
anguleuses distantes de 20 cm tout autour du rouleau)
qui agira à la fois par écrasement et pincement des tiges.

Spécial Couverts végétaux

Un impératif écologique et économique
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Le con
L’utilisation de glyphosate peut être évitée pour
la majorité des couverts et ne doit pas être systématique sur RGI. Elle permet d’éviter des
repousses dans le maïs lorsque le RGI est très
développé ou de traiter les chiendents, lorsqu’il
est abondant. Il est rappelé que le glyphosate agit
en 5 à 6 jours et qu’il n’est pas souhaitable d’attendre le jaunissement pour enfouir le couvert.

Depuis quand semez-vous des couverts ?
J. Daniel : La mise en place des couverts végétaux est pratiquée depuis une quinzaine d’années sur l’exploitation. Nous les semons après céréales, pommes de
terre et maïs. Selon les années et le précédent nous ensemençons environ 10 ha
de colza fourrager, 7 ha de RGI et 15 ha d’avoine.
L’EARL des Ormes
Jacques est installé
avec son frère Jean-Luc
au sein de l’EARL des Ormes
située à Plabennec
au lieu-dit Lormeau.
L’exploitation compte
105 ha de SAU.
Trois productions
y sont pratiquées :
le lait (85 VL et la suite),
la pomme de terre
de sélection et 300 places
de porcs d’engraissement.
Assolement :
33 ha de prairies
(temporaires et permanentes),
27 ha de maïs,
25 ha de pommes de terre
et 20 ha de céréales
(10 en blé et 10 en orge).

Quel est l’objectif ?
J. D : L’intérêt est triple. Tout d’abord il est écologique car les couverts piègent les
nitrates. Deuxièmement il permet, grâce au colza fourrager et au RGI, de disposer
d’une quantité de fourrages non négligeable en hiver. Enfin, il limite considérablement l’érosion de sols.
Quand le colza va-t-il être “cassé” ?
J. D : Nous allons récolter le colza au moins jusqu’à la mi-février. Actuellement,
nous l’enfourrageons au champs à la Taarup puis nous le mettons à disposition
des animaux en stabulation. Quand tout sera récolté, nous interviendrons dès que
les conditions météo le permettront. L’objectif est d’intervenir assez tôt et au plus
tard avant la fin février pour amorcer aussi rapidement que possible la dégradation de la matière organique et démarrer la minéralisation.
Comment détruisez-vous l’avoine ?
J. D : Cette année nous ne l’avons semée que le 10 novembre. Qui plus est, avec
l’hiver que nous avons eu, elle a peu poussé. Avant la destruction nous allons étaler
le fumier puis passer le cover-crop afin de bien mélanger la matière organique à
la terre. Cela en facilitera grandement la minéralisation. C’est l’objectif recherché.
Et le RGI ?
J. D : Nous l’avons implanté vers le 20 septembre. Comme dit plus haut, le RGI
nous permet de disposer d’un apport de fourrage important. En plus, la parcelle
est belle. Honnêtement nous irons le plus loin possible avec ce couvert qui risque
de n’être détruit très exceptionnellement, que début avril. n
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