
        

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AMÉLIORER L'EFFICACITÉ 
Le taux de destruction est plus élevé lorsque les rouleaux sont 
utilisés à partir du stade de floraison des couverts de légumineuses 
et de l'anthèse des couverts de graminées. Une date de destruction 
plus tardive des couverts d’hiver peut entraîner un report de la date 
de semis pour la culture de printemps, ce qui entraînera 
probablement une perte de rendement. Ainsi, il est important 
d'améliorer l'efficacité des rouleaux, même aux premiers stades 
phénologiques des couverts; en outre, le poids du rouleau doit être 
augmenté, la forme de la lame doit être ajustée ou l’action 
combinée avec un désherbage thermique. Ce dernier dévitalise les 
plantes de couverture sans travailler le sol, utilisant plutôt la chaleur 
directe sous forme de flamme. La température élevée de la flamme 
dégrade les protéines végétales, sans brûler les tissus végétaux, 
provoquant le desséchement des plantes. Dans un projet mené par 
les universités de Pise et de Pérouse (voir contact ci-dessous), les 
meilleurs résultats, c'est-à-dire un taux de destruction de 90% après 

6 semaines, ont été obtenus avec un désherbage thermique 
immédiatement après le passage avec les rouleaux. 
 

BÉNÉFICES ATTENDUS  
La combinaison des rouleaux et du désherbage thermique devrait: 
• améliorer l'effet des rouleaux plus légers utilisés seuls; 
• permettre le semis précoce et adapté des cultures après 
destruction des couverts; 

• réduire l’utilisation d'herbicides. 

POINTS CRITIQUES / BESOINS DE RECHERCHE 
 Des études complémentaires seraient nécessaires pour améliorer 
l'efficacité des rouleaux, en augmentant le poids du matériel et en 
améliorant la conception de la lame. Des études de désherbage 
thermique combiné avec une gamme de différents rouleaux 
présentent également un fort intérêt. Ces essais seront à mener sur 
différents types de couverts à divers stades de développement et 
dans plusieurs conditions pédoclimatiques. Cependant, la principale 
contrainte pour une adoption plus large de cette pratique reste le 
coût élevé pour les agriculteurs. Un nouveau prototype de machine 
combinée, qui pourrait simultanément conduire l’effet du rouleau et 
du désherbage thermique, réduirait probablement les coûts de mise 
en œuvre et stimulerait l'adoption à grande échelle de ce système 
de gestion des cultures. 
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LE SAVIEZ-VOUS? 
Les rouleaux destructeurs peuvent 
être utilisés pour détruire les 
couverts sans herbicides. Le 
désherbage thermique pourrait 
être un outil supplémentaire pour 
améliorer l'effet des rouleaux et 
accélérer la destruction des 
couverts végétaux. 
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COMBINER LES ROULEAUX DESTRUCTEURS ET LE  
DESHERBAGE THERMIQUE POUR DETRUIRE LES COUVERTS VEGETAUX  
Les couverts végétaux sont utilisés dans les systèmes de conservation afin de protéger le sol de l'érosion et pour empêcher 
l'émergence des mauvaises herbes, réduisant ainsi la dépendance aux herbicides. Un couvert végétal est détruit avant l’ 
implantation d'une culture alimentaire, les résidus restant à la surface du sol où ils agissent comme un mulch qui empêche 
le développement des mauvaises herbes; ces résidus protègent également le sol d'une dessiccation rapide et maintiennent 
l'humidité du sol à de bons niveaux pour la germination et l'établissement des cultures implantées. Une méthode efficace 
pour détruire les couverts sans herbicides dans les systèmes sans travail du sol consiste à utiliser des rouleaux qui peuvent 
être combinés avec un désherbage thermique. 

Figure 1 - Rouleau destructeur conçu par
l'Institut Rodale monté à l'avant du tracteur

Figure 2 - Une désherbeuse thermique stoppe le développement 
des couverts après l'utilisation des rouleaux


