
Méthode de calcul de la dose d’azote prévisionnelle 
 

Le raisonnement de l’apport d’engrais azoté consiste à calculer la dose prévisionnelle totale 
d’azote par culture en utilisant la méthode du bilan additif ou bien le CAU (Coefficient Apparent 

d’Utilisation de l’engrais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une permanence est prévue le vendredi 14 Mars 2014 à partir de 13h45 

 au bureau du GDA de la Thiérache, rue du 328ème RI à LIART. Emilie MEHEE, animatrice 

Captages, et Didier Philippe, conseiller au GDA de la Thiérache seront là pour vous 
accompagner dans le raisonnement de votre fertilisation azotée.  

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : 

 

 

 

  Infos N°   3 

Mars 2014 
 

 
 

Intr’EAU 
 

Dans ce numéro 3, nous allons vous parler de désherbage 

mécanique. 

Le désherbage mécanique doit intervenir sur des parcelles où la 

pression adventice est déjà maîtrisée par l’utilisation de leviers 

agronomiques préventifs. 

Le meilleur des leviers sur la flore reste la diversification des 

cultures et des périodes de semis. Il est conseillé d’alterner les 

semis de cultures d’hiver - cultures de printemps. Viennent en 

complément, les techniques de travail du sol, à positionner 

judicieusement. Ces techniques évoquées à l’automne par 

l’intermédiaire du premier bulletin Améli’Eaur sont transposables 

aux cultures de printemps. 

 

           
 

 

Le désherbage mécanique  
 

La mise en place d’un programme de désherbage mécanique 

nécessite la prise en compte d’un certain nombre de conditions 

essentielles à sa bonne efficacité. 

Les différents outils utilisés visent à arracher ou à sectionner les 

adventices qui, sous l’effet du climat, se dessèchent. Partant de ce 

constat, il est primordial d’intervenir contre des adventices jeunes 

ou en cours de germination (stade « fil blanc »), sur un sol non gelé 

et ressuyé. Afin de limiter les pertes sur la culture, l’intervention 

doit être réalisée aux stades clés et être suivie d’au moins deux 

jours de sec pour éviter le repiquage des adventices. Contrairement 

au désherbage chimique, les conditions de vent, d’humidité de l’air 

et de température au moment du passage ne sont pas 

déterminantes pour ce genre d’intervention. 

Une fois la prise en compte de ces différents facteurs, le choix de 

l’outil doit être réalisé en fonction de ces propres caractéristiques. 
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AGENDA 

 Le 14 mars 2014 

Calcul de la dose 

prévisionnelle d’azote 

Permanence au bureau 

du GDA de la Thiérache 

Rue du 328ème RI à 

LIART à partir de 

13h45 
 

Avril 2014 

Tour de plaine 

Démonstration de l’outil 

JUBIL 

La date vous sera 

communiquée 

prochainement 

 

*Soit la valeur de RSH provient du RSH que 

vous avez fait faire sur votre parcelle ou bien il 

existe des valeurs RSH actualisées tous les ans 
(valeurs régionales). 

mailto:technique@ardennes.chambagri.fr


Le désherbage en plein

 La Herse étrille La Houe rotative 

 

 

 

 

 

Action des dents 
Action vibrante des dents qui permet 

d’arracher et/ou de recouvrir les adventices. 

Roues dentelées dont les extrémités 
ressemblent à des cuillères, qui déterrent ou 
recouvrent les adventices en projetant des 

particules de sol. 
Stade des 

adventices 

 

Interventions au stade « fil blanc » 
 

 

Périodes propices à l’utilisation de la herse étrille et de la houe selon le stade de la culture 

 Cultures 1F/ Crosse 2-3F 4F/ Tallage 6F/ Epi 1cm 8-10F/ 2noeuds 

Blé/orge Herse étrille 
Herse étrille Herse étrille 

Herse étrille Herse étrille 
Houe rotative Houe rotative 

Colza Houe rotative Houe rotative Herse étrille Herse étrille  

Maïs  Herse étrille Herse étrille  

Tournesol  Herse étrille Herse étrille Herse étrille 

Pois/féverole  Houe rotative  

Betterave   Herse étrille 
Herse étrille Herse étrille 

Houe rotative Houe rotative 

      

     Stade optimal 

Avantages 

 

- Désherbage précoce sur toutes cultures. 
- Débit de chantier élevé (4 à 8 ha/h). 

- Coût de passage faible, peu d’entretien. 
 

- Besoin de peu de puissance (7 à 10 
ch/m). 

 

- Outil aérant le sol et cassant la croûte de 
battance. 

- Réglages simples et rapides. 
- Outil de faux semis. 

 

Limites 

 

- Pas d’efficacité sur vivaces, plantes développées ou plantes à racines pivotantes. 
- Nécessite une bonne préparation du lit de semence et un sol nivelé. 

- Bourrages fréquents en présence de débris végétaux et de matières organiques. 
 

- Usage limité en sol battant, motteux, 
caillouteux. 

- Réglages délicats. 

 

- Adapter les pneus pour limiter le 
tassement du sol. 

- Profondeur difficile à maîtriser en sol 

meuble. 
- Besoin en puissance élevé (20- 25ch/m). 

 

Coût Moyen 
 

Environ  5 500 € pour une 9 m  
 

Environ 10 000 € pour une 6 m 

 
 

  

La Bineuse 
 

Action des pièces 
travaillantes 

 

 

Outil constitué d’éléments articulés et indépendants pour suivre le terrain, 
 qui pénètrent le sol et sectionnent les adventices présentes entre les rangs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stade des adventices 
 

Interventions au stade « fil blanc » et sur adventices plus développées. 
 

 

Périodes propices à l’utilisation de la bineuse selon le stade de la culture  

 

 

Cultures Levée/Cot. 1F/ Crosse 2-3F 4F/ Tallage 6F/ Epi 1cm 
8-10F/ 

2noeuds 
12F/ Epiaison 

Colza        

Maïs        

Tournesol        

Betterave        

        

       Stade optimal 

Avantages 

 
 

- Intervention possible sur adventices plus développées. 
- Meilleure efficacité sur graminées. 
- Dégâts limités sur les cultures. 
- Large choix de pièces travaillantes. 
- Peu coûteux à l’entretien. 
- Ecroûtement du sol en surface. 

 

 
Limites 

 

- Nécessite un semis soigné et un sol nivelé. 
- Limité à usage sur plantes sarclées. 
- Ne travaille pas sur le rang. 

- Faible débit de chantier sans autoguidage (2 ha/h) 
- Le recours à un système de guidage augmente fortement le prix. 
- Peu efficace en présence de cailloux. 
- Risque de destruction de pieds dans les devers.  
 

Coût Moyen 

 

De 5 000 € à 15 000 € selon le nombre de rangs et la marque sans autoguidage. 
Système autoguidage augmente le coût de 5 000 à 30 000 € selon les systèmes. 

 
 

 

 

 

 

 

Le désherbage des plantes sarclées  

Les réglages sont à adapter au contexte de la parcelle et au stade de la culture : 
 Régler la profondeur de travail avec la hauteur des roues de terrage ou grâce aux ressorts sur les 

éléments. 
 Régler l’inclinaison des dents pour jouer sur l’agressivité de l’outil (herse étrille) : plus les dents sont 

verticales, plus le travail est agressif et le recouvrement important. 

 Augmenter la vitesse de travail renforce l’agressivité du passage. 

 

Les réglages sont à adapter au contexte de la parcelle et de la culture : 

 Choix des pièces travaillantes et réglage de l’écartement entre les extrémités. 

 Régler la profondeur de travail avec la hauteur des roues de terrage. 

 Abaisser les protège plants pour protéger la culture lors des premiers passages ou les relever lors de 
passages plus tardifs pour une action de buttage sur le rang. 

 Adapter sa vitesse de 5 km/h sur jeune plantule à 10 km/h sur plantes plus développées et jusqu’à 15 
km/h en système autoguidé. 


