
ENHERBEMENT

Rouler l'herbe sans la faucher dans les vignes et les vergers
Rouler l'herbe sans
la faucher est une
méthode qui intéresse
de plus en plus de
producteurs romands.
Ce travail se fait
avec le rouleau faca
(ou rolofaca), qui permet
entre autres
des économies de
temps et de carburant
par rapport au fauchage
traditionnel.

Depuis
quelques années,

des essais de gestion de
l'herbe sans la faucher sont
conduits en viticulture en Suis-
se romande. En Valais, ces es-
sais ont lieu en bio sous la hou-
lette de l'Institut Delinat sur
des parcelles séchardes se-
mées d'un mélange de légumi-
neuses. Les résultats sont très
encourageants.

En roulant ces légumineu-
ses au rolofaca, on contrôle
leur croissance tout en les
maintenant en vie pour bénéfi-
cier de leur apport en azote
notamment. De mêmes essais
sont pratiqués sur des vignes
de la Côte lémanique (avec et
sans semis de légumineuses)
avec un prototype de rouleau
faca (construit par les frères
Monnard, en conditions PER)
sur plus de 150 hectares. Des
outils en autoconstruction
font leur apparition (Alain Ber-
sier, conditions bio). Dans ces
vignes, les apports d'azote se
situent entre 0 et 40 kg/ha.

Vignes
Deux à quatre passages de

rouleau faca par an sont né-

cessaires. Il faut commencer
tôt pour supprimer la concur-
rence sur la vigne. Les grami-
nées sont favorisées par ce
travail et la pression des lise-
rons, amarantes, dents-de-
lion, rumex, morelle, prêle,
etc., diminue.

Il ne faut cisailler le cha-
peau que zéro à deux fois se-
lon la vigueur. Les vignes «rou-
lées» sont moins sujettes à la
carence en N et à la sécheresse
que celles conduites avec les
herbicides sous le rang.

De plus, on observe une
baisse du botrytis par le ralen-
tissement de la vigueur et la
diminution de l'éclatement
des baies. La température du
sol est de 10°C de moins dans
les parcelles roulées. Cela fa-
vorise ainsi l'activité du sol
qui reste frais. Le temps de tra-
vail est moindre que pour la
fauche.

Les aspects négatifs sont
les suivants: la potentille peut
se développer excessivement
par endroits sous le rang et le
roulage favorise les campa-
gnols qui causent une déstabi-
lisation des sols en pente.

Vergers
L'intérêt des arboriculteurs

pour ces méthodes de gestion
douce de la couverture her-
beuse ne s'est pas fait atten-
dre! Sous la houlette de Pa-
trick Monnard (conditions
PER), producteur et techni-
cien du Centre fruitier léma-
nique, un nouveau prototype
pour l'arboriculture a vu le
jour. C'est la deuxième année
que des vergers sont conduits
avec cette méthode. Dans ces
vergers, la fumure est locali-

sée sous le rang. La machine
est une construction lourde de
trois rouleaux cannelés suffi-
samment bas pour ne pas bles-
ser les fruits. En conditions
bio, les essais ont commencé
en 2012.

Les performances sont les
suivantes: une intervention au
rouleau faca nécessite 30 min/
ha à la vitesse de 12 km/h;
c'est deux fois plus rapide que
la fauche. La consommation
de diesel est réduite de deux
tiers par rapport à la fauche.
Les autres résultats sont iden-
tiques à ceux observés en vi-
ticulture: l'herbe repousse
moins vite, elle couvre le sol
d'un mulch vivant, le proté-
geant ainsi de la chaleur et des
pertes en eau. En effet, l'herbe
ainsi écrasée sur plusieurs
points de la tige par les bandes
métalliques soudées sur les
rouleaux est stoppée dans sa
croissance et ne consomme
plus ni eau ni éléments nutri-
tifs. Un gain de calibre des
fruits a été constaté en 2011,
qui était une année sèche.

Et les campagnols? Après
une saison à forte présence de
rongeurs, la pression n'a pas
été plus grande sur les par-
celles travaillées au rouleau
faca que sur celles fauchées.
On ne tolère aucun campagnol
sous le rang, qui est maintenu
toujours propre, et une fauche
de nettoyage des passages est
faite avant et après la récolte
pour tenir rase l'herbe en hi-
ver.

Le rouleau faca n'est pas
utilisé sur des parcelles de
moins de quatre ans pour ga-
rantir la reprise des arbres
sans problème. Ces observa-
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tions sont à confirmer dans la
durée.

Ces méthodes culturales
s'inscrivent dans la liste des
mesures favorisant la baisse
des intrants dans nos vignes
et nos vergers. Merci aux pro-
ducteurs qui s'engagent dans
ces nouveaux développements
techniques.
JEAN-LUC TSCHABOLD, FIBL

Rouleau faca dans une vigne.

Rouleau faca dans une culture fruitière.
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