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Compte-rendu 
Démonstration de destruction mécanique de couverts végétaux 

7 avril 2021 chez Philippe Tanchon à St-Ignan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : 

o Philippe Tanchon agriculteur accueillant la démonstration 

o Julien Martin animateur et Yves Brajeul stagiaire pour la FDCUMA 31/09 

o Alexia Garrido animatrice Grandes cultures à Bio Ariège Garonne 

o Responsable commercial des établissements Dupuy 

o Commercial Sud-Ouest de la marque Agrisem 

o Salarié du Service de Remplacement à la Cuma de Labarthe 

o Agriculteurs 
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TOUR DE TABLE  

Présentation de chaque participant et des structures animatrices : Fédération des CUMA du 

31/09 et Bio Ariège Garonne (association de producteurs bio, fusion d’Erables 31 et du Civam Bio 09). 

PRESENTATION DE LA FERME 

Philippe TANCHON nous a accueilli sur sa ferme en agriculture raisonnée à Saint-Ignan pour la 

démonstration de destruction de couvert végétal. Il élève 280 taurillons et cultive 80 ha en TCS depuis 

20 ans et en agriculture de conservation depuis 15 ans. 

Il a deux types de rotation principales : 

 
 

Le couvert, support de la démonstration, était un mélange féverole (130kg) et phacélie (6kg), 

semé fin septembre après un précédent blé, sur un sol de type boulbène peu caillouteux. L’objectif du 

couvert est de produire de la biomasse pour apporter de la matière organique au sol. À la suite, un 

maïs grain sera implanté. 

Itinéraire technique : 

 
 

 
Photo 1 : Couvert de féverole (130kg) et phacélie (6kg) 

 

Avant destruction le couvert 

avait produit 11,5 t de MS 

(méthode MERCI). Ce résultat 

important s’explique par un 

semis fin septembre, une 

destruction tardive et une 

conduite des terres en ACS depuis 

15 ans. 
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PRESENTATION DU MATERIEL  

À l’occasion de cette rencontre, 4 outils ont pu être testés : 

- Le déchaumeur à disques indépendants Agrisem série R en 6 mètres trainé 

- Le rouleau faca autoconstruit à l’avant et un déchaumeur à disques indépendants Lemken modèle 

Rubin 9 porté de 3 mètres (24 disques de 620 mm de diamètre) 

- Le broyeur à axe horizontal Tierre de 3 mètres 

- Le déchaumeur à disque indépendants Agrisem série Disc-O-Mulch Gold en 3 mètres porté (24 

disques (+1), 2130kg) 

 

Le détail des informations techniques sur le matériel est présenté en annexe ci-dessous. 

 
Les 4 tracteurs sont prêts à en découdre sous ce Soleil éclatant 

Les tracteurs, de gauche à droite : New Holland T7 de la cuma de Labarthe, Claas 630 Arion de 

Philippe TANCHON, tracteur de Philippe TANCHON, John Deere R 6250 (Ets DUPUY). 

 

DEMONSTRATION DE DESTRUCTION 

o Déchaumeur à disques indépendants Agrisem Disc-O-Mulch Série R de 6 m tracté : outil 

polyvalent, pour un travail assez peu profond (8 cm). Malgré une bonne destruction et une bonne 

incorporation du couvert et des quelques graminées adventices présentes, le travail superficiel 

du sol ne convainc pas car les disques ne pénètrent pas assez profondément et forment des sillons 

assez marqués. Le commercial d’Agrisem fait remarquer qu’avec un réglage plus profond cet effet 

aurait été moins marqué. Il reconnaît que le modèle Gold en 3m d’Agrisem qui sera présenté par 

la suite est plus agressif pour travailler le sol, notamment en conditions sèches. Cela est dû à la 

suspension des disques qui est en caoutchouc pour la série R et en “queue de cochon” pour la 

série Gold. Cette suspension caoutchouc est plus efficace pour un travail superficiel, et est 

beaucoup plus légère. 
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o Déchaumeur à disques indépendant Lemken Rubin 9 de 3m : Par rapport au Disc-O-Mulch de 

6m il laisse de légèrement plus grosses mottes mais travaille bien en profondeur. L’inclinaison 

plus importante de ses disques paraît efficace pour détruire le couvert.  
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o Pour le troisième passage Philippe Tanchon utilise son système habituel de destruction, le 

Lemken Rubin 9 combiné à un rolofaca frontal de 3 m. Ce système bénéficie de 15 ans 

d’expérience avec un rolofaca autoconstruit. Philippe Tanchon l’a incliné légèrement en 

diagonale pour mieux arracher le couvert et non pas juste le coucher. Les lames sont droites et 

pas du tout aiguisées. Le travail réalisé est encore plus efficace que le Lemken Rubin 9 seul, les 

résidus sont mieux mélangés. Ce passage convainc bien, avec un résultat très satisfaisant. 

Philippe Tanchon explique qu’il repasse chaque année avec le Lemken Rubin 9 en perpendiculaire 

pour détruire au maximum les adventices. 
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o Le quatrième passage est le rolofaca autoconstruit de Philippe Tanchon seul : résultat est 

médiocre, les féveroles qui sont cassantes sont détruites mais les phacélies et les adventices sont 

seulement couchées pour la plupart. Philippe explique que le Lemken Rubin 9 porté derrière a 

soulagé le poids du rouleau et réduit son efficacité. Le rouleau est passé en marche avant puis en 

marche arrière, pour un même manque d’efficacité. 

 

 

o Pour le cinquième passage est présenté le broyeur à axe horizontal à marteaux Tierre 3,20 m 

porté de Philippe Tanchon : Il s’avère très efficace sauf sur les passages de roue. Il faudrait pour 

cela qu’il soit frontal. Philippe réalise deux passages, un premier à 750 tours/minute et un second 

à 500 tours/minute. Le résultat est satisfaisant dans les 2 cas, car ce couvert est assez cassant et se 

détruit bien. Le sol est bien couvert, on ne le voit pas. Le point faible du broyeur à axe horizontal 

est la consommation importante de carburant. L’humidité causée par le “jus” de broyage du 
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couvert pourrait attirer les limaces. Il faudrait laisser sécher quelques jours avant de semer avec ce 

système. 

  
 

 

o Enfin le sixième et dernier passage est celui du déchaumeur à disques indépendants Agrisem Disc-

O-Mulch Gold en 3m de la Cuma de Labarthe. Le résultat est très satisfaisant, le couvert bien 

détruit et bien incorporé, sans sillon cette fois-ci par rapport à la Série R en 6m. 
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Pour conclure, ce sont le passage combiné du Rubin 9 + rolofaca de Philippe Tanchon et le 

passage du Disc-O-Mulch Gold de la Cuma de Labarthe qui ont assuré le meilleur résultat. L’étude des 

coûts produite par la FDCUMA 31/09 (en annexes) montre qu’en Cuma ce type de matériel peut 

revenir à un coût assez faible de 7 €/ha, avec néanmoins une consommation de carburant 

relativement importante (plus de 10 L/ha). 

Pour valider l’efficacité des différents passages, il faudrait pouvoir réaliser une observation 15 

jours après. Cela ne sera pas possible dans le cas présent car M. Tanchon prévoit de poursuivre le 

travail du sol sur cette parcelle en vue d’implanter le maïs. 

 

COMPARAISON DES EFFETS DES DIFFERENTS OUTILS  

 
3 premiers passages d’outils de droite à gauche, le troisième convainc le plus 
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Manque d’efficacité du rolofaca seul : il couche mais ne sectionne pas 

 

 
Le broyeur couvre bien le sol, tandis que le déchaumeur incorpore le couvert 
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ANNEXE I : FICHE TECHNIQUE DÉCHAUMEUR À DISQUES INDÉPENDANTS LEMKEN 
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ANNEXE II : FICHE TECHNIQUE ROULEAU DESTRUCTEUR FRONTAL QUIVOGNE 
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ANNEXE III : FICHE TECHNIQUE DÉCHAUMEUR À DISQUES INDÉPENDANTS AGRISEM 
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ANNEXE IV : FICHE TECHNIQUE BROYEUR À AXE VERTICAL QUIVOGNE MULTICUT 
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ANNEXE V : ÉTUDE FDCUMA 31/09 DES COÛTS DE DESTRUCTION MÉCANIQUE DES CV 

 


