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Principes et modalités testées

• Comparaison de 3 modalités de gestion du sol et 
de l’enherbement avant la culture des carottes

– Faux-semis mécanique

– Précédent sarrasin (engrais vert)

– Occultation par bâche

• Mesure de l’impact sur la gestion de 
l’enherbement pendant la culture de carottes



Configuration de la parcelle

Faux-semis 
mécanique

Sarrasin 

Engrais vert

Occultation

Toile tissée noire



Modalité SARRASIN

• Plante étouffante

• Pousse vite en été

• Forte densité de semis : 80 kg/ha

• Cycle court (5,5 semaines) :

• semis le 27 mai

• destruction le 3 juillet

• incorporation superficielle le 3/07

• Préparation du sol définitive après 
fertilisation le 15 juillet (enfouisseur de 
pierres)

Sarrasin le 17 juin 2015 
(3 semaines après semis)



Modalité Occultation

• Bâche 130 gr/m²

• Le travail du sol en vue du semis a 
lieu avant la pose de la bâche 
(enfouisseur de pierres)

• Durée d’occultation : 5 semaines

• pose de la bâche : 10 juin

• Débâchage (semis) : 16 juillet



Modalité FAUX-SEMIS

• Préparation du sol le 27 mai

• 2 destructions des adventices :

• 22 juin

• 1er juillet

• Préparation du sol définitive après 
fertilisation le 15 juillet (enfouisseur de 
pierres)

Le 26 juin 2015



Le 3 juillet 2015



Avant semis le 16 juillet 2015



Avant semis le 20 juillet 2015



OCCULTATION le 27 juillet



SARRASIN le 27 juillet



FAUX-SEMIS le 27 juillet



11 août 2015

FAUX-SEMIS SARRASIN OCCULTATION



Récolte le 15 octobre 2015

Poids bruts et nets mesurés à la récolte (par planc he de 50 mètres)
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Nombre de carottes récoltées par mètre linéaire
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Composant du rendement
Poids moyen d’une carotte

Poids moyen par carotte sur la récolte brute
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Ecarts de tri
Les raisons

Ecarts de tri en % du poids brut récolté
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Résultats
Une approche des marges

Comparaison des marges directes par planche
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Temps de travail non pris en compte : fertilisation , traitements, arrosage, récolte



Enseignements

• OCCULTATION donne les meilleurs 
résultats :
– Temps de travail réduit au désherbage

– Interventions de désherbage peuvent être 
déclenchées plus tardivement

– Meilleur rendement commercialisable et 
meilleures marges brutes et directes

– Inconvénient : campagnols…


