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Choix d’une herse rotative :
quelle conception préférer ?
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Les rotatives à 4 rotors au 
mètre SULKY Cultiline HR 
présentent dès 2012 des 

évolutions qui favorisent leur 
efficacité et leur longévité : 

nouvelle barre de décrottoirs à 
escamotage intégral, nouveaux 

joints toriques à haute 
étanchéité, nouvelle barre 

niveleuse à réglage centralisé, 
etc. 

Deux agriculteurs sur trois labourent avant d’implanter 
les cultures d’hiver, selon un sondage ADquation 
publié dans Machinisme & Réseaux d’octobre 2011. 
Outil-roi de la reprise de labour, la herse rotative 
confirme, année après année et depuis plus de 20 ans, 
sa forte popularité. Mais se valent-elles toutes ?

Un test pour y voir clair

Si on met de côté la « bataille des rouleaux », deux conceptions 
s’affrontent : les « 3 rotors au mètre » et les « 4 rotors au mètre ». 
L’institut bavarois d’agriculture, plus connu sous le nom de 
Weihenstefan, a mené une comparaison au niveau de la qualité 
d’émiettement, ainsi qu’au niveau de la demande en puissance de 
traction.
Les conditions de l’essai étaient les suivantes : sol fraîchement 
labouré (argilo-sableux), vitesse d’avancement de 7,5 km/h, 
profondeur de travail moyenne de 9 cm. 
Les deux machines de 3 mètres comparées (à 10 ou 12 rotors) 
étaient équipées d’un rouleau-packer de 550 mm de diamètre ;  
le même FENDT 716 Vario les tractait.
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4 rotors au mètre : une meilleure valorisation de la 
puissance

La conclusion du test est claire sur le schéma ci-dessous : 
quelle que soit la vitesse de rotation aux rotors, la herse à 4 rotors 
au mètre demande jusqu’à 15% de traction en moins.

Ce résultat confirme les remontées du terrain. Les utilisateurs de 
rotatives SULKY CULTILINE s’accordent pour les trouver moins  
« tirantes » que leurs précédentes herses à 3 rotors au mètre.
Un avantage significatif dès lors qu’on vise une forte vitesse 
d’avancement, et donc un débit de chantier maximal pour une 
consommation de carburant maîtrisée.

M
a

c
h

in
is

m
e

	  

Compte rendu complet de l’essai sur www.lfl.bayern.de
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quoi de neuf en agriculture 
de précision ?
L’UNIFA, l’union des industriels de la fertilisation, 
rapporte que sur 2010/2011, les agriculteurs ont 
essayé d’optimiser les rendements et ont investi sur 
tous les éléments fertilisants pour répondre aux prix 
hauts sur les marchés céréaliers. Ainsi, les livraisons 
d’azote (N) ont progressé de 13 %. 
Les prix ont également fait un bond, de près de 100 euros 
par tonne d’ammonitrate. L’objectif de l’agriculture de 
précision n’a pas varié : la dose juste, au bon endroit 
de chaque parcelle. 
Plus que jamais, il faut s’engager dans cette voie. 

FARMSTAR® : 10 ans de progrès

Aujourd’hui, sur 25 départements, près de 440 000 hectares 
de blé, d’orge d’hiver et de colza bénéficient d’une couverture  
satellitaire Farmstar®, mais pas intégralement sur le territoire. 

La couverture française de 
FARMSTAR® en 2011 (points 

noirs) et les extensions prévues 
pour 2012 (plaques grises) vers 

l’Ouest et l’Est. 
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Lesergent, d’Arvalis-Institut du Végétal, organisme qui est partie 
prenante du dispositif Farmstar®. 
Les objectifs sont inchangés : ajuster les besoins en azote dans 
chaque parcelle, estimer les risques de verse, de piétin verse et de 
fusariose en s’appuyant sur des images satellites retravaillées par 
des experts. 

Rendement et qualité

L’intérêt économique est particulièrement important pour les 
conseils liés aux applications d’engrais azoté. 
Farmstar® annonce  des gains sensibles : jusqu’à 10 unités d’azote 
par hectare sur blé, jusqu’à 20 unités d’azote par hectare sur colza ; 
en modulant les apports d’azote sur le blé, le « plus » en rendement 
peut se monter à 3 q/ha. 

- Modulez automatiquement 
la dose à partir de cartes 
géoréférencées ; le transfert des 
cartes depuis votre PC vers la 
console VISION se fait simplement 
par carte-mémoire SD.
- Compatibilité avec de 
nombreuses références disponibles 
sur le marché (Greenstar, 
Agrimap+, Farmstar, Soyl/Cérélia, 
Sat:plan, Bgrid, Agrocom, Sonéo, 
Farmworks…)
- Traçabilité: la carte-mémoire SD 
permet d’enregistrer vos chantiers 
d’épandage et de les transférer sur 
votre PC (compatibilité Windows).

Et il ne faut pas oublier de noter que l’application d’azote sur la 
base d’une carte de préconisation intraparcellaire Farmstar®  
génère une qualité protéique homogène sur la parcelle, donc un 
avantage en termes de valorisation de la récolte.
Les conseils FARMSTAR intègrent les obligations réglementaires dé-
partementales liées à la Directive Nitrates et à la Conditionnalité 
des aides. De plus les agriculteurs et leurs distributeurs bénéficient 
du savoir-faire en traitement d’image d’Astrium GEO Information 
Services et de l’expertise agronomique des instituts techniques 
agronomiques (Arvalis et le CETIOM).

Extension de la couverture satellitaire en France 

Les informations que l’on déduit de ces images, pour l’agricultu-
re de précision, concernent le couvert végétal. En effet, suivant 
l’avancement du développement de la végétation, l’énergie solaire 
réfléchie par les plantes n’est pas la même. C’est cette réflectance 
que mesure les satellites. 

Console SULKY VISION
« GPS ready »
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ainsi d’estimer les besoins en engrais.
Ces données sont ensuite combinées à des modèles agronomiques, 
qui intègrent les conditions météorologiques et les caractéristiques 
culturales des parcelles pour générer des cartes de préconisation 
directement utilisables par l’agriculteur.

Pour 2012-2013, il est prévu que le nombre de départements 
concernés par les satellites soit multiplié par deux. 
A terme, l’objectif est de pouvoir piloter près de 1,5 millions  
d’hectares avec Farmstar®, soit trois fois plus qu’actuellement ! 

Nouveau : le Stop&Go couplé à 
une console de guidage SULKY

En plus d’une coupure automatique 
« intelligente » par tronçons, la 

précision du signal GPS et le confort 
d’une console tactile de guidage 

« grand écran couleur ».


