
Arrachage des betteraves, récolte de maïs ...

L’automne est la saison des arrachages de betteraves sucrières qui serviront à produire du sucre
blanc, mais aussi de l’éthanol (utilisé entre autres pour la fabrication du biocarburant) et des
aliments pour animaux (pulpes). La période d’arrachage (début octobre à fin décembre) est
synonyme de forte activité de transports routiers (machines d’arrachage, camions de transport
vers les usines de transformation). Le maïs grain est récolté de fin septembre à mi-octobre. Il
servira pour l’alimentation animale et la fabrication d’amidon, qui approvisionnera les filières
alimentaires (boulangerie, confiserie, brasserie, etc.) et non alimentaires (papeterie,
pharmaceutique, fabrication de cartons, etc.).

Le métier d'agriculteur

Après les semis, place au désherbage

Les semis sont rapidement suivis par des interventions de désherbage afin de lutter contre les
adventices jeunes et de limiter la concurrence avec la culture dans ses premiers stades de
développement. Une population d’adventices trop présente se traduit par d’importantes pertes
de rendement de la culture et par un risque d’allergies au pollen au printemps. Le désherbage
peut être chimique ou mécanique, en gardant à l’esprit que l’intervention mécanique se heurte
souvent à des conditions climatiques défavorables à l’automne, et consomme davantage de
temps et de carburant.

Semis des céréales d'hiver et travail du sol

La période automnale est la période des semis de céréales d’hiver (blé tendre d’hiver, blé dur et
orge d’hiver). Ils sont réalisés entre début octobre et mi-décembre. Le travail du sol et les
labours de cette période permettent de préparer le sol pour les cultures suivantes. Ces travaux
intervenant en « interculture » (entre 2 cultures) sont utilisés comme levier agronomique 
(« techniques préventives ») pour limiter l’apparition d’« adventices » (mauvaises herbes) et de
bioagresseurs (ravageurs et maladies) et donc l’utilisation de produits phytosanitaires.

Maladies et ravageurs 

En cette période, les agriculteurs doivent notamment surveiller les pucerons et les cicadelles. Ils
peuvent transmettre aux cultures des viroses qui se traduisent par des dégâts pouvant aller
jusqu’à la destruction totale de la culture. La culture du colza, semée courant août, peut subir
des attaques d’insectes comme les altises ou les charançons. Le niveau de population des
insectes est surveillé grâce à un système de piégeage au champ, permettant de les quantifier
afin d’adapter les techniques de lutte, qui restent essentiellement chimiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet : https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/
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