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Chapitre  2  

Nos adaptations de pratiques pour 
construire les systèmes A.C. 

Nécessité de supprimer 

l’excès d’eau des parcelles 



Préalable en AC (TCS superficiel ou SD) 
  Nécessité de supprimer l’excès d’eau des parcelles (sols argileux) 
Résurgences d’eau en surface entraine une asphyxie de la culture  ou du couvert 



Préalable en AC (TCS superficiel ou SD) 

  Nécessité de supprimer l’excès d’eau des parcelles (sols argileux) 
Résurgences d’eau en surface entraine une asphyxie de la culture ( hiver ou printemps), 
un moindre développement du couvert, une mauvaise qualité de semis 



Chapitre  2  

Adaptations de nos pratiques pour 
construire les systèmes A.C. 

Apports de matière 

organique  

+ couverts végétaux : 

Un cocktail gagnant ! 



Apport extérieur de matière organique 
(compost de déchets verts, …) 

0,15 450 



 Apport de compost de déchets verts  
« gain de productivité » 



Apport de matière organique + couverts  
« un cocktail gagnant pour la biomasse» 

12/12/2009 
07/12/2009 

Semis des couverts : 20/08/09 
Levée des couverts : 20/09/09 

Apport de compost  Pas d’apport d’effluent  



  

Apport de matière organique + couverts 

« booste l’activité biologique en surface » 
 

13/04/2011 

09/12/10 

Turricules  
H : 8 cm 



19 cm 

Profil de sol : 

26/03/11 

Horizon de surface (10 cm)   
forte activité biologique  

Profondeur  :  40 cm   
très forte activité biologique  

Apport de matière organique (automne) + couvert  
« un cocktail gagnant pour l’activité biologique » 



2010 : 120 q/ha 

Pratique de l’apport de matière organique ….  
aout – sept (portance des sols) 

14/06/2010 



Booste le couvert  (production de biomasse ) 

 

Dynamise l’activité biologique (porosité, état de surface…)  

 
Homogénéise  la levée   

 
Privilégier l’apport à l'automne ( portance des sols)  

Apport de matière organique 
(compost, fumier, etc...) 
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Adaptations de nos pratiques pour 
construire les systèmes A.C. 

Choix des couverts   



Couvert  graminées  
« faim d’azote sur la culture suivante » 

Tournesol sous couvert d’avoine hiver (90 kg/ha) 
Semis couvert : 31/10/2001 
Semis tournesol : 30/03/2002 
« faim d’azote » : 13/05/2002 



10/04/2010 

Effet « bâche » avoine hiver  (sols argileux)  

Espèces à port de feuilles dressé = ressuyage 
rapide au printemps 

10/04/2010 



Espèces retenues : Tournesol 

Semis : 12/07/2011 

Biomasse : 2,8 T MS/ha (16/09/2011) 



Espèces retenues : phacélie + féverole 

Semis : 23/09/2005 

Biomasse : 14/11/2005 



Semis : 29/08/2006 

Biomasse : 16/11/2006 

Espèces retenues : av. diploïde - phacélie 



Espèces retenues : avoine-féverole (limons) 

Semis : 25/08/2009 

Biomasse : 15/12/2009 



Semis  : 12/08/2010 :  

Féverole  H + tournesol : 160 kg + 20 kg  

Biomasse : 27/10/2010 

Espèces retenues : Tournesol - Féverole 



Féverole «légumineuse passe-partout » en 
limons argiles  - 17 gr/m² minimum  

07/12/2009 



● Limiter l'effet bâche en sol argileux 
 

● Privilégier les espèces à port dressé 
 

● Chercher la complémentarité des espèces 
 

● Produire de la biomasse automnale 
 

● Produire de l'azote organique avec les légumineuses 
 

● Respecter un budget semence 

Critères de choix du couvert 
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Adaptations de nos pratiques pour 
construire les systèmes A.C. 

Date de semis des couverts 



Période optimale semis des couverts = 15/08-15/09 

Répartition de la pluviométrie sur août-septembre sur les 3 dernières années – Auch :  

Source : Météociel 

Août 2009 

Septembre 2009 Septembre 2010 Septembre 2011 

Août 2010 Août 2011 

Source : Météociel 

Juillet 2009 Juillet 2010 Juillet 2011 



 
Production de biomasse x 1,5 

selon date de levée 
 

C.E.S.B.I.O. 
Biosphère 

X 1,5 
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Adaptations de nos pratiques pour 
construire les systèmes A.C. 

Mode de semis  

des couverts 



Mode de semis : matériel disponible sur 
l’exploitation   

 On recherche à obtenir un sol nivelé au semis 



Résultats d’un sol nivelé :  
homogénéité de la culture après couvert 



 Principe : semer une légumineuse 
sur le futur rang de la culture principale 
 
 Objectif : optimiser l’effet azote  
 
 Mode de semis : monograine 
strip till – traceuse 

« Zoom strip-till végétal » 



«Zoom Striptill végétal et striptill mécanique»  
(Sols limoneux : intervention au printemps) 

• Effet couvert de féverole  : gain de rendement maïs (+ 5 q/ha)  



Zoom strip-till végétal :semis au printemps 
Semis à 3 – 4 cm du rang de féverole en absence de disque ouvreur   



Zoom strip-till végétal  
(simultanément à un passage de strip-till ou traceuse)  



● Avoir un sol nivelé (valable pour tous modes de semis) 

 

● Viser de bonnes conditions de semis de la culture : 
 

 Reprise au printemps (sols limoneux) 
 Avoir un disque ouvreur  
 Décalage ligne semis / rg féverole  
 Choix lég. peu ligneuse. 

 

Zoom sur le strip-till végétal 

A choisir 
selon 

situation 
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Adaptations de nos pratiques pour 
construire les systèmes A.C. 

Date et mode  

de destruction  

des couverts 



14/01/2011 

 Forte augmentation du potentiel de biomasse « sortie hiver » 

dès mi-février  (hausses T°C) 

Destruction tardive = gain de biomasse 



 
Destruction au semis = gain de biomasse 

mais risque pour la culture suivante 
 

 Envisageable uniquement en système irrigué 
 Manque d’agressivité des rouleaux cambridge et lisse (redémarrage couvert) 



Destruction au semis = gain de biomasse 
mais risque pour la culture suivante 

Destruction du couvert  : 
4 semaines avant le semis 

120 q/ha 

Destruction du couvert  : 
Roulage en post-semis 

109 q/ha 

Semis :14/04/10 Monosem NX : disque ouvreur, flasque sur roue de fermeture, localisation P205 
Semis couvert : 1/10/09 (100 kg féverole)  Récolte  : 7/10/10  (surface : 1480 m²)  

 Perte de potentiel  (destruction tardive  du couvert)  
 Résultats similaires (2009 et 2010) 



Destruction par le gel : trop aléatoire dans le SO ! 

Températures du mois de janvier sur les 6 dernières années – Auch :  

Janvier 2006 Janvier 2007 Janvier 2008 

Janvier 2009 Janvier 2010 Janvier 2011 

Température mini normale sur l’ensemble du mois de janvier (mois le plus froid) = 1,3 °C 

Fortes gelées (< - 6°C) très ponctuelles.  
Couverts début floraison rares en janvier  



Destruction chimique 
4 à 6 semaines avant le semis 

 Un bon compromis : 1 L/ha Glyphosate + 0,66 L/ha CHARDOL 600 (+ 0,3 % HELIOSOL + 0,5 
% SAM 40) : une dévitalisation plus rapide 

I.F.T. 
 
0,33 
 

0,66 
 

1 
 
0,8 
 
 
1,04 

+ 17 % 

Date de semis couvert : 15/09/2008  - féverole (100 kg/ha) 
Conditions d’application (24/02/2009) : hauteur féverole = 60-70 cm ; quelques RG ; T°=12°C ;  H : 50% 



● La valeur sûre : couvert détruit 4 à 6 semaines avant 
semis de la culture 

 
● Semis dans un couvert vivant : attention à 

l’assèchement du sol par le couvert ! 
 

● Peu d’alternatives à la destruction chimique 
 

Date et mode de destruction des couverts 


