
Chapitre  2  

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

 

Spécificité de la 

fertilisation en AC 

  



Blé/blé : 327 gr/m² + 
50 kg/ha 18/46 
(semis :20/10/2009) 

Blé : favoriser le démarrage des cultures 
localisation de P205 dans la ligne 

20/12/2009 



10/03/11 

25 kg/ha P205 
Super 45 

Blé : favoriser le démarrage des cultures 
localisation de P205 dans la ligne 



 

Avec P205 
(15 à 20 kg/ha)  

soit 30 à 40 L/ha 14/48) 

Colza : favoriser le démarrage des cultures 
Localisation de P205 dans la ligne de semis 



Maïs : favoriser le démarrage de la culture  
Localisation de P205 (24 kg/ha) dans la ligne de semis 

Témoin 

50 L/ha 14-48 

 Carence induite en Zn confirmée par l’analyse foliaire  



 Zn  (2 L/ha Chélonia  Zn  soit 186 g /ha chélate de zinc) + 50 L/ha 14/48  

Maïs : favoriser le démarrage de la culture  
Localisation de P205  + Zn dans la ligne de semis 



Maïs : localisation de P205 indispensable  
tous précédents 

Maïs précédent colza  après un couvert d'avoine 
en absence de localisation de P205 au semis 

Touyas  
Argilo-calcaire 

Maïs précédent colza (mulchage) 
sous couvert de vesce, avoine, féverole 

Localisation de 24 kg/ha de P205 au semis 



Enrobage sur la graine 
 Complexe d’oligo-éléments (TMF) 

Enrobage de semence (0,1 L/25 kg de semence) 
 
 Maïs : moyenne multi-sites : 1,6 q/ha (2,3 q/ha en 2007)  
Des résultats très variables sur le rendement ont également été observés par FDCETA et SC2  
 
 
 
 
 
 
 
Tournesol : 1,75 q/ha (1,2 q/ha en 2007)  sans engrais starter 
 
Céréales : < à 1 q/ha (0,3 L/q) 
 



Semis au stade  4 feuilles : 30 à 40 N kg/ha  +  40 kg/ha S03 

Maïs : apport de soufre sur maïs (strip till, TCS superficiel, 

semis direct) avec ou sans couvert ou sans apport Mo 

Localisation 100 kg Sulf. de K20 
(45u S03/50u K20) 

Témoin 
27/06/2011 



Maïs : localisation Azote à proximité du rang 

En surface ou incorporé 
ammonitre ou urée 



Azote sur maïs : trouver la bonne dose … 

 Adapter les doses d’azote en semis direct sous couvert (féverole + graminée) dans un 
système intégrant un apport de 50 m3 de lisier de porc au semis 

 

Bon compromis : un apport de 69 kg N/ha à 50 m3 de lisier de porc (en surface) 
  

Test  dose azote 2011 sous couvert féverole 
Destruction : 24/03/2011 (3,5 TMS/ha) 

Rendement Humidité 

Témoin 45 m3 lisier porc  en surface  
15 jours avant le semis 

102,3 25,6 

46 kg N/ha 106,2 26,2 
92 kg N/ha 113,5 26,5 

69 kg N/ha  114,4 26,2 
92 kg N/ha  118,6 26,4 



Maïs : Fertilisation en semis direct  
sous couvert de légumineuse 

Caler la bonne dose d’azote … 
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Un élément clé pour la durabilité 

du système :  

 

stratégie désherbage = « zéro »  

montée à graine 

Chapitre  2  
Adaptations de nos pratiques pour construire 

les systèmes A.C. 



TCS superficiel = faux semis 
 pour les adventices estivales ! 

 Semis précoce d’un couvert (15 /07 au 10/08) : 
 « oui si, production rapide de biomasse (tournesol, sorgho, ...) » 



 Semis 12/08/2010 :  Tournesol 20 kg/ha + féverole hiver 160 kg/ha 

Couvert à forte biomasse en TCS superficiel 
 = « 0 » adventice 

27/10/2010 



Triage à façon des semences de couverts 
SD sous couvert difficile si graminées (ray-grass, folles avoines, vulpie, …)    

 Gérer les couverts comme une culture 

Forte pression de ray-grass dans un couvert   
(conséquence : pression limace en post-

levée) 

Adventice difficile ( vulpie, .. 
3 L/ha  RANDOX  - 7 semaines avant le 
semis 



30/09/2009 

Attention aux rotations courtes … 

Exemple d’une rotation blé/soja 
o Pas de solution de désherbage dans la culture de soja (helminthies,…)  
o Dose de glyphosate inapproprié en interculture = montée à graine, vent, gibier,…  
o Semis direct : pas de d’intervention mécanique 
 

15/09/2011 



Viser le « 100 % efficace » 

 Dans une culture de dicots, le contrôle chimique des graminées est facile ! 



L’effet « sous-estimé » d’une culture vigoureuse 

 Un bonne maitrise des adventices jusqu’à la récolte  
Semis direct sous couvert de féverole : 
o Pas d’arrêt de croissance  
o Port de feuille,…  
o Effet Staygreen en fin de cycle 



Blé : effet « semis direct » sur R. grass 



Colza : effet « semis direct » sur dicots 

Effet semis direct sur l’absence de levée de torilis et gaillets  sans herbicide 
 
Note  très satisfaisante à la récolte (8,5 à 9,5)   
 


