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Evolution des surfaces et du nombre d'exploitations en 
grandes cultures bio de Haute-Garonne

Surface AB Surface conversion Nombre exploitations
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Blé tendre : 3 855 ha

Tournesol : 2 914 ha

Soja : 2 703 haSarrasin : 1 163 ha

Blé dur : 878 ha

Mélanges céréales 
légumineuses : 861 ha

Orge : 777 ha

Féverole : 674 ha

Lentilles : 655 ha

Maïs grain (hors maïs 
doux) : 635 ha

Triticale : 634 ha

Pois chiches : 499 ha

Autres : 1 977 ha Blé tendre

Tournesol

Soja

Sarrasin

Blé dur

Mélanges céréales légumineuses

Orge

Féverole

Lentilles

Maïs grain (hors maïs doux)

Triticale

Pois chiches

Autres
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Couverts végétaux et la réduction du 
travail du sol en AB dans le Gers

Quentin Sengers

Patrick Zanet

28 novembre 2019



Un témoignage dans l’échange…

Introduction

Pas de recette en bio… C’est pas vrai!

Une longue histoire dans le 32 



Comprendre le pourquoi du comment?

Mais pourquoi? La branlette intellectuelle? 

Jouer sur différents curseurs… rotation, travail du sol, assolement, COUVERT…

Mais pour ça… Identifier  les leviers  …  le/Les facteurs limitants

  La compréhension des mécanismes qui conduisent vos fermes, 
abiotique ou biotique!

Se remettre au volant… … au « volant d’autofertilité »

Introduction



Liens et dispersions entre la qualité structurale du sol et son mode de valorisation. (©P. Boivin)



Réussir en ABC en Bio: savoir où l’on met les pieds

• Être au clair avec ses objectifs…

La texture
Proportion d’argile-limons-sables

Le carbone L’azote

La vie du sol

Lien Rotation // gestion de l’enherbement



Prairie,
Grandes 
cultures
… 

Sol profond,
MOS ++
fertile



Synthèse de la matinée

Argilo calcaire

Argile Lourde

Boulbène Auto fertilité 
de votre sol

Aération

Structure

Porosité

Pénétration racinaire

Portance

Nutrition minéral Symbiose bactérienne
Fixation Azote

Symbiose fongique
Accès eau et phosphore

Pouvoir Tampon

Résilience

Échanges ioniques

CEC max

Ph 6 -8

Drainage
Stabilité



Aération

Structure

Porosité

Pénétration racinaire

Portance

Nutrition minérale Symbiose bactérienne
Fixation Azote

Symbiose fongique
Accès eau et phosphore

Pouvoir Tampon

Résilience

Échanges ioniques

CEC max

Ph 6 -8

Drainage
Stabilité

Comment faire? Utiliser les couverts… Mais pas seulement, fonctionnent 
en adéquation avec les autres 

curseurs…

Auto fertilité 
de votre sol

« La perfection 
est un chemin, 
non une fin. »

Proverbe coréen               
?

?

?

I. Le sols un milieu 
dynamique

II. Cycle du carbone IV. Vie du solIII. Cycle de l’azoteAgriculteur



Au volant d’autofertilité sur le moyen long terme

©
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I. Le sols un milieu 
dynamique

II. Cycle du carbone IV. Vie du solIII. Cycle de l’azoteAgriculteur



« Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. »

Victor Hugo

Ouverture de l’appétit

« Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va »

Sénèque

I. Le sols un milieu 
dynamique

II. Cycle du carbone IV. Vie du solIII. Cycle de l’azoteAgriculteur



Dans le Gers…
 Les Bios du Gers :

Réseau FNAB : animation auprès des agriculteurs biologiques ou mixtes

 Le département :

Grandes cultures majoritaires

Blé tendre, tournesol, maïs, soja

Fortement soumis à l’érosion et à la lixiviation des nitrates

En 2015 : 1er département en surface en AB et conversion (61 438 ha) (Agence Bio,
2016)

Les outils… le végétal, les couverts… 



Les différents types de couverts en Occitanie



Quelles questions nous nous sommes posées?

• Quelles espèces se développent correctement et dans quel cas ?

• Quels outils agricoles sont utilisés par les agriculteurs, du semis à la 
restitution du couvert ?

• Quelles dépenses sont engendrées par les couverts végétaux ?

• Quels problèmes ont rencontré les agriculteurs ? Quelles solutions 
ont-ils mis en œuvre ?



Les espèces dans les couverts….

• Trois grandes familles

• Légumineuses // Fabacées

• Crucifères // Brassicacées

• Graminées // Poacées



Couvet pluriannuel… blé dans luzerne
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Autres Brassicacées

Moutarde

Phacélie

Autres graminées (orge, triticale, seigle, moha,
blé)

Avoine

Autres légumineuses (trèfle incarnat et pois)

Vesce commune

Féverole



Rouleau Hacheur Actisol





Semis dans céréale / Guy Ducassé



Bilan sur les couverts végétaux…

• Une diversité de plante à disposition pour répondre à divers objectifs

« Tout est une question de dosage… »

ex CV en viticulture avec le Ray Grass // avec Avoine noire en GC

• Densité de semis dans le mélange  Importance donnée à l’objectif 
valeur seuil dans un mélange

• Des ressources multiples pour le choix des plantes…

1) Contexte pédo-climatique : Mon sol ? Ma météo? 

2) Mes besoins et mon budget

3) Mise en adéquation, stratégie d’exécution  compromis



Outils et travaux du sol…



Labour problématique pour plusieurs raisons

• Biodiversité fonctionnelle…
Chute mondiale de la diversité des espèces

Chute mondiale de la diversité variétale

Diminution de la diversité des auxiliaires et ravageurs

6ème extinction massive 

75% des espèces en Europe peuvent vivre dans l’agrobiodiversité

• Intensité en profondeur // érosion 

• Fréquence dans la rotation

• Taille des parcelles // topographie



Technique conventionnelle 

19 juillet 2005

270 mm de pluie

Technique de conservation 

Station de recherche d’Oberacker

Sensibilité à l’érosion // à la lixiviation // à la battance // à la compaction // à l’hydromorphie…



Labour faible profondeur



Le non labour: c’est possible…

Gestion de l’enherbement // faible pression ou non spécifique 
culture // absence perte lumière // sol propre
Sol en bonne état
Adaptation de la rotation
Saisir les fenêtres, semer tôt
Couverts végétaux
Regard sur le salissement et travaux post récolte

Semis dans les résidus



1/ Non labour profond

• Rotation 

• Travail du sol // Non 
Labour

• Assolement

• CV // CAss







TCS









2/ TCS // SD // strip till







Le semis…









Assolement et rotation
• La grande variété des cultures permet la variété des séquences

• L’assolement et la rotation servent à « désorienter » les adventices et 
les ravageurs// lutte sans chimie, ingénieuse, tout en « finesse »



ROTATIONS Des exemples gersois

Jean-Claude Labidalle
Gérard Libaros
Michel Abadie

Jean-Jacques Garbay
Paul Andrieu
Georges Joya
Jack de Lozzo SD/TCS
Jean-Christophe Bady
Frédéric Barbot

Régis Cartier
Michel Cassagne



Georges Joya

Le matériel:
-Déchaumeur à disque, à lame, herse rotative, rouleau hacheur
-Semoir à céréales, semoir monograine, épandeur plateau
-Houe rotative, herse étrille, bineuse
-Moissonneuse batteuse en propriété
-Séparateur, trieur rotatif, stockage à plat, transfo





Parc matériel (avant 2018)
• 2 Tracteurs
• Moissonneuse batteuse
• 1 semoir à céréales
• 1 semoir pour tournesol, maïs, soja
• Houe rotative
• Herse étrille
• Bineuse
• Déchaumeur à disques
• Déchaumeur à lames
• Herse rotative
• Rouleau hacheur Actisol



Rotation Bio sans intrant NL classique
Année 1 Année 2 Année 3

Année 4 Année 5

Année 6 Année 7

Année 9

Soja Tournesol

Seconde pailleBlé 

Orge implantation luzerne

Luzerne ou trèfle Luzerne ou trèfle Luzerne ou trèfle Tete de 
rotation

corps de la 
rotation

Relai de la rotation

Fin de rotation
Couvert hiv



Autres exemples… • Atouts:
Rotation longue de 6 ans, 

Diversité des espèces, 4 familles

Présence de cultures d’été, de 
printemps et d’automne, gestion des 
adventices

Présence de trois légumineuses en 
culture de vente, autonomie

• Limites : 
 sol nu avant cultures de printemps

(difficultés de mise en œuvre CV) 



ROTATION en irrigué

• Atouts de cette rotation :
sol quasiment toujours couvert, 
 l’implantation de couverts hivernaux et de trèfle violet implanté dans une céréale au printemps
Réalisation d’une culture de soja en dérobée après orge d’hiver : valorisation éco +++
L’absence de cultures de printemps, où la restitution d’un couvert précédent cette culture est délicate.

• Limites : 
 Proportion importante de pailles et de soja dans la rotation, en lien avec le risque maladie



Jean Claude Labidalle 1/2

Rotation 
type

Prairie
à dominante
trèfles

Ou luzerne

2-3 ans

Colza
+

Dérobé cameline 
ou sarrasin

Soja
(x2 ou maïs)

Céréale, blé 
avoine, petit 

épeautre

Féverole 
Ou

Couvert
direct

Tournesol
+

Implantation
prairie

3-4 ans 4-6 ans 5-7 ans 6 -8 ans

Total 
7 - 9 ans

 Flexibilité +++

 Ne jamais assécher le sol

 Gestion de l’enherbement

Des règles de base: Des leviers:

 la prairie, générateur de sol

 Le matériel :

 Faux semis
 Réalisation d’essais

- Labour 15cm ciblé tous les 7-9ans
- Cover-crop cultipacker
- Tandem rouleau gaufré + herse      

plate cultipacker



Jean Claude Labidalle 2/2

Outils 



Gérard Libaros 1/2 Pas de rotation type mais des règles

Blé ou 
colza

1 an

Soja
Lentille ou 
tournesol

Lin
ou
blé

Colza 
ou 
blé

Trèfles
Ou 

luzerne

2 an 3 an 4 an 5-7 ans

 Adaptation au contexte

 Reposer le sol

 Gestion de l’enherbement

Des règles de base: Des leviers:

 Luzerne et trèfles

 Le matériel :

 Alternance cycle H-E

- Labour 
- Déchaumeur à disque avec semoir

Couvert végétal: féverole et phacélie avec un peu de blé et/ou avoine



Michel Abadie rotation 9-10 ans
AB sans intrant en CC

LUZERNE

Vente sur 
pied 
parfois

Durée 3 ans
Objectif 
repos sol
nettoyage

 Labour aout charrue déchaumeuse
 Reprise cultivateur
 Semis à la volée centrifuge
 Herse étrille

BLÉ
40qx/ha
14% prot

 Broyage
 Labour 15 cm
 Reprise cultivateur
 Semis classique monosem

Tournesol 
oléique

18qx/ha

 labour
 cultivateur
 Herse plate
 semis

Pois 
chiche

5-15qx/ha

Lentille

5-15qx/ha

Particularité récolte fauchage andainage

sarrasin 5-20qx/ha

10qx/ha

Lin 
printemps





Régis Cartier   rotation 9-10 ans
AB Bactériosol NL

Blé/féverole
(100/120)

37qx/ha

 ITK classique

Soja
irrigué

35qx/ha

 ITK classique:
Désherbage manuel datura

Soja 
irrigué

35qx/ha

Décision en fonction du 
salissement/marché
 Aujourd’hui féverole blé et tréfle violet 

semé en direct en mars

Culture 
d’automne ou 

été
5-15qx/ha

 Fumier 15T/ha
 cultivateur
 Semoir à dent

Sorgho fourrager 
(30kg)

(cv ou récolte)
+

TrIncarnat 7/ 
avoine 30 /pois 60 

(enrubanné)

CV féverole -
triticale Blé

(100-50)





Paul Andrieu
Couverts végétaux : 

depuis 2011, couverts hivernaux + trèfles

objectifs : sol couvert l’hiver, vie du sol, contre l’érosion, enrichir le sol en MO, avec 
légumineuses pr apport d’azote

Non Labour sauf exception : 

objectifs : vie du sol, MO, contre érosion

Semences de ferme : 

objectifs :limiter les charges

Triage et stockage: 

objectifs :meilleure valorisation économique /prix

Des choix stratégiques



Rotation

• Principe : 2 sojas à la suite possible

• Triticale – CV – Soja – CV – Soja – Blé

• Soja – Soja – Blé – Soja

• Tournesol – Avoine + féverole – Soja – CV - Soja

• Triticale – Tournesol – Blé – Féverole

• Féverole – Blé – Tournesol – Blé + Pois fourrager

• Tournesol – Triticale – Soja – CV - Soja



Gestion adventices
• Rotation plus longue qu’en conventionnel

• Faux semis

• Décalage des dates de semis

• Couverts végétaux

• Désherbage mécanique: 2 herses étrilles, houe rotative (complémentarité des 2 
outils) , bineuse, combinaison bineuse + HE

• Labour si vraiment besoin







Le matériel

• En CUMA : 

• 1 Tracteur case MX 260

• Chisel

• Vibroculteur

• Semoir Unidrill 6 m

•Moissonneuse Lexion 260

En propre : 
3 Tracteurs Fendt 380 GT (porte outil), New 
Holland TM135, Fiat 780
Bineuse frontale 7 rangs (Einbock)
2 Herses étrilles (Hatzenbichler et Einbock)
Houe rotative 5m (Pietro Moro)
Enrouleur 90/430

Certains travaux sous traités à un entrepreneur 
agricole
(ex : déchaumeur en photo)





Frédéric Barbot Cheminement vers l’ABC…

Changement total de système

1990

Arrêt des 
labours 

Ferme 
Familiale

1984 1992

Vente de la 
charrue 

époque TCS

2000

Insertion des CV
Réduction du 
travail du sol

2004
Installation

Développement de l’AC

2010

Certification 
Biodynamie 

et AB

++ CV
-- phyto
0 Engrais de fond
++ Valorisation 
qualité des récoltes



Les débuts de l’AB

• Semis direct sous couvert vivant

• Travaux très simplifiés au printemps

Problème de ray grass, vivaces, chardons…

Problèmes de minéralisation





Itinéraire technique CV –
implantation cultures d’été

Implantation couvert été-hiver après scalpage

Le plus tôt après la moisson

Fin juillet –début Août

Avril-mai

Fin août Amendement 10 T compost (1/3ans)

Scalpage fraise // Horsch SemExact, entre 3-4cm

Scalpage dent
terrano Horsch (2j avant semis)
+ semis

profondeur de la dent 5-6cm

Mai-juin

3 semaines MINIMUM



Réussir en NL/TCS/CV, c’est un ensemble de pratiques

Une entreprise ne fait pas qu’impacter les écosystèmes, elle dépend 
aussi pleinement d’eux!

Anticiper

RisquesOpportunités

Sécuriser



Merci pour votre 
attention



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

Les couverts v égétaux en 
AB

Comment raisonner ses couverts ? 
Pourquoi et comment implanter des 

couverts végétaux ?



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

Bien d éfinir ses objectifs

S’adapter au contexte de son 
exploitation



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

Quels objectifs ?
• Agronomique

– Sol
• Erosion

– Structure du sol
– Absorption eau

• Biodiversité



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

– Fertilité et MO
• N P K
Source INRA TOULOUSE 2014

Quels objectifs ?



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

– Evaluer ses restitutions
• METHODE MERCI



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

• C/N
– Si < 15 MO stable / restitution N faible
– Si > 12 MO faible / restitution N élevé

18Phacélie

13Féveroles

11Vesce

13Pois Fourragers

17Avoine

C/NEspèces



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

– Gestion des adventices

• Concurrence
– NPK
– Luminosité

• 5 – 6 T MS

• Combinaison de différentes techniques 
pour une meilleure efficacité

Quels objectifs ?



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

• Réglementaire

– Zone vulnérable
• 2 mois
• Implantation avant 15/10
• Destruction après 1/11

– ZCA :
• 2 mois
• Implantation avant 15/10
• Destruction après 1/10

– SIE

Quels objectifs ?



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

• Autonomie fourrag ère

– Pâturage

– Fauche / enrubannage / 
ensilage

Quels objectifs ?



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

• Couvert d ’été
– Juillet – Octobre

– Réussite aléatoire � pluvio
– Base sorgho fourrager

• Couvert d ’hiver
– Novembre – Mars 
– Souvent mélange légu-graminées

Quelle époque ?



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

• Conditionne l’implantation
– Semis à la volée
– Semis en combiné
– Semis sur déchaumeur
– SD

• Conditionne le choix des esp èces
– Petites ET grosses graines
– Petites OU grosses graines

• Destruction
– Scalpage
– Roulage
– Broyage

Quels matériels ?



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

• Quel précédent ?

• Attention limaces

• Culture de la rotation
– Attention légumineuses
– Effet allélopathique

Raisonner à l’é chelle rotation



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

• Choix des esp èces
• Graminées (avoine, seigle,…)
• Montée en graine

• Travail du sol
• DDI
• Déchaumeur à dent ailettes

• Roulage
• Faca
• Cultipacker

• Broyage

Attention à la destruction



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

Merci  de votre attention



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre

Annexes



Conseil départemental 31 - Elian 
Routelous - Quentin Payrastre



Couverts végétaux estivaux

Réseau suivi Lauragais 2019

CD31/DGDSO/DAE/CB/2019/COUVERTS VEGETAUX ESTIVAUX



Plan

• Contexte : enjeux, objectifs, contraintes
• Dispositif mis en place : choix sorgho fourrager, protocole
• Suivi, météo
• Observations en culture, méthode MERCI
• Destruction, profils de sols 2018
• Bilan



Contexte pédoclimatique Lauragais

> Sol
• Principalement coteaux argilo-calcaires 
sensibles à l’érosion

> Matière organique
• Taux faible (<2%)



Contexte réglementaire Lauragais

> Directives nitrates
•Obligation d’implanter des 
couverts sur au moins 5% de la 
surface en interculture longue

> SIE
• Respect des 5% de SIE



01 Le contexte



Le contexte

> Les objectifs

• Principal : respect réglementaire (ZV, SIE)

• Fertilité du sol,
• biodiversité,
• structure du sol,
• érosion,
• gestion des adventices



Le contexte

> Les contraintes

• Economique : charges supplémentaires 
(semences, passages supplémentaires…)

• Techniques : manque d’expérience, de 
connaissances, peur de l’échec



2018

Essais couverts végétaux Auzeville

Vitrine « groupe des 30000 » Revel

Suivi de 3 agriculteurs



2018

Mr MAZIERES à Maurens

• semis à la volée juste 
après moisson + 
déchaumeur (photo 10/09)



2018

Mr MAZIERES à Maurens : broyage et labour le 2/10



2018

> Retours très positifs du sorgho fourrager

• semble supporter une implantation simplifiée
• bonne vigueur à la levée, concurrence bien les adventices
• cout limité 1.80 € à 2 € le Kg pour 10Kg/ha (+ou – 20 €/ha)
• couvert à détruire début octobre car développement        
précoce.
• facile à détruire



-Tester le sorgho fourrager sur différentes sites 

- Différentes variantes selon les possibilités et les envies 

- Implantation et destruction avec le matériel disponible 
l’exploitation

- Veiller à limiter les coûts

Dispositif 2019



Dispositif 2019

> 6 sites



Dispositif 2019

> Auzeville



Dispositif 2019

> Auzeville



Dispositif 2019

> Ayguesvives



Dispositif 2019

> Ayguesvives



Dispositif 2019

> Maurens



Dispositif 2019

> Maurens



Dispositif 2019

> Gauré



Dispositif 2019

> Gauré



Météo
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Météo

� 128mm au total
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Observations

> Retours très positifs du sorgho fourrager

• bonne vigueur à la levée,

• tolère les épisodes secs et redémarre dès la pluie 
suivante



Observations

> Variétés

• Pipper, la plus semée, 10kg/ha minimum

• Premix testée à 6kg/ha confirme son tallage supérieur

• Paleato, non adaptée : très difficile à détruire



Observations

> Mélange d’espèces

• association avec de colza, du pois ou de soja chez Mr 
BARTHES : le sorgho a pris le dessus

• intérêt confirmé (Auzeville) de l’associer du trèfle violet et 
du trèfle blanc

• en revanche, le sorgho aura du mal à se développer dans 
du trèfle déjà présent.



Observations

> Modes d’implantation

• à la volée avant moisson, le semis réalisé à l’épandeur 
centrifuge Amazone dans les passages de roues chez Mr 
MAZIERES a bien levé, avec une densité correcte sur une 
largeur de 20m (variété Pipper)

• tester la variété Premix qui a plus gros grain

•tester également : épandre vers le 10-15 juin



Observations



Observations

> Modes d’implantation

• à la volée après moisson, ce  mode de semis tout aussi 
économique permet de régler ce problème de largeur

• possibilité de déchaumer très superficiellement et de 
rappuyer au rouleau, mais avec le risque d’assécher le lit 
de semences

• à faire au plus tôt après la moisson !



Observations

> Modes d’implantation

• semis direct : plus coûteux car nécessite un semoir SD,   
l’avantage est que cela n’assèche pas le sol. A faire au plus 
tôt également

• semis conventionnel : assez coûteux, assèche le sol, mais 
ne nécessite pas d’équipement spécifique. A faire au plus 
tôt également



Observations

> Ravageurs

• pyrales fréquemment observées et en quantité importante: 
la question du risque pour les maïs voisins a été posée à
Arvalis



Observations

> Adventices

• possibilité de broyer le sorgho fourrager multicoupe afin 
de nettoyer les éventuelles adventices (panic, sétaires, 
chardons…) avant leur montée à graines



Observations

> Destruction

• elle n’engendre pas de difficultés particulières (sauf 
Paleato), donc conserver ce couvert tardivement (gèle en-
dessous de 5°C) 

• broyeur

• disques si possible alvéolés

• rouleau hacheur

• outil à dent ou à socs si chardons, liserons
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Observations

> Travail profond

• système racinaire fasciculé relativement puissant qui 
émiette bien les horizons superficiels et facilite le travail 
profond (chisel, labour, décompacteur) 

• l’utilisation de rasettes ne réparti pas toujours très bien les 
résidus de sorgho dans le sol (profil 9/06/2019 MAZIERES), 
mais cela ne semble pas perturber le tournesol
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Mr MAZIERES à Maurens : broyage et labour le 2/10



Méthode MERCI

> Travail profond

• système racinaire fasciculé relativement puissant qui 
émiette bien les horizons superficiels et facilite le travail 
profond (chisel, labour, décompacteur) 

• l’utilisation de rasettes ne réparti pas toujours très bien les 
résidus de sorgho dans le sol (profil 9/06/2019 MAZIERES), 
mais cela ne semble pas perturber le tournesol



Bilan

> Restitution nutriments

• 20 kg/ha d’N en moyenne cette année

• 5 unités de P2O5 

• 30 unités de K2O



Bilan

> Bonus

• fourni un peu plus de matière organique dans la rotation

• sol couvert, vivant, qui limite l’érosion

• moins de fuites de nitrates 



Perspectives

• accompagner les agriculteurs volontaires afin d’éviter les 
échecs

• tester de nouveaux itinéraires techniques

• action sur les couverts d’hiver 
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Déchaumage 
(10/07)

• Déchaumeur à 
disques + 
cultipacker

Déchaumage 
(30/07)

• Déchaumeur à 
disques / 
boulbènes

• Déchaumeur à 
dents / argilo

Faux-semis 
(06/08)

• Irrigation au 
pivot

Faux-semis 
(20/08)

• Maestro (dents + 
rouleau)

Faux-semis 
(30/09)

• Cultivateur + 
barre béton

Décompactage 
(03/10)

• Dent Michel sur 
terres argileuses

Préparation 
de sol 

(13/10)

• Déchaumeur à 
disques / 
boulbènes

• Déchaumeur à 
dents / argilo

Préparation 
de sol 

(02/11)

• Vibroculteur

Semis 
(22/11)

• Féverole : 120kg/ha au 
combiné

• Caméline : 3kg/ha au 
Delimbe sur Maestro
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Féverole Ray-grass Ensemble

Biomasse à l’hectare 
(tonnes Matière Sèche /ha)

1,6 t 3,5 t 5,0 t

Rapport C/N 14 25 22

Azote plante entière (kg de 
N /ha)

61 71 132

Restitution azote = azote 
minéralisé pour la culture 

suivante
31 22 50

Restitutions phosphore 
(kg/ha)

11 21 30

Restitution potassium 
(kg/ha)

71 12 80

ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 13



Avec couvert Avec fertilisant

Intrants
• Semence féverole (120kg) autoproduite
• Semence caméline (3kg)

• Farines de plumes (12-2-1) à 413 €/T

Coût des intrants 120 kg x 0,35 €/kg + 3 kg x 1,4 €/kg = 46,20 € 415kg x 0,413 €/kg = 171 €/ha

Charges mécanisation
• Semis combiné rotative (40 €/ha)
• Combiné maestro + delimbe (15€/ha)
• Broyeur (20€/ha)

• Déchaumeur à disques (20€/ha) x 3
• Epandeur à engrais (5€/ha)

Coût total 141,2 €/ha 237,08 €/ha

Coût de l’unité 
d’azote

2,82 €/ha 4,74 €/ha

Temps de travail 1,9 h/ha 1,6 h/ha

ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 14
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• Broyeur

Semis-direct 

(quelques 
jours après)

• 150 kg/ha de 
féverole à 5cm

• 10 kg/ha d’avoine 
à 1,5-2cm

Destruction et 
SD maïs 

(31 mai)

• Double rouleau 
hacheur Agram à 
l’avant

• Semis-direct de 
maïs var. ancienne



ERABLES 31 Rencontre Couverts Végétaux - SUSPENE - 07/06/2019 17



Féverole Avoine Adventices 
(rumex)

Ensemble

Biomasse à l’hectare 
(tonnes Matière Sèche 

/ha)
2,4 t 0 t 1,0 t 3,4 t

Rapport C/N 14 21 18 15

Azote plante entière 
(kg de N /ha)

93 1 29 123

Restitution azote = 
azote minéralisé pour 

la culture suivante
47 0 13 55

Restitutions 
phosphore (kg/ha)

17 0 6 20

Restitution potassium 
(kg/ha)

109 1 42 150
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Avec couvert Avec fertilisant

Intrants
• Semence féverole (150kg) autoproduite
• Semence avoine (10kg)

• Farines de plumes (12-2-1) à 413 €/T

Coût des intrants 150 x 0,35 + 10 x 0,25 = 55 € 458kg x 0,413 €/kg = 189 €/ha

Charges mécanisation
• Semis direct (40 €/ha)
• Semis direct et rouleau hacheur 

(45€/ha)

• Charrue déchaumeuse (25€/ha)
• Déchaumeur à ailettes (25€/ha)
• Epandeur à engrais (5€/ha)
• Semoir monograine (25 €/ha)

Coût total 140 €/ha 269 €/ha

Coût de l’unité 
d’azote

2,55 €/ha 4,89 €/ha

Temps de travail 1,1 h/ha 2,3 h/ha

ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 19

➢

➢

➢



ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 20



•

•

• €

ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 21



ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 22



ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 23



ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 24



ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 25



Biomasse Kg N/ha restitué Coût d’1 kg N

1 tonne MS 12 2,4 € (-37%)

2 tonnes MS 24 1,2 € (66%)

3 tonnes MS 36 0,81 (-78%)

ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 26

➢

100% 50%



•

•

ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 27



ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 28



•

•

•

ERABLES 31 BPREA Brens - Itinéraires techniques 29

Avec couvert Avec fertilisant

Intrants • Semences achetées (65 €/ha) • Farines de plumes (12-2-1) à 413 €/T = 3,44 €/uN

Charges mécanisation
• Semis direct (40 €/ha)
• Déchaumeur à disques (20 €/ha)

• Epandeur à engrais (5€/ha)
• Déchaumeur à disques (20€/ha)

Coûts fixes 125 €/ha 25 €/ha

Coût de l’unité d’azote / 
quantité apportée

125

𝑥 𝑢𝑁

25 + 3,44 ∗ 𝑥 𝑢𝑁

𝑥 𝑢𝑁

Temps de travail 1,1 h/ha 0,7 h/ha
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