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Membres présents 

 

Agriculteurs : 

Jacques ROCA (hôte), Ghislain DE GINESTEL, Thibaut FABRE, Jean-Marc DESTEFANIS, Maxime YZARD, 

Christophe MARTRES, Gaetan JIMENEZ, Jérôme DELMAS, 

Partenaires techniques :  

Frédéric ROBERT, Jean-Paul GABARD, Quentin SANGERS, Lionel ALLETTO, Antoine BEDEL 

Autres participants : 

Charles RAZONGLES (Administrateur Erables 31), Catherine BONNET (chercheuse INRAE) 

Animateur technique : 

Alexia GARRIDO, Animatrice grandes cultures à ERABLES 31 et au CIVAM Bio 09 

 

Membres excusés : 

 

Agriculteurs : Johanna DARAN , Jean-Pierre PAVAN, Philippe SUSPENE, Jean-Luc DUVAL, Patrick SARRI, 

Diego MILLY, René PELLEGRINO 

Partenaire technique : Franck BAECHLER 

 

Thème et objectifs de la réunion  

 

Thème : Organisation du projet sur les prochaines années 

 

Objectifs : 

1) Interconnaissance des membres du GIEE et des partenaires techniques 

2) Ajuster les modalités d’organisation du GIEE (COPIL, etc.) 

3) Identifier la méthodologie la plus appropriée pour la conduite des essais 

4) Choisir les couverts hivernaux 2020-2021 

 

 

Déroulement de la réunion 

 

 Tour de table 

 

Présentation de chacun à l’occasion d’un tour de table (cf. CR des 26/02/2020 et 11/05/2020 pour plus de détails). 

 

COMPTE-RENDU  

COPIL DU 25 AOÛT 2020 

GIEE COUVERTS VEGETAUX  
Lundi 20 janvier 2020 
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 Modalités d’organisation du GIEE 

 

Les modalités d’organisation du GIEE sont reprises dans le power point de présentation présenté au cours du COPIL. 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins et disponibilités de tous, deux COPIL seront organisés par an : 

- Un premier COPIL aura lieu fin février en présence des agriculteurs et des partenaires techniques. Il aura 

pour vocation de (1) anticiper les besoins en semences pour les couverts hivernaux à venir, (2) de permettre la 

mise en place d’achats groupés, (3) de faire le bilan des couverts estivaux de l’année précédente. 

- Un second COPIL se tiendra fin août en présence des agriculteurs dans le but de (1) affiner le choix des 

couverts hivernaux en fonction des résultats des précédents couverts hivernaux, (2) prévoir les couverts estivaux 

et organiser des commandes groupées si nécessaires. 

 

 Méthodologie 

 

Il a été validé par l’ensemble des participants que les essais seront individualisés sur chacune des fermes, les 

contraintes et possibilités étant différentes sur chacune d’entre elles. 

 

Pour ce faire, une fine caractérisation des exploitations sera nécessaire (organisation du travail, matériel 

disponible, etc.). Elle sera organisée dans l’hiver 2020-2021 avec le concourt des étudiants d’Auzeville dans le 

cadre d’un projet tutoré, encadré par Frédéric Robert. 

 

En parallèle, pour identifier les objectifs prioritaires de chaque ferme et adapter les essais au plus près des besoins 

des fermes, une analyse terrain des sols et de leurs potentiels sera nécessaire. Il a été étudié la possibilité 

d’organiser une formation de 2,5 jours suivie d’une prestation rattachable permettant la visite d’un expert sur ½ 

journée sur chaque ferme. Cette possibilité, bien que gratuite, semble trop contraignante car requiert la présence de 

tous sur les 2,5 jours de formation.  D’ici l’automne, ce point devra être rediscuté avec les membres du GIEE afin 

de trouver la solution la plus adéquat. 

 

Au champ, il a été convenu de réaliser a minima : 

- Un témoin : sol nu ou couvert végétal de référence sur la ferme (déjà éprouvé) 

- Un essai de couvert adapté au contexte et aux objectifs de la ferme (ex : changement de la méthode 

d’implantation, modification d’une ou plusieurs espèces dans le mélange, etc.) 

A minima, ces 2 modalités bénéficieront d’un suivi poussé par la complétude d’une fiche de suivi (itk, mesures 

d’indicateurs, état structurel du sol avant destruction, mesures sur la culture suivante, etc.).  

La modalité témoin constitue la modalité de référence pour l’année N. Elle peut être modifiée chaque année en 

fonction des résultats précédemment obtenus. 

 

Pour des raisons de compatibilité avec les rotations de type 2 cultures d’hiver/2 cultures de printemps, il a été choisi 

de ne pas imposer les essais sur une même parcelle tout au long du projet. 

 

Suivi des essais : 

- La caractérisation des exploitations ayant lieu dans l’hiver 2020-21, il sera difficile d’avoir la liste définitive des 

indicateurs à suivre pour le premier essai hivernal. C’est pourquoi, pour les couverts hivernaux 2020-21, a 

minima un suivi de l’itinéraire technique sera réalisé par chacun, ainsi qu’un relevé de biomasse avant 

destruction. Selon l’avancement de la caractérisation des fermes, les notations de terrain seront précisées d’ici 

là. 

- Une fiche de suivi sera mise en place et disponible en ligne afin de pouvoir être complétée en temps réel.   

- Un alternant pourra venir en soutien pour la réalisation du suivi des essais 
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 Choix des couverts hivernaux 2020-2021 

Les agriculteurs ont discutés avec les partenaires techniques des couverts hivernaux à implanter en fonction de 

leurs objectifs et de leurs contextes respectifs.  

Jacques : est en boulbène et a pour objectif d’améliorer la propreté de ses parcelles (problématique ray grass). Il 

souhaite implanter de la féverole et éventuellement de la phacélie ensemble à la volée fin septembre (modalité 

témoin). Pour sa modalité d’essai, il lui a été suggéré de modifier sa méthode d’implantation et de retirer la phacélie.  

Jean-Marc et Maxime : argilo-calcaire. Ayant peu d’expérience avec les couverts, souhaitent partir sur de la 

féverole pure ou reproduire les modalités proposées par Jacques. 

Gaetan : va réaliser son essai sur une parcelle en C3 de soja avec datura. En culture suivante, il souhaitait faire 

un tournesol. Il lui a été conseillé de changer pour une culture d’hiver où il serait possible de faire de l’arrachage à 

la main de datura. En modalité témoin pour un semis mi-octobre, il peut faire à la volée : féverole (80 à 100kg) + 

au déchaumeur à disque : vesce commune (15kg),phacélie et moutarde ou radis. 

Ghislain : souhaite pouvoir réaliser un couvert dans une parcelle caillouteuse. Il pense faire du seigle dans lequel 

il implantera un soja. Il lui a été recommandé de ne pas semer le soja avant la floraison du seigle.  

Jérôme :sol argilo-calcaire.Gros passif RG, chardon et xanthium. Objectif : zéro intrant. Il pense faire un couvert 

féverole/phacélie/daikon semé au 15 octobre. Il aimerait trouver une autre crucifère tutrice. Conseil : le radis 

fourrager monterait davantage. Attention, maximum 10 grains levés/m² 

Thibaut : Sème son couvert entre le 10 et le 15 octobre au semoir combiné à grande vitesse. Pense faire 3kg 

phacélie/3kg radis. Souhaite obtenir une maximum de biomasse et un humus stable. Pour cela, il lui a été conseillé 

de se tourner vers la gesse. Elle sera capable de gérer la concurrence et sera triable dans le blé. Il faut 1 à 2 

pied/m² soit 20 à 30kg/ha. 

Christophe : Souhaite apporter de l’azote au blé. Pour cela il réflechit à mettre une féverole associée à la vesce qui 

pousse spontanément sur ses terres. Conseil : il peut mettre un trêfle à condition de faire un tour d’eau.  

  

 

 

A NOTER : 

 

- Dans l’attente de la mise à disposition de la fiche suivi définitive en ligne, pensez à noter toutes les 

interventions culturales sur la parcelle d’essais. 

 

- Lors de la prochaine réunion, nous devrons statuer sur la mise en œuvre de la caractérisation des 

sols et de la détermination de leurs potentiels. 

 

 

 

 

 

 


