
 

Rencontre technique sur les  Couverts végétaux et le semis direct 

Lundi 11 décembre 2017 de 9h à 12h30 

Mas des Saules à Fourques et Grand Mas de Belleval à Beaucaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS : 

10 participants :  

- 7 agriculteurs,  

- 1 Conseiller Grandes Cultures Bio (intervenant), 

- 1 Conseiller technico-commercial spécialisé en couverts végétaux (intervenant), 

- 1 Chargée de mission Grandes Cultures bio (animation - coordination). 

 

ANIMATION - COORDINATION :  

- Cécile MALAVAL – Chargée de mission Grandes Cultures - Elevage au Civam Bio du Gard 

 

INTERVENANTS : 

- Mathieu MARGUERIE : Conseiller en Grandes Cultures biologiques pour Agribio04 et Bio de 

PACA, 

- Michel RIOUSSET : Conseiller technico-commercial spécialisé couverts végétaux au sein de 

Semences de Provence, filiale de Sud Céréales, coopérative du Sud-Est intégrée dans Arterris 

depuis 2012.  

 

 

 



 

 

 

VISITE DE PARCELLES ET TEMOIGNAGE d’AGRICULTEURS : 

- Exploitation de Sandrine GALLON et Alain COUDRILLIER, le Grand Mas de Belleval : 

agriculteurs conventionnels en semis direct sous couverts végétaux depuis 2004. 

 

DEROULEMENT et ENSEIGNEMENTS : 

La matinée s’est déroulée en 2 temps : 

 Une première partie en salle avec les interventions de Michel RIOUSSET et de Mathieu 

MARGUERIE (9h-11h) : 

Dans un premier temps, Michel RIOUSSET a rappelé les avantages agronomiques et 
environnementaux des couverts végétaux en grandes cultures.  
La mise en place de couverts végétaux en interculture est une pratique clef permettant d’améliorer 
la fertilité et d’augmenter le stockage en matière organique du sol. L’introduction des couverts 
végétaux dans la rotation est également un moyen de limiter le développement des adventices. Ils 
participent ainsi à réduire le travail du sol (désherbage mécanique notamment) et à préserver la 
structure et l’activité biologique du sol.  
Par la suite, M. RIOUSSET a présenté les questions à se poser, en amont, pour choisir la ou les 
espèces adaptées en fonction des contraintes liées à la parcelle (place du couvert dans la rotation, 
période de semis, durée de l’interculture) et des objectifs du producteur.  
Ces premiers éléments ont suscité des échanges sur les espèces adaptées au contexte 
méditerranéen. De plus, une des principales problématiques des exploitations en grandes cultures 
bio est l’apport d’azote pour les cultures suivantes (blé tendre bio destiné à la panification 
notamment). En l’absence d’élevage sur l’exploitation, les couverts de légumineuses sont à 
privilégier : elles ne nécessitent aucun apport d’azote et en restituent aux cultures suivantes. Parmi 
elles, sont citées :  

- La féverole : racine pivotante et forte production de biomasse,  

- La gesse : intéressante du fait d’un cycle court de 2 mois ½  - 3 mois,  

- La luzerne : excellente tête d’assolement,  

- Le sainfoin : adapté au sol séchant, à privilégier à la luzerne si pas de 3ème coupe possible. 

- La vesce : espèce souple en termes de date d’implantation. 
Enfin, un point sur les différentes étapes de gestion d’un couvert végétal est réalisé, de 
l’implantation à la destruction du couvert. Chacun des participants a pu ainsi faire part de ses 
pratiques et de ses interrogations à ce sujet. D’une manière générale, la période optimale pour 
implanter son couvert est le mois de septembre. Compte tenu des contraintes et des spécificités liées 
au climat méditerranéen, la réussite de l’implantation dépend des précipitations souvent aléatoires à 
cette période (épisodes cévenoles ou absence de précipitations). La culture du couvert est possible 
après une culture de blé et avant une culture de printemps mais difficile entre 2 blés (interculture 
trop court). La technique du semis direct est également présentée. Elle semble difficile à mettre en 
place du fait de l’enherbement. Pour gérer la pression des adventices, les parcelles sont 
fréquemment travaillées (labour, faux semis, désherbage mécanique avec la herse étrille). Certains 
producteurs présents tentent de réduire les interventions : notamment par un labour occasionnel 
tous les 3 ans. 
 
Dans un deuxième temps, Mathieu MARGUERIE a présenté quelques résultats du suivi des pratiques 
d’agriculteurs bio et non bio effectué dans le cadre du projet CASDAR « Accompagnement du  
 



 

 
 

développement des techniques de semis direct et semis direct sous couvert en conditions 
méditerranéennes » (porté par la Chambre des Alpes de Hautes Provence en partenariat avec 
Arvalis-Institut du Végétal et Agribio 04). Ces résultats sont issus du suivi de 27 parcelles sur 3 années 
(2014-2016) engagées dans des techniques de semis direct sur couvert mort ou sur couvert vivant 
en bio et en non bio.  
Les couverts morts sont efficaces quand il y a de la biomasse et une bonne implantation. Ceci est 
rendu difficile en conditions climatiques méditerranéennes. Ces couverts sont faciles à gérer 
lorsqu’ils sont bien détruits (par un herbicide en conventionnel). En bio, leur destruction peut se faire 
par le labour ou par roulage, broyage, travail du sol (déchaumage) ou encore par le gel. Cependant la 
régulation d’un couvert sans labour semble difficile et accroit le risque de concurrence hydrique et 
azotée de ce dernier sur la culture suivante.  
Les couverts vivants, semi-permanents ou permanents, nécessitent une bonne régulation avant le 
semis du blé et une régulation suffisamment forte en sortie d’hiver pour éviter le stress hydrique 
(herbicide en non bio). En agriculture biologique, l’objectif est de pouvoir détruire le couvert en cours 
de culture pour que l’azote relargué soit profitable à la culture et éviter les concurrences possibles, 
des essais sont en cours sur : 

- La destruction par le gel (gesse), 
- La mise en place de couverts rampants, peu concurrentiels (trèfle, ers), 
- La destruction par binage dans un blé semé un rang sur deux. 

Le maintien d’un couvert, même peu développé, en cours de culture permet, en conditions 
méditerranéennes, de limiter l’évapotranspiration des sols. Des essais de semis de blé à paille haute 
(pour éviter la concurrence vis-à-vis des mauvaises herbes) dans une luzerne simplement déchaumée 
ont été réalisés : 

- Beaucoup de luzerne restante même en année sèche, 
- Luzerne peut être difficile à maitriser (risque de concurrence). 

La régulation des couverts végétaux, sans herbicides, mécaniquement et avec un travail limité du sol 
(sans labour, par roulage ou scalpage par exemple) est une véritable problématique à laquelle 
tentent de répondre des producteurs bio et non bio de PACA via un nouveau projet sur 3 ans. Il s’agit 
de mettre au point des pratiques adaptées économiquement et aux couverts. 

 

 Une deuxième partie sur l’exploitation de Sandrine GALLON et Alain COUDRILLIER (11h – 

12h30) 

Sandrine GALLON et Alain COUDRILLIER ont repris les 170 ha de l’exploitation familiale en 2002. A 

cette époque, la principale espèce cultivée est le riz, pilier de l’agriculture locale, en alternance avec 

le blé dur. Conscients de l’impact négatif de la culture du riz  sur les sols et des coûts énormes de 

mécanisation, ils se sont intéressés au semis direct à partir de 2004 et ont parcouru plusieurs régions 

et pays afin de rassembler un maximum d’informations sur ce sujet. Les premiers essais de semis 

direct (SD) sont mis en place au printemps 2005 et toute la ferme passe en SD à l’automne de la 

même année. Un véritable travail de restructuration des sols est engagé avec la culture du sorgho qui 

a permis d’ouvrir la semelle de labour, ameublir le sol et faciliter l’accès à la nappe d’eau située à 

1,5m de profondeur. Par la suite, les rotations sont diversifiées (millet, sorgho, blé dur) et allongées 

avec l’introduction de légumineuses comme la luzerne mais également la féverole et la gesse en 

couverts végétaux. Initialement, les couverts étaient détruits chimiquement. A partir de 2009, du fait 

d’un hiver et un printemps très humide, Sandrine et Alain ont décidé de retarder la destruction des 

couverts après les semis (avec la possibilité de mettre en œuvre l’irrigation, les années futures, si le 

sol est trop sec au moment du semis). La luzerne occupe aujourd’hui 1/3 de l’assolement. Grâce aux 

légumineuses, à la maitrise des couverts végétaux, Sandrine et Alain ont fortement réduit la 

fertilisation : mis à part le blé dur (qui reçoit entre 50 et 80 unités d’azote), aucune culture n’est  



 

 

 

fertilisée. Par ailleurs, certaines parcelles, dont le taux de matière organique était descendu à 1,5% 

(sur 0-10 cm) affichent, à présent un taux de 3,5%. Le passage en SD, en diminuant les interventions 

de travail du sol a permis de réaliser des économies de temps et de coûts de mécanisation. Sandrine 

et Alain ont investi dans des silos de stockage afin de valoriser jusqu’au bout leurs productions. 

Les échanges se sont poursuivis sur le terrain entre les participants et le couple d’agriculteurs. Le 

partage d’expérience entre agriculteurs conventionnels et biologiques a été très enrichissant pour 

l’ensemble des participants. En effet, l’objectif de chacun est d’arriver à mettre en œuvre des 

systèmes les plus autonomes possibles en termes de fertilité et de s’interroger sur les pratiques 

pertinentes permettant de réduire le travail du sol en agriculture biologique.  

 

 


