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L
es couverts végétaux ou 
intercultures ont des intérêts 
agronomiques très intéres-

sants mais qui nécessitent un peu 
de technicité et de la réflexion 
pour une bonne réussite. Leurs 
bénéfices se mesurent sur du long 
terme et nécessitent un peu de 
patience. Les semis de ces couverts 
vont arriver rapidement car ils s’ef-
fectuent juste après les récoltes et 
resteront en place jusqu’à la pro-
chaine culture d’automne ou de 
printemps. Des essais pluriannuels 
ont été menés localement afin 
d’adapter au mieux ces couverts à 
notre contexte et une partie des 
résultats est donc présentée. 

Quel est l’intérêt 

des couverts végétaux ? 

Les effets et les objectifs des cou-
verts sont multiples, s’ils ne sont 
pas récoltés et que l’ensemble de 
la biomasse produite (= matière 
végétale) pendant leur développe-
ment est incorporé au sol : 
• Limitation de l’érosion, phéno-
mène fréquent en Provence : les 
précipitations automnales et hiver-
nales, en cas de sol nu, entraînent 
l’érosion des sols et la perte d’ar-
giles, de limons et de sables. Le 
capital de production est alors 
perdu définitivement.  Un sol ne se 
reconstitue pas. La présence d’un 
couvert évite cette perte.  
L’installation d’un couvert végétal 
même faiblement développé 
retient les sols grâce au système 
racinaire. 
• Absence de perte des nitrates et 
des autres éléments minéraux du 
sol : surtout durant l’automne et 
un peu pendant l’hiver, la vie 
microbienne est toujours active et 
dégrade la matière organique en 
éléments minéraux, qui sont capta-
bles par les racines des plantes. S’il 
n’y a aucune culture en place, ces 
éléments minéraux très labiles 
seront lessivés par les pluies et 

définitivement perdus. Si des cou-
verts sont présents, ces éléments 
seront captés et restitués au sol au 
moment de leur destruction. 
• Continuité de la vie du sol : les 
êtres vivants du sol (vers de terre, 
carabes, bactéries, micro-orga-
nismes…) décomposent la matière 
organique en éléments minéraux 
captables par les plantes, aèrent 
le sol... L’activité microbienne est 
fondamentale pour un bon fonc- 
tionnement de son sol. Un sol nu 
entraîne une perte de cette activité. 
Un couvert végétal nourrit, protège 
cette vie du sol qui bénéficiera aux 
cultures de rente suivantes. 
• Enrichissement du sol : les cou-
verts, pour se développer, captent 
également des éléments atmos-
phériques (carbone et azote), qui 
retourneront au sol sous forme de 
matière organique, élément qui 
enrichira le sol et les cultures. 
• Maîtrise des adventices : les cou-
verts concurrencent les adventices 
en couvrant le sol. Mais pour avoir 
une bonne efficacité, ils doivent 
s’installer rapidement. 

Comment réussir  

son couvert ? 

Le semis est le point de vigilance 
pour réussir son couvert. Les cré-
neaux avec des bonnes conditions 
de semis sont assez courts et il faut 
trouver le bon moment entre la mi-
août et la mi-octobre afin que la 
température et la luminosité soient 
optimales. 
• Avant la mi-août, il fait en géné-
ral trop chaud dans nos régions 
pour faire lever des cultures et le 
stress hydrique est trop important. 
Semer un couvert juste après les 
moissons est compliqué car il 
n’existe quasiment pas d’humidité 
résiduelle. Un semis trop précoce 
pourrait favoriser la levée des 
adventices et le couvert subirait 
beaucoup de concurrence avec les 

adventices et ne ferait pas trop de 
biomasse.   
• Après la mi-octobre, le couvert 
n’aurait pas le temps de se déve-
lopper car même s’il ne fait pas très 
froid, les nuits sont fraîches, les 
jours raccourcissent… Le couvert 
ne pourra bénéficier des jours 
longs. 
Le respect de ce créneau, qui sera 
variable d’une année sur l’autre en 
fonction de la météo, permettra au 
couvert de se développer rapide-
ment et limitera la concurrence 
avec les adventices.  
D’après les résultats effectués dans 
le cadre du PEI « Couverts végé-

GRANDES CULTURES | Des essais ont été réalisés par la chambre d’agriculture et Agribio 04 
afin d’évaluer l’intérêt des couverts végétaux en conditions méditerranéennes. Ces essais ont fait 
l’objet d’une restitution à l’occasion d’un webinaire le 30 juillet. 

Les intercultures en conditions 

méditerranéennes : réalisables et 

bénéfiques

Un des essais consistait à comparer les reliquats azotés (azotes disponibles pour les plantes) entre un mélange moutarde-avoine, dont 
une partie a été labourée et l’autre a juste été broyée début février.
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taux sans herbicide dans les filières 
PPAM et grandes cultures en 
conditions méditerranéennes », un 
couvert dit « réussi » dépend aussi 
de ses objectifs initiaux  :  
• Pour limiter l’érosion, un couvert 
n’a pas besoin de trop se dévelop-
per, il suffit qu’il couvre bien le sol 
et atteigne un peu moins de 1 t/ha 
de matière sèche. 
• Pour limiter le développement 
des adventices et apporter de 
l’azote au sol, le couvert doit 
atteindre les 3 t/ha de matière 
sèche (on dit qu’il doit « arriver aux 
genoux »). Pour atteindre cet 
objectif, le couvert doit s’être vite 

installé à l’automne, avant les pre-
miers gels potentiels. 
Cet objectif est possible au sec ou 
en agriculture biologique sous nos 
climats mais n’est pas toujours évi-
dent à atteindre. 
D’après le graphique, les couverts 
ayant atteint 2,5 t/ha de matière 
sèche avant les gels (radis fourra-
ger, mélange Sud Perfo, mélange 
ers-seigle-radis) ont permis de limi-
ter l’enherbement printanier à 
moins de 1 t/ha de matière sèche 
d’adventices. Les couverts ne 
s’étant que faiblement ou moyen-
nement développés (lentille ali-
mentaire et fourragère, vesce pour-
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pre, ers, mélange féverole-vesce) 
ont fortement été gagnés par  
les adventices (entre 4 et 6 t de 
matière sèche/ha). 
Réaliser des couverts avec plu-
sieurs espèces est le second point 
de vigilance. Cette association de 
plusieurs espèces favorisera une 
meilleure implantation car si les 
conditions sont mauvaises pour 
une des espèces (mauvais choix, 
absence d’azote, climat non 
adapté, semence défectueuse…), 
elles seront probablement bonnes 
pour une des autres espèces 
constituant le mélange. Le mé- 
lange minimisera donc les pro-
blèmes de levées.  
Le mélange permettra de diversi-
fier les familles de plantes, d’avoir 
différents systèmes racinaires pour 
une meilleure structuration du sol 
et une meilleure occupation de 
l’espace. Il permettra de diluer les 
coûts des espèces chères. Mais il 
faut être vigilant à la qualité du 
mélange réalisé. 

Quelle date 

de destruction ? 

Dans le cadre du PRDA et grâce au 
financement du département des 
Alpes-de-Haute-Provence, des 

essais ont été effectués sur la 
méthode de destruction des cou-
verts. Un des essais consistait à 
comparer les reliquats azotés 
(azotes disponibles pour les 
plantes) entre un mélange mou-
tarde-avoine dont une partie a été 
labourée et l ’autre a juste été 
broyée début février. La parcelle a 
ensuite été reprise de manière 
identique  mi-juin. 
Le graphique montre que le cou-
vert labouré minéralise plus 
d’azote de mars à mi-juin par rap-
port au couvert broyé. À partir de 
début juillet, la tendance s’inverse 
et le couvert broyé libère plus 
d’azote que le couvert labouré. 
La culture de melons étant implan-
tée début juillet, la libération 
d’azote plus tardive est beaucoup 
plus intéressante car elle pourra 
ainsi bénéficier à la culture en 
place.  
À noter également qu’un couvert 
détruit tardivement au printemps 
lui permettra de se développer 
encore avant sa destruction et 
donc d’augmenter la quantité de 
biomasse restituée au sol.  
Ces essais montrent ainsi qu’im-
planter des couverts végétaux 
dans nos conditions méditerra-

Quelles espèces choisit-on en conditions méditerranéennes ? 

Pour que les couverts végétaux soient intéressants, il faut être particulièrement vigilant dans le choix de ses espèces. 

Famille de plantes                      Espèces                     Intérêts agronomiques 

                                                                   Avoine                        Système racinaire fasciculé qui affine le sol sur les 15 premiers centimètres  
                                                                    Seigle                        Qualité structurante du sol          Graminées

                                  Moha                         Couverture rapide des sols grâce au tallage 
                                                                       …                           Riche en carbone 

                                                       Moutarde blanche            Implantation rapide et bonne couverture des sols grâce au système de rosettes 
                                                           Radis fourrage                Excellente pompe à nitrate pour capter les reliquats azotés 
          

Crucifères
                                 Navette                       Bonne production de biomasse 

                                                    Moutarde d’Abyssinie         Couvertures des sols 

                                                               Vesce - Ers                    Implantation plus lente 
                                                          Féverole - Trèfle               Enrichissement du sol en azote grâce à la fixation symbiotique     Légumineuses

                     Pois fourrager                Utilisation en association 
                                                                  Lentille                        

    Autres espèces
                  Nyger - Phacélie              Bon effet de coupure 

                                                      Sarrasin - Tournesol           Association graminées + légumineuses : conforter les stocks fourragers

D
eux conférences et une 
exposition à Laragne sont à 
l'actif d'un jeune passionné 

de 22 ans : Sylvain Grimaud. C'est 
un véritable monde qu'il nous 
invite à découvrir à travers les pho-
tographies exposées.  
Depuis son plus jeune âge, il 
baigne dans un amour de la nature 
qu'il devine sans limite. Son champ 
d'observation ne cesse alors de 
s'agrandir. Des fleurs basiques du 
jardin et des animaux de la basse-
cour, il aborde le domaine du 
« sauvage » qu'il découvre lors 
d'une « journée de l'eau » organi-
sée au bord du Buëch. Puis, ce fût 
des sorties pédagogiques ouvertes 
à tous les publics. Sa vocation est 
trouvée, ses études vont suivre : 
bac STL (il  s'adresse aux élèves 
ayant un goût affirmé pour les 
sciences du vivant), puis DUT de 
génie biologie option génie de 
l'environnement à Digne-les-Bains 
et, actuellement, à l'université 
d'Angers, licence de biologie et 
master d'écologie, spécialité zones 
humides.  
Ce solide bagage scientifique lui a 
permis de travailler sur le terrain et 
de réaliser, lors de divers stages, 
des inventaires de la vie dans plu-
sieurs secteurs. Il est alors au cœur 
même de l'écologie. « C'est l'étude 
des relations entre des individus au 
sein d'une même espèce, entre plu-
sieurs espèces et, enfin, entre les 
espèces et le milieu », explique-t-il. 
Au total, cela forme un écosys-
tème. « Ce que j'aime, confie-t-il, 
c'est retrouver l'esprit premier du 
naturalisme qui est de faire un inven-

taire et de voir ensuite comment tout 
cela évolue. » 

Insectes et philosophie 

Le monde des insectes est certaine-
ment fascinant à condition de 
dépasser les premières réactions : 
c'est répugnant et ça fait peur. « Il y 
a un manque de connaissance du 
grand public, ajoute-t-il. Si seulement 
il y avait l'envie de regarder, il n'y 
aurait pas le réflexe d'écraser. » Mais 
l'inventaire des insectes est si vaste. 
Des milliers d'espèces ne sont pas 
encore découvertes dans cet 
ensemble qui trotte, qui vole ou qui 
rampe et qui, pourtant, constitue 
80 % de la vie sur la planète. Sylvain 
Grimaud prend beaucoup de recul.  
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PHOTOGRAPHIE | Une série de photographies sur les insectes réalisée par Sylvain Grimaud est visible à la 
médiathèque de Laragne jusqu’à la fin du mois. 

« Si seulement il y avait l'envie de regarder, 

il n'y aurait pas le réflexe d'écraser »

« Il faut s'attacher à des masses, 
poursuit-il. Sait-on que la masse de 
tous les vers de terre de la surface du 
globe est plus importante que le 
poids de tous les humains réunis ? » 
Sait-on aussi que le moustique est 
l'espèce qui tue le plus d'hommes 
sur terre, non pas à cause d'un 
venin, mais parce qu'il véhicule des 
virus, notamment celui du palu-
disme en Afrique ?  
Pour notre conférencier, le respect 
de ce monde s'apprend par la 
connaissance. Ce n'est pas un 
hasard si, autour des panneaux de 
son exposition située dans la 
médiathèque de Laragne, les orga-
nisateurs ont disposé des livres de 
photos et d'images sur les insectes. 

Il y en a pour tous : les plus grands 
comme les plus jeunes.  
Les entomologistes étudient toute 
cette diversité à partir des cou-
leurs, des formes, de la taille des 
individus. Mais l'amateur, c'est jus-
tement à partir de ces mêmes cri-
tères qu'il va découvrir ce monde 
fascinant d'une beauté renversante 
et d'une diversité infinie. La cou-
leur des papillons fait oublier qu'ils 
furent des larves parfois gluantes. 
Une des stars qu'il observe dans les 
milieux humides  est l'araignée sal-
tique gorille. Elle mesure de 0,4 à 
1 cm. Sa particularité est d’avoir 
huit yeux, si bien qu'elle a une vue 
à 360 degrés et en 3D. Cet équipe-

ment lui permet de chasser à vue, 
sans avoir à tisser sa toile. 
Le photographe-conférencier a déjà 
un regard sur les grandes questions. 
Les insectes peuvent faire des 
ravages dans les cultures mais ils 
sont en revanche indispensables 
pour la pollinisation des végétaux. 
Quant à la nourriture à base d'in-
sectes, elle le laisse rêveur. « Je doute 
que l'on arrive à nourrir l'humanité 
avec des insectes, répond-il, et sur-
tout, attention aux parasites véhicu-
lés ». Et enfin, il faut prendre en 
compte la notion du temps. « Une 
observation à l'instant T est très 
importante, estime-t-il. Mais ce qui 
compte encore plus, c'est le suivi dans 
le temps et savoir ce que sera devenue 
l'observation en T+1 ou T+10. » 
Connaître et faire connaître revient 
en leitmotiv dans la discussion. Et 
pour convaincre tout à fait, il n'hé-
site pas à faire appel à Lamartine : 
« On n'a pas deux cœurs, un pour les 
animaux et un pour les humains. On 
a un cœur, ou on n’en a pas ». Si ce 
n'est pas une passion... 

Gabriel Nal 

Sylvain Grimaud devant un panneau de son exposition.

néennes demandent un peu de 
technicité, de réactivité et de 
réflexion. Cependant, en semant 
des mélanges de couverts, à la 
bonne date et avec une destruc-
tion réfléchie, les intercultures per-
mettent d’avoir de très bons béné-
fices agronomiques et de lutter 
contre l’érosion et les adventices. 

Cependant, ces essais nécessitent 
d’être prolongés pour approfondir 
nos connaissances. 

Sarah Parent (CA 04) et 
Mathieu Marguerie (Agribio 04) 

 
Pour plus d’informations et 
de résultats sur les types 
de mélanges, les dates de semis, 

les modes de destruction, 
n’hésitez pas à regarder 
le Webinaire présentant plus  
de résultats à l’adresse suivante 
https://www.youtube.com 
watch?v=Q0ZKQG_p59A ou 
à contacter Mathieu Marguerie 
(Agribio 04) ou Sarah Parent 
(chambre d’agriculture 04).
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Araignée sauteuse (Saltique gorille mâle 
Evarcha arcuata) rencontrée en juin 2020 
au lac de Mison.


