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L a journée technique du 8 dé-
cembre s’est déroulée en
deux parties avec tout

d’abord la matinée consacrée à un
échange en salle avec différents
intervenants. 
Les généralités sur les couverts
végétaux y ont été évoquées par
Mathias Coursin de Duransia. Les
intérêts, tels que la lutte contre l’éro-
sion, la structuration du sol, la four-
niture en éléments nutritifs, l’aug-
mentation du taux de matière
organique et les nombreux aspects
positifs sur la biodiversité sont de
plus en plus connus par tous.
Certains de ces avantages prennent
parfois du temps à se mettre en
place, c’est pourquoi il est impor-
tant de penser son couvert dans le
temps. En effet, à court terme, des
effets nutritifs pour la culture sui-
vante sont apparents, tandis que les
effets sur le stockage de carbone, la
structure, la vie microbienne, etc. ne
sont visibles qu’à moyen-long
terme.
Ainsi, comme l’a évoqué Mathieu
Marguerie d’Arvalis par la suite, les
couverts végétaux apportent une
grande diversité de services tant
au niveau de la régulation des bio
agresseurs et au niveau ressource,
biodiversité et climat qu’au niveau
fertilité et structuration des sols.
La présentation de Mathieu
Marguerie s’est concentrée sur les
expérimentations et les résultats
des derniers essais menés en
région Paca, dont la principale dif-
ficulté est la sécheresse estivale.
Pour les couverts annuels, les
recommandations sont de décaler
la date de semis, de choisir des
espèces non gélives si le semis est
tardif ou de printemps si le semis
est précoce, de prendre soin du
semis, d’irriguer-gratter-semer au
lieu de gratter-semer-irriguer et de
favoriser les mélanges, se mon-
trant plus robustes si bien conçus.
Quelques enseignements géné-
raux sur la gestion du système,
l’implantation, le choix et la ges-
tion du couvert ont été présentés.
Il est important de conserver un
couvert propre, de réguler et de
désherber ce dernier de manière
adaptée et de le maîtriser dans la
culture. La culture doit être compé-
titive, pousser mieux et plus vite
que le couvert. La luzerne et le

sainfoin sont des valeurs sûres de
la région, le trèfle, quant à lui,
dépend des contextes. 

Les drones au service
de l’agriculture

Ensuite, Marine Plancquaert de la
chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence a détaillé la
méthode MERCI ainsi que diffé-
rentes ressources capables d’analy-
ser le potentiel des couverts végé-
taux et d’aider aux choix des
espèces. Les fiches Arvalis décrivent
de manière détaillée un nombre
conséquent d’espèces végétales, en
reprenant les caractéristiques
générales, les systèmes de culture
adaptés, les pratiques culturales et
la valorisation de l’azote ainsi que
les bénéfices apportés par les diffé-
rentes espèces. Ensuite, le projet
Valgeico a pour but de rassembler,
synthétiser et diffuser les connais-
sances sur les couverts végétaux.
De nombreuses fiches techniques y
sont retrouvées et reprennent, par
exemple, les objectifs des couverts,
leur gestion, leur destruction, etc. 
Enfin, le projet Multifonctionnalité
des couverts d’interculture a permis
de créer et de mettre à disposition
des connaissances et des nouvelles
pratiques maximisant les services
rendus par les couverts. Un outil
capable d’aider à la composition
des mélanges y est d’ailleurs dispo-
nible. 
Pour finir la matinée, Loïc Saura et
Henry Joffroy de Drone Vision Pro-
AG, ont présenté l’usage des drones
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Une technique de plus en plus maîtrisée

Les intervenants se sont succédé le matin pour évoquer les généralités ainsi que les avantages et les inconvénients des couverts végétaux. 
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grâce à l’imagerie thermique. Enfin,
elle permet une vision de l’état phy-
siologique des végétaux (stress
hydrique, biomasse foliaire, teneur
en anthocyanes, teneur en chloro-
phylle) grâce à la présence de cap-
teur multi spectral. Quant au travail
aérien, il peut notamment être uti-
lisé pour le semis d’un large type de

couverts végétaux (luzerne, sain-
foin, phacélie, cresson, cameline,
radis, moutarde, avoine, seigle,
niger, lin, vesce, sorgho, tournesol,
pois fourrager, féverole) du fait de
son épandeur centrifuge capable
de semer à une densité comprise
entre 0,5 et 50 kg/ha. L’utilisation
des drones a de nombreux avan-
tages tels que la préservation des
sols, le semis en végétation et en
localisé ainsi que le travail en semis
direct. 
La journée s’est terminée sur l’ex-
ploitation de Frédéric Esmiol avec la
présentation des couverts végétaux
semés ainsi qu’avec une démons-
tration de vol de drone. �
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Frédéric Esmiol (à gauche) a expliqué aux participants comment il gérait ses couverts
végétaux.

DANS NOS RÉGIONS

en agriculture, dont les deux
domaines d’applications principaux
sont la télédétection et le travail
aérien. La télédétection permet,
entre autre, des mesures de bio-
masses, des comptages et de la car-
tographie à l’aide de la photogram-
métrie. Elle est également utilisée
pour mesurer le stress hydrique
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Les représentants de la société Drone Vision Pro-AG ont présenté leurs engins et leurs
usages agricoles. 

L'après-midi, les participants se sont rendus sur l'exploitation de Frédéric Esmiol pour voir des couverts implantés.


