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Présentation du projet : « Couverts végétaux sans herbicides 
dans les filières PPAM et grandes cultures en région PACA »

• Projet sur 3 ans piloté techniquement par les producteurs (bio et non bio) intéressés 
par la thématique, et avec l’appui des instituts techniques et de développement 
agricole. 
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Synthèse et organisation du projet

 Deux grandes thématiques de travail : 
• Choix et services apportés par les couverts dans les 

conditions de production réelles. 
• Mode de régulation des couverts. 

A étudier de 
manière 
concomitante

Plate-forme de 
couverts

• Evaluation des services
• Evaluation de leur difficulté de 

destruction ou de maîtrise selon 
différents itinéraires

Essais plein champ

• Comment les couverts s’insèrent 
dans les rotations? 

Essais « risqués »

• Tester en station des 
innovations « risquées »

Co-conception machinisme

• Quels matériels co-concevoir pour 
que ça ne coûte pas trop cher?



Avoine rude (Avena strigosa)

Avoine de printemps

Seigle multicaule

Les graminées

Moha



Moutarde blanche

Radis chinoisNavette

Les crucifères

Radis fourrager



Féverole de printemps

Pois fourrager

Vesce commune

Trèfle incarnat

Les légumineuses



Choix de l’espèce et
fonctionnalité

Fonctionnalité

GRAMINÉES

Qualité structurante du sol
Production de biomasse
Couverture des sols
Attention aux rotations céréales

CRUCIFÈRES

Implantation rapide
Piège à nitrates
Production de biomasse
Couvertures des sols
Attention aux rotations avec colza

LÉGUMINEUSES

Implantation lente
Restitution azote
Utilisation en association
Attention aux rotations à base de 
pois, soja

AUTRES (Nyger, Phacélie, Tournesol…)

Bon effet de coupure
Association graminées + 
légumineuses : conforter les 
stocks fourragers





Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
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Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
rotation et aux contraintes climatiques

Entre deux cultures d’hiver : 

• C’est (très) compliqué, sauf année exceptionnelle (2018). 
• Retour sur investissement très aléatoire, voir très bas sans irrigation. 
• Privilégier les espèces peu exigeantes en eau de type sorgho ou crucifères, 

à cycles courts et pas chères (prix modéré, faible densité, semence de 
ferme). 
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Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
rotation et aux contraintes climatiques

Avant une culture de printemps : 

• C’est en général possible et répétable d’une année sur l’autre. 
• La difficulté : la date de semis  trouver l’optimum entre 

• Le développement de la biomasse (avant mi-septembre)
• La maîtrise des mauvaises herbes (semis très précoces: tout lève en même temps)
• Tout en jouant avec le climat. 

• Le choix du couvert est très important pour garantir la réussite de la technique : coût 
économique/gains agronomiques / minimisation des contraintes. 

• Les mélanges : une sécurité. 
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Avant une culture de printemps : 
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Avant une culture de printemps : 



Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
rotation et aux contraintes climatiques

Avant une culture de printemps : quelques résultats accumulés du projet

• Un « couvert réussi » : 2,5-3 T de matière sèche à l’ha. (« arrive au genou »). 
• En dessous, cela n’est pas perdu (il y a toujours des avantages mais le « coût 

économique » est plus important) . 
• Atteindre 3 tonnes de matière sèche à l’ha sans irrigation n’est pas évident, mais pas 

impossible. 
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Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
rotation et aux contraintes climatiques



Ers

Avec irrigation Sans irrigation 

Rendement MS 
nov (T/ha)

1,6 1,4

Rendement MS 
2017 (T/ha)

1,9 0,9

Recouvrement 
nov

85 % 85 %

Prix de la 
semence

0,8-1 € HT le kg

Densité de semis 120 kg/ha

Photo irrigué nov 2018



Radis chinois structurator

Avec irrigation Sans irrigation 

Rendement MS 
nov (T/ha)

4,8 2,8

Rendement MS 
2017 (T/ha)

Gel Gel

Recouvrement 
nov

100 % 100 %

Prix de la 
semence

5,5 -6,5 € HT le kg

Densité de semis 10 kg/ha

Photo irrigué nov 2018



Radis fourrager Iris

Avec irrigation Sans irrigation 

Rendement MS 
nov (T/ha)

3,0 --

Rendement MS 
2017 (T/ha)

Gel Gel

Recouvrement 
nov

90 % 100 %

Prix de la 
semence

2,7-3,3 € HT le kg

Densité de semis 10 kg/ha

Photo irrigué nov 2018



Vesce grise Barvicos

Avec irrigation Sans irrigation 

Rendement MS 
nov (T/ha)

1,8 1,4

Rendement MS 
2017 (T/ha)

3,4 1,6

Recouvrement 
nov

85 % 90 %

Prix de la 
semence

2,1-2,5 € HT le kg

Densité de semis 100 kg/ha

Photo irrigué nov 2018



Vesce Mariana

Avec irrigation Sans irrigation 

Rendement MS 
nov (T/ha)

2,4 1,8

Rendement MS 
2017 (T/ha)

0,9 0,9

Recouvrement 
nov

90 % 95 %

Prix de la 
semence

1,5-1,8 € HT le kg

Densité de semis 100 kg/ha

Photo irrigué nov 2018



Mélange 1 : féverole (100 kg) – vesce Mariana (60 kg) –
Trèfle violet (15 kg)

Avec irrigation Sans irrigation 

Rendement MS 
nov (T/ha)

2,5

Rendement MS 
2017 (T/ha)

Recouvrement 
nov

100 % 50 %

Prix de la 
semence

3,3 € HT le kg

Densité de semis 235 kg/ha

Photo irrigué nov 2018



Mélange 2 : féverole (100 kg) – vesce Barvicos (60 kg)

Avec irrigation Sans irrigation 

Rendement MS 
nov (T/ha)

2,6 1,2

Rendement MS 
2017 (T/ha)

Recouvrement 
nov

65 % 75 %

Prix de la 
semence

1,5 € HT le kg

Densité de semis 160 kg/ha

Photo irrigué nov 2018



Mélange 3 : ers (100 kg) – seigle (30 kg) – radis 
chinois(10 kg)

Avec irrigation Sans irrigation 

Rendement MS 
nov (T/ha)

2,7

Rendement MS 
2017 (T/ha)

Recouvrement 
nov

100 % 95 %

Prix de la 
semence

1,8 € HT le kg

Densité de semis 140 kg/ha

Photo irrigué nov 2018



Atteindre 3T MS/ha pour limiter les adventices

• Avoir des couverts végétaux 
qui s’installent vite et 
couvrant avant les premiers 
gels potentiels. 

• Pour limiter l’enherbement 
printanier à 0,5T MS/ha, 
atteindre les 3T MS/ha avec 
les couverts avant les gels 
(radis fourragers, radis 
chinois…). 

• Pour atteindre le même 
résultat sans irrigation : 2,5 T 
MS/ha. 
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Les apports d’azote

couvert N g/kg

Sudperfo 36,21

Fev Irena 30,85

Fev Vesuvio 31,23

Ers 28,00

Vesce Mariana 32,47

Seigle 14,61

Vesce Barvicos 35,32

Rotaroz 35,97

Trèfle Violet 31,89

BM_rich_tard 34,96

BM_rich_prec 26,83

Pour apporter de l’azote : 
 légumineuses avec de la biomasse
 Rechercher les légumineuses les plus adaptées



Et économiquement ? 

Densité de

semis 

Prix de la

semence (€/ha)

Azote contenu

dans les couverts

Azote restitué

(selon mesures de

biomasse) kg/ha

Prix de l'unité d'azote apporté au

sol (minéralisation rapide et stock à

long terme)

Prix de l’unité d’azote avec

autoproduction de semences

(€/ha)

Féverole 

Irena
200 300 97 49 5,2 3,1

Féverole 

Vesuvio
115 212,75 89 45 4,6 3,4

Ers 130 101,25 69 28 4,4 4,3

Vesce 

Barvicos
80 200,8 134 67 3,0 2,2

Vesce 

Mariana
80 144 30 15 11,5 10,0

Trèfle Violet 20 176,4 38 19 9,9 7,9

• Coût de l’unité d’azote apporté pour des semences achetées : semences + semis + irrigation (150 mm)
• Coût de l’unité d’azote apporté pour des semences autoproduites  : moisson des semences + semis + irrigation 

(150 mm)
• Efficacité des engrais organiques : 50 % de minéralisation en moyenne
• Même en année au climat peu favorable, l’unité d’azote apportée par les couverts n’est pas forcément plus 

onéreuse que des engrais organiques. 
• Complémentarité engrais organiques-couverts végétaux : avoir de l’azote au moment où on en a besoin. 



Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
rotation et aux contraintes climatiques

Occupation de 

la strate 

aérienne Enracinement

Lentille 

fourragère Inférieure Superficiel 40-50 2,5 Faible -6°C Moyen 1,4* 1,1*

Ers Inférieure Superficiel 120 1 Moyen Non gélif Faible Faible 1,7 1,2

Fénugrec Inférieure Superficiel 35-40 2,5 Faible -5°C Faible Important 1,4* 0,2*

Vesce grise 

Barvicos (type 

hiver) Inférieure Intermédiaire 80-100 2,1-2,5 Moyen -12 °C Moyen Moyen 2,5 1,5

Vesce Mariana 

(type 

printemps) Inférieure Intermédiaire 80-100 1,5-1,8 Moyen -5°C Moyen Moyen 1,6 1,4

Vesce Pourpre Inférieure Intermédiaire 1,5-1,8 Moyen -2°C Faible Important 1,9* 0,9*

Gesse Inférieure Intermédiaire 50 1,5 Faible -5°C Faible Faible 0,8 0,7

Féverole d'hiver 

(Irena) Supérieure Intermédiaire 180 1,5 Faible -10 °C Faible Important 2,3 0,7

Féverole de 

printemps 

(Vesuvio) Supérieure Intermédiaire 100 1,5 Faible -6 à -8°C Faible Important 1,9 0,2

Radis chinois 

structurator Supérieure Profond 10 5,5 Bon -7°C Bon Important 4,8 2,8

Radis fourrager 

Iris Supérieure Profond 12 3 Bon -10 °C Bon Important 3 1,4

Graminées Seigle forestier Supérieure Profond 60 1,1 Faible Non gélif Faible Important 2,3 1,4

Biomasse 

moyenne 

(2017-2019) 

irrigué

Biomasse 

moyenne 

(2017-2019) 

sec

Données issues des expérimentations menées dans le cadre du projet PEI "Gestion des couverts végétaux sans herbicides dans les filières PPAM et 

grandes cultures en conditions méditerranéennes" financé par la mesure 16.1 du FEADER

Densité de 

semis (kg/ha)

Coût 

indicatif de 

la semence 

(€ HT/kg)

Rapidité de 

recouvrement Gélif

Concurrence 

adventices

Impact stress 

hydrique
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Evaluation multi-critère des couverts



Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
rotation et aux contraintes climatiques

Avant une culture de printemps, technique du double-couvert : 

• Si les conditions s’y prêtent, on sème deux couverts successifs : 
• Un couvert d’été à cycle court (semis le plus précoce possible) de type sorgho
• Un couvert d’hiver (féverole ou vesce par exemple) une fois le sorgho roulé. 
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Avant une culture de printemps, technique du double-couvert : 
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Avant une culture de printemps, technique du double-couvert : 



Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
rotation et aux contraintes climatiques

Culture suivant le 
couvert

Choix du couvert 
principal

Exemples 

Pois chiche Couverts gélifs (mais pas 
trop) détruits par le gel 
(ou roulage sur gel)

Moutarde, radis, vesce 
de printemps, féverole 
de printemps, fénugrec
gesse sorgho

Maïs, soja, tournesol Couverts gélifs (type 
printemps qui vont 
rapidement occuper le 
sol) 
+ non gélifs capables de 
reprendre en biomasse 
en sortie d’hiver

Moutardes, radis

Vesce mariana, féverole 
d’hiver, ers, 



2019-2020 : Vers une « optimisation » des mélanges



Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
rotation et aux contraintes climatiques

Dans les lavandes : 

• Essais en cours à St Jurs (Yann SAUVAIRE) : mélanges couverts annuels/pluriannuels : 
ers+sainfoin



Les couverts végétaux : choisir le monde d’insertion adapté à sa 
rotation et aux contraintes climatiques

Dans les lavandes : 



Et la destruction dans tout ça ? 
• La question brûlante du moment : « glypho or not glypho »? 
• L’autre question brûlante : « le labour c’est tabou, on en viendra tous à bout ? »

 Il n’y a pas de réponses simples à ces questions, tout dépend des systèmes propres 
à chacun. 

Quelques principes directeurs tout de même : diminution du travail du sol 
(maximise les effets agronomiques des couverts, notamment vis-à-vis de l’érosion) 
et diminution des phytos. 

 Si on ne veut plus du tout travailler le sol, se passer de phytos est possible à 
quelques moments clefs de la rotation (couverts roulés, à conditions qu’ils soient 
propres et réussis (nos fameux 3TMS/ha)) mais de manière incertaine et pas sur 
l’ensemble du système.

 Si on utilise encore le travail du sol comme moyen de désherbage, il y a des 
possibilités pour le réduire et utiliser le labour en fonction des besoins (ne pas non 
plus s’enfermer dans des impasses techniques). 

 Certains agriculteurs bio ne labourent plus du tout. 



Et la destruction dans tout ça ? 



Et la destruction dans tout ça ? 



Merci de votre attention

mathieu.marguerie@bio-provence.org

http://www.bio-provence.org

mailto:mathieu.marguerie@bio-provence.org
http://www.bio-provence.org/


Associations blés durs/couverts 
végétaux

Mercredi 04/09/2019, Forcalquier



Essais Valabre 2018-2019

Date Conditions

11-sept-18  semis des couverts Lentilles, Vesce et Gesce, Sol sec bonnes conditions de semis (un peu de bourrage au semoir avec paille du précédent)

07-déc-18 semis du blé et fèverole en RTK  (tracteur Arvalis, semoir Valabre)

12-déc-18 semis du blé en semis direct sur gesces gelées avec tracteur et semoir expé Arvalis, sol humide et lignes mal refermées

27-mars-19 Herse étrille

02-avr-19 semis ers et trèfles  avec tracteur et semoir Valabre

23-avr-19 Binage



Essais Valabre 2018-2019

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 Azote D1

80 unités

12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122 132 Azote D2

80 + 40 unités

5m 10m

Fèverole 

non 

détruite

Fèverole 

détruite

pas de 

binage

binage

Blé dur

 + Ers (60 

kg/ha) en 

semis 

printemps

Blé dur

 + Trèfle 

violet (10 

kg/ha) en 

semis 

printemps

Blé Dur "Seul" Blé dur

 de Gesce

(35 

kg/ha)

ers

 (60 

kg/ha) 

Trèfle 

Violet  

(10 

kg/ha)

Trèfle 

Blanc  (3 

kg/ha)

Blé dur

 de Vesce Pourpre 

(24,4 kg/ha) 

Blé dur

 de Lentilles

 (21 kg/ha) 

Blé dur 2 lignes/3 

+ Féverole 

(86kg/ha)

Blé dur 2 lignes/3 

20 40 6010 30 50 70 80 90 100 120 130 O Azote110



Essais Valabre 2018-2019

05/03/2019 Mai 2019



Essais Valabre 2018-2019

05/03/2019 23/04/2019



Essais Valabre 2018-2019

26/04/2019



Résultats 



Résultats 

 Les blés 2 rangs sur trois sont plus faibles en rendement que le témoin mais meilleurs 
en protéines (meilleure nutrition azotée). 

 On a moins d’épis/m² mais plus de grains/épi. 
 Les couverts avant blé semblent avoir été profitables en rendement. 

Azote Parcelle Espèce

Rendement en 

% du blé seul

Protéines en % 

du témoin

Gain 

rendement 

(qtx/ha)

Gain 

protéines (%)

10 Blé + Fèverole NB 95 100% -2,1 0,0

20 Blé + Fèverole B 74 104% -11,2 0,5

30 Blé 2/3 NB 91 102% -4,0 0,3

40 Blé 2/3 B 94 99% -2,7 -0,2

80 Blé de Gesse 99 99% -0,4 -0,2

120 Blé de vesse 80 99% -8,6 -0,2

130 Blé de lentille 88 96% -5,1 -0,5

0

Mesures botillons
117% pour la gesse
101 % vesce
115 % lentille



Résultats 

Azote Parcelle Espèce

Rendement en 

% du blé seul

Protéines en % 

du témoin

Gain 

rendement 

(qtx/ha)

Gain 

protéines (%)

10 Blé + Fèverole NB 95 100% -2,1 0,0

20 Blé + Fèverole B 74 104% -11,2 0,5

30 Blé 2/3 NB 91 102% -4,0 0,3

40 Blé 2/3 B 94 99% -2,7 -0,2

80 Blé de Gesse 99 99% -0,4 -0,2

120 Blé de vesse 80 99% -8,6 -0,2

130 Blé de lentille 88 96% -5,1 -0,5

0

11 Blé + Fèverole NB 103 104% 1,4 0,5

21 Blé + Fèverole B 107 102% 3,6 0,3

31 Blé 2/3 NB 100* 106% 0,8

41 Blé 2/3 B 104 99% 2,0 -0,1

81 Blé de Gesse 103 101% 1,3 0,2

121 Blé de vesse 95 100% -2,3 0,0

131 Blé de lentille 97 101% -1,3 0,2

80

 Gain de rendement ET de protéines dans les blés semés deux rangs/3.
 Effet féverole > effet binage.  
 On a moins d’épis/m² mais plus de grains/épi.
 Nutrition azotée améliorée (gains rdmt et protéines) : INN 
 Les couverts pré-semis du blé ont un effet sur le rendement mais pas sur la protéine. 

Mesures botillons
110% pour la gesse
113 % vesce
101 % lentille



Résultats 

Azote Parcelle Espèce

Rendement en 

% du blé seul

Protéines en % 

du témoin

Gain 

rendement 

(qtx/ha)

Gain 

protéines (%)

10 Blé + Fèverole NB 95 100% -2,1 0,0

20 Blé + Fèverole B 74 104% -11,2 0,5

30 Blé 2/3 NB 91 102% -4,0 0,3

40 Blé 2/3 B 94 99% -2,7 -0,2

80 Blé de Gesse 99 99% -0,4 -0,2

120 Blé de vesse 80 99% -8,6 -0,2

130 Blé de lentille 88 96% -5,1 -0,5

0

11 Blé + Fèverole NB 103 104% 1,4 0,5

21 Blé + Fèverole B 107 102% 3,6 0,3

31 Blé 2/3 NB 100* 106% 0,8

41 Blé 2/3 B 104 99% 2,0 -0,1

81 Blé de Gesse 103 101% 1,3 0,2

121 Blé de vesse 95 100% -2,3 0,0

131 Blé de lentille 97 101% -1,3 0,2

80

12 Blé + Fèverole NB 99 101% -0,5 0,2

22 Blé + Fèverole B 102 97% 1,2 -0,4

32 Blé 2/3 NB 97 99% -1,6 -0,1

42 Blé 2/3 B 100 94% -0,1 -0,8

82 Blé de Gesse 96 101% -2,0 0,1

122 Blé de vesse 110 100% 4,8 0,0

132 Blé de lentille 97 99% -1,6 -0,2

80+40

 Pas d’effet des modalités 2 rangs/3.
 Effet moyen des couverts 



Résultats 

En résumé, en situation d’azote limitante : 
- l’association blé/féverole binée est profitable en rendement 

et protéines dans des situations de nutrition azotée limitée.
- Le binage de la féverole permet d’améliorer la nutrition 

azotée du blé et de contrôler les protéines. 
- Binage féverole > binage sans féverole. 
- Le binage permet de maîtriser les mauvaises herbes. 
- Les couverts d’interculture ont un effet sur le rendement 

mais pas sur la protéine. 



Cette année 

Céréale couvert 

Blé seul

Blé Ers (100 kg/ha)

Blé (2/3)

féverole (1/3) -86 kg/ha-

binée

Blé (2/3)

féverole (1/3) -86 kg/ha-

non binée

Blé (2/3) luzerne broyée

Blé (2/3) biné

Blé (2/3) non biné

Fénugrec (10 kg/ha)

Luzerne (10 kg/ha)

Trèfle violet (4 kg/ha)

Gesse (40 kg/ha)

Luzerne (10 kg/ha)

Trèfle violet (4 kg/ha)

Sorgho (20 kg/ha)

Luzerne (10 kg/ha)

Trèfle violet (4 kg/ha)

moutarde blanche (10 

kg/ha)

Luzerne (10 kg/ha)

Trèfle violet (4 kg/ha)

Blé

Blé

Blé

Blé

Céréale couvert 

Maïs seul

Ers (60 kg/ha)

radis chinois (5 kg/ha)

Ers (60 kg/ha)

seigle (75 kg/ha)

Sainfoin

Ers (60 kg/ha)

gesse

Maïs TV

TV

Fénugrec

TV

Ers  

radis chinois (5 kg/ha)

vesce pourpreMaïs

Maïs

Maïs

Maïs

Maïs

Maïs

Stratégie couverts installés dans le blé (ou le maïs)


