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Présentation de Nicolas COURTOIS,
Spécialiste agriculture de conservation,
A.C. Agro

Réduction du travail du sol et méteils :
optimiser son itinéraire grâce au semis-relais
Réduire le travail du sol …
… pour augmenter sa qualité ?

AgroTransfert
Picardie
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Liens entre le rapport MO/argile et la structure
Tauxorganique
d’argile
x 0.10
= protégée
% CO optimum
La matière
a besoin
d’être
dans le sol, sinon elle
est très rapidement dégradée par les microorganismes.

-

Taux
d’argile
0.17 =la%complexation
MO optimum
Principal
mécanisme
de x
protection:
à la surface des
argiles
MO/Argile = 17%

Nota : on parle d’argiles phyllosilicates, c’est à dire de minéraux à
charge de surface,
pasd’optimum
de petites
Exemple
: particules

% Argile → 3.5 % MO
En moyenne, la capacité20de
complexation des argiles est de 10% de
30 % Argile → 5.2 % MO
la masse

-

Un sol est donc proche de son optimum de carbone complexé
lorsque
<
12%
< CO = 0.1
12X Argile
à 17%
17 à 24%
Attention : MO = 1.74 X CO

5

4

3

24%
1

2
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Réussir ses couverts végétaux en été :
➢ Gérer les menues pailles en les répartissant correctement ou en les exportant
➢ Gérer les pailles (si pailles broyées) en adaptant la hauteur de fauche en fonction du type de semis
(TCS ou SD à dent : fauche basse / SD à disque : fauche haute)

➢ Choix des espèces en fonction de l’interculture et de la disponibilité en azote
➢ Mélanger autant que possible, part importante des légumineuses, au moins 5 espèces …
➢ Semer le plus tôt possible quelque soit la météo
➢ Semer profond au besoin, en travaillant le moins possible le sol
➢ Rouler les semis
➢ Être indemne de mauvaise herbes
➢ Anti-limaces au besoin, surveiller rapidement et attentivement les levés
➢ Fertiliser en plein après le semis du couvert (20 à 30 unités en minéral ou organique)
➢ Détruire à pleine floraison au plus tard
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Essai CV,
Aire-la-Ville,
3 août 2018
(J+15)

Choix des espèces

Couvert n°1 (témoin)
Essai CV,
Aire-la-Ville,
3 août 2018
(J+15)

Couvert n°13 (fourrager)
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Choix des espèces

Couvert n°1 (témoin)

Couvert n°13 (fourrager)
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Essai CV,
Aire-la-Ville,
Août-novembre
2018

Mélanger autant que possible

30 jrs

2018

120 jrs
Essai CV,
Aire-la-Ville,
2016/2017/
2018/2019

60 jrs

90 jrs
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Mélanger autant que possible

2016

2019

90 jrs

2017

2018
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0

21 juillet

28 juillet

25 juillet

0,8 T/MS/ha

4,8 T/MS/ha

Semis au 15 août 2020
Semis au 20 juillet 2020
Estimation suite à MF

19.09.2020
20.09.2020

28.08.2020
29.08.2020
30.08.2020
31.08.2020

20.08.2020
22.08.2020

16.08.2020
17.08.2020

19.09.2020
20.09.2020

28.08.2020
29.08.2020
30.08.2020
31.08.2020

2ème Semis : 15 août

10

10.08.2020
11.08.2020
13.08.2020

01.08.2020
02.08.2020
03.08.2020
04.08.2020

Estimation suite à MF

20.08.2020
22.08.2020

16.08.2020
17.08.2020

10.08.2020
11.08.2020
13.08.2020

74,1

24.07.2020

15

Semis : 20 juillet

20

21.07.2020

Essai CV,
Aire-la-Ville,
2020

15.07.2020

10

01.08.2020
02.08.2020
03.08.2020
04.08.2020

8,6

11.07.2020

15

24.07.2020

20

1er Semis : 20 juillet

Genève

21.07.2020

15.07.2020

11.07.2020

2020

01.07.2020

0
01.07.2020

Essai CV,
Aire-la-Ville,
Septembre
2020

Semer le plus tôt possible quelque soit la météo
92,7 (263)

25

5
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Semer profond au besoin, en travaillant le moins
possible le sol

25

10

5
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Semer profond au besoin, en travaillant le moins
possible le sol

Essai CV,
Aire-la-Ville,
2020

4,9 T/MS/ha

3,8 T/MS/ha

Estimation suite à MF

Estimation suite à MF

10

Semis 5 cm
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Semis 3 cm

Les différentes intercultures :
Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Destruction

InterCulture Courte Gélive
Destruction

InterCulture Longue Gélive
1er destruction

2ème destruction

InterCulture Longue Non Gélive Relais

InterCulture Longue Non Gélive Double Semis
1er destruction

InterCulture Courte Gélive

2ème destruction

InterCulture Hiver Non Gélif
Destruction

InterCulture Hiver Non Gélif
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Utilisation de chaque espèces :
Aout

Septembre

Piper, Barsudan

ou similaire

Piper, Barsudan

ou similaire

Décembre

Vesce velue
d’hiver

Trèfle
incarnat

Légumineuses :

Janvier

Février

Mars

Stade 60cm à atteindre pour
affourager

2 à 15
ou similaire

2 à 15

Montée à graine rapide

3 à 30

Pratex (préc), Cadence, Panache (tard) ou similaire

3 à 30

20 à 50

ou similaire

Arkta, Assas

20 à 50

ou similaire

Nacre (très préc.), Topaze (préc.) ou similaire

20 à 50
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Nacre (très préc.), Topaze (préc.) ou similaire 20 à 50

&

50 à 100

Wiandi (préc.) Speedogreen, Turbogreen, (1/2 préc.) ou similaire

Elixir

Avril

2.5 à 20

Tardivo, Extenso (tard.)

Arvika

Novembre

2.5 à 20

Tardivo, Extenso (tard.) ou similaire

Pratex (préc), Cadence (tard) ou similaire

Octobre

50 à 100

ou similaire

Ray Grass

Triticale
hiver

Graminées :

Seigle four
hiver/forest

Vesce commune
de printemps

Légumineuses :

Pois
fourrager

Avoine
brésilienne

Moha fourrager
tardif

Graminées :

Sorgho fourrager
multicoupe
(sudangrass)

Juillet

5 à 20

Villana (préc.) ou Hungovillosa (1/2 préc.)

15 à 20
Une destruction précoce et agressive du
CV gélif est primordiale pour l’obtenir
au printemps

Cégalo (préc.), Contéa (1/2 préc.)

ou similaire

2.5 à 10
Une destruction précoce et une
exportation du CV gélif est primordiale
pour l’obtenir au printemps

AC
AGRO
&

Essai CV,
Aire-la-Ville,
2013/2014

4.5 T/MS/ha

Février

Septembre

4.4 T/MS/ha

CV relais fourrager :
Avoine brésilienne, sorgho, moha, pois
fourrager, vesce commune
+
seigle fourrager et vesce velue

Mai14

Semis direct 24/07/19 semoir à dents et cambridge
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Exemple de couverts fourrager relais :
Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

InterCulture Longue Non Gélive Relais
Prix

80

2/3RF

% de la
densité
du
Couvert
Pour une interculture longue
2/3GFl,
fourrager
non gélive.
couvert
relais
fourrager
Après une moisson d'été et
avec
avant une culture de printemps gélif long
espèces
(ou du
se semant tardivement (maïs,
annuelles
1/2/3GFs)
tournesol, soja, sarrasin, ...)

(non gélif)

kg/ha

par kg du
mélange

Kg/ha

Total

Euros
/kg

Euros

Euros
/kg

Euros
/ha

25 13

3,2

1,0

3,2

30 20

6,0

1,0

6,0

8,0

1,5 12,2

57

40 20

Vesce commune de
100 12
printemps/pourpre

170

12,0 145 1,0 12,0 0,9

Pois fourrager
120 23
de printemps
Seigle fourrager hiver 150 47

70,0

1,0 70,0

Vesce velue (villana ou une variété très 50 35

17,5

2,0 35,0

(demi-précoce : turbogreen ou similaire)

2RF

Par
compo- Total
sant

des espèces

Moha
fourrager
Sorgho
fourrager**
Avoine
brésilienne

(indicatif à partir des espèces en pure)

des espèces dans
le mélange

(recommandation
variétale)

en % de la dose en pure

Composition du
mélange

en % total du mélange par
rapport au dosage en pure

Nom

Convient pour une
interculture du type :

en pure d'après
"Liste espèces"

Numéro

Densité

résistante à l'hiver)

28,0

166

1,0 28,0
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Résultats d’essais locaux :
Modalités
Essais :

20182019

20192020

Eté/automne

Données
Couts
(Euros/ha)

Hiver/printemps

et

relais
Ray Grass Italien
+
Trèfle Incarnat
pluridivers
relais
Seigle Fourrager
+
(avoine
Vesce velue
annuelle
brésilienne,
divers
Couvert
Triticale F (RGT Ruminac)
fourrager sorgho, moha, dosage
Blé F (Angelus)
couvert
gélif
trèfle alexandrie,
s
Avoine (Dalguise)
puis
non
gélif
pois fourrager et
Pois Fourrager (Arkta)
d'hiver
vesce commune)
Vesce commune (José)
Féverole d’hiver (Diva)
Avoine brésilienne
7
relais
Ray Grass Italien
Sorgho (Piper)
10,5
Trèfle Incarnat
pluri+
Tournesol
1,4
annuelle
Radis fourrager
0,35
Triticale F. (Elicsir)
relais
+
Pois fourrager
7
Vesce velue
annuelle
Couvert Vesce commune
10,5
fourrager
Avoine brésilienne
10
Avoine
gélif
Sorgho (Piper)
15
Blé (Energo)
couvert
Tournesol
2
Pois Fourrager (Arkta)
puis non gélif
Radis fourrager
0,5
Vesce commune (José)
d'hiver
Pois fourrager
10
Vesce velue
Vesce commune
15
Féverole d’hiver (Diva)

20
10
60
20
25
20
30
40
25
90
20
10
90
20
40
35
25
15
10
60

MS (%)

Rdt
(T MS/ha)

MAT
(g/kg
MS)

CB
(g/kg
MS)

NDF
(g/kg
MS)

MM
(g/kg
MS)

UFL
(UF/kg
MS)

PDIN
(g/kg
MS)

PDIE
(g/kg
MS)

70 64 134 -

15

-

-

-

131

225

502

6,6

0,9

80

64

68 100 170 -

21

-

9,5

-

152

192

404

7,4

0,9

94

72

90 200 290 -

16

-

5,5

-

141

199

438

7,4

0,9

86

65

70 64 134

3,7 4,4 8,1

-

70 60 130

2,8 5,6 8,4

190

91 216 307

4,5 3,1 7,6

201

➢ Coût : divisé par deux avec les CV
relais

➢ Espèces : le «traditionnel» Ray Grass + trèfle
incarnat fonctionne en relais

➢ Rendement : au moins autant avec
les CV relais que les doubles semis

➢ Valeurs : le mélange relais triticale/seigle +
vesce velue égal le Ray Grass + trèfle incarnat

Semis direct semoir à
disques le 11/07/2018,
fauche automnale puis
printanière, lisier 70,
fumier 15 et AN 80

GAEC Rivoire,
Faverges,
2018/2019

Semis direct semoir à
disques le 11/07/2019,
fauche automnale puis
printanière, urée 46N aout,
AN 80N février
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F. Chappuis,
Meys,
2019/2020
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Résultats d’essais locaux :
Modalités
Essais :

20182019

20192020

Eté/automne

et

Perte (%)
Variétés

Hiver/printemps

relais
Ray Grass Italien
+
Trèfle Incarnat
pluridivers
relais
Seigle Fourrager
+
(avoine
Vesce velue
annuelle
brésilienne,
divers
Couvert
Triticale F (RGT Ruminac)
fourrager sorgho, moha, dosage
Blé F (Angelus)
couvert
gélif
trèfle alexandrie,
s
Avoine (Dalguise)
puis non gélif
pois fourrager et
Pois Fourrager (Arkta)
d'hiver
vesce commune)
Vesce commune (José)
Féverole d’hiver (Diva)
Avoine brésilienne
7
relais
Ray Grass Italien
Sorgho (Piper)
10,5
Trèfle Incarnat
pluri+
Tournesol
1,4
annuelle
Radis fourrager
0,35
Triticale F. (Elicsir)
relais
+
Pois fourrager
7
Vesce velue
annuelle
Couvert Vesce commune
10,5
fourrager
Avoine brésilienne
10
Avoine
gélif
Sorgho (Piper)
15
Blé (Energo)
couvert
Tournesol
2
Pois Fourrager (Arkta)
puis non gélif
Radis fourrager
0,5
Vesce commune (José)
d'hiver
Pois fourrager
10
Vesce velue
Vesce commune
15
Féverole d’hiver (Diva)

➢ Moyenne : qualité de semis à revoir
➢ Variétés : différence importante
Semis direct semoir à
disques le 11/07/2018,
fauche automnale puis
printanière, lisier 70,
fumier 15 et AN 80

20
10
60
20
25
20
30
40
25
90
20
10

LG31377
P9234
LG31377
P9234
LG31377
P9234

Densité de
semis

Levées

Par
Par
modalités mélanges

77000
71667
80000
77677
82000
74667

14
20
11
14
9
17

ES Peppone
P9234

45000
71333

52
24

38

90
20

ES Peppone
P9234

54667
70833

42
25

33

40
35
25
15
10
60

ES Peppone
P9234

54833
77500

42
18

30

90 000

94 000

17

Par
variété

Moyenne

11
17

14

45
22

34

12
13

➢ Mélanges : Le Ray Grass + trèfle incarnat
(27,5%) augmente les pertes de 25% par
rapport aux espèces annuelles (22%)
GAEC Rivoire,
Faverges,
2018/2019

Semis direct semoir à
disques le 11/07/2019,
fauche automnale puis
printanière, urée 46N aout,
AN 80N février

F. Chappuis,
Meys,
2019/2020
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Différents systèmes racinaires :
- 1 pivotant : radis, luzerne, moutarde
- 1 fasciculé : graminées, trèfles

- Mélange « chasseurs » : avoine / phacélie / sarrasin / - Croissance rapide
trèfle / vesce
- Favorise la faune auxiliaire
- Mélange apicole : trèfle de perse, tournesol /
- Couverture du sol
moutarde / phacélie

Forte Biomasse et appétence : moha / sorgho fourrager - Rapidité d’implantation
/ RGI / TV
- Bonne valeur alimentaire selon les
mélanges

Structure / vie du sol

Biodiversité

Fourrage

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé
de l'écologie, avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Écophyto.

- Bon impact sur la structure

- Diminuer la fertilisation sur la culture
suivante
- Eviter les fuites d’N en hiver avec
crucifère

Mélange de légumineuse (au moins 50%) :
- Avoine / vesce
- Moutarde / trèfle
- Méteils protéagineux

Restitution d’azote

- Facile à implanter et à réussir
- Faible coût
- Rapidité de développement

Avantages

CIPAN : Moutarde, Colza

Type de couvert

Réglementaire

Objectif

- Graminées difficiles à détruire avant une culture
de printemps

- Coût des mélanges

Efficacité limitée en sol très argileux

- ATTENTION en ZVN : légumineuses pures et date
de destruction
- Implantation lente des légumineuses, attention
aux adventices pour les semis tardifs

- Rotation avec crucifères : risque de maladie
- Destruction tardive avant maïs : effet délétère sur
maïs

Inconvénients

Quel COUVERT, pour quoi faire ?

juin 2018

LES COUVERTS, comment faire ?
Quelles espèces puis-je introduire dans ma rotation ?

J’ai choisi mon mélange :
à quelle dose dois-je semer
?

Légende
Effet positif
Pas d’effet
Couvert présentant
certains risques
Couvert déconseillé
P

Parasitisme

S

Sclérotinia

OP

Effet dépressif si
destruction tardive

M

Effet dépressif si
crucifères détruits tard

D

Mauvais désherbage

C

Eviter le colza
risque désherbage

Comment bien implanter son couvert ?

Pour les doses de semis des
mélanges, le plus simple est de
diviser la dose de semis en « pure »
de chaque espèce en fonction du %
voulu dans le mélange.
Exemples :
moutarde (25 %), féverole (50 %) et
phacélie (25 %).
densité de semis :
moutarde : 0,25 x 10 kg = 2,5 kg/ha
féverole : 0,5 x 100 kg = 50 kg/ha
phacélie : 0,25 x 10 kg = 2,5 kg/ha

Préparation du sol et semis :

• Bonne préparation du sol pour faciliter l’enracinement : terre fine
• Semer avec le matériel présent sur la ferme, mais rechercher un semis le plus direct
possible
• Implanter en 1 seul passage si possible
• Quand semer ?

Semis sous couvert de maïs : au stade 6-8 feuilles

Semis après récolte d’une céréale : semer tôt !
• Après le semis : soit irrigation, soit semer avant une pluie (levée du couvert), roulage
pour rappuyer sauf si précipitations
• Fertilisation : azote pour favoriser l’implantation du couvert

Désherbage :

• Oui en présence de vivaces sur la parcelle ou en cas de risque d’érosion ou de difficulté
à travailler un sol trop sec
• Attention à la rémanence des produits phytosanitaires pour certaines espèces :
sulfonylurées (Archipel, Atlantis WG, Allié Duo SX…) sur les crucifères ou les
légumineuses labour obligatoire pour une implantation après céréales si
désherbage avec une sulfonylurée.

Comment détruire mon couvert ?

• En ZVN : destruction mécanique réglementé, destruction chimique
interdite sauf si Semis Direct Sous Couvert ou implantation de radis
fourrager
Implantation

Maintien

Au plus tard : 10/09 ou bien à récolte + 15j si
récolte après le 31/08

Destruction

Culture N+1

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie,

Pas avant le 1/12 sauf sol argileux ou argilo-limoneux au avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Écophyto.
15/11
Pas avant le 1/03 si légumineuses pures

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère
chargé de l'écologie, avec l'appui financier de l'Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses
attribués au financement du plan Écophyto.

COUVRIR LE SOL :
REGLEMENTATION ET AGRONOMIE

Septembre 2018

 Quelles obligations de couverture du sol s’appliquent à votre exploitation ?
Implantation d’un CIPAN
Les
parcelles
de
votre
exploitation sont concernées par
l’implantation de couverts piège
à nitrates (CIPAN) si :
 Elles sont situées en zone
vulnérable nitrates ;
 ET pendant une interculture
longue c’est-à-dire entre la
récolte et un semis au
printemps.

Les Surfaces à Intérêt Ecologiques (SIE)
Dans le cadre du « paiement vert » de la PAC, 5% de
la surface en terre arable doit être maintenue en SIE
sauf si :
 La surface de terres arables < 15ha ou ;
 Les surfaces en prairie temporaire et/ou jachère
et/ou légumineuses > 75% de la surface arable ;
 Les surfaces en prairie permanente et/ou
temporaire > 75% de la surface.
L’implantation d’un couvert fait partie des éléments
considérés comme SIE comme les haies, les mares…
1m² de couvert =0,3m² d’équivalent SIE.

 Quel type de couvert implanté ?
Implantation d’un CIPAN
En zone vulnérable nitrates, il n’y a
pas de mélanges ou d’espèces
interdites ou obligatoires.
Les mélanges de légumineuses
pures sont autorisés mais ne doivent
pas être fertilisés.

Les SIE
Le couvert pour une SIE doit être composé d’au
moins 2 espèces du tableau ci-dessous.
Les traitements phytosanitaires
semence sont interdits.

Type d’espèces autorisées en SIE
Brassicacées / Crucifères :
Cameline, Chou fourrager, Colzas, Moutardes, Radis
(fourrager, chinois), Navets, Navettes, Cresson
d’alénois, Roquette

Graminées :
Avoines, Ray-grass, Seigles, Sorgho fourrager,
Brôme, X-Festulolium, Fétuques, Fléoles, Millet jaune
ou perlé, Moha, Pâturin commun

Fabacées / Légumineuses :
Féveroles, Fenugrec, Lentilles, Lotier corniculé,
Lupins (blanc, bleu, jaune), Luzerne cultivée,
Minette, Mélilots, Pois, Pois chiche, Sainfoin,
Serradelle, Soja, Trèfles, Vesces

Autres familles :
Bourrache, Phacélie, Sarrasin, Lin, Niger, Tournesol

et

de

Intérêts / Inconvénients
 Pompe à azote
 Couverture rapide du sol
‒ Rotation avec d’autres crucifères :
risque de maladie
 Système racinaire fasciculé qui
explore tout le sol (profondeur) 
meilleure structure et lutte contre
l’érosion
‒ Difficile à détruire sans herbicide
 Libération d’azote pour la culture
suivante
‒ Long à s’implanter

 L’implantation et la destruction des CIPAN
Si la récolte de la culture précédente (céréales, maïs) a lieu avant le 1er octobre
Récolte

1/10 15/10

15/11

Semis CIPAN
Sauf après maïs grain*
 Broyage des cannes

Délai semis-destruction : 8
semaines minimum

Destruction CIPAN

Si la récolte de la culture précédente (céréales, maïs) a lieu après le 1er octobre
1/10

Récolte

Cas particulier du maïs grain* :
Le broyage doit avoir lieu dans les
15 jours suivants la récolte

Pas d’obligation de semis de CIPAN
Sauf après maïs grain*  Broyage des cannes

*ou sorgho ou tournesol

 L’implantation et la destruction d’un couvert SIE
01/07

Semis SIE

20/08

15/10

Présence obligatoire Destruction SIE

 Cas particuliers pour un CIPAN
Broyage des cannes
Après
un
maïs
grain,
sorgho ou tournesol 
broyage des cannes avec
enfouissement dans les 15
jours ou semis d’un CIPAN
(sauf si semis direct)
Sols argileux (taux>37%) :
l’implantation
d’un
CIPAN
n’est pas obligatoire mais
nécessite une analyse de sol,
un reliquat azoté et la
transmission spécifique d’un
formulaire à la DDT.

Destruction d’un CIPAN
 Si le taux d’argile>27% : après le 1er octobre sous
réserve de 6 semaines d’implantation (justificatif :
analyse de sol) ;
 Si le taux d’argile>20% et le taux de
limon>20%: après le 1er octobre sous réserve de 8
semaines d’implantation (justificatif : analyse de sol);
 Présence de plantes allergisantes ou invasives 
respecter les arrêtés de lutte de ces espèces
 Couvert de légumineuse pure : destruction après le 1er
mars
En cas de montée à graine : une destruction mécanique
des parties aériennes est autorisée en maintenant
l’implantation racinaire.

 Utilisation des produits phytosanitaires
La destruction des CIPAN ne doit pas être chimique.
Les semences utilisées pour un couvert SIE ne doivent pas recevoir un traitement de
semence.
Pendant la durée d’implantation de 8 semaines minimum, tout traitement
phytosanitaire est interdit sur les dérobées et intercultures SIE.

 Implanter un couvert : un vrai atout agronomique !
Objectif

Type de couvert

Avantages

Inconvénients

Mobiliser et
restituer
des
minéraux
du sol

Moutarde, colza, autres
crucifères

 Facile à implanter
et à réussir
 Faible coût
 Rapidité de
développement

• Rotation avec
crucifères :
risque de maladie
• Destruction
tardive avant maïs
: effet délétère
sur maïs

Restitution
d’azote

Mélange de légumineuse
(au moins 50%) :
 Avoine / vesce
 Moutarde / trèfle
 Méteils protéagineux

 Diminuer la
fertilisation sur
la culture suivante
 Eviter les fuites
d’N en hiver en
mélange avec des
crucifères

Implantation lente
des légumineuses,
attention aux
adventices pour les
semis tardifs

Sols :
structure,
vie du sol,
érosion

Différents systèmes
racinaires :
 1 pivotant : radis,
luzerne, moutarde
 1 fasciculé : graminées,
trèfles

Amélioration de la
porosité et la
cohésion des mottes
de terre

Efficacité limitée en
sol très argileux

Biodiversité

 Mélange « chasseurs » :
avoine / phacélie /
sarrasin / trèfle / vesce
 Mélange apicole : trèfle
de perse, tournesol /
moutarde / phacélie

 Croissance
rapide
 Favorise la faune
auxiliaire
 Couverture du sol

Coût des mélanges

Fourrage

Forte biomasse et
appétence : moha /
sorgho fourrager / RGI / TV

 Rapidité
d’implantation
 Bonne valeur
alimentaire selon
les mélanges

Graminées difficiles
à détruire avant
une culture de
printemps

EN SAVOIR +:

 Site internet : www.loire.chambre-agriculture.fr, catégorie « Pilotage des
cultures »
 Le guide des couverts de la Chambre d’Agriculture de l’Isère, téléchargeable sur
le site de la Chambre d’Agriculture de la Loire

CONTACT :

Service Agronomie : François DEBROSSE, Flore SAINT-ANDRÉ
Service Etude : Philippe ANDRE
Chambre d’Agriculture de la Loire : 04 77 92 12 12

 Concrètement, dans quelle situation est votre exploitation ?
Exploitation

Est-ce que
votre
exploitation
est en zone
nitrates ?

Oui

Non

Est-ce
que vous
devez
atteindre
les 5%
de SIE ?

Oui

Non

Oui

Non

Préconisation

Fin juin début juillet

Céréales

Maïs

C’est une interculture longue. La récolte du maïs grain
a eu lieu après le 1er octobre  broyage des cannes
avec enfouissement dans les 15 jours ou semis d’un
CIPAN (sauf si semis direct).

Quelle
est la
culture
suivante
?

Céréales

Fin août début
septembre

Maïs

Un couvert SIE doit être implanté avant le 20 août, si
possible au plus près de la récolte.

Quelle est
la date de
récolte ?

Maïs
ensilage

Début
octobre

Orge

Quelle
culture
est
récoltée
?

Vous avez besoin de fourrage  implantation d’une
dérobée avant le 20 août et ensilée fin avril – début mai

Maïs
grain

Fin juin début juillet

Maïs

Vous devez seulement répondre à la réglementation
 implantation d’une crucifère (moutarde) avant le 20
août et un broyage après le 15 novembre.

Céréales

Fin août –
début
septembre

Semis d’un couvert agronomique au plus près de la
date de la récolte pour conserver la fraîcheur du sol.

La récolte d’un maïs ensilage est trop tardive pour
implanter un couvert SIE (sauf année précoce).

L’orge sera semé après le 15 octobre (destruction de la
SIE).

C’est une interculture courte, l’implantation d’un CIPAN
n’est pas obligatoire. Il est trop tard pour semer une
SIE (sauf année précoce).

Maïs
ensilage

Fin juin –
début juillet

Céréales
Céréales

Le semis de PRAIRIE sous couvert de CÉRÉALES
Pratique agro écologique aux nombreux avantages :

+ Sécuriser l’implantation de la prairie
+ Garantir une première coupe satisfaisante lors de semis de prairies multi-espèces
+ Assurer une couverture du sol limitant l’érosion et favorisant la vie du sol
Faire un compromis entre la
réussite de la céréale
et celle de la prairie
 donner la priorité à la prairie.

Comment et quand semer ?
2 passages de semoir : un pour le couvert et
le second pour la prairie, préférentiellement
en passage croisé.

2 possibilités :

1.
semer le couvert à l’automne et la
prairie au printemps (avant le stade épi 1
cm de la céréale)
2.
semer au même moment le couvert et
la prairie, toujours en passage croisé.

Quel couvert semer ?
à choisir en fonction de la pérennité de la
prairie :

Prairies de plus de 3 ans : avoine
Prairies d’une pérennité de 1 à 3 ans :
toutes les autres
céréales



Comment récolter
le couvert ?
Synthèse des différentes techniques possibles :


1ère coupe plutôt
en
fauche
précoce
(ensilage ou enrubannage)
 céréales récoltées
immatures

Rendements
obtenus en moyenne
inférieurs à ceux de
céréales « pures » en
raison d’une densité de
semis moins importante

2ème coupe 35 à
40 jours plus tard (pâture
ou fauche).

Période de semis
Couvert semé
Semis
Récolte

Dose (kg/ha)

Automne
RGI

Printemps

Blé/orge Avoine

Avoine

Orge

6

150

60-70

60-70

80kg/ha

Date

05/09

15/11

30/10

15/02

15/02

Fourrages

10/05

25/05

25/05

10/06

10/06

X

05/07

10/07

15/07

15/07

Grains

Une prairie multi-espèces à 30-35 kg/ha peut être semée
du 15/08 au 15/09 et du 15/03 au 15/05
à une profondeur de 1 à 2 cm.

juin 2018

Présentation de Stéphane BAILLE,
Expert nutrition ruminants,
SB Consult
Valoriser les couverts de méteil par le troupeau laitier

24 Mars 2021

Réunion Méteil
Chambre Agriculture Loire

www.sbconsult-nutrition.com

Définition
« un Méteil, c’est l’association de céréales et protéagineux comportent en général
une ou deux graminées avec une ou deux légumineuses.
Différents Types :
- Méteil Grain Sec
- Méteil Fourrage
* précoce
* tardif
Atouts :
- Rendements régulier et correcte
- Bonne adaptation pédoclimatique
- Fourrage « Santé » par sa bonne teneur en Cellulose
Limites :
- Récolte délicate
- Plage d’intervention courte
- Variabilité des valeurs alimentaires des fourrages récoltés

www.sbconsult-nutrition.com

www.sbconsult-nutrition.com

2) Choix de la ou des protéagineux :
Prendre en compte les particularités du sol… et les caractéristiques de chaque espèce.

Bien définir au préalable la finalité d’utilisation. Plus vous montez la teneur en
protéagineux, plus le fourrage sera riche en MAT.
Attention à la VERSE… (densité trop élevée ou reliquat azoté…)

www.sbconsult-nutrition.com

5) Quand Récolter ?
Pour le grain sec pas de soucis particulier, visé un taux de MS mini de 87-88 % afin
d’assurer la conservation du produit final.
Pour les ensilages, en fonction de l’utilisation.
Le stade laiteux pâteux de la céréale tuteur peut être utilisé comme indicateur de la
prévision de la date de récolte ; la MS du mélange se situe alors autour de 30 %.
L’objectif est d’éviter l’égrenage des protéagineux.
Si vous visez le volume de stock : au alentour du 15 juin.
Si vous privilégiez la qualité, plutôt mi-mai : stade laiteux de la
céréale, pas plus tard.
Si vous visez la valeur alimentaire maximale : fin montaison de la céréale
Objectif MS au silo : autour des 30-35 % de MS Maximum

www.sbconsult-nutrition.com

Même impact sur l’élevage des génisses

•

Objectifs Vélage 2 ans :
– 0.80 à 0,85 Kg GMQ
– 0.78 à 0,80 UFL
– 14.5 MAT
–

= 0 Achat à part le minéral… !!

–

Les fourrages de base qui poussent sur l’exploitation doivent permettre la
totale Autonomie Alimentaire sur les génisses.

www.sbconsult-nutrition.com

V.

Pourquoi le méteil ?

www.sbconsult-nutrition.com

Réduire les achats de tourteaux améliore systématiquement le bilan comptable de la
ferme, SI on le fait par les fourrages.
Beaucoup moins vrai si je remplace 1 ha de blé par 1 ha de pois par exemple.
Santé des animaux ++ : Fibre de très bonne qualité , effet tampon…
Prix de revient par T de MS très compétitif, SI cultivé dans les règles de l’art.
Tonnage > = 10 T de MS, soit peu de perte/ensilage de maïs.
Autres pistes ?
Légumineuses et Mélanges Multi-Espèces.

Raté

www.sbconsult-nutrition.com

Laitières

Génisses

Le SMAELT et les Chambres d’Agriculture de la Loire et
du Rhône vous invitent tout au long de l’année sur tout
le territoire à des rendez-vous collectifs :
En AVRIL : visite bout de champs de parcelles de méteil, secteur Cottance et Saint-Cyr-les-Vignes
En MAI :

la vie biologique des sols dans le Rhône

En JUILLET : visite bout de champs de parcelles de maïs semées en techniques culturales simplifiées
AUTOMNE : gestion des haies et valorisation du bois des haies
Dates précises et contenus disponibles tout au long de l’année sur :
www.loire.chambre-agriculture.fr
www.smaelt.fr et
Contact :
Flore SAINT-ANDRE, Conseillère agronomie, animatrice du volet agricole du contrat territorial
Chambre d’Agriculture de la Loire  Tél. 04 77 92 12 12
flore.saint-andre@loire.chambagri.fr

Contrat territorial Bernand Revoute
Loise Toranche
2017 -2021

Agir ensemble en faveur de nos cours d’eau

Nous contacter et nous suivre :
SMAELT
11, avenue Jean Jaurès
42110 FEURS
04.77.26.31.44
Facebook SMAELT Loise Toranche
Site Internet smaelt.fr

Nos partenaires financiers :

Qui sommes nous ?
Créé par arrêté inter-préfectoral le 26 décembre 2006, le SMAELT met en
œuvre une politique de gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques,
afin de répondre de manière cohérente et concertée aux enjeux du
territoire, à l’échelle des bassins versants.
Suivant le programme d’actions du Contrat territorial Bernand Revoute Loise Toranche, le syndicat
intervient, sur la période 2017-2021, aussi bien sur la morphologie des cours d’eau que sur la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques et la disponibilité de la ressource en eau.

Qu’est-ce qu’un Contrat territorial ?
Le contrat territorial (CT) est un outil financier proposé par l'Agence de l'eau Loire Bretagne dans le but
de réduire les différentes sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Il
permet d’intégrer l'ensemble des enjeux locaux mis en avant par l'état des lieux de la DCE et peut
concerner une ou plusieurs thématiques. Son échelle d'intervention concerne le bassin versant ou l'aire
d'alimentation de captage.

LE CONTRAT
en chiffres
410 km²
41 Communes

33 dans la Loire et 8 dans le Rhône

42000 Habitants
425 km de cours d’eau

8 Bassins versants principaux :
Revoute,
Bernand,
Odiberts,
Chanasson,
Loise,
Soleillant,
Garollet,
Toranche
1 exutoire, le Fleuve Loire

Quelles actions en faveur des
cours d’eau ?
LA RESTAURATION
des milieux
La restauration des boisements en bords de cours d’eau relève des compétences de l’équipe rivières et
comprend l’abattage d’arbres vieillissants, l’enlèvement d’embâcles, la plantation, l’aménagement des
berges en génie végétal ou encore la protection des berges par la pose de clôtures , passerelles et
abreuvoirs.
La restauration des milieux comprend également la lutte contre les plantes invasives, ainsi que le
rétablissement de la continuité écologique et du bon fonctionnement des cours d’eau en terme
morphologique (gestion des érosions, des atterrissements…).

Fer de lance des contrats territoriaux, la lutte contre
les pollutions diffuses traite aussi bien les pollutions
d’origine domestique, agricole ou industrielle. Le
caractère rural du territoire a nécessité qu’une
attention particulière soit portées sur l’influence des
activités agricoles sur la qualité de l’eau et des
milieux.

LA LUTTE CONTRE
les pollutions diffuses

LA SENSIBILISATION
Et la communication
Le SMAELT s’est donné pour mission de fédérer les acteurs et partenaires locaux autour des enjeux
gravitant autour des cours d’eau et de la ressource en eau du territoire.
La communication et la sensibilisation sont des attributions des contrats territoriaux leur permettant de
parvenir à ce but. Elles passent ainsi par la mise en œuvre d’animations scolaires, l’éditions de
bulletins d’information et de plaquettes de sensibilisation ou encore par le développement
d’un site Internet et d’une page Facebook dédiée aux activités du syndicat.

Le volet agricole du Contrat Territorial
Il est « co-animé » entre les Chambres d’Agriculture de la Loire
et du Rhône et l’animatrice du Contrat territorial.
L’objectif de ce partenariat est de travailler ensemble et de
manière concertée dans un but commun et partagé par tous
de protection et restauration de la qualité de l’eau et des
cours d’eau du territoire.
Le volet agricole comprend également le suivi des
Programmes Agro-Environnementaux et Climatiques de la
Plaine du Forez et des Monts du Lyonnais.

Actions agricoles
 Réalisation de diagnostics d’exploitations
 Accompagnement individuel des
exploitations ayant bénéficié d’un diagnostic
 Accompagnement collectif au travers de
journées techniques agricoles

ZOOM
sur les temps collectifs
Ils se déclinent sous la forme de journée
techniques agricoles ou de formations. Les
sujets abordés gravitent autour de la qualité de
l’eau, la gestion de la ressource, ou encore la
protection des cours d’eau :
-

Sensibilisation à l’agriculture biologique;
Méteils et semences en agriculture
biologique;
Gestion de l’irrigation;
Intégration et valorisation des haies et
ripisylves
au
sein
des
systèmes
d’exploitations;
Essais de semi-direct sur maïs…

 Diviser par 3 le coût de mes semences de méteils ?
 Réduire le travail du sol pour limiter l’érosion et
gagner en temps de travail ?
 Echanger et partager mes expériences et pratiques en
collectif ?
Si ces sujets vous interpellent, rejoignez la dynamique engagée sur
les zones de captages de Balbigny et Violay, elle est OUVERTE A TOUS
LES AGRICULTEURS DE CE SECTEUR !
Naissance de la démarche :
Le point de départ est la volonté d’introduire plus de méteils (culture à bas intrants) dans les
exploitations pour répondre d’une part à l’enjeu de qualité d’eau sur les zones de captages, et d’autre
part de produire un fourrage économe en intrants pour les exploitations pour gagner en autonomie.

Les actions menées :
Pour réduire le poste de dépenses le plus important dans la conduite des méteils, une commande
groupée de semences a été organisée pour les agriculteurs des captages par la collectivité (Commune
de Balbigny). 10 exploitations se sont engagées dans cette commande groupée et ont ainsi

divisé par 3 le prix des semences !

Cette culture est également propice à la réduction du travail du sol, et la plupart des agriculteurs
membres de la commande groupée ont suivi en 2020 une formation sur la conservation de la fertilité
des sols pour monter en compétences sur cette thématique.
Aujourd’hui un collectif d’une quinzaine d’agriculteurs (principalement situés sur les zones de
captages) s’est constitué autour de la thématique « conservation du sol-méteils ».
Un groupe WhatsApp a été créé pour échanger plus facilement et partager ses expériences.

Ce qui est prévu en 2021 :
Ce collectif qui émerge va poursuivre ses expériences et essais et les partager collectivement lors de
différents « bouts de champs » tout au long de la campagne. Le groupe reste ouvert pour accueillir des
agriculteurs voisins qui partageraient la même thématique.
La commande groupée de semences de méteils (en conventionnel et en bio) va se renouveler pour les
semis d’automne 2021. L’organisation de cette commande groupée débute dès le mois d’avril et peut
s’élargir à de nouveaux agriculteurs.
Si vous êtes intéressés pour participer à ces actions, rejoindre le collectif, ou pour
davantage de renseignements contacter l’animatrice des captages :
Marjorie TISSOT au 06 08 34 71 19.

et existent

GIEE CONSERVA’TERRE DES MONTS
Concilier conservation du sol, autonomie alimentaire et réduction du recours aux produits
phytosanitaires dans des exploitations en polyculture élevage

Carte d’identité du groupe
Structure porteuse : Association CONSERVA’TERRE DES MONTS
Nombre d’exploitations engagées : 14
Localisation : Saint Symphorien sur Coise (69)
Structure d’accompagnement : Chambre d’agriculture du Rhône
Partenaires : Rhône Conseil Elevage ; AC AGRO ; MFR Saint Laurent de
Chamousset ; FDCUMA 69 ; GIEE Sol Union (52) ; Communauté de Communes
des Monts du Lyonnais
Septembre 2020
Septembre 2023
Calendrier du projet :

Economique

Piliers

Optimiser l’autonomie
alimentaire et les coûts des
itinéraires techniques en
techniques culturales
simplifiées et semis-direct

Objectifs

Actions

Environnemental
Limiter l’érosion des sol
Optimiser le recours aux intrants
(produits phytosanitaires, azote
minéral)

Social
Progresser collectivement sur les
techniques de l’agriculture de
conservation
Sensibiliser les exploitants du
territoire

Connaissance de son
sol et de ses
propriétés

Couverture des sols à
l’interculture

Conduite des cultures
dans des itinéraires
sans labour

Tests bêche
Analyses de sol
Indicateurs biologiques

Essai variétés non-labour
Choix des espèces
Fertilisation
Itinéraires techniques
Evaluation des rendements Gestion des adventices
Optimisation des coûts et charges de mécanisation

Performances

Indicateur suivi :
Marge brute

Indicateur suivi :
- IFT herbicide
- Nmin (kgN/ha)/Ntot
(kgN/ha)

Facteurs de réussite

Valorisation
alimentaire des
récoltes
Chaîne de récolte
Valeur alimentaire
Conservation du silo
Autonomie alimentaire

Indicateur suivi :
Satisfation des exploitants vis-àvis des pratiques mises en place
et de la démarche collective

Le groupe s’est formé naturellement et travaille déjà ensemble depuis plusieurs années sur les techniques de
réduction du travail du sol et la couverture des sols. Les exploitations sont représentatives du territoire et
complémentaires au sein du groupe ce qui permettra à chacun de tirer profit de l’expérience collective.

Perspectives

Le projet construit pour les trois prochaines années permettra au groupe
de continuer à progresser techniquement en agriculture de conservation et
d’intégrer ces pratiques dans une réflexion plus globale des systèmes avec
l’autonomie alimentaire, les charges de mécanisation, recours aux intrants
etc. Par la suite, il s’agira de mettre en œuvre les plans d’action identifiés
pour optimiser les systèmes en ce qui concerne ces aspects.
BAUDINET Chrystel
Chambre départementale d’Agriculture du Rhône
chrystel.baudinet@rhone.chambagri.fr
07.86.07.93.75

Carte :
Placez
de localisat
groupe est
départeme
les cartes d
diapositive

Carte d’ide
Si certains c
d’être dans
comme «
«
pouvez les

CONTACTS
Chambre d’Agriculture de la Loire  Tél. 04 77 92 12 12
www.loire.chambre-agriculture.fr
Flore SAINT-ANDRE, Conseillère agronomie, animatrice du contrat territorial
flore.saint-andre@loire.chambagri.fr
Clémence DOLIGEZ, Conseillère territoriale
clemence.doligez@loire.chambagri.fr
SMAELT  Tél. 04 77 26 31 44
www.smaelt.fr
11, avenue Jean Jaurès
42110 Feurs
contact@smaelt.fr

En partenariat avec :

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs
Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr - www.loire.chambre-agriculture.fr
La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification, selon un référentiel validé et reconnu au niveau national. Elle est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

