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EARL La Seiglière à Meyzieu  
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Couvert 1 Couvert 2 Couvert 3 Couvert 4 Couvert 5 

Variétés 
Moha 
Trèfle 

d’Alexandrie 

Seigle 
Phacélie 

Avoine 
Vesce 

Moutarde 
Phacélie 

Fenugrec 
Radis chinois 

Type de sol et 
surface (ha) 

Graviers superficiels 

Place dans la 
rotation 

Précédent Orge 
Suivant Maïs 

Préparation du sol Aucune 
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Date 29/07/16 

Densité 
12kg/ha Moha 
8 kg/ha Trèfle 

14 kg/ha Seigle 
6 kg/ha Phacélie 

15 kg/ha  Av. 
10 kg/ha Vesce 

7 kg/ha Mout. 
3 kg/ha Phacélie 

8 kg/ha Fenu. 
4 kg/ha Radis 

Matériel Déchaumage au Chisel - Semoir à céréales adapté au semis direct (Potinger) 

Destruction prévue Broyage 

Prix total semences 57,25 €/ha 58,25 €/ha 49,75 €/ha 31,4 €/ha 46 €/ha 

1ère partie matinée - CIPAN 



EARL La Seiglière à Meyzieu  
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Couvert 6 Couvert 7 Couvert 8 Couvert 9 Couvert 10 

Variétés 
Moutarde 

Vesce 

Moha 
Trèfle d’Alex. 

Fenugrec 
Radis chinois 

Avoine 
Vesce 

Fenugrec 
Radis chinois 

Avoine 
Vesce 

Fenugrec 
Radis chinois 

Pois 

Trèfle incarnat 
RGI plus 

Type de sol et 
surface (ha) 

Graviers superficiels 

Place dans la 
rotation 

Précédent Orge 
Suivant Maïs 

Préparation du sol Aucune 

Im
p

la
n

ta
ti

o
n

 

Date 29/07/16 

Densité 
4,5 kg/ha Mout. 
5,5 kg/ha Vesce 

6 kg/ha Moha 
4 kg/ha Trèfle 
4 kg/ha Fenu. 
2 kg/ha Radis 

6 kg/ha Avoine 
4 kg/ha Vesce 
4 kg/ha Fenu. 
2 kg/ha Radis 

7,5 kg/ha Av. 
5 kg/ha Vesce 
2 kg/ha Fenu. 
1 kg/ha Radis 
9,5 kg/ha Pois 

3,5 kg/ha Trèfle 
6,5 kg/ha RGI 

Matériel Déchaumage au Chisel - Semoir à céréales adapté au semis direct (Potinger) 

Destruction prévue Broyage 

Prix total semences 46,5 €/ha 46 €/ha 42,5 €/ha 53,9 €/ha 53 €/ha 

1ère partie matinée - CIPAN 



Les couverts végétaux sont particulièrement importants en agriculture biologique : ce sont de véritables 
outils agronomiques pour :  

 

• Gérer la fertilité des sols 

En AB, on court après l’azote ! Les engrais de synthèse sont interdits et en systèmes sans élevage, les 
achats d’intrants organiques seront inévitables. Avec les apports organiques, il faut compter avec des 
délais variables de libération d’azote assimilable pour les cultures, donc il faut faire en sorte d’avoir le 
maximum d’ « arrières effet azote », qui seront très profitables aux cultures, notamment celles de 
printemps…  

 

• Lutter contre les adventices 

En AB, les produits phytosanitaires sont proscrits. L’occupation du sol est un moyen efficace pour gérer les 
adventices ! 

 

La réussite du couvert passe par plusieurs étapes, de l’implantation à la destruction, mais elle débute 
avant tout par des choix judicieux d’espèces, adaptés à la parcelle, aux objectifs de l’agriculteur et au 
système d’exploitation. 

 

Ainsi, Les CIPAN implantées derrière les céréales avant soja seront préférentiellement des crucifères. En 
effet, l’intérêt « fertilisant » d’une légumineuse n’est pas recherché et il est conseillé de ne pas utiliser de 
graminées, car plusieurs sont déjà présentes dans la rotation et le risque maladies risquerait d’en être 
accru. De plus, par leur enracinement pivotant, les crucifères ont un intérêt structurant du sol très 
intéressant. Les espèces pouvant être utilisées sont par exemple la moutarde, le colza ou le radis 
fourrager (attention car difficile à détruire mécaniquement). La phacélie peut également être utilisée, 
notamment derrière le soja, afin de limiter les successions crucifère-légumineuse qui peuvent augmenter 
le risque “sclérotinia”. 

 

L’engrais vert implanté derrière le blé avant maïs sera riche en légumineuses (vesce, féverole, trèfle), afin 
de bénéficier de leurs pouvoirs fertilisants pour la culture suivante qui sera ainsi plus autonome en azote.  

 

Dans la rotation en sec, entre 2 céréales, les engrais verts pourront être implantés sous couvert et seront 
préférentiellement des légumineuses (trèfle).  
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Les intercultures en AB : 

Des leviers essentiels pour gérer fertilité et 

adventices 



Quelques précisions importantes :  

• Beaucoup d’espèces nécessitent une implantation avant le 1er septembre. 

• Afin de réussir la levée homogène, il faut veiller à : 

– Déchaumer rapidement après la moisson afin de réaliser un faux semis et limiter les 
populations de limaces. 

– Semer tôt après la moisson afin de bénéficier de l’humidité résiduelle du sol ou profiter 
d’une pluie. 

– Rappuyer les graines le plus possible au moment du semis. 

 

Afin de préserver la culture suivante d’effets négatifs, il est nécessaire de détruire le couvert : 

• 60 jours avant le semis de la culture de printemps, 

• ou 10 jours après la floraison pour les espèces à croissance rapide (moutarde). 

 

Le choix des espèces tiendra aussi compte du fait que la destruction du couvert est nécessairement 
réalisée par le gel ou par action mécanique : 

• Roulage : il est efficace tout de suite derrière le gel pour toutes les espèces. C’est cette technique 
qui est utilisé dans les systèmes AB qui pratiquent le non labour. 

• Broyage : il convient aux espèces montantes (tournesol, moutarde, etc.). 

• Labour : ce dernier convient à toutes les espèces. 

 

 

 

Pour aller plus loin … 

L’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) édite régulièrement des fiches techniques 
complètes. Elles sont accès libre sur le site de l’institut 

http://www.itab.asso.fr/publications/fichestechniques.php. Vous y trouverez notamment une fiche sur 
les couverts d’interculture , Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB. 
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Les intercultures en AB : 

Des leviers essentiels pour gérer fertilité et 

adventices 

http://www.itab.asso.fr/publications/fichestechniques.php


EARL de la Chevalière à Toussieu  
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Couvert 1 Couvert 2 Couvert 3 Couvert 4 

Variétés 
Sorgho fourrager 

PIPPER 

Sorgho fourrager 
PIPPER 

Féverole 
Tournesol 

Sorgho fourrager 
PIPPER 

Trèfle violet 

Sorgho fourrager 
PIPPER 

Féverole d’hiver 
Phacélie 

Type de sol et surface 
(ha) 

Limons profonds 

Place dans la rotation 
Précédent Blé 
Suivant Maïs 

Préparation du sol 

Aucune 
 

19/08/16 : herbicide 
350 gr/ha de 2,4D 

Aucune Aucune 

Aucune 
 

19/08/16 : herbicide 
350 gr/ha de 2,4D 
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p
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Date 23/07/16 23/07/16 23/07/16 
20/07/16 (Sorgho) 
27/09/16 (Féverole 

et Phacélie) 

Densité 15 kg/ha 
10 kg/ha Sorgho 

80 kg/ha Féverole 
10 kg/ha Tournesol 

10 kg/ha Sorgho 
5 kg/ha Trèfle violet 

15 kg/ha Sorgho 
100 kg/ha Féverole 
2-3 kg/ha Phacélie 

Matériel Semoir à dents 

Destruction prévue 
Roulage et gel 

Si nécessaire : complément chimique 

Prix total semences 26,4 €/ha 45 €/ha 22,5€/ha 67 €/ha 

2ème partie matinée 



EARL de la Chevalière à Toussieu  
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Couvert 5 Couvert 6 Couvert 7 Couvert 8 

Variétés 

Sorgho fourrager 
PIPPER 

Pois protx d’hiver 
Phacélie 

Féverole d’hiver 
Phacélie 

Féverole d’hiver 
Pois protx d’hiver 

Phacélie 

Pois protx d’hiver 
Phacélie 

Type de sol et surface 
(ha) 

Limons profonds 

Place dans la rotation 
Précédent Blé 
Suivant Maïs 

Préparation du sol 

Aucune 
 

19/08/16 : herbicide 
350 gr/ha de 2,4D 

Aucune 
 

19/08/16 : herbicide 
350 gr/ha de 2,4D + 
1,5 L/ha glyphosate 

Aucune 
 

19/08/16 : herbicide 
350 gr/ha de 2,4D + 
1,5 L/ha glyphosate 

Aucune 
 

19/08/16 : herbicide 
350 gr/ha de 2,4D + 
1,5 L/ha glyphosate 
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Date 
21/07/16 (Sorgho) 
27/09/16 (Pois et 

Phacélie) 
27/09/16 27/09/16 27/09/16 

Densité 
15 kg/ha Sorgho 
100 kg/ha Pois 

2-3 kg/ha Phacélie 

100 kg/ha Féverole 
2-3 kg/ha Phacélie 

65 kg/ha Féverole 
35 kg/ha Pois 

2-3 kg/ha Phacélie 

100 kg/ha Pois 
2-3 kg/ha Phacélie 

Matériel Semoir à dents 

Destruction prévue 
Roulage et gel 

Si nécessaire : complément chimique 

Prix total semences 57 €/ha 40,5 €/ha 37 €/ha 30,5 €/ha 

2ème partie matinée 



EARL du Golat à Agnin  
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Couvert 1 
Couvert 2 

(Chloro 25) 
Couvert 3 

Mélange « azote » 
Témoin 

Variétés 
Moutarde blanche 
tardive ABRAHAM 

Avoine fourr. printps 
Vesce printps 

Moha bigarré 
Vesce hiver 

Sol nu 

Type de sol et surface 
(ha) 

Limons 
0,17 

Limons 
0,14 

Limons 
0,175 

Limons 
0,175 

Place dans la rotation 
Précédent BTH 
Suivant Maïs 

Préparation du sol Aucune 
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Date 10/08/16 10/08/16 10/08/16 

Densité 13,1 kg/ha 

34,8 kg/ha 
 

(60% Avoine, 40% 
Vesce) 

26,1 kg/ha 
 

(40% Moha, 60% 
Vesce) 

Matériel 
Déchaumeur à dents à l’avant, chute des graines derrière les dents, 

rappuyage par un rouleau cage à l’arrière 

Destruction prévue 
Si développement important : broyage puis labour 

Sinon : labour 

Prix total semences 15 €/ha 59 €/ha 
Moha : 40 €/ha 

Vesce : 110 €/ha 
Total : 82 €/ha 

Site non visité - CIPAN 



EARL du Golat à Agnin  
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Couvert 1 
Couvert 2 

(Chloro 25) 
Couvert 3 

Mélange « azote » 
Couvert 4 

Variétés 
Moutarde blanche 

précoce CARLA 
Moutarde blanche 
tardive ABRAHAM 

Moutarde blanche 
très tardive LUCIDA 

Moutarde 
d’Abyssinie (Utopia 
brassica carinata) 

Type de sol et surface 
(ha) 

Limons 
0,18 

Limons 
0,16 

Limons 
0,15 

Limons 
0,14 

Place dans la rotation 
Précédent BTH 
Suivant Maïs 

Préparation du sol Aucune 
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Date 04/08/16 04/08/16 04/08/16 04/08/16 

Densité 7,8 kg/ha 9,3 kg/ha 8,2 kg/ha 8,3 kg/ha 

Matériel 
Déchaumage et semis simultané 

Cenius 3002 

Destruction prévue 
Si développement important : broyage puis labour 

Sinon : labour 

Prix total semences 15 €/ha 15 €/ha 30 €/ha 30 €/ha 

Site non visité - Moutardes 



EI L. Sornin à Jonage  

10 

Couvert 
Sol 1 

Couvert 
Sol 2 

Variétés 

Avoine 
Trèfle 
Seigle 
Colza 

Avoine 
Trèfle 
Seigle 
Colza 

Type de sol et surface (ha) Marais Graviers superficiels 

Place dans la rotation 
Précédent 

Suivant Maïs 
Précédent 

Suivant Maïs 

Préparation du sol Déchaumage et semis roulage 
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Date 22/08/16 22/08/16 

Densité 

80 kg/ha Avoine 
4 kg/ha Trèfle 
9 kg/ha Seigle 
2 kg/ha Colza 

Matériel 
Semoir centrifuge Axis Khun, 12m de large 
Delimbe à l’avant pour les petites graines 

Destruction prévue Labour 

Prix total semences Entre 40 et 60  €/ha Entre 40 et 60  €/ha 

Site non visité – Marais et graviers superficiels 



EI R. Peysson à Pusignan   
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Couvert 1 Couvert 2 Couvert 3 

Variétés 
Avoine de printemps 
Trèfle d’Alexandrie 

Avoine de printemps 
Trèfle d’Alexandrie 

Coriandre 
Sorgho 

Avoine de printemps 
Trèfle d’Alexandrie 

Type de sol et surface (ha) 
Graviers superficiels 

9ha 
Graviers superficiels 

12ha 
Graviers superficiels 

15ha 

Place dans la rotation Précédent Blé Précédent Soja Précédent Maïs semences 

Préparation du sol 
Déchaumage 

(déchaumeur à dents) 
Semis direct Déchaumage (Cover Crop) 
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Date 07/08/16 16/09/16 05/09/16 

Densité 
35kg/ha Avoine 

5kg/ha Trèfle 
35kg/ha Avoine 

5kg/ha Trèfle 

2kg Coriandre 
5kg/ha Sorgho 

25kg/ha Avoine 
5kg/ha Trèfle 

Matériel Semoir à semis direct Semoir à semis direct Semoir à semis direct 

Destruction prévue Broyage ou déchaumage selon le développement du couvert 

Prix total semences 50 €/ha 50 €/ha 59 €/ha 

Site non visité – Précédents blé, soja et maïs 


