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GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 
- INFORMATION / AGENDA 

- SYSTÈME EN SEC : POUR QUEL RESULTAT ?  

- COUVERTS VÉGÉTAUX : FAIRE LE BON CHOIX 

 

Lettre d’information juillet 18 

 

Informations / Agenda 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Herbea, une plateforme interactive et collaborative sur la lutte biologique par 

SOLAGRO. Plantes à nectar, plantes à pollen, bandes fleuries...: la biodiversité 

pour défendre vos cultures des ravageurs. www.herbea.org  

  

https://agri82.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/portes-ouvertes-innovaction-plateforme-davenir-en-grandes-cultures-de-bexianis/
http://www.herbea.org/
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Faire évoluer son système en sec, pour quel résultat?  

 

Sur la base d'un système en sec blé dur/tournesol (qui peut être transposable à un 

système Blé améliorant/ Tournesol), 10 scénarios ont été étudiés avec de nombreux 

indicateurs. En voici un extrait: 

 

Exploitation-type de référence: 

Sol: coteaux argilo-calcaires en sec, 

Rotation: blé dur/tournesol 

Travail du sol: Labour/Travail 

superficiel 

SAU: 126ha 

1 UTH 

Rendements: blé dur: 5 t/ha, 

tournesol 2,5 t/ha 

 

 

 

indicateurs Scénario 0 

Système référence 

dans 10 ans 

Scénario 1a 

Maïs  

tous les 5 ans 

Scénario 3 

introduction d'un 

pois protéagineux 

tous les 6 ans 

Scénario 8  

diversification, 

couverts, TCS + 

semis direct 

Description Blé dur / tournesol 

sans glyphosate ni 

S-métolachlore, 

recrudescence des 

ray-grass, 

baisse de 

rendement 

  Pois 

chiche/Colza/Blé 

dur/Sorgho/Pois 

Protéagineux/Blé 

tendre/ Tournesol/ 

Blé tendre 

Nb espèces 2 3 3 7 

Durée rotation 2 ans 5 ans 6 ans 8 ans 

IFT Total +15% -2% +15% +27% 

Marge nette 

complète* 

- 50 €/ha 59€/ha 103 €/ha 52€/ha 

Marge nette 

complète (si 

hausse coût fuel 

et engrais) 

- 140€/ha - 42 €/ha 0 €/ha -43€/ha 

Temps de 

traction 

+30% -2% -9% -23% 

Production 

énergie brute 

-15% +9% +3% +7% 

 
* Dans la marge nette complète, sont déduites les charges de mécanisation, la MO salariée, la MSA de l'exploitant, mais aussi la 

rémunération de l'exploitant à hauteur de 1,1 SMIC (124 €/ha). Elle sert donc à l'auto financement. 

 

INDICATEURS 

SYSTEME DE 

REFERENCE 

EN 2018 

Nombre d’espèces 2 

Durée de la rotation 2 ans 

IFT Total 2.8 

Marge nette complète * 75 €/ha 

Mnc si hausse coût fuel et 

engrais 
- 24 €/ha 

Temps de traction 3.2 h/ha 

Production énergie brute 68560 MJ/ha 
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Photo CA82 : 
Couverture hivernale 
Féverole 100kg/ha phacélie 
4kg/ha 

 

Conclusion:  

Changez les systèmes très simplifiés blé /tournesol, qui ne survivront pas 

aux évolutions réglementaires et techniques, en terme de marge!  

Changez en choisissant vos objectifs (baisse temps traction, marge, baisse 

IFT, robustesse face aux prix d'intrants, maîtrise de l'érosion...) 

 
Etude Arvalis exposée aux Culturales en juin 2018, par Arvalis et ses partenaires (Chambres d'Agri, coops et négoces) 

 

Couverts végétaux : Faire les bons choix 

Les intérêts agronomiques des couverts végétaux ne sont plus à démontrer : 

amélioration de la structure du sol, fixation de l’azote, engrais vert, développement 

de la vie du sol… 

Malheureusement la recette toute prête pour vos couverts 

végétaux n’existe pas, en revanche des points clés sont à 

retenir pour réussir un beau couvert.  

C’est-à-dire produire un maximum de biomasse ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les clés de la réussite: 

 Semer le plus tôt possible après les moissons : 

- Permet de bénéficier de l’humidité encore présente dans les 1er cm du sol  

- Permet un bon développement des plantes car elles bénéficient de 

l’ensoleillement. 

1 jour d’été = 4 jours d’automne 

 Ne pas hésiter de rouler après semis (si les conditions le permettent) 

 Pour les semis précoces éviter les espèces qui montent à graine trop 

rapidement ou sensibles au stress hydrique. 

 Attention aux problèmes de rémanence en cas de printemps sec (Les 

sulfonylurées peuvent pénaliser le développement des crucifères et 

légumineuses.)  

 Être réactif et semer avant une pluie  

Source : Guide des couverts végétaux CA38 
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Équipe de rédaction :  

Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, 

Nicolas VALLEZ, Sophie TUYERES 

 Privilégier les couverts multi-espèces pour un cumul de leurs bénéfices en 

évitant : 

- Les graminées avant une céréale à paille (risque de parasitisme) 

- Légumineuses avant pois, Féverole, soja, tournesol, et colza (risque de 

sclérotinia) 

- Radis ou moutarde si colza dans la rotation 

- Sarrasin avant maïs ou tournesol (difficulté pour la gestion des repousses) 

 Règles pour les densités de semis des mélanges :  

- Diviser la dose recommandée de chaque espèce par le nombre d’espèces 

présentes dans le mélange.  

- Sous doser les espèces à installation rapide comme les crucifères 

- Sur doser les espèces à installation plus lente comme les légumineuses. 

Les espèces courantes en Tarn-et-Garonne 

 

Espèces Dose de semis 

pour l’espèce seule 

 kg/ha 

caractéristiques 

Pois fourrager 60 à 80 Est un bon complément des mélanges pour des couverts d’été 

comme hiver 

Féverole  150 à 200 Fixe rapidement l’azote.  

Doit être associée pour une maitrise de l’enherbement 

Phacélie 6 à 10 Bonne structuration de la partie superficielle  du sol surtout 

avec les argiles. Destruction facile.  

Sorgho  15 à 25 Bonne production de biomasse et bon candidat pour les 

couverts estivaux 

 
 

 
 Arvalis propose un outil en ligne pour 

vous aider dans le choix de vos couverts 

www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr 

 

 

 
 

 
 

  
 

Photo CA82 : Couvert d’été 
Sorgho (20 kg/ha) Pois 50kg/ha Gesses 
30kg/ha 
 

http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/

