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AGRONOMIE / Les résultats de la 4e édition du concours « Couverts végétaux » viennent d’être dévoilés. Intérêts agronomique,

fourrager, environnemental… la couverture végétale des sols en hiver fait de plus en plus d’émules. Explications.

Couverts végétaux : la solution agronomique par
excellence
I
nitié en 2018 par la Chambre d’agriculture et la DDT (Direction départementale des territoires) de l’Ain,
le concours « Couverts végétaux » distingue des agriculteurs engagés dans
des pratiques vertueuses, avec de multiples bénéfices à la clé, tant au niveau
agronomique qu’environnemental. La
couverture des sols par les couverts
végétaux s’intègre parfaitement dans
le processus de développement de
l’agroécologie inscrit dans la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la forêt. Un tel concours participe à parler de façon positive de l’intérêt de ces
pratiques. « À l’automne, les conditions
climatiques sont favorables à la minéralisation de la matière organique. Sans
couverture du sol, ces éléments minéraux sont perdus pour la culture suivante,
entraînés en profondeur par lessivage
ou en surface par ruissellement et/ou
érosion. Le sol s’appauvrit. La culture
intermédiaire va utiliser ces minéraux
pour son développement. Elle pourra,
dans certaines situations, les restituer à la
culture suivante, mais pas seulement… »,
explique Laurence Garnier, chargée de
mission Agronomie – Environnement, à
la Chambre d’agriculture de l’Ain. Le 5
novembre dernier, cette dernière faisait
partie des membres du jury mobilisé
sur le terrain afin d’évaluer les résultats d’implantation de couverts sur des
parcelles des cinq exploitations en lice
cette année. Avec François Bozonnet, de
la DDT, Anne Blondel et Rémi Berthet
d’Acsel Conseil Élevage, ainsi qu’Yves
Pousset d’Arvalis – Institut du végétal, ils sont allés vérifier la levée des
différentes espèces implantées, et en
estimer le poids vert (quantification de
la quantité de couverts produits, observation de son évolution…).

Résultats concluants
malgré une année difficile

Arnaud Grand, du Gaec du Mont Blanc,
exploitation laitière située à Saint-Germain-sur-Renon, sur une SAU de 175
ha (dont 100 ha de céréales et 75 ha de
prairies), implante des couverts végétaux depuis une vingtaine d’années. 2021
aura été particulière pour l’implantation
du fait notamment des retards de récolte
des moissons et l’humidité qui a retardé
l’enlèvement des pailles. Il témoigne :
« J’ai semé mes mélanges le 20 août,
avec un mois de retard par rapport à une
année normale. J’utilise un mélange de

Les membres du jury sur la parcelle d’Arnaud Grand,
du Gaec du Mont Blanc.

Lauréat des deux premières
éditions du concours, Arnaud
Grand finit 3e cette année.

neuf espèces : phacélie, radis, tournesol,
avoine, gesse, vesce, fenugrec, sorgho…
Du fait de ce retard, il y a eu moins de
croissance, moins de biomasse car ça s’est
mis à pousser début octobre. Il manque
deux tonnes de matière sèche à l’hectare
soit environ un tiers de ce que je récolte
habituellement ». Les conclusions du jury
ont toutefois été très positives, comme
le souligne Anne Blondel : « Ici, le couvert est dense, avec peu de mauvaises
herbes et une très bonne biomasse, et tout
ce qui a été semé est bien présent ». Et
Laurence Garnier d’ajouter : « Même si
l’année est compliquée, on a ici la preuve
que lorsque l’on a envie de réussir ses couverts, quelles que soient les conditions, on
peut obtenir une biomasse intéressante,
avec un retour sur investissement ». Coût
de l’opération pour l’éleveur : entre 40

et 50 € ha de semences et graines et
50 € de charges de mécanisation et travail (main d’œuvre comprise). Arnaud
Grand est un convaincu et apprécie les
bénéfices retirés : « On réfléchit depuis
longtemps à réduire le travail du sol, le
protéger pendant l’hiver. C’est un moyen
aussi de recycler les éléments fertilisants
et de développer un peu de diversité autour
de nous ». Une technique agronomique
(obligatoire en zones vulnérables) largement relayée par les instituts techniques
tel Arvalis, qui participe à la résilience
des exploitations agricoles et permet de
répondre en partie aux problématiques
liées au changement climatique, notamment pour les élevages en manque de
fourrage. n
Patricia Flochon

« mécanisation » ; conduire le couvert
comme une culture principale (réaliser
un déchaumage pour pratiquer un faux
semis et limiter les populations de limaces, implanter au plus tôt après la
récolte de la céréale pour profiter de
l’humidité résiduelle du sol et/ou profiter d’une pluie, rappuyer les graines
dès le semis réalisé) ; et limiter les
charges de destruction (l’action du gel
sur certaines espèces est parfois suf-

fisante et n’engendre pas de surcoût
; si le labour est utilisé pour la préparation du sol, précédé ou non d’un
broyage, cela reste la technique la plus
efficace pour toutes les espèces. Pour
les techniques sans labour, un roulage sur le couvert gelé est nécessaire
pour d’excellents résultats, idéalement
deux mois avant le semis de la culture
suivante. »
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1 : Benoit Percet (Villeneuve)
2e : Earl de Pogevia (Sandrans)
3e : Gaec du Mont Blanc (SaintGermain-sur-Renon)
4e ex aequo : Gaec du Bois
Seme (Illiat) – Gaec des Chênes
(Montracol).
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Retour sur investissement
Les préconisations de la Chambre d’agriculture
Conseils de Laurence Garnier pour
optimiser un retour sur investissement : « Un couvert végétal est le lien
agronomique entre la céréale à paille
précédente et la culture de printemps
suivante. Il joue à la fois un rôle de
précédent améliorateur de la structure
du sol, de fertilisant et de vecteur de
la biodiversité. Trois points sont à observer : intégrer le matériel existant
sur l’exploitation pour limiter le poste

Résultats

