Itinéraires de conduite
en agriculture de conservation
Gestion de la rotation, des couverts et des itinéraires vers l’agriculture
de conservation des sols

LE CHOIX DE LA PARCELLE
Le choix de la parcelle doit faire l’objet d’un diagnostic approfondi. Plusieurs points doivent-être
pris en compte :
* La structure :
Eviter les structures dégradées qui peuvent entrainer une pénalisation du rendement lors du passage à l’agriculture de conservation.
Cependant en zone de compaction ou présence d’une semelle de labour , le passage d’un outil
qui fissure le sol va permettre de pallier à cette problématique. Pour cela utiliser de préférence un
« fissurateur » à dent avec des lames espacées (si possible) pour bouleverser le moins possible
les différents horizons.
En sol hydromorphe, il est toutefois possible d’accommoder cette technique en adaptant l’itinéraire : date, densité, vigueur des couverts, strip-till…

* Le salissement de la parcelle :
Assurez-vous que la parcelle ne présente pas de salissement important par rapport à des adventices difficiles : vivaces, brômes, vulpins…. Il est préférable de commencer avec une parcelle avec
de faible densité d’adventices pour ne pas être dans l’impasse les premières années de conversion.

* pH :
Correction du pH. Il est préférable de chauler la parcelle si celle-ci présente une tendance à l’acidification (limons…). Réaliser une analyse de sol en cas de doute.
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LA ROTATION CULTURALE DANS LES PREMIERES ANNEES DE
CONVERSION
(Source : réseau des Chambres d’Agriculture)
Les premières années de conversion sont les plus importantes et les plus délicates à la fois. Elles
demandent notamment de revoir tout son système de culture en commençant par le choix d’une
rotation adaptée.

Première étape : Les cultures à éviter dans un premier temps
Il est conseillé dans les deux premières années de conversion d’éviter certaines cultures à risque :
* Le colza d’hiver : la proie des prédateurs : limaces, campagnols...
* Le tournesol, le maïs grain et le maïs ensilage : le passage d’outils de récolte
peuvent endommager les sols notamment si la récolte se fait en conditions humides.
* L’orge d’hiver : si une problématique brome est observée sur la parcelle.
Il est préférable d’intégrer ces cultures à partir de la troisième année pour le colza d’hiver, le maïs
grain, le tournesol et l’orge d’hiver et pas avant la quatrième année pour le maïs ensilage.

Deuxième étape : Ne pas abandonner immédiatement le travail du sol
Passer d’un travail du sol régulier sur la rotation au semis-direct s’avère très délicat et peut-être un
changement défavorable sur l’ensemble du système. Il serait donc pertinent dans les premières années de conversion de continuer un travail superficiel sur les premiers centimètres du sol, lors de
l’implantation des cultures de printemps.

Troisième étape : Favoriser des légumineuses dans la rotation
L’importance des légumineuses telles que le pois de printemps trouve largement sa place dans ce
type de système. En plus de fixer l’azote atmosphérique, elles favorisent la symbiose mycorhizienne
importante au bon maintien de la vie du sol.
La place du pois de printemps peut être atypique dans ce type de système. En effet, il peut trouver
sa place avant un colza d’hiver puisqu'il ne laissera pas de mulch (réservoir à limaces et autres ravageurs) à la récolte, laissera une structure favorable et de l’azote assimilable des l’automne. Le
changement de place du colza dans la rotation apporte une solution agronomique mais aussi économique capable de redynamiser la culture.
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Quatrième étape : Des exemples de rotations possibles
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Le précédent pois de printemps
ne laissera pas de mulch favorable
aux ravageurs du colza (limaces,
campagnols…)
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Il est possible d’intégrer une
interculture avant une culture
d’hiver. Si vous voulez essayer
l’interculture courte, attention
au bon choix dans les espèces
et les variétés
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* Si absence de brome
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IMPLANTATION DES COUVERTS VEGETAUX EN INTERCULTURE
Première étape : Choix des espèces et densité de semis
(Source : réseau des Chambres d’Agriculture)

Famille

Espèce

Dose de
semis
(kg/ha)

Coût des
Semences
(€/ha)

Rapidité
de
développement

Sensibilité
au gel

Intérêts (en mélange)

Légumineuse

Vesce
commune
de printemps

40-60

85€

++

+

Apport N

Pois de
printemps

80-100

20€ (autoproduites)

+

+

Apport N

Féverole de
printemps

100-150

25€ (autoproduites)

+

+

Apport N /
Effet tuteur /
Effet structurant

Lentille
fourragère

25-35

60€

++

+

Apport N

Trèfle
d’Alexandrie

20-25

50€

++

+

Apport N

Trèfle blanc
nain

5

++

+

Apport N

Gesse

40

++

++

Apport N

Fénugrec

35

75€

+

+

Apport N /
Répulsif à Lièvre /
Production de
biomasse

Mélilot

20

Env 150€

++

+

Apport N /
Répulsif à campagnol

+

+++

Effet tuteur / Effet
Structurant /
Production de
biomasse

Astéracée

Tournesol

40-50

15€ (autoproduites)

Crucifères

Radis
fourrager

8-10

40€

+++

-

Effet structurant

Navette

8-10

36€

++

-

Effet structurant

Graminée

Avoine de
printemps

70-90

16€ (autoproduites)

+

+

Apport de Carbone /
Couvert simple et
facile

Hydrophylacée

Phacélie

8-10

40€

++

++

Effet structurant

Polygonacée

Sarrasin

30-35

70€

++

+++

Production de biomasse

Linacée

Lin de printemps

20

10€

++

++

Effet structurant / Effet
allélopathique

Préparation du mélange :
(dose esp 1/n + 20%) + (dose esp 2/n + 20%) + …
avec n=nombre d’espèces
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Deuxième étape : Composition son couvert
Les mélanges associant plusieurs espèces optimisent l’espace disponible que se soit au niveau
racinaire que aérien. Les meilleurs résultats sont obtenus en mélangeant minimum trois espèces
différentes adaptées à notre région qui sont d’un point de vue économique et agronomique
intéressantes.
L’intégration d’une ou plusieurs légumineuses dans le mélange augmente les performances du
couvert sur la biomasse produite et la disponibilité de l’azote pour la culture suivante.
La réussite d’un couvert végétal dépend de plusieurs critères :
* La date d’implantation : Semis du couvert le plus tôt possible
derrière la moissonneuse-batteuse,
* Le choix des espèces : Préférer les mélanges. Choisir des mélanges
avec légumineuses,
* La gestion des pailles : Choisir son couvert par rapport à la gestion des
pailles du précédent.
* La densité de semis : Adapter la densité de semis aux objectifs de
son couvert,
* La qualité de semis : Suivant les différentes tailles de graines des
espèces choisies, le semis doit-être soigné et adapté à chaque espèce (pas
de semis à la volée pour les grosse graines),
* Destruction du couvert : Pour ne pas impacter sur la culture
suivante, le couvert doit être détruit courant automne/hiver. La destruction
doit être réalisée avant la floraison du couvert avant toute lignification.

L’ensemble des espèces présentées dans le tableau en page 6 peuvent être
utilisées dans le cadre des SIE (Surface d’Intérêts Ecologique).
Néanmoins, la composition du mélange doit comporter au minimum 2 espèces pour
être éligible.
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ASSOCIER UN COUVERT DANS LE COLZA
Première étape : Choix des espèces
(Source : réseau des Chambres d’Agriculture)
Association d’un couvert dans le colza d’hiver repose sur quatre critères principaux :
* un couvert à base de légumineuse pour capter l’azote de l’air. La légumineuse
détruite pendant l’hiver, va restituer au sol de la matière organique et de l’azote dont le colza pourra
bénéficier au printemps. Un couvert bien implanté pourra restituer en moyenne entre 20 à 30 kg
d’azote disponible pour le colza.
* un couvert qui ne concurrence pas le colza
* un couvert qui résiste aux herbicides colza
* un couvert gélif en hiver.

Famille

Légumi
-neuses

Dose de
semis
(kg/ha)

Densité
recherchée si
espèce
seule

Coût des
semences

Féveroles
de
printemps

60-80
(35kg
pour
Diana)

15-20 pl./
m²

15 €/ha
(semence
s fermières)

Lentilles

25-30

100-130
pl./m²

Trèfle
blanc nain

4-5

Espèce

Rapidité
de développement

Couverture du
sol

Intérêts

Apport N /
Effet
structurant

+

-

50 €/ha

++

++

Apport N

25 €/ha

+

+

Apport N

Vesce : pas assez gélive
Gesse : peu couvrant, n’apporte rien de plus
Fénugrec : peu couvrant, n’apporte rien de plus si ce n’est
un répulsif contre les lièvres

Lutte contre les campagnols : 2kg de Mélilot en mélange avec le couvert.
Répulsif contre les lièvres : 10 à 20kg de Fenugrec en mélange
avec le mélange.
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Deuxième étape : L’implantation
Type de semis

Type de graine

Espèces possibles

Semis avec le même semoir avec
2 cuves

Tout type

Toutes espèces

Semis de la culture associée à la
volée (puis enfouissement avec
semoir ou outil)

Densité <30kg/ha au delimbe.

Lentille, féverole

Eviter les trop petites graines
(largeur d’épandage trop faible)

Semis avec le même semoir en
mélange avec le colza

Petites graines

Lentille, trèfle, lin

Semis sur le rang au microgranulateur

Densité <30kg/ha

Lentille, trèfle, lin
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