
 Septembre 2016 - N°436 
PERSPECTIVES AGRICOLES44

LE DOSSIER SEMIS DIRECT SOUS COUVERT

L
e réseau SCV d’ARVALIS regroupe dix 
agriculteurs du sud, du centre-ouest 
et de l’est de la France, qui mettent 
en pratique le semis direct sous cou-
vert (SCV) dans un objectif de produire 

davantage avec moins d’intrants. Le diagnostic 
des parcelles de blé suivies sur la récolte 2015, 
couplé à l’expérience des agriculteurs du réseau, 
a mis en évidence différents facteurs de réussite 
ou d’échec.
Les réussites sur le plan du rendement se 
retrouvent aussi bien dans des parcelles avec un 
couvert détruit - en associant la maîtrise de tous 
les facteurs parasitaires limitants - que dans des 
parcelles avec un cou-
vert vivant de luzerne 
dans le blé, fortement 
régulé par un désher-
bage en fi n d’hiver. Les 
modalités de choix et 
d’implantation de la légumineuse restent à affi -
ner, de même que celles de sa régulation (produit, 

dose, déclenchement, intervention mécanique). 
Les échecs, quant à eux, ont des origines variées, 
qu’elles soient parasitaires ou liées au système 
lui-même.
Les pratiques culturales sont dans tous les cas à 
adapter au climat (température, pluviométrie) et 
aux conditions particulières de l’année (vigueur 
du blé et du couvert associé, présence de mau-
vaises herbes).

La nutrition azotée, premier facteur 
explicatif
Comme en système avec travail du sol, le rende-
ment du blé conduit en SCV est largement expli-

qué par le nombre 
de grains/m² mis en 
place par la culture ; 
ce nombre de grains 
dépendant fortement 
du niveau de la nutri-

tion azotée du blé à fl oraison. Ces résultats sont 
cohérents avec la synthèse des essais de couverts 

RÉSEAUX D’AGRICULTEURS 

DES RÉFÉRENCES ACQUISES

en conditions réelles

Un certain nombre d’agriculteurs est déjà engagé dans la pratique du semis 

direct sous couvert. La collaboration avec les instituts techniques et les 

échanges mutuels contribuent à la création de références pour aboutir

à l’élaboration de recommandations techniques.

Le diagnostic des facteurs limitants (méthode « diagchamp ») est le 
point de départ des travaux du réseau SCV d’ARVALIS. Il est complété 
par des essais analytiques pour améliorer les points clés.
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Le développement de la légu-

mineuse, la vigueur du blé et le 
climat du printemps infl uencent 
la régulation du couvert. »
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PRATIQUES CULTURALES : des modalités à choisir 
selon la situation de chaque exploitation

Couverts détruits Couverts vivants de légu-
mineuses semi-pérennes

Avantages Assez faciles à maîtriser. Le semis, une fois réussi, 
intervient moins souvent.

Inconvénients

- Dépendance au glyphosate 
en conventionnel.
- Nécessité de semer après 
(ou pendant) chaque culture.

- Difficiles à maîtriser.
- Difficiles à maintenir 
homogènes plusieurs 
années.

Tableau 1 : Analyse des pratiques de culture intégrant les couverts. 

permanents sur blé, mettant en évidence la rela-
tion rendement/Indice de Nutrition Azoté (1). Ce 
n’est pas une surprise mais encore fallait-il s’en 
assurer dans ces systèmes SCV et, à plus forte 
raison, en conditions « extrêmes » (climat médi-
terranéen très sec). L’indice de nutrition azotée 
(INN) mesuré à fl oraison « prédit » une baisse de 
rendement par rapport au potentiel permis par une 
nutrition azotée non limitante (INN = 1).
Le positionnement des parcelles étudiées par rap-
port à la relation rendement/INN à fl oraison dis-
tingue trois cas de fi gure. Si le résultat est proche 
de la droite bilinéaire, cas le plus fréquent, la 
nutrition azotée a été le principal facteur explicatif 
du rendement (figure 1). Si le point s’écarte nette-
ment vers le bas, cela signifi e qu’un autre facteur 
limitant a pesé négativement sur le rendement.
À l’inverse, si le point s’écarte nettement vers le 
haut et dépasse 100 % du potentiel prévu, cela 
indique un effet « bénéfi que » sur le rendement 
dans la parcelle.

Des facteurs limitants hiérarchisés
Les facteurs limitants identifiés sont de nature 
différente (figure 2). En premier lieu, un défi cit de 
nutrition azotée est très probablement généré en 
SCV par la « demande » en azote du sol pour la 
dégradation des résidus (y compris ceux du cou-
vert précédent), ainsi que par une concurrence du 
couvert vivant sur la disponibilité de l’azote minéral 
(même quand le couvert est une légumineuse).
La concurrence des mauvaises herbes intervient 
dans le cas où le blé n’a pas une densité homo-
gène dans la parcelle (campagnols, sangliers…) 
ou lorsque le programme de régulation du cou-
vert vivant laisse passer des mauvaises herbes. 
En cas de culture mal implantée et « sale », les 
agriculteurs du réseau n’hésitent pas habituel-
lement à la détruire et à couper la rotation avec 
deux cultures de printemps successives ou une 
légumineuse pérenne (luzerne, sainfoin), en cas 
de ray-grass résistant.
La fusariose de la base des tiges a également été 
identifi ée comme un facteur limitant, non lié au 
système mais au blé dur en conditions méditer-
ranéennes séchantes à montaison. En revanche, 
un lien existe avec les viroses (JNO, pieds chétifs) 
dans la mesure où la présence abondante de rési-
dus, une date de semis très précoce et l’emploi de 
semences non traitées insecticides sont des fac-
teurs favorisants. Bien entendu, la concurrence 
avec un couvert vivant mal régulé fait également 
partie des facteurs limitants, dans une moindre 
mesure cependant. Enfi n, des dégâts de campa-
gnols, peu fréquents, ont été constatés en lien 
avec la présence, l’année précédente, de sainfoin 
ou de luzerne. Il est ainsi recommandé de faucher 
ou moissonner « ras » afi n de rendre visibles les 
entrées de galeries pour les rapaces et les hérons.
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RENDEMENTS : les essais du réseau SCV mettent
en évidence des situations contrastées

Figure 1 : Indice de nutrition azotée du blé (INN) à fl oraison et rendement obtenu en 
semis direct sous couvert exprimé en % du potentiel attendu avec travail du sol. Essais 
SCV Bremond/ARVALIS d’Oraison en 2015 et du Casdar SCV 2015, CA04-Arvalis-Agribio04.

Un défi cit de nutrition azotée de la culture 
peut provenir de la « demande » en azote 
du sol pour la dégradation des résidus et 
d’une concurrence du couvert vivant.
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Des fonctionnalités bénéfi ques
à approfondir
Sur les 24 parcelles étudiées, trois font preuve 
d’un effet particulièrement marqué (figure 1). Ces 
parcelles de blé, très réussies en semis direct 
sous couvert, se rencontrent soit en présence 
d’un couvert « mort » soit avec un couvert vivant 
de légumineuse. Le premier cas se caractérise 
par l’absence d’une période de sol nu et une 
bonne maîtrise des facteurs parasitaires et de la 
nutrition azotée (fort apport de début montaison).
Dans le cas du couvert vivant, la luzerne a été 
bien maîtrisée tout au long de la montaison et 
implantée non pas au semis, comme en colza, 
mais pure les années précédentes (production 
de fourrage ou culture porte-graine). La régu-
lation herbicide de cette légumineuse dans 
le blé est délicate. Elle doit être « légère » en 

Importance
(fréquence x intensité)

Faible

Faible

Spécificité au SCV Forte

Forte Déficit de
nutrition azotée 

Concurrence des
mauvaises herbes 

Fusariose base
des tiges 

Viroses (JNO) Perte de densité à
cause des campagnols 

Concurrence du
couvert (vivant) 

FACTEURS LIMITANTS : des facteurs plus ou moins 
spécifi ques au système SCV

Figure 2 : Hiérarchie des facteurs limitants de la réussite du blé
en semis direct sous couvert.

Enjeux
techniques

Les agriculteurs du réseau SCV d’ARVALIS expriment 
le fait que le semis direct sous couvert est plus 
diffi cile à gérer avec des couverts vivants.
La majorité d’entre eux le réalisent avec des couverts 
morts. Selon eux, la pérennité de la luzerne et, de 
manière générale, celle des légumineuses est diffi cile 
à assurer au-delà de la première culture.
Les premières années sont particulièrement délicates 
pour les semis de printemps, ce qui motive l’emploi 
du strip-till et la surveillance accrue des limaces. 
Les questions techniques, mises en avant par ces 
agriculteurs, sont la gestion de l’azote (date, dose, 
réglementation), la gestion et la régulation du couvert 
(espèces, produits, dates, doses) et la maîtrise
des campagnols.

automne-hiver pour laisser pousser la légumi-
neuse mais suffi samment puissante et précoce, 
en début de printemps, pour éviter toute concur-
rence pendant la montaison et gêne à la récolte. 
L’expérience montre que seule une légumineuse 
apparemment détruite ou quasi-détruite en début 
de printemps aboutit à ce résultat.
De manière générale la luzerne et le sainfoin de 
plusieurs années sont peu ou pas sensibles aux 
sulfonylurées. Seuls des associations d’hormones 
sont suffi samment effi caces. L’âge et le dévelop-
pement de la légumineuse, la vigueur et le carac-
tère couvrant ou non du blé, ou encore le climat du 
printemps infl uencent le résultat de cette régula-
tion. Une diversité de réponse à une même dose de 
produit herbicide est ainsi observée selon la situa-
tion et d’une année à l’autre.
Le bénéfi ce agronomique se traduit par un gain 
de rendement de 5 à 30 % par rapport à la culture 
non associée à un couvert, en situation identique 
dans les essais, ou par rapport à la modélisation 
d’une conduite avec travail du sol dans le même 
type de pédoclimat (diagnostic parcelle). Ce gain 
de rendement est corrélé à une plus grande quan-
tité d’azote absorbé par le blé que la référence ou 
que ce qui était attendu par rapport aux disponibi-
lités en azote minéral du milieu. L’explication de 
ce résultat n’a pas encore été pleinement trouvée. 
Cela pourrait provenir, entre autres, d’une four-
niture supplémentaire d’azote minéral en fi n de 
cycle par la minéralisation des parties de couverts 
détruites, ou encore, d’une meilleure efficience 
racinaire pour capter l’azote du milieu.

(1) Voir Perspectives Agricoles, n° 430, février 2016, figure 1 p. 36.

Stéphane Jézéquel - s.jezequel@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

La régulation herbicide des luzernes et 
sainfoins doit être « légère » mais effi cace 
en automne-hiver et suffi samment puissante 
et précoce, en début de printemps.
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VALORISER LES AVANTAGES

agronomiques du colza associé
Terres Inovia suit un réseau d’agriculteurs du 

Cher et de l’Indre pratiquant le semis direct 

sous couvert (SCV). Au regard des retours 

d’expérience sur neuf parcelles, Gilles 

Sauzet, animateur de ce réseau, revient sur 

les principaux enjeux de cette culture.

ZOOM

P.A. : Quelle est votre analyse globale de l’utilisa-

tion d’un colza associé ?

G.S. : En particulier grâce aux légumineuses 
gélives, un impact positif peut être obtenu sur 
le contrôle des bio-agresseurs, la gestion de 
l’azote, le stockage du carbone, la limitation de 
l’hydromorphie et l’amélioration de la production.
Une légumineuse pérenne s’intègre parfaitement 
dans ce concept en poursuivant l’action enta-
mée. La qualité structurale du sol est maintenue 
et souvent améliorée par une augmentation de la 
densité racinaire, plus longtemps présente, et une 
vie biologique du sol plus active. Dans un contexte 
pluvieux, avec  des sols sensibles, le ruissellement 
est très faible, voire inexistant, les passages avec 
les outils facilités et les risques d’hydromorphie en 
partie résolus. Le point noir reste la prolifération 
possible de rongeurs, situation qui peut inciter à 
un retour au travail du sol.

Propos recueillis par Benoît Moureaux
b.moureaux@perpectives-agricoles.com

Perspectives Agricoles : Le colza est-il bien adapté 

aux rotations avec SCV ?

Gilles Sauzet : Le colza supporte diffi cilement un 
semis dans un couvert vivant qui accentue l’assè-
chement du sol. En revanche, débuter le cycle de 
couverture par un colza présente d’indéniables 
avantages. L’implantation d’une luzerne ou d’un 
trèfl e peut se faire en même temps que le celle du 
colza. La croissance de la légumineuse va débuter 
à la fi n du cycle du colza et s’exprimer à l’inter-
culture suivante.

P.A. : Quelle espèce de couvert faut-il associer ?

G.S. : Les légumineuses pérennes les plus cou-
ramment utilisées dans le réseau sont le trèfl e 
blanc nain et la luzerne. Le trèfl e, peu poussant, 
a une croissance plus active après la fl oraison du 
colza. Il est donc préférable de choisir une variété 
naine. La luzerne, quant à elle, est bien adaptée 
aux sols calcaires séchants grâce à son enraci-
nement plus profond. Les couverts pérennes ont 
peu d’effet direct sur les performances du colza. 
Ainsi, les agriculteurs associent généralement 
des légumineuses gélives qui agissent sur les 
adventices, les insectes et les apports d’azote. 
Les résultats obtenus en 2015 confi rment l’inté-
rêt de la technique en apportant le plus souvent 
un gain de rendement.

P.A. : Des diffi cultés de désherbage sont-elles à 

craindre ?

G.S. : Etant donné le spectre des produits utili-
sables, les désherbages tardifs de rattrapage 
sont destructifs des légumineuses, ou appli-
cables à très faibles doses mais avec des effi ca-
cités parfois insuffi santes. Ainsi, les agriculteurs 
choisissent le plus souvent de démarrer sur 
une parcelle peu infestée par les dicotylédones.
Les désherbages précoces de post-levée sont 
alors conseillés.
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ESSAIS 2015 : un seul cas de concurrence avec le couvert associé a 
conduit à une perte de rendement par rapport au colza seul (parcelle 9).

Figure 1 : Rendements du colza obtenus en parcelle agriculteur dans le Berry 
(Cher et Indre) en 2015 en fonction de différents couverts associés. Source Réseau 
Berry Terres Inovia.

L+F+TA+Tb : lentilles + fenugrec + trèfle d’Alexandrie + trèfle blanc nain ou luzerne (parcelle 6) ; L+F+TA : lentilles + 
fenugrec + trèfle d’Alexandrie ; ACS/M/P : argilo-calcaire superficiel/moyen/profond ; LA : limon argileux

Le colza doit être dominant sur la parcelle 
au moins jusqu’au stade quatre feuilles ou 
jusqu’à la mise en place du pivot.
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