


La couverture permanente et maîtrisée 
en agriculture bio, c’est possible!

Victoriaville février 2020 - Régis Hélias



• Deux points difficiles à gérer en AB :
• La disponibilité de l’azote 

• La gestion des adventices

• Un usage et une rentabilité des engrais azotés en AB de plus en plus difficile
• Changement de la réglementation pour les effluents d’élevages industriels

• Offre en baisse + augmentation de la demande = prix en hausse 

• Des Problématique érosion de plus en plus présente

• Biodiversité

• Vie biologique des sols

• Un besoin de sécuriser l’usage des couverts permanents en AB

Quelques éléments de contexte
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- Une démarche qui intéresse beaucoup d’agriculteurs mais 
peu osent le faire… (à juste titre!)

- Par des moyens de contrôle du couvert insatisfaisant

- Par crainte que le couvert prenne le dessus sur la culture (c’est 

souvent le cas en AB en deuxième année malgré tous les moyens mis en œuvre 
par les agriculteurs…)

- Par manque de référence

- …

Les couverts permanents en AB 
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Le guidage des outils: une solution pour relever le défi!

Comment maîtriser le couvert dans une 
culture  en AB? Une approche nouvelle…

Semis d’un couvert de luzerne 
à un écartement de 30 cm sous 
un tournesol semé à 60 cm à 
l’aide d’un tracteur RTK



Semis du blé à l’automne 2016

Semis du blé à 30 cm d’écartement 
entre les rangs de la luzerne grâce au 
tracteur RTK



En hiver, le blé n’est pas 
concurrencé par la luzerne

L’objectif est de broyer la 
luzerne entre les rangs de blé 
pour:
- Limiter la concurrence de la 

luzerne et des adventices sur 
le blé

- Apporter de l’azote au blé
- Paillage entre les rangs pour 

limiter l’évaporation, la levée 
des adventices

Photo du 16/03/2016, bientôt le premier broyage inter rang.



Notre outil pour couper la luzerne en 2017…

08/06/2020 9



Broyage au printemps 2018…
Le broyage est réalisé sur 2 rangs!!
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Deuxième campagne d’essai

11

3 coupes entre le stade début montaison et épiaison 

3 mai 2018 photo Marie Lhermitte 18 juin 2018 photo Marie Lhermitte 



Semis du blé à l’automne 2018
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Broyage de la luzerne quelques jours 
après le semis du blé
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Semis du blé en 2017



Dans l’hiver 2018/2019 on retrouve 
les rangs de luzerne et de blé
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Tests broyeur Eco Mulch 2019
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Photo Yann Brandt

Photo Yann Brandt



Quelques jours avant la récolte 2019…
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Photo Régis Hélias
Blé tendre à gauche et blé dur à droite



Envisager peut être une récolte par fauchage 
andainage puis battage…
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Parcelle couverte par la luzerne au 2/09/2019
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Photo Régis Hélias



Objectifs principaux:

1 - Capter de l’azote

2 - Maintenir une parcelle sans adventice 

si présence d’adventices en capacité de produire des graines: 
- broyage

- fauchage ou écimage à mi hauteur

Gestion du couvert en interculture
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Les résultats depuis 3 campagnes

08/06/2020 21



Premiers résultats de 4 années de tests 
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Premiers résultats de 4 années de tests 
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BTH 73 u d’N BTH 165 u d’N BTH 196 u d’N

BDH 181 u d’N

2016 2017 2018 2019

% prot /5.7 * rdt /0.5*1.25 = N mobilisée

Qté d’Azote absorbé/ha



Premiers résultats de 4 années de tests 
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Premiers résultats de 4 années de tests 
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Il est possible de biner la luzerne en interculture 
pour l’aider à dominer les adventices
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Semis 2019 dans une jeune luzerne
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Semis direct réalisé le 5 décembre 2019 
photo du 6 janvier 2020
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Outil en préparation
en 2020 maîtrise du couvert sur une largeur de 6 m!
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Absence de couverture en été = salissement ! 
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- Un tracteur autoguidé RTK bien paramétré
(c’est pas toujours le cas, même avec un tracteur neuf…)

- Des outils bien adaptés et bien réglés (sans jeux derrière le tracteur par exemple)

- Un broyeur interlignes ( un projet Eco-Mulch)

- Cela nécessite une très grande rigueur dans les réglages de tous les outils et de 
l’anticipation…

Donc beaucoup d’expérimentations à prévoir!

C’est donc un mariage de raison entre le machinisme, le 
numérique et l’Agronomie… pour l’agroécologie et les filières!

Il est envisageable de proposer des systèmes de productions 
très novateurs pour l’agriculture biologique…

Les outils de base…



Consultation auprès d’ECOCERT:

Peut-on faire plus de 2 années d’une même culture?    NON

Mais… les cultures associées ont un statut particulier ainsi que les cultures pérennes

Conclusion: il est possible de faire une « monoculture » de blé dans un couvert de luzerne en respectant 
deux autres conditions:

Pas d’apport d’azote sur les cultures dans le couvert

Cette association doit s’inscrire dans une rotation à l’échelle de l’exploitation

Adéquation avec le cahier des charges AB
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r.helias@arvalis.fr

ar

Merci pour votre attention

A vos questions !
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https://www.facebook.com/arvaliscpmab/

mailto:r.helias@arvalis.fr
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