
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants  
  

Pascal et Cherifa Rieux, projet d’installation à Agassac 

Nicolas Schmutz, céréalier bio et engraissement de bovins à Escosse 

Patrick Lippi, agriculteur et conseiller en gestion dans la région toulousaine 

J-Luc Duval, éleveur de porcs dans le Tarn et Garonne, producteur de céréales en non-labour 

Gilles et Frédéric Ribet, céréaliers à Plagne, pratiquant le non labour depuis longtemps, conversion bio récente 

David Berto, en cours d’installation dans le Lauragais en élevage de vaches laitières et allaitantes 

Olivier Portefaix, éleveur de vaches et producteur de céréales 

Martin Brenner, notre hôte,  éleveur de volailles et producteur de céréales bio  

J-Jaques Garbay, céréalier bio dans le Gers, en non labour, membre du GABB 32 et du groupe de travail sur les 

couverts végétaux 

Cécile Cluzet, animatrice technique  du CIVAM Bio 09 en agronomie, conversion bio, santé des élevages.  

Pierre Fellet, nouvel animateur technique à ERABLES 31. Pierre va travailler sur les grandes cultures pour nos 2 

départements, notamment reprendre l’animation sur les couverts végétaux.  

 

Voir copie de la feuille de présence pour les coordonnées des personnes 

 

 

 

 

Compte-rendu de rencontre 

Couverts végétaux et 
travail superficiel en bio  

25 octobre 2016 à Esplas de Saverdun  



 

La ferme de la famille Brenner 
 

M. et Mme Brenner ont créé la ferme de Renave il y a 25 ans dans les coteaux argilo-calcaires fort pentus du 

secteur du Latou. La ferme a connu plusieurs virages entre élevages et céréales, tout en conservant son cap 

biologique. Le premier élevage a été un troupeau de vaches limousines, remplacées au bout de quelques années 

par des vaches laitières pour le lait cru. Pour réduire la charge de travail, l’activité a été réorientée vers les 

céréales seules. Il y a quelques années, l’élevage a refait son apparition avec un atelier de poules pondeuses.  

Aujourd’hui, les surfaces de la ferme sont de 85 hectares de céréales et 10 hectares de prairies permanentes. 

Les enfants ont rejoint le GAEC, trois à quatre personnes travaillent à Renave.  

 

La rotation sur 7 ans se décline schématiquement en 7 ilôts :  

1. Sorgho + trèfle violet semé sur le rang  

2. Prairie de trèfle violet  fauchée 2 fois  

3. Passage de décompacteur et semis d’une céréale (Triticale). Semis de trèfle violet au printemps, il 

constituera un couvert jusqu’au printemps suivant. 

4. Destruction du trèfle violet et semis de maïs  

5. Passage de décompacteur ou de disques et semis d’une céréale (triticale ou blé). Semis de trèfle violet 

au printemps, il constituera un couvert jusqu’au printemps suivant 

6. Destruction du trèfle violet et semis de tournesol   

7. Céréale  

 

Remarques sur l’itinéraire technique à Renave 

- les céréales sont binées en fin d’hiver avec une bineuse frontale   

- le couvert de trèfle violet est semé directement dans la céréale : épandeur Delimbe à l’avant du tracteur 

+ herse étrille à l’arrière, 3-4 kg/ha . Le passage de herse étrille permet à la fois de recouvrir la graine de 

trèfle et de compléter le désherbage après le ou les passages de bineuse.  

- l’engrais vert améliore nettement le ressuyage des terres au printemps  

- destruction de l’engrais vert : décompacteur + rotolabour   OU disques seulement  

  

 

Des exemples chez les participants 
 

Question posée au groupe : Quelle est la conviction agronomique qui vous a amené à pratiquer des 

couverts végétaux ?  

- le constat de l’érosion réalisée par les orages du printemps sur de la terre à nu ou binée 

- la conviction que le labour provoque l’érosion, et donc l’appauvrissement des sols 

- la nécessité de laisser reposer la terre, de la nourrir 

- le besoin de passer par une phase de récupération de la fertilité après de l’agriculture intensive 

- la vie du sol  

 

 Nicolas 

a implanté un couvert d’interculture depuis cette année : féverole-triticale et féverole-avoine, avant un sarrasin.  

Question  : comment bien gérer  la destruction du couvert (choisir le moment) 

  

 

 



 Pierre  

Il existe des possibilités de cultures associées, dont l’une devient couvert à l’issue de la récolte. (pratique du nord 

de la France)  

Exemple : colza-féverole, colza- trèfle violet, sarrasin+colza.  La diversité dans la parcelle aurait pour avantages 

moins d’insectes ravageurs pour le colza 

 

 Patrick 

Le couvert est une étape intermédiaire avant de remettre les terres en production. Objectif : production de 

Matière organique et couverture du sol,  

Couvert de sorgho fourrager + radis chinois, broyé en septembre, puis implantation de féverole en direct  

 

 Olivier  

- Cultures d’été et couverts hivernaux  

Premier couvert en 2014-2015 :  

Semis en combiné d’un mélange féverole, phacélie, vesce, qui s’est très bien développé. Puis implantation d’un 

soja sans labour (rendement 22 q). D’autre part, une autre parcelle de soja a été semé après un labour sur un 

blé : rendement 28q. Cela interroge Olivier.  

En  2016 :  

Après le soja, semis de féverole à l’épandeur, vibroculteur et rouleau. Développement : ?. Desctruction avec une 

charrue déchaumeuse. 

- Cultures d’hivers et couverts estivaux 

C’est essentiellement du méteil.  Pour que le sol soit couvert l’été, Olivier réfléchit à s’orienter vers un méteil plus 

précoce, permettant de semer du sarrasin dans la foulée : changer le triticale-pois –vesce pour un méteil orge-

pois 

 

 Jean-Luc 

Cultures : orge, blé, féverole, tournesol, méteil féverole-triticale. Aucun labour  

 

 Jean-Jacques 

Aujourd’hui J-Jacques cultive des terres de boulbènes, en travail superficiel.  

- Le couvert végétal de base est désormais stabilisé autour de ce mélange :  

Féverole, 70-80kg 

Vesce, 10-20 kg 

Phacélie, 3 kg   bon effet sur la structure 

Navette, 3 kg  crucifère : intérêt pour la mise à disposition de soufre 

Avoine, 10 kg  bon développement hivernal, permettant de capter les nitrates 

  

  

Le semoir : modèle Ecodyn, AJOUTER PHOTO de JJ  

1/ roues de jauge, (importance de la précision du réglage pour la profondeur de semis) 

2/ soc raide à pattes d’oie ouvrant le sillon et déposant les grosses graines 

3/ la terre  projetée recouvre la graine 

4/ rouleau 

5/ en enfin, outil de semis des petites graines  

 

- Destruction du couvert 

- au préalable, si des graminées sont fortement présentes, passage d’un broyeur 

- travail superficiel avec un outil à disque inclinés (fonction de broyage + scalpage),  



Visite des parcelles  
 

Première parcelle Couvert de  trèfle  violet :  

- En mars : binage de la céréale,  semis du trèfle  et herse étrille (le tout en 1 passage de tracteur) 

Observation : des pieds de trèfle  peu denses et peu développés ;  

Conseil : ressemer une féverole à la volée et passer des disques 

 

 

Seconde parcelle, Sorgho prêt à être moissonné 

L’hiver précedant le sorgho, il ya avait un trèfle violet 

très bien développé. Détruit par deux passage de 

disques en avril. Pour la première fois le sorgho a été 

semé sans travail profond. Une bande avait été 

travaillé  avec un travail profond : on ne voit pas la 

différence. C’est prometteur 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle test de miscanthus, une graminée pérenne à rhizome utilisée pour sa forte production de 

biomasse 

 

 

 

 

 



 

Les suites  
 

 Colloque Agriculture biologique de conservation, 9 décembre à Auch (GABB32) 

 Formations sur les couverts végétaux : 

Niveau 1, secteur Volvestre, le 24-25 novembre 

Niveau 2, secteur nord toulousain, 16 et 17 janvier 

 

Pour le groupe 

 Proposer deux rencontres annuelles du groupe (ou de sous groupes locaux)    chacun expose ce qu’il 

souhaite, la saison se déroule puis  chacun revient parler de ses résultats à la rencontre suivante.      

 Prévoir une grille de notation de l’itinéraire technique et des observations. Réaliser une estimation de la 

biomasse produite (méthode simple) pour objectiver les résultats. Prendre des photos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu réalisé par Cécile Cluzet    

 

Journée organisée avec le soutien financier de :  

 


