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Les informations présentes dans ce bulletin ont été vérifiées avec soin, cependant, les rédacteurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ainsi que des conséquences qui pourraient en 

résulter. Il s’agit d’un conseil collectif, veillez à vérifier si ces préconisations sont adaptées à votre situation. L’utilisation des produits phytosanitaires doit se conformer aux informations présentes sur l’étiquette, qui ont 

valeur légale. Si aucune alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires n’est proposée, c’est qu’il n’en existe pas de connue suffisamment pertinente à ce stade. Cependant, des alternatives préventives existent, 

voir bulletin spécial « alternatives ». 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE EST AGREEE PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE POUR SON ACTIVITE DE CONSEIL INDEPENDANT A L’UTILISATION DE PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES SOUS LE N° IF01762, DANS LE CADRE DE L’AGREMENT MULTI-SITES PORTE PAR L’APCA. 
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Bulletin technique n°27 – Mercredi 30 septembre 2020

COUVERTS VEGETAUX TEMPORAIRES  

Pratique agroécologique testée en Luberon 

Le GIEE Couverts végétaux temporaires en cultures pérennes a été créé sur l’initiative d’agriculteurs  désireux de tester cette 

pratique sur leur exploitation. Labellisé en 2018, le GIEE est porté par le GDA Pays d’Apt et accompagné par la Chambre 

d’agriculture de Vaucluse. Il regroupe une quinzaine d’agriculteurs, principalement du Luberon, mais également de Sérignan, 

Carpentras, Saint Didier. Les couverts sont testés sur vigne de cuve, raisin de table, cerisiers de bouche et d’industrie, amandiers, 

pruniers. 

Les agriculteurs souhaitent bénéficier des avantages de l’enherbement pérenne (protection contre l’érosion, portance, alternative 
au désherbage chimique ou mécanique) tout en réduisant les risques de concurrence vis à vis de l’eau et des nutriments par la 
destruction des couverts au moment opportun.  

D’autres services sont attendus : stimuler la vie, améliorer la structure et entretenir le stock de matières organiques du sol, fournir 
des nutriments, gérer la vigueur, développer la biodiversité, diversifier le paysage. Les couverts temporaires participent 
également au stockage du carbone (0,160 t C/ha/an1)  et ainsi à limiter les effets du réchauffement climatique. 

Les questions posées sont le choix des espèces adaptées au contexte local, les stratégies de semis et de destruction des couverts 
(mode, dates), le matériel adéquat, et les effets réels des couverts dans nos contextes. 

Les couverts temporaires semés dans le cadre du GIEE sont des mélanges de plusieurs espèces, afin de profiter de leurs 
complémentarités. Ainsi le mélange de base comprend le plus souvent des fabacées2 associées à des poacées3, auxquelles sont 
ajoutés selon les contextes, des brassicacées4 ou d’autres espèces. Les semis sont réalisés sur les inter-rangs. 

 Semis d’automne 2018 : 

Ils ont concerné : 6 mélanges élaborés par les agriculteurs (1 à 3 fabacées + 2 à 4 

poacées + 1 crucifère), 3 semis mono espèce, et des mélanges du commerce proposés 

par Semences de Provence : 4 semis de Sud Perfo5, 3 semis de Revin vigne neutre6, 1 

semis de Revin légumineuses et graminées7, 3 semis de Ferticover8 sur le rang. 

Au printemps 2019, ont été testés notamment un mélange tournesol + sorgho + gesse + 

nyger, et du sorgho seul. 

En 2018, les résultats, en biomasse et donc en éléments potentiellement restitués, ont 

varié significativement selon les parcelles : de 6  à  34 t de biomasse/ha plein9. Les 

quantités d’azote et de potassium susceptibles d’être restituées peuvent être très 

élevées : de 30 à 200 kg azote total/ha plein et  de 10 à 230 kg K2O/ha plein.  La remise 

en circulation du phosphore est faible : de 5 à 30 kg P2O5/ha plein. 

Ces écarts peuvent être expliqués par les mélanges d’espèces semés, les stades des 

plantes au moment de la destruction, les conditions de semis et de destruction, les 

conditions pédo-climatiques, et l’historique de la parcelle. 

  

 
1 Source : SOLAGRO 2020 
2 = légumineuses : par exemple, trèfles, féverole, lentille, luzerne, vesce, pois… 
3 = graminées : dont les céréales (blé, triticale, seigle, orge, avoine, sorgho…) 
4 = crucifères : navet, chou, moutarde, colza… 
5 Sud perfo : fabacées (pois fourrager + gesse commune + vesce commune) + poacée (alpiste des Canaries) + brassicacée (radis chinois) 
6 Revin vigne acides à neutres : 100 % fabacées : 4 trèfles + séradelle 
7 Revin légumineuses et graminées : 6 fabacées (légumineuses) (4 trèfles + luzerne + séradelle)  et 2 poacées (fétuque rouge traçante et 

ray grass gazonnant) 
8 Ferticover : 100% fabacées (2 trèfles) 
9 Ha plein = si on avait semé la totalité de la surface ; permet les comparaisons entre parcelles 
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Les tests 2018/2019 ont permis de confirmer plusieurs informations sur les semis : 

- Les mélanges du commerce doivent être semés à une dose nettement supérieure à celle recommandée : 30 à 35  

kg/ha pour 20 kg de dose « commerciale » (à confirmer) 

- Attention aux semis trop tardifs (octobre, novembre..) : le rendement en biomasse pourra être réduit par rapport à un 

semis plus précoce 

- Attention aux stades de sensibilité au gel des différentes espèces 

- Le roulage est nécessaire, en particulier pour les grosses graines semées en mélange 

- Pour les petites graines, il est nécessaire d’avoir un lit de semence assez fin 

- Semis à la volée possible pour les grosses graines et sur sol travaillé 

- Semis direct réussi sur un couvert végétal roulé. 

 Semis d’automne 2019 :  

Suite aux retours d’expériences, un « mélange GIEE » a été élaboré 

pour les semis 2019 : Féverole/Vesce commune/Pois fourrager (3 

fabacées) + Orge hiver/ Avoine hiver/ Seigle hiver (3 poacées) +/- 

brassicacées. Ce mélange a été semé sur plus de 70 ha (soit environ 

150 ha de cultures, vigne et verger). 

En 2019, les semis ont été réalisés le plus souvent avec une 

préparation du sol minimale. Cela correspond à 2 objectifs : préserver 

la structuration du sol acquise par le ou les couvert(s) précédents et 

limiter le temps de travail.  

Les semis se sont étalés sur un mois : de mi-septembre à mi-octobre. 

Début 2020, les différences de dates impactaient le développement 

des couverts. Au printemps, les différences étaient moins 

marquées (peut-être du fait d ‘une pluviométrie exceptionnellement 

régulière en 2019/2020. Cette hypothèse reste à confirmer). 

Les couverts ont été détruits soit fin mars pour palier au risque 

de gel, soit plus tardivement (éviter les risques de concurrence 

vis à vis de l’eau, des éléments fertilisants,  permettre les 

passages pour les travaux en vert et les récoltes….). 

2 modes de destruction au sein du GIEE : broyage sans 

enfouissement (dominant) ou roulage. Dans le cas du roulage : 

les graminées peuvent se relever, la vesce peut « repartir ». En 

2019, il avait été constaté que pour être efficace, le roulage 

devait comporter un aller et un retour. 

 Résultats 2019/2020 : 

  Globalement, les semis au sein du GIEE ont été plus précoces 

qu’en 2018/2019, le mélange mieux adapté aux conditions 

parcellaires. Ces éléments positifs, associés à un climat très 

favorable aux couverts, grâce à une pluviométrie régulièrement 

répartie, ont permis l’obtention de résultats particulièrement 

satisfaisants pour la majorité des  parcelles.  

- Les rendements en biomasse ont souvent été élevés en 2020 :   

  Biomasse verte Biomasse sèche Biomasse verte Biomasse sèche 

  Tonnes par ha si semé en plein Tonnes par ha parcelle 

Toutes cultures (11) 32 5,5 16 2,5 

Vigne de cuve (7) 25 4 10 1,5 

Raisin de table (1) 41 7,5 27 5 

Arboriculture (3) 44 5,5 27 4,5 

( ) = nombre de parcelles  

La médiane a été de 12 t biomasse verte/ha semé, avec des valeurs nettement plus fortes en arboriculture. 

Dans les conditions de l’année 2019/2020, ce sont les fabacées (féverole, vesce essentiellement) qui ont fourni la plus grande 

part de biomasse et de l’azote. 

 

 

Mélange GIEE 

Broyage Roulage 
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- Selon la méthode MERCI, la quantité d’éléments restitués en 2020 seraient de : 

 Azote total 

(N/ha plein) 

Azote à court et moyen terme 

(kg N/ha plein) 

Phosphore 

(kg P2O5/ha plein) 

Potassium 

(kg K2O/ha plein) 

Moyenne 190 85 25 200 

Mini 85 35 10 90 

Maxi 300 145 45 325 

Sur 190 g N susceptible d’être restitués par le couvert, 125 kg au maximum proviennent de la captation de l’azote de l’air pa r 

les légumineuses. Il s’agit dans ce cas d’azote totalement gratuit, disponible pour la culture grâce aux légumineuses. 

- Les quantités potentiellement restituées en 201910 :  

 Azote total 

(N/ha plein) 

Azote à court et moyen terme 

(kg N/ha plein) 

Phosphore 

(kg P2O5/ha plein) 

Potassium 

(kg K2O/ha plein) 

Moyenne 80 30 10 80 

Mini 30 10 5 10 

Maxi 200 80 30 230 

 

 Dynamique de restitution : 

Une question posée reste la dynamique de restitution des nutriments par le couvert. Elle varie selon les éléments considérés 

(potassium, déjà sous forme soluble ; azote et phosphore, à minéraliser en partie),  le stade du couvert lors de sa destruction11, 

le mode de destruction, la vie du sol, les pratiques et les contextes pédoclimatiques… 

Un broyage suivi d’une incorporation superficielle au sol accélère la restitution par rapport à un broyage seul ou à un roulage.  

La dégradation du couvert dépend également de son stade11 et du contexte de la parcelle (type de sol, températures, pratiques 

antérieures…) ainsi que des conditions météorologiques de l’année.  

De plus, pour l’azote, plus la libération sera proche de la période des besoins de la culture, plus grande sera son efficacité. 

A l’apport direct en nutriments, il faut ajouter la minéralisation de la matière organique déjà présente dans le sol grâce à la 

stimulation de la vie du sol, une meilleure circulation de l’eau et des éléments par une meilleure structure et une meilleure 

stabilité structurale… 

D’autres résultats ont été observés par les agriculteurs : 

- La portance et la protection contre l’érosion ont été optimales.  

- Le couvert a limité le développement des adventices.  

- Il s’est révélé très riche en biodiversité. De nombreux arthropodes (insectes, araignées, auxiliaires ou neutres) ont été 

présents sur les couverts. Des nids d’oiseaux ont été vus au centre d’inter rangs semés. Des inventaires 

d’arthropodes12 ont été réalisés cet été sur les couverts en place, au sein de 4 parcelles. Les indices de Shannon13, 

obtenus à partir des morphoespèces14, varient de 4,1 à 5,3, et confirment une biodiversité élevée. 

- Fort effet paysager : aspect floral très marqué pour les couverts à base de trèfles. Zones vertes et fleuries visibles de 

loin pour le mélange GIEE. 

- Le temps de travail : selon les agriculteurs du GIEE, le nombre  de passages a été moindre avec un couvert qu’avec un 

désherbage mécanique.  

 Et à l’avenir ?  

Ces résultats seront-ils confirmés dans de nouvelles conditions climatiques, par les futurs couverts mis en place cet automne ? 

Pour les semis d’automne 2020, le groupe décide de conserver le mélange GIEE en remplaçant le seigle par du triticale, rustique 

et productif : Féverole/Vesce commune/Pois fourrager/ Orge/Avoine/Triticale.  A minima 140 ha semés (prévision ; source 

ADAEL). Mise en place d’une parcelle test avec différents mélanges. 

- Ont  été réalisés en 2020 : 

- Comme en 2019 : mesures MERCI et N testeur 

- Un suivi de l’évolution de l’eau dans le sol, sur 3 modalités : sol nu, sol avec couvert GIEE, roulé soit début mai, soit début 

juin.  

- Un suivi de température du sol à 10 cm (sol nu, sol roulé début juin) 

 

 
10 Selon les calculs de la méthode MERCI 
11 Notamment le C/N du mélange 
12 Insectes et arachnides (araignées, acariens…) 
13 Indice de Shannon : indice calculé pour évaluer la biodiversité : croise le nombre d’espèces et le nombre d’individus par espèce 
14 Cette méthode peut entrainer une surévaluation (ne distingue pas toujours les différents stades) ; la biodiversité reste élevée malgré cette 

éventuelle surévaluation 
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- Vont être réalisés cet automne :  

- Une observation de la structure et de la vie du sol (tests bêches) 

- Analyse de sol 

- Mise en place d’une parcelle test avec plusieurs mélanges 

Pour vous aider  

 Lancez-vous ! 

- Accompagnement par la Chambre d’agriculture/GIEE. Contact : Viviane Sibé 04 90 23 65 50 

- Naissance cet été d’ADAEL : Association pour le Développement de l’Agro Ecologie en Luberon (voir bulletin précédent) 

Contact : adael.frederic@gmail.com 

- Formation « Choisir et gérer ses couverts végétaux temporaires » les 11 et 12 février 2021, proposée par la Chambre 

d’agriculture de Vaucluse. Cette formation comprend un accompagnement individuel. Contact : Patricia Duflos, 

patricia.duflos@vaucluse.chambagri.fr 

- Journée d’échanges sur le terrain, avril 2021 
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