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VISITE DES ESSAIS

Mardi 16 juin
À 14 h 

Lieu dit « Les Colons »
58160 CHEVENON

En partenariat avec

Participera à la visite des essais du 
16 juin

Sera accompagné de : ... personnes

SEMIS DIRECT SOUS COUVERT



Parcelle de blé en SD sous 
couvert de sorgho

Exploitation

Parcelle de maïs en SD sous couvert de luzerne
(green tillage / Strip Till)

Parcelle de 
soja en SD

Expérimentation de blé en 
SD sous couvert de luzerne

A voir
- Expérimentation fertilisation 
azotée (courbe de réponse à 
l'azote)
- Comportement du blé et de la 
luzerne (régulation du couvert)
- Limites (mulots, ...)

Expérimentation de maïs en SD 
A voir
- Comparaison de couverts

- couvert permanent (luzerne / mélange de trèfle + lotier 
mycorhizé) avec green tillage à l'automne (féverole + phacélie 
+ tournesol)

- couvert hivernal (mélange d'espèces)
- sol nu

- Test d'herbicides pour réguler le couvert
- Comparaison Strip Till / Semis direct

A voir
- Qualité 
d'implantation
- Effet sur la 
maîtrise des 
adventices

Précédent de mélange 
de couverts (tournesol, 
féverole, phacélie)

A voir 
Semis de luzerne en inter-rang
Green Tillage : semis en automne 
d'un mélange tournesol / févérole / 
phacélie sur le futur rang de maïs

Vidéo
Retrouvez la vidéo du semis 
en cliquant sur le lien suivant :
http://youtu.be/OzGzcSt-6CQ

Témoin 0 azoteDose X

Novembre 2014

AU PROGRAMME

LE PLUS 
- Présentation des itinéraires 
techniques.

- Présentation des résultats 
économiques et charges de 
mécanisation.

- Visite de parcelles et échanges

Novembre 2014

Septembre 2014

INTERETS DES SEMIS DIRECT 
SOUS COUVERT

Il y a plusieurs façons de 
pratiquer le semis direct sous 
couvert :
- soit le couvert est détruit au 
moment du semis,
- soit le couvert est maintenu et 
co-existe avec la culture. Des 
moyens chimiques ou mécaniques 
sont mis en œuvre pour le réguler.

Les objectifs attendus sont nombreux :
- effet sur la fertilisation minérale des 
plantes par la stimulation de la vie du sol et 
la présence de légumineuses,
- possibilité de réaliser une double culture 
(culture de vente + exportation de fourrage 
en interculture).

- économie de charges opérationnelles 
(poste désherbage) et de structure 
(mécanisation).

Mais cette technique ne s'improvise
pas, car elle peut aussi favoriser
des bio-agresseurs (limaces,
mulots, ...)
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