Semis de cultures après
couverts hivernaux
 Agriculteur : Philippe Couzinet à Bazian (parcelle à Riguepeu)
 Type de sol : argilo-limoneux superficiel

Avec le soutien financier de :

 Topographie et exposition : pente forte, exposition sud
 Convictions de l’agriculteur : intérêt des protéagineux
 Objectif de l’itinéraire testé: prairie base graminées qui tend à se détériorer,
je cherche à gagner en productivité en première coupe et en qualité
avec l’association de protéagineux
 Précédent :

LE
LECOUVERT
COUVERT :
 Espèce(s) de couverts semée(s) : féverole + avoine + triticale + pois + vesce

 Mode d’implantation du couvert : semoir sulky Unidrill dans une prairie

 Date de semis du couvert + dose + profondeur : le 1er novembre 2013 (trop tard pour l’année)
Doses : respectivement 110 + 60 + 10 + 50 + 10 à 3cm de profondeur
 Développement du couvert :
Développement : pas mal, mais hétérogène suivant les zones de la parcelle

Bâton d’1 m

Dans la parcelle (7 mai)

Dans la parcelle

 Récolte du couvert :
Foin jeune au 8 juin 2014 (essai); la parcelle sans méteil a fait 3 fois moins de production que celle
qui a été semée.
Fauche pour alimentation bétail (une grande partie de la féverole est restée en refus des vaches dans
le nourrisseur)

LA CULTURE SUIVANTE
 Culture(s) suivante(s) : prairie déjà en place
 Développement : une zone de la parcelle n’a pas été semée en couvert.
A voir par la suite si différence de développement de la prairie entre la partie avec et la partie
sans couvert. A voir cette année mais pour le moment pas de différence significative
 Rendement : 4.5 à 5t /Ha

 Commentaires / Observations de l’agriculteur :
Oui satisfait, du rendement, de la qualité même s’il y a eut des refus. La climato ne m’a pas
permis de récolter en enrubannage comme c’était prévu : une expérience sur un foin a été faite ; il
ne fait pas de féverole pour mettre du méteil en foin !!

