Semis de cultures après
couverts hivernaux

 Agriculteur : Alain Gastigar à Orbessan (32)
Avec le soutien financier de :

 Type de sol : boulbènes superficiels
 Topographie et exposition : légère pente exposé est
 Convictions de l’agriculteur enrichir le sol en matière organique, vie du sol,
apport d’azote, couverture du sol, gestion des adventices
 Objectif de l’itinéraire testé: gestion du salissement de la parcelle
 Précédent : soja

LE COUVERT
 Espèce(s) de couverts semée(s) : féverole + (avoine + vesce + pois) : mélange
 Mode d’implantation du couvert : cover crop 1 semaine avant chisel puis Chisel 10 jours avant
semis puis semis en combiné herse rotative + semoir
 Date de semis du couvert + dose + profondeur : fin octobre – début novembre 2014 - féverole
(50%) + avoine (30 %) + vesce (20%) + pois (peu) 100 kg/ha - 3 cm
 Développement du couvert : assez beau, les féveroles sont présentes, pas très denses =>
pertes car semis assez superficiel parcelle à revoir début février pour détails avec photos
 Destruction/restitution du couvert => date et matériel utilisé : ne sait pas encore si
déchaumeur chisel ? labour ?

LA CULTURE SUIVANTE
 Culture(s) suivante(s) : soja prévu
 Date de semis :
 Outils pour la préparation du lit de semence et pour le semis :
 Levée :
 Développement :
 Rendement :
 Commentaires / Observations de l’agriculteur :
Test de semis de ce couvert sur plusieurs parcelles à plusieurs dates
- Semis début aout : développement moyen
- Semis le 20 août : couvert le moins beau, les féveroles ont gelé
Travail avant semis : cover puis chisel mieux que juste cover

-

Mi septembre – fin septembre : développement correct, cover crop 2 x puis chisel puis semis en
combiné HR+ semoir
Le plus tardif : semis fin octobre-début novembre 2014 : le plus beau, semis dans de bonnes
conditions

