
 

 

� Agriculteur : Alain Gastigar à Orbessan (32)  
 

� Type de sol : argilo limoneux moyen 

 

� 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: couverture du sol en été, concurrence contre  
les adventices (liseron notamment) 

 

 

 

LA CULTURE « BERCEAU  

 
� Culture(s) : avoine de printemps 

 

� Date de densité de semis : 19 mars 2014 5 kg/ha 

  

� Développement : culture de printemps pénalisée par le trèfle 

 

� Date de récolte  et rendement : vers le 10 juillet, 10-15 q/ha, PS bas  
 
 

LE COUV 
 

� Espèce(s) de couverts semée(s) : trèfle blanc 
 

� Mode d’implantation du couvert : semoir à céréales (qui a une petite herse derrière => a 

recouvert le trèfle sans trop l’enterrer) 

 

� Date de semis du couvert + dose + profondeur : 23 mars 2014 à 5 kg/ha, semé très 

superficiellement (0-1 cm) 

 

� Levée : pas bien visible au début 
 

� Evolution du couvert : 1 mois avant la récolte : trèfle bien visible, couvert dense, bonne gestion 

des adventices, hauteur : entre 20 et 30 cm 

 

Semis de couverts   

sous céréales 

Avec le soutien financier de :  

LE COUVERT 

LA CULTURE « BERCEAU » DU COUVERT 

19 Octobre 2014 
Mi novembre 2014 



 

� Valorisation : restitution au sol pour qu’il se décompose 

 

� Gestion du couvert :   broyage en septembre 2014, laissé au sol 
 

 

LA CULTURE APRES COUVERT OU QUI SUIT LE COUV 
 

 

� Culture(s) : soja prévu 
 

� Date et densité de semis  
 

� Matériel de semis : 
  

� Levée et développement :  
 

� Rendement  
 

� Si présence du couvert vivant dans la culture, comportement du couvert :  
 

 

� Commentaires / Observations de l’agriculteur : 
Ronds de chardons présents à la récolte ne se sont pas trop développés (concurrence du trèfle ?) 
 

 

 

LA CULTURE APRES COUVERT OU QUI SUIT LE COUVERT 


