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Après 4 années de mise en œuvre du plan 
ECOPHYTO, la réduction des intrants est 
une réalité. Les résultats constatés dans les 
fermes en témoignent : baisse des phytos 
et maintien du niveau de production.  Il faut 
maintenant développer les alternatives 
aux produits phytosanitaires : méthodes 
de bio contrôles, agroéquipements et agro 
écologie.

Les viticulteurs charentais ont été invités 
à une journée technique, le 17 avril 
à Thézac, pour découvrir les engrais 
verts, les différentes espèces testées 
et échanger avec les viticulteurs qui 
pratiquent déjà cette technique. C’était 
également l’occasion d’assister à une 
démonstration de matériels de semis et de 
destruction des couverts.

Laetitia CAILLAUD, 
conseillère viticole de la 
Chambre d’agriculture 
de la Charente- Maritime 
a présenté les types de 
couverts végétaux. Les 
engrais verts peuvent 
être complémentaires 
de l’enherbement.

Philippe DEHEYER de la société Jouffray 
Drillaud a insisté sur la notion d’espèces. 
Semer de l’avoine, oui mais laquelle ? 
rude ? de printemps ? nue ?

Des résultats d’essais  montrent des 
différences sur les notions de production de 
biomasse, rapidité de croissance, facilité de 
destruction, résistance à la rouille, dose de 
semis entre les espèces. Il en est de même 
pour toutes les variétés : vesce, trèfle…

Le témoignage de 5 viticulteurs charentais, 
répartis sur différents terroirs (de Thézac 
à Bréville en passant par Berneuil et Mons) 
et impliqués dans la démarche engrais 
verts rappelle qu’il s’agit plus d’un travail 
sur l’agronomie que sur la viticulture. 
Terres de groies, de champagne, sols 
de pays bas ou de doucins, le choix de 
l’espèce, sa date de semis, ses conditions 
d’implantation, sa production de biomasse 
seront différentes. Il est important de tester 
sur plusieurs années avant de conclure 
sur les chances de réussite d’une espèce. 
Tous conviennent de l’intérêt de semer 
précocement, aux alentours du 15 août. Le 
matériel utilisé dans ces fermes est divers : 
semoir anti-limace installé sur vibroculteur, 
semoir à céréales NODET, semoir à gazon, 
semoir delimbe T15 pour réaliser un semis 
direct. Mais tous les semoirs ne sont pas 
adaptés à toutes les graines et notamment 
les grosses graines type féverole qui doivent 
se semer à 4-5 cm de profondeur et qui ne 
passent pas dans les turbines d’un grand 
nombre de semoirs.

Il y a ensuite eu une présentation des 
essais. La partie sol a été décrite par 
Clarisse ROBINEAU, chargée d’études 
agronomie de la Chambre d’agriculture 
de la Charente-Maritime et la partie 
implantation des espèces et biomasse 
produite par Laetitia CAILLAUD.

Clarisse ROBINEAU a présenté le sol 
de la plateforme expérimentale puis a 
réalisé des tests bêche pour évaluer l’état 
structural des sols couverts ou non. Le sol 

est limoneux (doux au touché et les doigts 
se tachent) avec une structure fine. Sur le 
témoin nu, le sol est battant, compacté, 
refermé avec des mottes anguleuses. Sur 
le sol recouvert par des graminées type 
avoine, on assiste à une restructuration du 
sol en surface avec le chevelu racinaire. 
Le sol est moins battant, les mottes sont 
friables, la structure du sol est préservée. 
De plus on y aperçoit des galeries qui 
témoignent de l’activité biologique des 
sols avec la présence de lombrics qui vont 
permettent une meilleure exploration du 
système racinaire. Sur la partie féverole, 
grâce aux nodosités présentes sur les 
racines, cette légumineuse va capter l’azote 
de l’air pour enrichir le sol.

A travers une succession de photos prises 
depuis leur implantation, Laetitia CAILLAUD 
a présenté les différents engrais verts 
mis en place et les résultats de biomasse 
obtenus en utilisant la méthode MERCI*. A 
partir d’une mesure simple (prélèvement 
des espèces sur 1m2 et pesée) et de 
références régionales, la feuille de calcul 
Excel permet d’estimer les restitutions 
potentielles de N P K par les couverts.

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

Rédactrice : Laetitia CAILLAUD

au service de la viticulture

Décompacter et restructurer le sol, favoriser la vie biologique, 
apporter de la matière organique, des éléments nutritifs, limiter le 
développement des adventices, avec les engrais vert, c'est possible ! 

*Méthode d'Estimation des Restitutions potentielles de
N P K  par les Cultures Intermédiaires

Nodosités sur racines de féverolé



Un engrais vert se prévoit, se choisit et se 
raisonne comme une culture. La décision 
d’implanter ces couverts de service doit 
être prise suffisamment à l’avance pour 
réussir leurs implantations dans les 
meilleures conditions. Il faut se poser les 
bonnes questions sur le choix de l’espèce, du 
moment d’implantation, de la technique de 
destruction. Il faut privilégier les mélanges 
pour profiter des avantages agronomiques 
de chaque espèce, sécuriser la présence 
d’un couvert et optimiser la production de 
biomasse.
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Trois essais (sols de 
doucins et de Pays bas) 
ont été réalisés avec du 
chorofiltre 25 (avoine 
rude et vesce commune 
- semis autour du 15 
août à 50 kg/ha) avec 
les mêmes résultats - à 
noter que seule l’avoine 
a eu un développement 
significatif.

Un mélange moutarde d’Abyssinie – vesce 
commune – trèfle d’Alexandrie (Chlorofiltre 
ELITE) s’est bien implanté en sols de Pays bas 
mais ne s’est pas développé en sols de Doucins 
pour un semis à 15 kg/ha autour du 15 août. A 
noter un sol particulièrement propre sous le 
couvert.

Les moutardes brunes et blanches associées au 
radis (Biocontrôle à 15  kg/ha) ont été semées 
le 12 août sur sols de doucins et ont dû être 
détruites fin janvier car elles étaient au stade 
floraison (NB : il faut détruire les couverts au 
plus tard à la floraison des plantes, car passé ce 
stade, il n’y a pas d’extraction supplémentaire 
d’éléments nutritifs et il existe un risque de 
montée à graines et de re-semis). Attention aux 
repousses des radis !

Le même mélange a été testé avec un semis 
après vendanges. Il est en fleur lors de la 
journée technique et n’a pas encore été détruit 
afin de permettre au matériel de réaliser des 
démonstrations (de même que le colza sur sols 
de doucins).

La Chambre d’agriculture va poursuivre les 
essais et tester de nouveaux mélanges

Pour clôturer la journée, divers matériels ont été présentés par les 
constructeurs avec l’appui du conseiller machiniste, Didier LANGLOIS de la 
Chambre d’agriculture de Poitou-Charentes : « Pour un semis bien réussi, 
plus la graine est petite et plus on doit la semer superficiellement. Il faut aussi 
assurer le contact sol/graine par un roulage ou par rapuit (roue) ».

Le rouleau hacheur ACTISOL est 
un rouleau à lames avec réglage 
angulaire du rouleau arrière et porte 
masse. Même s’il ne coupe pas toutes 
les tiges, la majorité est blessée à 2 
ou 3 endroits ce qui semble suffisant. 
Attention tout de même aux terrains 
collants ! Il nécessite un terrain bien 
plan (pas d’ornière).

L’intercep OMNISOL ACTISOL 
fonctionne très bien mais nécessite 
des ceps assez gros et des piquets en 
bon état.

Le broyeur COUPECO polyvalent 
(sarment)  : avec des gros couteaux/
marteaux, il aspire toute la végétation couchée par les roues et broie très bien. 
Le rouleau arrière sert de contre-couteau et de ce fait il est aussi nettoyé par 
les couteaux.

Le semoir prototype FORTET DUFAUD sur une base Delimbe est facile à régler 
(abaque). Les disques permettent d’ouvrir le sol (semis direct) sans trop enfouir 
la graine mais il nécessite un roulage pour assurer le contact sol/graine. Les 
rangs semblent être un peu trop espacés pour les petites graines.

Le rouleau GERBER (Rolofaca) avec rouleau plein (moins de bourrage)  : même 
si nous ne l’avons pas vu fonctionné, 
il nécessite un terrain bien plan pour 
toucher un maximum de tiges.

Le semoir GERBER pour un semis 
direct est équipé de disques avec micro-
ondulation, une roue souple à l’arrière 
pour éviter le collage et la possibilité de 
mettre des graines en profondeur. Il est 
plus adapté pour semer des grosses 
graines (rangs trop espacés).

Le semoir AURENSAN : avec  ses 
trois trémies, permet de semer 
en direct trois types de graines de 
différents diamètres, donc à différentes 
profondeurs sans travail du sol 
préalable (en direct) avec un plombage 
grâce aux roues  arrières. 

Espèces Poids/m2 (kg) MS/ha (T) N piégé C/N
Restitution potentielle

Surface semée
N P K

Chlorofiltre 25 2 4 72 28 15 15 120 25 %

ELITE 1,2 2 58 17 25 10 65 30 %

Biocontrôle  12/08 0,6 1 35 15 15 5 40 25 %

Biocontrôle 21/10 0,5 1 39 12 15 5 30 25 %

Colza 4 kg/ha 3,7 6,8 163 21 60 40 285 25 %

Féverole 150kg/ha 3 4,2 175 13 85 30 190 30 %

L’azote piégé correspond à la quantité d’azote que la plante a eu besoin pour se développer. 
Le rapport C/N correspond à la rapidité de décomposition en humus. Plus il est élevé et plus la décomposition de la matière organique est lente
Les chiffres de restitution potentielle sont donnés pour un semis en plein. Il faut donc ramener ces chiffres à la surface semée.

Rouleau hacheur ACTISOL

Semoir AURENSAN


