
Perspectives d’évolution

Semis de la culture relais au
combiné bineuse-semoir.

Rouleau entre rotavator et
semis pour positionner la graine
à une profondeur idéale et
accélérer la germination.

Créer un outil combiné (rouleau-
semoir-rouleau) pour diminuer
le nombre de passages et le
temps d’attelage.

Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire    Association/relais ☐ Permanent vivant 

Couverts d’interculture en 
production légumière, pour 

diversifier la rotation et 
améliorer la structure du sol

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie
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Seigle avoine vesce Légumes CéréalesPrairie

Rotavator

Semoir à disques

Rouleau

Herse étrille
Broyeur à marteaux

Fumier

Cultivateur
Rotavator

X 4 ans X 3 ans Condition de réussite

Soigner l’implantation du 
couvert, comme une culture

Utiliser les semences 
paysannes des voisins qui 
sont moins chères et qui se 
développent bien sur des 
sols similaires.

Avantages
Sol aéré, drainé, se réchauffe plus vite, 
meuble, 
gain de temps pour la levée de la culture
Passage de 0,8 à 1,8 % de Mat. Org. en 8 
ans
Faible coût

Points de vigilance
La gestion des couverts demande du 
temps de travail mais nombreux 
bénéfices observés

Préparation

Rotavator pour préparer 
la surface du sol après un 

légume ou une céréale

Semis

Uniquement sur planche 
permanente

Semoir à disques, puis rouleau 
pour rappuyer le sol. 

Densité de semis croissante de 
fin septembre à mi-novembre 

et vesce non semée après 
octobre cause des 

températures trop basses.

Interventions

Herse étrille en novembre 
(si semis de septembre) 

pour éliminer les 
adventices.

Passage agressif de herse 
étrille au printemps, pour 

ouvrir le sol, le réactiver, et 
l’aérer. Irrigation du 

couvert si besoin.

Destruction

Un mois avant la culture, 
broyeur à marteaux, 
épandage de fumier, 
rotavator pour tout 

mélanger et cultivateur 
toutes les semaines pour 

assurer et accélérer la 
dégradation du couvert

Culture suivante

Conduite classique

Objectifs

► Obtenir un sol très meuble grâce aux couverts et planches permanentes sans passage de roues.

► Améliorer la structure du sol, favoriser la vie microbienne, limiter les adventices, introduire de
l’azote dans la rotation et augmenter le taux de matière organique des sols.

►Minéralisation rapide du couvert grâce au travail du sol pour avoir un sol propre sans résidus pour
l’implantation des légumes un mois après.

Aymeric Chatel, Loire (42)

4 ha de légumes plein champ, de prairie 
et de céréales. Les légumes représentent 
50% de l’assolement chaque année.

Sol argileux lourd, froid et humide

Vente directe à la ferme

Option alternative: 
couvert en culture relais

Sur les choux tardifs, semis 
de vesce au pied lors du 

dernier binage. Elle prend le 
dessus en fin de cycle 

permettant une meilleure 
destruction du chou et une 
bonne couverture du sol. 

Choix des couverts

► Couvert intermédiaire d’hiver de seigle-
avoine-vesce car c’est un mélange qui se 
développe bien sur ses sols et sa période de 
semis est très large. Il est semé chaque 
hiver. L’avoine a été ajoutée car sa 
croissance est plus rapide.

► Prairie pour casser le cycle des ravageurs.

► Céréale pour finir de détruire la prairie par 
étouffement et profiter de la restitution 
azotée de la prairie. La production de 
céréale permet de l’échanger avec du 
fumier.



Perspectives d’évolution

Souhait d’aller vers plus de complexité pour améliorer les 
pratiques agronomiques, pour mieux s’adapter aux 

contraintes et besoins des cultures.

Couverts :   Couv. Int. Multi-Services  Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais ☐ Permanent vivant 

Couverts végétaux en 
production légumière pour 
améliorer la fertilité et la 

structure du sol

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Avantages
Amélioration rapide de la structure du sol.
Taux de MO passé de 1,4 à 8.8%, CEC 
triplée, pH de 5.5 à 7,5 en 15 ans
Pas besoin de définir une rotation

Inconvénients
Charge de travail 
supplémentaire en automne

Préparation

La bâche sous la culture
précédente ou une bâche 
temporaire de 2 semaines 

est retirée.

Semis

Semis à la suite des cultures, à 
la volée, râteau pour recouvrir 
et apport de MO si disponible 

et si besoin pour enrichir le sol.

Densité semis 4 kg/100m² 
(double du préconisé) pour 

obtenir un couvert ultra dense 
qui couvre bien le sol.

Intervention

Irrigation au pour 
assurer la levée du 

couvert

Destruction

Au moment où la pluie devient plus 
rare pour conserver l’humidité du sol 

(courant ou fin avril, idéalement à 
floraison)

Le mode de destruction dépend de la 
pression des adventices (rouleau FACA 
si elle est faible, broyeur à marteaux si 

elle est élevée).

Le broyeur est aussi utilisé pour 
accélérer la minéralisation du couvert 

ou si une culture sur bâche suit. Si 
roulage précoce, le couvert est bâché 

pendant 2 semaines pour éviter la 
reprise du couvert.

Culture suivante

Plantation de la culture 
suivante en poinçonnant le 

couvert à l’aide d’une 
grelinette avec un manche 

en T. Le couvert (non 
incorporé et C/N faible) 
n’est pas gênant pour la 

culture.

Pas de semis après un 
couvert car pas de semoir à 

semis direct disponible. 

Objectifs

► Contribuer à la fertilisation (pas d’intrants de synthèse sur la ferme), favoriser la biodiversité et la structure du sol.

► Conduite des couverts végétaux variable en fonction de la culture précédente, de l’état de la parcelle, de l’apport
de matière organique, de la culture suivante et de la pluviométrie. La conduite doit rester simple et fonctionnelle.
Le couvert végétal n’est pas systématique.

► Pas de travail du sol et couvert laissé en surface pour protéger le sol.

Benoît Le Baube, Dordogne (24)

2 ha en légumes ; exploitation (10 ha) en 
Agriculture Biologique avec vergers.

Côteaux calcaires, 700-800 mm de pluie/an

Circuit court, vente ferme, paniers, marchés, 
collectivités et restaurateurs

Les imports de matière organique 

Un apport conséquent (200 à 300 t/ha) est fait tous les 3 ans 
pour limiter la manutention. L’apport a lieu avant ou après le 

couvert (pas de règle générale).

Les couverts

► Un couvert intermédiaire d’hiver de féverole, 
avoine, moutarde, pois, vesce, radis Daïkon et 
Blé. La composition dépend de la granulométrie 
de l’apport de Matières Organiques: si MO 
grossière → semis de grosses graines (vesce, 
pois, féverole) ; si MO fine ou peu importante 
→ ajout de graines plus petites (Radis Daïkon, 
moutarde et céréales). 

► Ce sont des espèces qui poussent bien; intérêt 
de la moutarde et de la féverole pour les 
pollinisateurs ; intérêt de féverole, pois, vesce 
pour fixer l’azote de l’air via les bactéries 
symbiotiques et ainsi équilibrer le broyat 
apporté.
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Féverole, pois, vesce, 
avoine, moutarde, blé, 

radis Daïkon
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Semis à la volée

Râteau

Légumes

Broyeur à marteaux
Rouleau FACA ou

Légumes

Apport MO tous les 3 ans

Site internet et vidéos : https://fermedecagnolle.fr



Perspectives d’évolution

Souhaite avancer le semis à fin octobre pour que la
féverole se développe mieux

Souhaiterait ne plus travailler le sol car les racines sont
de meilleurs décompacteurs qu’un outil mécanique
selon l’agriculteur. Le couvert serait couché puis bâché.

Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire    Association/relais ☐ Permanent vivant 

Engrais vert de féverole 
en production légumière 

sous abris

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Condition de réussite

Utilisation des couverts végétaux en 
interculture et non en simultané pour éviter la 
concurrence avec la culture

Avantages
Gain économique lié à l’apport d’azote par la 
féverole qui compense largement la semence 
de féverole.
Les rendements des poivrons augmentent

Inconvénients
Demande un peu de temps pour déplacer les 
bâches

Préparation

Poivron coupé ou arraché

Bâche repliées

Semis

Féverole semée à la volée à 
200 kg/ha pour assurer une 

bonne couverture du sol

Potentille prélevée à 
l’extérieur et repiquée en 
petites mottes sous serre.

Intervention

Irrigation égale à la 
pluviométrie extérieure.

Potentille rabattue avec un 
balai si besoin.

Destruction

Mi-mars, destruction au 
Covercrop (pas de broyage 

car résidus fins et 
consomme de l’énergie 

inutilement)

Culture suivante

Sous-soleuse à obus pour 
drainage en profondeur, 
puis combiné cultirateau-

buteuse profileuse 
(rouleau). 

Remise en place de la bâche 
sur les passe-pieds en 

laissant la ligne de semis 
découverte (8cm de large).

Apport BRF sur la ligne de 
semis (80m3/ha) pour 

occulter l’herbe

Plantation poivron à la main

Objectifs et logique d’action

► Apporter de l’azote au sol pour équilibrer le carbone du BRF épandu.

► Augmenter l’humidité grâce à l’évapotranspiration des plantes pour faire
baisser la température des serres et rendre le travail plus supportable.

► Favoriser l’activité biologique du sol avec des apports de BRF

Christian Baudas, Lot et Garonne (47)

3,5 ha de poivrons sous abris ; exploitation 
de 7 ha (fraisiers sous abris et légumes plein 
champ)

Boulbènes argilo-silicieux

Circuit long

Le Bois Raméal 
Fragmenté (BRF) 

Il permet de couvrir le sol 
sur la ligne de semis (bâches 

dans les inter-rangs) afin 
d’éviter toute adventice. Cet 

apport de matière 
organique favorise l’activité 

biologique du sol.

Les couverts

► Un couvert intermédiaire 
d’hiver de Féverole. Pousse 
très facilement sans 
préparation du sol ni 
recouvrement de la graine. 
La féverole se détruit plus 
facilement que les autres 
légumineuses. 

► Un couvert permanent de 
potentille en bordure de 
serre pour concurrencer les 
adventices là la bâche ne 
peut être installée
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Covercrop

Semis à la volée

Féverole Poivron

Planté à la main
Apport BRF

Coupe
Sous-soleuse à obus
Cultirateau-butteuse



Perspectives 
d’évolution

Installation d’un 
système d’irrigation 
par aspersion si le 

climat devient plus sec.

Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais ☐ Permanent vivant 

Couverts d’interculture en micro-ferme 
maraîchère pour la production de matière 

organique et la structure du sol

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Condition de réussite

► Sème ce qu’on trouve à pas trop cher et sur place. Ou 
commencer avec un couvert facile de moutarde-phacélie.

► Couverts plus diversifiés possibles pour éviter les échecs à la 
levée.

Préparation

Souvent débâchage avant le 
couvert semé.

Sinon tondeuse sur la culture 
précédente

Semis

A la volée de sept. à oct. avant une pluie 
puis tondeuse sur les allées pour 

projeter l’herbe coupée sur la planche 
venant protéger la surface du sol le 

temps de la levée du couvert

Sous Abri : semis à la volée en février-
mars ou en automne.

Interventions

Irrigation sous 
abri

Destruction

Tondeuse et bâche si besoin

Destruction à la tondeuse juste avant la 
culture de mi-mai à mi-juillet, idéalement 

au stade fin floraison pour un C/N plus 
élevé et bénéficier de la floraison pour les 

pollinisateurs.

Puis tondeuse à éjection latérale sur 
passe-pied pour projeter l’herbe sur 

planche et ajout de matières organiques 
variées et de paille pour protéger le sol et 
empêcher le couvert de repartir. Parfois 

bâche temporaire avant la culture en 
présence d’adventices vivaces.

Culture suivante

Semis des petites graines 
après une bâche 

temporaire une fois que 
les racines du couvert ou 

de la culture sont bien 
dégradées. 

Sinon conduite classique.

Objectifs

► Produire la matière organique sur l’exploitation afin d’améliorer la fertilité des sols.

► Améliorer la structure du sol avec une grande diversité de systèmes racinaires.

Option alternative: 

Semis d’un couvert d’hiver de seigle-
vesce en novembre capable de germer 

en cette période plus fraiche.

Choix des couverts

► Un couvert intermédiaire d’hiver diversifié pouvant être composé 
de moutarde, phacélie,  vesce (espèces qui poussent très 
facilement et rapidement), féverole, trèfle incarnat, pois 
fourrager (pour favoriser l’apport d’azote), blé, seigle et 
d’épeautre (pour favoriser la structure du sol) ainsi que des 
vieilles graines de légumes au lieu de les jeter. Le couverts va être 
plutôt composé d’espèces à grosses graines si le mulch est épais 
ou d’espèces à petites graines si la surface du sol est nue.

► Couvert spontané (chiendent, potentille, liseron, trèfle, amarante, 
chénopode, pissenlit, chicorée…). Ce couvert est gratuit, adapté 
aux conditions pédoclimatiques et ne demande aucun travail.

► Sous abris (SA) semis d’un couvert qui se mange (roquette, 
mesclun, épinards, radis…) pour récolter une partie.

Avantages
Réduit le temps de désherbage
Améliore la structure du sol
Attire les polinisateurs
Couverts très esthétiques

Points de vigilance
Semences chères en petites 
quantités
Favorise les limaces

Delphine Poron, Drôme (26)

3500m² de surface cultivée en AB : arbres 
fruitiers, petits fruits et légumes.

Sol argilo calcaire lourd, en bord de rivière. 

Vente en directe de plants potagers et de 
légumes du jardin cuisinés.
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Légumes

X 1 an ou plus

Légume sur bâche

moutarde, phacélie, vesce, 
féverolle, trèfle incarnat, pois 

fourrager et céréales

Couvert spontané : chiendent, 
potentille, liseron, trèfle, 
amarante, chénopode…

Semis à la 
volée

Râteau Tondeuse planche 
puis passe-pied

Apport de Matières 
Organiques diverses

Tondeuse planche 
puis passe-pied

Bande enherbée

Bande enherbée

Apport de Matières 
Organiques diverses
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Sous 
abris

j      f     m    a     m    j      j a     s     o     n    d     j

Roquette, 
mesclun, 
épinards, 

radis

Tondeuse

Légumes

Roquette, 
mesclun, 
épinards, 

radis
Semis à 
la volée

Semis à 
la volée

Légumes

Tondeuse



Perspectives d’évolution

Laisser les couverts plus 
longtemps mais cela engendrerait 
des complications des gestion au 

printemps. 

Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais ☐ Permanent vivant 

Couverts d’interculture en production 
légumière pour le maintien de la 

structure du sol en hiver 

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Condition de réussite

Ne pas viser une forte biomasse pour une dégradation rapide du couvert. 

Conserver un minimum d’humidité du sol; viser une préparation du sol et du 
semis soignée. Passer un rouleau améliore la levée.

Intégrer les couverts dans la planification pour commander les semences en 
même temps que les graines de légumes. Prévoir toujours un peu de marge 
pour toujours avoir des graines à semer.

Préparation

Après la culture, pendant 
la 2e quinzaine d’octobre, 

passage d’un broyeur à 
marteaux, puis 

cultivateur.

Semis

Avoine (60kg/ha )-féverole 
(100kg/ha) : semis à la volée 

puis rotavator. 

Sorgho : semis puis herse étrille 
suffisante car ces petites 

graines sont faciles à incorporer 
et rouleau pour rappuyer.

Interventions

Aucune

Destruction

Avoine-féverole : Début mars, quand le 
sol est ressuyé, destruction du couvert 

sur toutes les parcelles en même 
temps pour simplifier la gestion. 

Broyeur à marteaux, rotavator ou 
vibroculteur.

Culture suivante

Si la culture n’est pas implantée 
tout de suite, passage herse 
rotative puis entretien herse 
étrille et vibroculteur pour 

maîtriser les adventices.

Conduite classique ensuite.

Option alternative: 

Couvert intermédiaire d’hiver de 
phacélie après les récoltes 
précoces car implanter un 

couvert d’avoine-féverole aurait 
un développement trop 

important pour une destruction 
rapide au printemps. 

Choix des couverts

► Couvert intermédiaire d’hiver d’avoine-féverole 
implanté systématiquement sauf sur les 
parcelles de choux et de poireaux, présents 
tout l’hiver dans les champs. Ces deux espèces 
se complètent pour assurer le bon 
développement du couvert et conviennent à un 
semis non soigné. Les familles des couverts sont 
différentes de celles des légumes pour éviter le 
maintient des bioagresseurs telluriques. 

► Couvert intermédiaire d’été de sorgho sur les 
parcelles encore disponibles qui étaient 
préparées pour rattraper une culture si besoin. 
Il est aussi semé sous abris après des légumes 
primeurs.

Avantages
Coût d’implantation du 
couvert largement compensé 
par les bénéfices apportés 
pour la structure du sol.

Points de vigilance
Temps de travail supplémentaire.

Objectifs

► Couvrir le sol lorsque les parcelles ne sont pas occupées par les légumes.

►Maintenir un minimum d’activité biologique pendant l’hiver.

► Avoir une conduite simple et ne pas retarder l’implantation des cultures.

Erwan Ravary, Ile et vilaine (35)

1,5 ha de légumes en AB.

Limons fins battants, climat océanique 
(700mm).

Vente directe sur le marché et en paniers.

Avoine -
Féverole
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Semis à la 
volée

Légumes

Broyeur à marteau
Rotavator ou vibroculteur

Légumes

Phacélie Sorgho

Broyeur à marteau
Cultivateur

Rotavator

Avoine -
Féverole

f     m



Perspectives d’évolution
Densités de semis à ajuster pour 

maximiser la production de 
biomasse.

Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais ☐ Permanent vivant 

Couverts d’interculture en production 
légumière, pour produire de la 

biomasse, améliorer la fertilité et 
éviter l’érosion

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Condition de réussite

Dose préconisée pour éviter la 
concurrence des espèces en 

période de sécheresse.

Préparation

rotavator pour détruire la 
culture

Couvert d’été : Travail 
superficiel au rotavator ou 

rotobêche

Semis

Reprise et semis au combiné herse 
rotative – semoir, d’octobre à 

décembre, à la suite des cultures 
précédentes.

Densité de semis croissante en 
avançant dans la saison (100kg/ha 

minimum). 

Equilibre 60% seigle, 40% 
légumineuses.

Semis à la volée sous abri

Interventions

Arrosage aspersion 
pour le couvert d’été 

Destruction

Quand il y a du temps 
disponible et dans l’idéal 

avant floraison (vers début 
mai pour le cv d’hiver) pour 
laisser le couvert produire le 
plus de biomasse possible. 

Broyeur.

Incorporation du couvert 
avec rotobêche

Culture suivante

Conduite classique

Avantages
Peu coûteux en comparaison à l’achat 
d’intrants pour la fertilité du sol.

Points de vigilance
Temps de travail supplémentaire mais 
raisonnable par rapport aux bénéfices 
apportés.

Choix des couverts

► Couvert intermédiaire d’hiver de vesce, 
pois, et seigle fourrager 
systématiquement installé après toutes 
les cultures d’été, d’octobre à décembre 
en plein champ.

► Couvert intermédiaire d’été: tournesol, 
sarrasin, phacélie et trèfle incarnat sous 
abris.

► Légumineuses choisies pour l’apport 
d’azote et seigle, tournesol pour l’apport 
de carbone. Les espèces sont choisies 
pour appartenir à une famille botanique 
différente de celles des légumes.

Objectifs

► Accroître la matière organique des sol

► Améliorer la fertilité et éviter l’érosion

Florian Marcon, Rhône (69)

3 ha de légumes diversifiés

Parcelles très hétérogènes, caillouteuses 
superficielles, sableuses

Vente directe à la ferme
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Rotavator ou 
rotobêche

LégumesLégumes
Tourn, sar, 
phacélie, 

trèfle

Semis à la volée

Broyeur à marteau
Rotobêche

Sous 
abris

Vesce, pois, seigle 
fourrager
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Broyeur à marteau
Rotobêche

Légumes

RotavatorCombiné herse 
rotative/semoir

Plein 
champ



Perspectives 
d’évolution

Faire de la semence
paysanne pour diminuer
le coût du couvert.

Couvert semé dans les
cultures au dernier binage
pour gagner du temps en
préparation du sol

Couverts :    ☐ CIMS  Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais ☐ Permanent vivant 

Engrais vert en production légumière, 
pour apporter de l’azote dans la 

rotation et maîtriser les adventices

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Condition de réussite

Le couvert se dégrade vite 
dans le sol, ce qui ne dérange 
pas la plantation (planteuse).

Préparation

Scalpage rotavator puis 
ameublisseur et herse 

si nécessaire

Semis

Semis au semoir à disques 
début septembre pour produire 

de la biomasse avant l’hiver

Interventions

Irrigation au début 
pour la levée du 

couvert

Destruction

Mi-avril pour que le 
couvert poursuive sa 

croissance au 
printemps.

Culture suivante

Plantation début mai.

Pour pommes de terre : rotavator, 
ameublisseur et herse pour amorcer la 

dégradation et éviter tout risque de bourrage. 
Le couvert se dégrade vite dans le sol, ce qui ne 

dérange pas la plantation (planteuse).

Pour solanacées : rouleau lisse puis bâche avec 
agrafes. Plantations à la pelle à travers la bâche. 

Option alternative: 

Couvrir le sol en l’absence de couvert par un apport de 
BRF (150-200m3/ha) tous les 4-5 ans équilibré avec un 

engrais azoté. Apporté à l’automne, pour avoir le temps 
d’être digéré, et incorporé au rotavator. Ameublisseur 

et herse en vue de l’implantation de la culture suivante.

Avantages
Le couvert récupère les éléments minéraux et l’azote disponible 
non utilisé par les cultures pour les restituer à la culture suivante.
Remplace l’achat d’engrais

Points de vigilance
Coût supplémentaire
Seuls les légumes en plants sont possibles après un 
couvert.

Choix des couverts

► Couvert intermédiaire d’hiver en plein 
champ riche en légumineuses utilisées 
en grande culture : Féverole (100 - 130 
kg/ha), pois fourrager (30 kg/ha), vesce 
velue (20 kg/ha), seigle (20 kg/ha), ers 
(10 kg/ha), radis daïkon (3 kg/ha). Cette 
forte densité a pour objectif d’apporter 
un maximum d’azote. La féverole résiste 
aux limaces et le radis favorise la 
fissuration du sol.

► Couvert avec solanacées, melon et 
courges car ce sont des cultures 
consommatrices d’azote qu’il est facile 
d’implanter sur une bâche qui a servi à la 
destruction du couvert précédent. 

Objectifs

► Apporter de l’azote dans la rotation (apport de carbone par un amendement de BRF
semi composté).

►Maîtriser les adventices en hiver.

Guillaume Joubert, Alpes de Haute 
Provence (04)

3 ha de légumes en AB sur une ferme de 
115 ha (grandes cultures)

Climat chaud et sec, sol superficiel sablo-
limoneux calcaire

Vente directe? En circuit long?

Féverole, pois fourrager, 
vesce velue, seigle, ers, 

radis daïkon
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Légumes
Solanacées, courge 

et melon

Herse si nécessaire
Ameublisseur

Rotavator
Herse

Ameublisseur

Rotavator

Pomme de terre
Planteuse

Semoir à disques Plantation à la main

Rouleau lisse
Bâchage avec agrafes

BRF tous 
les 4-5 ans



Couverts :   CIMS  Engrais vert  CIPAN  Culture intermédiaire    Association/relais ☐ Permanent vivant 

Couverts végétaux en production 
légumière, pour entretenir la 
fertilité et la structure du sol

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Conditions de réussite

Couvert dense pour éviter les 
adventices vivaces.

Anticiper la méthode et la 
période de destruction en 
fonction de la culture 
suivante. 

Considérer le CV comme une 
culture de rente

Semis

Prairie : Début octobre, à la volée 
et légèrement enfouies au croc 

Autres couverts semés à la volée 
au fur et à mesure et pendant 

que la culture est arrachée de mi-
octobre à décembre, puis 

passage croc.

Interventions

Prairie : 6 pâturages avec 
irrigation

Ray-grass : 2 à 3 tontes 
pour relancer la croissance

Pas d’irrigation d’octobre 
à mars.

Destruction

Prairie (mi-janvier) : bâche tissée uniquement

Destruction des couverts :
- Tondeuse et bâche 10 jours pour dégradation minéralisation rapide.

- Rouleau FACA et bâche 10 jours pour un paillage qui dure plus longtemps.
- Avant floraison pour un C/N bas, notamment si tx de mat. Org. déjà élevé.

- A floraison pour un C/N plus élevé et une minéralisation plus lente

Avantages
Faible coût des semences paysannes ou 
lors d’un achat groupé.
Gain de temps par rapport à un travail 
mécanique du sol.
Aucun intrant et faible coût énergétique 
(pas de travail du sol).

Points de vigilance
Complexe à mettre 
en œuvre

Choix des couverts

► Prairie pâturée diversifiée (légumineuses majoritaires pour l’apport 
d’azote et structure du sol) maintenue 1 an ou plus si présence 
d’adventices vivaces (signe de compactage du sol). Suivie de 
cultures précoces sur bâche (occultation 6 mois minimum pour 
destruction complète de la prairie).

► Couverts végétaux intermédiaires d’hiver mono ou plurispécifiques 
de féverole, pois, vesce, orge, radis Daïkon, trèfle incarnat. 

► Couvert intermédiaire d’été sous abris de maïs, tournesol, pois, et 
sainfoin (mélange pour pigeons) de début juillet à fin août (couché 
et bâché). Période trop chaude pour semer un légume.

► Sous abri, Ray-grass (pour la production de biomasse) en culture 
relais sous les haricots à rames conservés pour la production de 
semence

Objectifs

► Produire une importante biomasse pour régénérer les sols à cause de l’intensification.

► Entretenir la structure du sol sans travail mécanique

Laurent Welsch, Haute Garonne (31)

6000 m² de légumes plein champ et 
2700 m² sous abris. Ferme de 3,65 ha 
(verger) labellisée Nature et Progrès.

Bas-fond froid et humide exposé NO à 
400 m d’altitude, luvisol.

Vente en AMAP.

X 1 an ou plus
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Prairie
Féverole, pois, vesce, orge, 

radis Daïkon, trèfle inc.
Seuls ou en mélanges

Culture sans bâche
Cultures d’été 

sur bâche

Semis à la volée Semis à la volée

X 1 an ou plus Rouleau ou broyeur

Options alternatives: 

► En suivant choux/poireaux (restés en place en hiver): 
semis de féverole en mars (100 kg/ha). Cette espèce 
correspond bien à cette période de développement et 
se dégrade rapidement pour ne pas gêner un semis de 
carotte/panais (destruction fine à la tondeuse fin juin). 

► En précédent haricots: semis à la volée d’orge (cycle 
court, 150 kg/ha) en novembre. Broyé avant floraison 
ou couché après floraison en mai.

► En précédent d’une culture précoce implantée début 
mars (salade, radis, betterave, épinards, oignon...): 
semis à la volée début septembre de radis chinois gélif 
(tondu en l’absence de gel). La libération des minéraux 
est rapide avec la destruction du radis.
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Haricots à 
rames

Ray-Grass Légume sur bâche

Semis à la volée

Tontes
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CV
été

Légumes

Semis à la volée

Rouleau

Sous 
abris



Perspectives d’évolution

Essai du trèfle blanc qui a un
développement plus lent que le
trèfle violet

Investissement d’un semoir
adapté à la largeur de la planche
pour économiser semence de
trèfle et deux passages
mécaniques pour sa destruction.

Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais          Permanent vivant 

Couverts végétaux en production légumière, 
pour limiter les intrants, l’érosion les 

adventices et améliorer la fertilité

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Condition de réussite

Choisir des familles 
botaniques différentes de 
celles des légumes.

Préparation

Après culture, broyeur à 
marteaux, rotavator, 

actisol ou vibroculteur, 
rouleau ondulé si besoin

Semis

Semis en septembre au plus tard sinon 
développement du CIH pas assez bon. Doses 

préconisées appliquées (150-200 kg/ha)

CIE : Semé à la volée (plus rapide) de juin à 
juillet à 2 fois la densité préconisée pour 

concurrencer immédiatement les 
adventices.

Interventions

Irrigation du CIE

Destruction

CIH : Au stade floraison, 

CIE : septembre.

Broyeur, actisol et 
rotavator parfois.

Option alternative: 

Conditions de 
développement du CIH 
défavorables après des 

cultures tardives comme le 
poireau ou le panais. Pour 
gagner du temps, pas de 

reprise de passe-pied, 
uniquement de la planche 
pour implanter un seigle-

vesce.

Avantages
Temps raisonnable par rapport à tous les 
bénéfices apportés (fertilité, structure, limite 
érosion et adventice).
Trèfle limite le vent sur les cultures.
Augmentation de la biodiversité cultivée.

Points de vigilance
L’irrigation par aspersion provoque un 
développement important du trèfle qui vient 
empiéter sur la culture.
Présence d’oseille dans les passe-pieds.

Choix des couverts

► Couvert sur passe-pied de trèfle violet (CT). 
Semé au semoir (3m) en plein entre 2 passages 
de rouleau ondulé. Scalpé ensuite sur la planche 
à l’actisol et rotavator avant d’implanter la 
culture.

► Couvert intermédiaire d’hiver (CIH) de pois (bon 
développement), vesce (pas idéale pour le 
broyage) ou féverole et seigle ou triticale pour la 
production de biomasse fournir un support aux 
légumineuses.

► Couvert intermédiaire d’été (CIE) 
ponctuellement sous serre : Tournesol, féverole, 
trèfle perse, sorgho.

Objectifs

► Limiter au maximum les intrants :

► Eviter l’érosion et le développement des adventices.

► Production de matière organique pour améliorer la fertilité.

Marc Rivoire, Loire (42)

7 ha de légumes diversifiés en AB dont 1ha sous abris. 
Exploitation de 26ha (ovins). 

Sol sableux séchant en pente, sécheresses fréquentes.

80% vente directe (AMAP et drive), 20% pour la 
restauration collective et magasin.

Pois, Féverole ou vesce, 
seigle ou triticale
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Actisol ou vibro

Actisol

Broyeur à marteaux

Semoir

Trèfle violet

Trèfle violet    

Rotavator
Broyeur à marteaux

Rouleau si nécessaire

Tonte des 
passe-pieds

Rotavator parfois

Semoir

Seigle, vescePoireau, panais   

Légumes

Semis à la volée
Rotavator et actisol

T
V

Rotavator
Actisol
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Rotavator, actisol si 
besoin ou vibroculteur

Salade ou 
épinards

Légumes 
primeurs

Tourn, fév, 
trèfle, 
sorgho

Semis à la volée

Sous 
abris
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Perspectives d’évolution

Semer trèfle ou vesce au
dernier binage d’un choux
pour couvrir le sol en hiver
(récolte trop tardive pour
semer un couvert d’hiver).

Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais ☐ Permanent vivant 

Couverts d’interculture en production 
légumière, pour améliorer la fertilité 

et la structure du sol.

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Condition de réussite

Herse étrille en sortie d’hiver 
améliore la reprise du couvert

Se renseigner sur ce qui se fait 
dans la région, être sûr de la 
bonne destruction du couvert.

Faire ses mélanges, ne pas 
acheter de mélanges trop chers

Préparation

Broyeur, rotavator, 
Cultibutte

Semis

En septembre pour éviter la 
chaleur, au combiné semoir-

herse étrille de précision 
couvrant 3 planches et allées.

Densité : 110kg/ha seigle, 
50kg/ha vesce

Binage des allées.

Interventions

Binage si arrosage après une 
sécheresse (poussée adventices). 

Parfois potasse en sortie d’hiver sur 
luzerne. 

Herse étrille en sortie d’hiver pour 
aérer les sols et réactiver la 

minéralisation sur tous les couverts 
si temps disponible. Binage sur les 

allées très régulièrement.

Destruction

Broyeur, pour dégradation 
meilleure et plus rapide, 

rotavator car le plus 
efficace, et buteuse.

Pas de labour profond pour 
éviter tout risque de faim 

d’azote.

Culture suivante

Plantation 4 semaines après 
destruction,

Semis 2-3sem + 8 semaines 
d’occultation après 

destruction pour bien 
dégrader le couvert.

Avantages
Faible coût pour les bénéfices apportés
Beaucoup d’auxiliaires dans les engrais 
verts, très beaux légumes, jamais d’eau 
stagnante, sol aéré par les racines du 
couvert en hiver.

Points de vigilance
Pratique supplémentaire 
à réaliser

Choix des couverts

► 3 années de Luzerne (30%) trèfle (30%), Ray-grass (30%), 
fétuque (10%) semé à l’automne pour ne pas irriguer pour 
la levée, conduite identique aux autres couverts et détruit 
mi-août. Broyée 3 à 5 fois/an pour éviter la formation de 
graines

► Seigle – vesce : Systématique en hiver entre deux cultures 
de légumes. Permet aussi d’empêcher d’éventuelles 
repousses de luzerne. Le seigle se développe très bien 
dans les sables, et la vesce apporte de l’azote et se 
développe rapidement pour concurrencer les adventices.

► Sorgho – phacélie Pour éviter sol nu entre le 15 aout (fin 
des premières cultures comme oignon) et la fin des 
carottes (dernière culture récoltée) pour semer le couvert 
de seigle-vesce partout d’un seul coup (gain de temps, 
organisation simplifiée). Couvert peu onéreux, rapide à la 
levée, se développe vite.

Objectifs

► Couvrir le sol et améliorer sa structure.

► Produire de la matière sèche pour améliorer la fertilité du sol.

Matthieu Gauthier, Saône-et-Loire (71)

1,8 ha de légumes diversifiés en AB, Ferme de 38ha.

Sol limono-sableux drainant, région humide. 

80% du CA en panier (AMAP et magasin de producteur), 
le reste à destination de la restauration collective.

Option alternative: 

► Si le seigle fait trop de paille : roloflex (atelier 
paysan), pour casser le seigle et permettre à 
la vesce de reprendre le dessus avant la 
destruction pour éviter un C/N trop élevé.

► Si culture arrachée, juste cultibutte et semis
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Seigle, vesce LégumesLuzerne, trèfle, Ray Grass, fétuque

X 4 X 3

CV été

Herse étrille
avec semoir

Herse étrille 
avec semoir

Binages allées

Sursemis de 
luzerne si besoin

Rotavator
Broyeur à marteaux

Cultibutte
Rotavator

Broyeur à 
marteaux

Cultibutte

Herse étrille
avec semoir

Binages allées
Rotavator

Broyeur à marteauxCultibutte

Herse HerseBroyages



Perspectives d’évolution

Essayer de diversifier le couvert
avec des espèces faciles à
implanter et à écraser (phacélie,
pois, vesce et bourrache) pour
diminuer les risques de raté en
semis tardif.

Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais ☐ Permanent vivant 

Crédits photos: OSAE

Couverts d’interculture semé et 
spontané en maraîchage pour la 

production de biomasse

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Semis

Semis à la volée du radis (0,4 
kg/ha) et râteau pour faire 

descendre la graine à travers le 
mulch. Semis de la féverole 

(80 kg/ha )à la canne à semer.

A partir du 15 Août et jusqu’à 
fin octobre.

Destruction

fin mars – début avril.

Pour un semis : Arrachage du radis 
pour former des andins, passage d’un 
coup de râteau de part et d’autre pour 
semer la culture. Ainsi l’inter-rang est 

couvert.

Pour plantation : passage d’une 
planche à écraser.

Culture suivante

Paillage systématique.
Option alternative: 

La patate douce comme 
culture et comme couvert.

En été, patate douce 
autour de la planche 
d’haricots grimpants. 

Sarclage puis paillage. La 
patate douce recouvre tout 

l’espace et n’est pas 
sensible au piétinement 

pour la récolte du haricot.

Avantages
Pas de schéma de rotation fixe. 
Apport d’humus, pas de pb de fertilité ni de 
maladie ni de sélection de mauvaise herbe.
Couvert gratuit (féverole d’un voisin et 
semence de radis autoproduite).
Production de paillage sur place.

Points de vigilance
Pas de couverts d’été par manque de 
temps. 

Choix des couverts

► Couvert intermédiaire d’hiver de féverole et radis rose de 
chine suivant une culture sur bâche généralement (bâche 
enlevée pour semer le couvert sur un sol sans résidus). La 
féverole se détruit facilement. Le radis se développe 
rapidement, empêche la levée des adventices et résiste 
mieux aux gelées que le radis Daïkon.

► Couvert intermédiaire d’hiver spontané composé 
principalement de gaillet grateron (avec du brome stérile, 
de la folle-avoine, des géraniums etc.) se développant 
après une culture sans bâche. Destruction du couvert 
pour enrichir le sol (=mobilisation du couvert) à la planche 
à écraser avant le développement des adventices vivaces. 

► Souvent c’est un mélange des deux couverts pour avoir un 
couvert dense. 

Objectifs

► Recherche l’économie du travail : Simplifier et diminuer le travail de reprise des planches au printemps.

► Produire de la biomasse pour créer un paillage pour les cultures suivantes.

► Apport de carbone pour avoir une biologie du sol active. L’équilibre en azote est atteint avec les
microorganismes libres fixateurs d’azote (et légumineuses dans les couverts).

Pierre et Nicole Besse, Haute Garonne (31)

4000 m² de légumes diversifiés en AB. Aucune 
mécanisation, pas de travail du sol.

Alluvions limono sableux drainant, 650 mm de pluie /an

Vente en AMAP.
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Féverolle, radis rose de 
Chine

Gaillet grateron, 
brome, féverolle/radis

Légumes Légumes Légumes

Planche à écraser 
ou arrachage 

Semis à la volée possible

Planche à écraser

Un an ou 
plus
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Légume 
sur bâche

Un an ou 
plus

Semis à la volée



Préparation

Seigle - pois : Culture 
précédente broyée, labour, 

vibroculteur.

Sarrasin-phacélie : Bâche des 
courges enlevée au printemps 

et broyage des adventices 
développées après la betterave. 
Labour et vibroculteur ensuite.

Semis

Seigle - pois : semis à la volée, puis 
vibroculteur.

Densité élevée pour éviter l’ambroisie : 
250 kg/ha moitié seigle, moitié pois.

Phacélie (30 kg/ha)-sarrasin (60 kg/ha) 
semis à la volée mi-mai, vibroculteur 

pour enterrer les graines.

Interventions

Irrigation comme 
une culture pour 
assurer un bon 

développement.

Destruction

Seigle - pois fourrager : Détruit 
au broyeur et incorporé au 

cultirateau avant fin mars pour 
implanter culture de printemps.

Phacélie-sarrasin : Détruit fin 
août - début septembre au 

broyeur à marteaux et 
covercrop, pour semer le 

couvert d’hiver.

Perspectives d’évolution

Passage en planche 
permanente pour 

augmenter la période 
d’implantation du couvert 
(disponibilité à la planche 

plutôt qu’à la parcelle).

Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais ☐ Permanent vivant 

Couverts d’interculture en 
production légumière, pour lutter 

contre l’ambroisie et l’érosion

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Condition de réussite

Considérer le couvert 
comme une composante 
essentielle du système de 
production en lui donnant 
autant de soin qu’à une 
culture (dont irrigation).

Avantages
Les microorganismes sont favorisés.
Disparition de l’ambroisie quand le 
couvert est bien dense, 
Disparition des ravines (érosion).

Points de vigilance
Coûte cher mais accepté pour les 
bénéfices agronomiques apportés par 
rapport à un engrais sur le long terme.

Choix des couverts

► Couvert intermédiaire d’hiver de seigle - pois fourrager en plein 
champ.

► couvert intermédiaire d’été  sous abris (mi-mai à mi-septembre) 
de seigle – pois fourrager (même conduite que cv d’hiver).

► Couvert intermédiaire d’été de sarrasin-phacélie en plein champ 
à la suite d’une culture d’automne (courges/betterave). C’est un 
couvert qui peut s’implanter tôt et qui est très couvrant, permet 
aussi de varier du seigle et pois fourrager.

Objectifs

► Avoir le minimum de sol nu possible pour limiter l’envahissement de l’ambroisie, et limiter l’érosion
(« pour éviter que la terre aille dans le chemin à chaque pluie »).

► Apport de matière organique pour entretenir la fertilité et favoriser les microorganismes du sol.

Véronique et Nicolas Aymard, Rhône (69)

2 ha cultivés dont 1500 m² sous abris.

Sol Sableux superficiel en pente.

Vente directe majoritaire (AMAP, marché). 
Epicerie et restauration collective ensuite.
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Légumes 
d’hiver

Phacélie, 
sarrasin
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Légumes de 
printemps Betterave

Légumes d’étéSeigle, pois fourrager
Seigle, pois 
fourrager

Semis à la volée

Labour
Broyeur à marteaux

Vibroculteur
Vibroculteur

Vibroculteur
Vibroculteur

Cultirateau
Broyeur à marteaux

Cultirateau
Broyeur à marteaux

Labour

Broyeur à marteaux

Vibroculteur
Vibroculteur

Seigle, pois fourrager
courge

Broyeur à marteaux

Covercrop
Labour

Cultirateau
Broyeur à marteaux

Broyeur à marteaux

Semis à la volée Semis à la volée Semis à la volée



Couverts :   CIMS ☐ Engrais vert ☐ CIPAN  Culture intermédiaire   ☐ Association/relais ☐ Permanent vivant  

Couverts d’interculture à forte production de biomasse en production légumière, 
pour garantir la fertilité biologique du sol en plein champ et sous abris.

Auteurs :
Jordon Vincent
Marie-Hélène Jeuffroy
INRAE UMR Agronomie

Choix des couverts (identiques plein champ/sous abris)

► Couvert d’hiver : Seigle forestier, avoine noir, 
féverole, pois vesce velue, phacélie.

► Couvert d’été : Chanvre, Sorgho Piper, Millet perlé, 
tournesol, sarrasin, pois, vesce, phacélie.

► Couvert Végétal avant alliacées (oignon, ail et 
échalote) semées en mars : radis daïkon, moutarde 
(espèces à maturité plus précoce, fin février – début 
mars).

► Couverts sélectionnés pour leur production élevée de 
biomasse. Couverts jugés nécessaires car pas de 
résidus après culture de rente. Diversité des espèces 
au sein des couverts pour varier les systèmes 
racinaires et garantir le développement du couvert 
(quelles que soient les conditions climatiques). 

► Seulement 20% de légumineuses dans les couverts 
car sol très actif pour dégrader le carbone du couvert.

Objectifs
► Produire une biomasse importante riche en carbone pour maintenir la fertilité biologique du sol.

► N’apporter aucun compost, engrais, ni traitement pour les cultures, mais valoriser le travail que fournit la biologie du sol et les couverts.

►Maintenir la structure du sol, fragile sur l’exploitation sans intervention mécanique.

► Avoir des charges d’exploitation très faibles, très peu de mécanisation

Yann Lopez, Haute Vienne (87)

5000 m² de légumes diversifiés.

Sol limoneux.

Vente de paniers.

Seigle forestier, avoine noir, 
féverole, pois, vesce, phacélie

Rouleau FACA

Légumes d’été
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Pomme de 
terre

Légumes d’hiver
Couvert 

d’été

Seigle forestier, avoine noir, 
féverole, pois, vesce velue, 

phacélie

Semis à la volée

Radis Daïkon, Moutarde

Rouleau FACA

Ail, oignon, échalotte
Rouleau FACA Rouleau FACA

Rouleau 
FACADébrousailleuse

Seigle forestier, avoine noir, 
féverole, pois, vesce velue, 

phacélie

Lancé Semis à la volée Semis à la volée Semis à la volée

Site internet : https://lesjardinssauvages.jimdofree.com

Condition de réussite

Maintenir l’humidité du sol.

Regrouper les cultures par 
période (printemps/été/ 
hiver) pour simplifier la 
gestion des couverts (en bloc).

Préparation

Après les choux : 
débrousailleuse 
pour les trognes, 
bâche 3 semaines 
pour éliminer les 

adventices.

Pas de préparation 
après autres 

légumes

Semis

Semis à la volée par-dessus les 
résidus de culture secs, râteau pour 

faire descendre les graines.

Fin août (Couvert alliacées), début 
octobre (couvert d’hiver) ou fin mai 

(CV été) au double de la densité 
préconisée (200 kg/ha) pour prévenir 

d’éventuelles « casses » et pour 
augmenter la biomasse.

Interventions

Irrigation pour 
garder 

l’humidité du 
sol surtout 

après le semis.

Destruction

Destruction au rouleau FACA au 
moment de la floraison du couvert 

pour un C/N élevé et pour une 
bonne efficacité du rouleau FACA. 

Planche à écraser sous abris.

Couvert d’hiver fin mai – début 
juin ou mi-mai sous serre, couvert 
d’été mi-août et couvert alliacées  

début mars.

Culture suivante

Carotte et panais : sillon à la 
machette ou à la scie-sabre pour 

écarter le couvert roulé. Si parcelle 
propre, rouleau et machette dans la 
foulée ; si très enherbé, bâche 10j 

avant d’écarter le CV à la machette.

Autres : petit trou à travers le 
couvert roulé pour que la motte du 

plant soit en contact avec le sol.

Option alternative: 

Si sol nu, Yann couvre le semis du couvert 
par une fine pellicule de foin pour garder 

l’humidité et protéger les graines des 
oiseaux.

Plantation de Pomme de terre : lancées 
dans le couvert puis roulage du couvert.

Avantages
Structure du sol excellente
Production de paillage sur place.
Objectifs atteints.
Les couverts répondent à 
tellement de problèmes que les 
inconvénients deviennent 
dérisoires par rapport aux 
avantages.

Points de vigilance
Favorise les rongeurs →
cultures palissées et 
augmentation des densités 
de semis.
Travail physique car pas de 
mécanisation


