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MATERIELS AGRICOLES

Un usage mixte est possible dans la mesure où il est procédé à un nettoyage approprié entre les utilisations ; ce nettoyage
(ou déclassement d’un volume tampon) sera d’autant approfondi que le risque de contamination est élevé. Si un nettoyage
complet s’avère impossible, l’usage mixte est interdit.
Ces opérations de nettoyage seront réalisées avant usage du matériel et devront être enregistrées sur le registre ad hoc en
n’utilisant que des produits autorisés à l’annexe II du Cahier des Charges Français.
Certains organismes certificateurs peuvent vous demander un protocole de nettoyage du matériel.
Pour le nettoyage de la moissonneuse batteuse, celui proposé dans le BSV adventice du mercredi 17 janvier 2018 (cliquer ICI)
peut convenir.

RAPPEL

REGLEMENTAIRE

:

COUVERTURE DU SOL

Avant les prochaines cultures de printemps ou d’été :
En zone vulnérable, pour la Directive Nitrates, les sols doivent être couverts en cas d’interculture longue. Dans ce cadre, il est
interdit de semer en tant que CIPAN du blé ou de l’orge ; et de semer des légumineuses en pures.
Il n’existe pas de dérogation à l’implantation de couverts dans le cas de parcelles infestées de vivaces. En revanche il peut
être possible de détruire de manière anticipée, sous réserve de demande de dérogation à la DDT, des couverts dans lesquels
une espèce pouvant causer des problèmes sanitaires serait montée à graine (cas du datura).

Cas général

Type de couverture possible

Cas des sols argileux *
(≥40% d'argile)

Cas des sols argileux* (≥40% d'argile) avec un labour au
plus tard le 15/09

CIPAN, culture dérobée ou repousses d'orge ou
de blé denses et homogènes dans la limite de
20% des surfaces en intercultures longues

Pas d'obligation de couverture avant le labour mais
obligation après le labour de mettre en place un CIPAN

Durée minimale d'implantation

2 mois

6 semaines

Date à partir de laquelle la destruction
est possible (lorsque la durée minimale
d'implantation est respectée)

30 octobre

15 octobre

* justification par une analyse granulométrique
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Pour la gestion des repousses de colza :
Après culture de colza et avant implantation d’une culture d’automne, il y a obligation de favoriser et de maintenir les
repousses jusqu’au 20 août et pendant au moins 1 mois à partir de la récolte ou du dernier travail du sol.
Exemples :
-Vous avez récolté ou déchaumé avant le 20 juillet : les repousses doivent rester au moins jusqu’au 20 aout.
-Vous avez récolté le 25 juillet sans déchaumage : les repousses doivent rester au moins jusqu’au 25 aout.
-Vous récoltez le 25 et vous déchaumez le 30 juillet : les repousses doivent rester au moins jusqu’au 30 aout.

BIEN

CHOISIR SON COUVERT EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Quand les couverts végétaux sont réussis, ils ont de nombreux avantages agronomiques :
-

Améliorent l’autonomie en azote (très important en bio)
Favorisent l’activité biologique
Stockent la matière organique
Limitent les fuites d’éléments
Peuvent parfois être récoltés
Peuvent éventuellement réguler les parasites (voir tableau des légumineuses favorables ou non à l’Aphanomyces)
Limitent les mauvaises herbes par certaines propriétés allélopathiques.

Il est nécessaire de respecter quelques règles pour la conduite du couvert :
-

-

-

Attentions aux vesces ! Ces espèces sont très efficaces pour fixer l’azote et permettent ainsi d’enrichir fortement
les sols en azote, mais leurs semences contiennent beaucoup graines dures, capables de germer plusieurs années
après le semis et de provoquer ainsi le salissement des parcelles. Elles sont présentes dans de nombreux mélanges
prêts à la vente.
Adapter le couvert à la durée : ne mettez pas de moutarde dans votre couvert si vous voulez le garder jusqu’au
printemps suivant.
Eviter les cultures utilisées dans la rotation (exemple : féverole, tournesol…)
Eviter la montée à graines. Vous risquez de retrouver les graines produites les années suivantes, et la floraison
entraine un vieillissement du couvert synonyme de lignification et donc difficile à transformer. N’hésitez pas à le
faucher (ou broyer) au moment de la floraison.
Attention aux espèces «exotiques », mal connues comme le mélilot.
Attention à la provenance des semences, vérifier la pureté des lots avant le semis. Certain sacs de nyger, radis
chinois,… contiennent également des graines d’adventices ou de parasites (cuscute).
Les légumineuses permettent de compenser les situations limitantes en azote.
Quand le couvert lève mal, n’hésitez pas à resemer les ronds mal levés, pour éviter le
développement des mauvaises herbes.
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CARACTERISTIQUES

DES PRINCIPAUX COUVERTS

TECHNIQUES D’IMPLANTATION
Type
d'implantation

Matériel

Épandeur centrifuge,
DP 12

Dbéit de
chantier (ha/h)

10

Coût (€/ha)

7

Semis à la volée
avant ou pendant la
récolte Sans travail
du sol

Semis sous la coupe

Epandeur centrifuge
sur déchaumeur

2

4

Contraintes

8

20

Assez rapide et peu
couteux, un seul
passage

Favorise les levées
d’adventices et
repousses, pas adapté à
toutes les espèces,
nécessite deux passages

Epandeur centrifuge
puis déchaumeur

2

30

Semoir semis direct

1à2

35

Résidus de récolte parfois
gênants, pas de travail du
sol (limace…)

Epandeur centrifuge
sur déchaumeur

1à2

3

Semis à la volée +
roulage

Semoir semis direct,
TCL

Combiné de semis
(outil+ semoir)
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45

30

32 couplé

2à4

2à3

35 à 50

55

Espèces
déconseillées

Moutardes, espèces
Certaines
à grosses graines
crucifères,
(féverole, gesse,
trèfles
pois, tournesol…),
Opération
d’Alexandrie, graminées, vesces,
supplémentaire à la
trèfle incarnat,
moha, sarrasin
récolte. Pas adapté à tous
lentilles
(semis trop
les types de couverts,
précoce)
déchaumage post-récolte
impossible, risque
d’hétérogénéité,
incompatible avec
l’exportation des pailles

Levées d’adventices et de
Utilisation du
repousses, Graines pas
matériel de
toujours bien recouvertes,
l'exploitation, plus
Levée parfois hétérogène,
d'espèces adaptées
pas adapté à toutes les
qu'en combiné
espèces

Combiné de semis
(outil+ semoir)

Espèces
adaptées

Peu coûteux, rapide,
Pas adapté à tous les
pas de problème lié
types de couverts,
aux débris végétaux déchaumage post-récolte
et cailloux, permet
impossible, risque
de bénéficier de
d’hétérogénéité,
l’humidité
incompatible avec
résiduelle
l’exportation des pailles
Peu couteux, pas de
passage spécifique,
pas de problème lié
aux débris végétaux
et cailloux, permet
de bénéficier de
l'humidité
résiduelle

Semis sur chaumes

Semis après
déchaumage

Atouts

Un seul passage
couvert, homogène,
Couteux, résidus de
convient à toutes les
récolte parfois gênants,
espèces
favorise les levées
d’adventices et repousses

Deux passages de
déchaumeur
(gestion adventices
et limaces), coût
modéré

Deux passages, faible
débit de chantier

Graines pas toujours bien
recouvertes, passage
supplémentaire,
Coût modéré, travail
assèchement du sol,
du sol (limace..)
favorise les levées de
mauvaises herbes et
repousses
Bonne régularité,
adapté à toutes les
espèces, travail du
sol (destruction
adventices,
repousses,
limaces…)

Couteux, deux passages,
assèchement du sol

Crucifères, lin,
nyger, sarrasin

Légumineuses,
graminées,
tournesol

Crucifères, lin,
graminées,
vesces, lentilles,
tournesol,
sarrasin, nyger,
féverole, pois

Trèfles, phacélie

Toutes

Crucifères,
Trèfle d’Alexandrie,
graminées, lin,
trèfle incarnat,
vesces, lentilles,
légumineuse à
tournesol,
grosses graines,
sarrasin, nyger
phacélie

Crucifères,
trègles, lin,
sarrasin

Graminées,
légumineuses
(grosses
graines),
phacélie,
tournesol

Toutes
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GESTION

DE LA FERTILISATION AZOTEE

:

REGLEMENTATION

* FCNSE : fumier compact non susceptible d’écoulement (fumier d’herbivores, de lapins ou de porcins ayant subi un stockage d’au moins 2 mois sous les animaux ou
sur une fumière)
** Les prairies de moins de 6 moins entrent selon leur date d'implantation dans la catégorie des cultures implantées à l'automne ou au printemps
*** Autres cultures de plein champ : cultures pérennes, vergers, vignes, cultures maraîchères, cultures porte-graines
**** Epandage interdit sauf pour des parcelles avec un précédent pailles enfouies sur sols argilo-calcaires superficiels type Champagne-Berrichonne et dans la limite de
30 U d'azote/ha
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