
Intégrer des couverts végétaux dans mon exploitation en agriculture biologique
Gilles DUMONT à LAYMONT (32)

Grandes cultures 
biologiques

Le contexte:

SAU : 100ha sur sol argilo calcaire. 
(en zone de coteaux argilo-calcaire du 
Gers, avec des vallées de terres plus 
légères.

Terres non irrigables.

Historique :

1982 : installation 
2010 : conversion en agriculture 
biologique
2012 : intégration des couverts 
végétaux

Assolement 2017

La mécanisation :

CUMA pour certains outils du travail 
du sol et semoir pneumatique.

Son matériel spécifique :

Un déchaumeur à disque amazone 
catros 3m50 léger et polyvalent 

Description du système mis en place                          

Gilles DUMONT a choisi d'allonger sa rotation avec l'introduction :

●  de cultures de printemps intéressantes économiquement et 
agronomiquement  (pois chiche, lentille)

●   de couverts végétaux

Les objectifs de Gilles DUMONT :

Il souhaite réaliser le maximum de couverts hivernaux sur ses 
parcelles :

« J'y arrive sans trop de difficultés sur les sols de vallée et les 
sols de boulbène. Par contre, en argilo-calcaire,  la réussite de 
l'implantation dépend des conditions d'humidité en septembre 
octobre. »  Pour ses sols motteux et grossiers après travail, il 
couvre les sols entre le blé et le tournesol ou le soja ce qui 
représente 30 ha par an. « Cette couverture me permet de 
limiter les risques d'érosion dans les coteaux argilo-calcaires 
pour les cultures de tournesol notamment. »
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« Je réalise une destruction du couvert 
avec deux passages de déchaumeurs à 
disques 1 mois avant l'implantation du 
tournesol. »
« Un jour avant le semis, je fais un passage 
de rotative ce qui permet de garder plus 
longtemps des résidus. Cette source 
d'alimentation permet de détourner les 
limaces des pieds de tournesol. »

« J'utilise un couvert de 
200 kg/ha de féveroles et 
10 kg/ha de trèfles 
incarnat. Ce qui 
correspond à plus de 
50 U d'azote disponible 
pour la culture d'été qui 
suit. »

Perspective future sur l'exploitation           
                           

L'agriculteur aimerait implanter des couverts 
végétaux l'été mais le manque d'eau chronique 
est un problème pour la levée.
Il a déjà essayé un couvert de sorgho fourrager 
sans résultat satisfaisant. 
Toutefois, ce producteur bio souhaiterait arriver à 
réaliser ce type de couvert estival pour permettre 
une meilleure gestion des intercultures : lutte 
contre les adventices, stockages d'azote et de 
carbone dans le sol, gestion du ravinement.

Avis du conseiller de la Chambre            
d 'agriculture du Gers                                 

Dans ce schéma de conduite des couverts, la 
destruction précoce est la règle. 
En effet, en cas d'absence de pluie après la 
destruction du couvert, l'implantation du tournesol 
devient aléatoire ; entraînant une moins bonne 
réussite de la levée.
En sol argileux lourd de coteaux, le travail du sol 
profond en été permet l'implantation d'un couvert 
automnal de féveroles, mais facilite surtout sa 
destruction en un seul passage de herse rotative un 
mois avant le semis.

L'itinéraire : 

Bénéfices Freins et limites

● Amélioration des sols avec une augmentation du 
taux de matière organique 

● Meilleure structure du sol

● Limite les risques d'érosion

● Augmentation des rendements

● Diminution du travail du sol

● Si la destruction est trop tardive, les tiges de 
féverole trop dures rendent difficile le binage sur 
le tournesol et le soja. 

● 6 ha de féverole doivent être gardés pour faire 
de la semence pour les couverts végétaux et 
pour en resemer l'année d'après.
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