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Avant-propos 

 
Valoriser les expériences individuelles pour faire avance le collectif ! 

 
Les agriculteurs ont depuis toujours mené des essais sur leur ferme afin d’améliorer 

leurs performances. De plus aujourd’hui, ils ont accès à beaucoup d’informations grâce à 
Internet ce qui leur donne de nouvelles idées à mettre en pratique dans leur itinéraire 
technique. 

 
Ces connaissances si précieuses qu’un agriculteur acquière durant sa carrière sont 

encore trop rarement partagées. C’est pour mettre en avant ce savoir-faire que depuis 2018, 
la Chambre d’Agriculture propose d’accompagner ces expériences individuelles afin de les 
évaluer et d’en diffuser les résultats. 

 
Ces accompagnements sont gratuits et s’inscrivent dans le programme Agr’eau. Ce 

programme, financé par l’Agence de l’eau et coordonné par l’Association Française 
d’AgroForesterie (AFAF), vise à améliorer la qualité de l’eau par la promotion de systèmes 
privilégiant la couverture végétale des sols, sur le bassin Adour-Garonne. 

 
L’idée est de partir du questionnement individuel d’un agriculteur en partant du 

principe que ce questionnement doit être partagé par d’autres agriculteurs du département. 
Le conseiller et l’agriculteur s’entendent sur un protocole qui permettra de rapidement mettre 
en évidence la pertinence d’une pratique. Au cours de la saison, différents suivis sont effectués 
selon les besoins du protocoles (profil de sol, reliquats azotés, mesures de biomasse, récolte, 
etc). 

 
L’expérience individuelle est valorisée collectivement par la diffusion des résultats au 

travers de différents canaux : journées techniques, formations, articles techniques, fiches de 
références, publications en direct sur le réseau Whatsapp. 

 
Cette manière d’animer le programme Agr’eau permet à l’agriculteur d’avoir un retour 

technico-économique de son innovation, une analyse argumentée de ses réussites et de ses 
échecs. Pour le conseiller cela permet de produire et de diffuser des références locales. 
 

Si les sujets liés aux couverts végétaux et à l’agriculture de conservation mais 
également les cultures associées, les doubles cultures vous intéressent, nous vous invitons à 
contacter : 

Florent Ruyet, conseiller Grandes Cultures 
P : 06 89 49 43 42 
Mail : florent.ruyet@cda47.fr 

 
Bonne lecture ! 

mailto:florent.ruyet@cda47.fr
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Référence Agriculteur 47 

Semis direct de blé dans une luzernière. Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 
Décrire un semis direct de blé dans une luzernière. 
 
ITINERAIRE TECHNIQUE 
 

 
 
Commentaire 

• La luzerne n’a pas pénalisé le blé et a même bien participé à la nutrition azotée tout au long 
du cycle du blé. L’azote externe disponible est estimé à 133 U N (46 U d’engrais X 90% de 
disponibilité + 30m3 X 4.4 kg/t X 70% de disponibilité). 

• Le pyroxsulam et le florasulam ont bien limité la compétition de la luzerne en cours de saison. 

• Une 2e paille en SD est prévue avec seule quelques zones localisées qui seront travaillées à 
cause des mouillères : Septembre : broyeur 1X ; 1 J avant semis : 2 L/ha de Glypho 360 + 0,1% 
de SURF 2000 ; début octobre : semis d'orge ; novembre : 0,8 L/ha de PONTOS (H). 

 

  
Semoir à dent SD Aguirre TD 600 : écartement 15 cm ; largeur 6 m ; dents étroites 12 mm ; 

fermeture au peigne ; pas de roues plombeuses. 

 
  

Commune Monclar

Sol Argilo-limoneux à argileux, sur calcaire de l'Agenais

Culture 2021 Blé

Précédent 2020 Luzerne de 5 ans.

Semis * 10 oct : SD avec Aguirre TD600  ; var Descartes ; 120 kg/ha ; écartement 15 cm ; luzerne à hauteur 

du genou en fleur.

Interventions * 17 oct : 2,5 L/ha de Glypho 360.

* Déb fév : 100 kg/ha d'urée (46 U N).

* Déb fév : 0,275 kg/ha d'OCTOGON (H) (m.a. :  pyroxsulam/ florasulam/cloquintocet mexyl).

* Fin fév : 30 m3 de digestat.

* Déb avril : 1 fongi.

Récolte * 90 q/ha à 14% de prot ; paille exporté ; luzerne repart.
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PHOTOS 
 

 
13/04/2021  

 
13/04/2021 : zone en SD. Importants turricules 

de vers de terre et fentes de re 

 
13/04/2021 : zone travaillée avec d’importante 

fente de rétractation des argiles. 

 
02/09/2021 : post-récolte du blé. La luzerne et 

l’helminthie occupent principalement le sol. 
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Référence Agriculteur 47 

Couvert intercalaire de légumineuses fourragères dans le blé (AB). Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Comparer différentes légumineuses fourragères semées à la volée dans un blé conduit en AB. 
 
METHODOLOGIE 
 
Itinéraire technique 
 

 
 
Densité (kg/ha) de semis de 5 espèces de légumineuses selon différentes sources. 
En vert : densité choisie. 
Parcelles installées : 200 m² (20 X 10 m). 
 

 
 
  

Commune Courbiac

Sol Argilo-calcaire moyen

Culture 2021 Blé tendre d'hiver (AB)

Précédent 2020 Tournesol (AB) ; récolte mi-sept ; 27 q/ha.

Interculture * Post-réc : déch à disq Lemken Rubin 1X (8 cm).

* 30 oct : labour.

Semis * 20 nov : semis combiné ; Izalco ; profondeur 4 cm ; 175 kg/ha.

Interventions * 19 janv : 400 kg/ha de 4-3-3.

* 17 mars : HE 1X.

* 18 mars : semis des légumineuses à la volée.

* 7 avril : 1,5 t/ha de 4-3-3.

Récolte * 28 juillet : 34 q/ha mais déclassé car grains germés ; paille exportée.

Post-récolte * Été : déch à disq 2X ; croisé.

* Mi-oct : CLC 1X.

* Soja prévu en 2021.

Espèce Arvalis Vendeur (boîte) France agricole

Luzerne 8 25 15

Sainfoin 90 130 ND

Trèfle blanc 3 10 7

Trèfle incarnat 15 25 14

Trèfle violet 5 12 13

3



 

www.ca47.fr màj 08/03/2022 2/5 

Précipitation de la station météo de Tournon (01/03 au 31/05/2021). 

 
Une période de 2 mois de sec s’ensuit après le semis. 
 
RESULTATS 
 
Relevés adventices 
 

 
 
Relevé des légumineuses en post-récolte 
 

 
 
  

Date 18/03/2021 03/05/2021 02/08/2021

Stade cult. Fin tallage Montaison Post-récolte

Vesce B 3 - -

Véronique D 3 D 5 E 5

Ambroisie - - C 4

Linaire batarde - D 4 E 5

Mouron - D 4 E 4

Xanthium - - C 5

Helminthie C 2 C 2 D 2

Chardon < 5% - C 4

Rumex C 3 C 3 C 3

Espèce 02-août Note

Luzerne C 6 Chardon +++

Attaque par négril.

Sainfoin C 6 Helminthie +++

Trèfle blanc -

Trèfle incarnat -

Trèfle violet C 7
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Photos 
 

18/03/2021 

 
Vue générale. 

 
Installation avec épandeur portatif. 

 
Lendemain de passage de herse. MH 

présentes : vesce, chardon, véronique, rumex. 

 
Blé à 5 cm de profondeur. 

 

03/05/2021 

 
Vue générale 

 

 
Adventices au stade plante adulte. 

Peu de petites légumineuses. 
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15/07/2021 

 
Vue générale 

 

 
Adventices au stade plante adulte. 

Peu de petites légumineuses. 

 

02/08/2021 

 
Parcelle Luzerne 

 
Luzerne présente mais peu dense. 

 
Parcelle Sainfoin 

 
Sainfoin présent mais peu dense. 
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Parcelle Trèfle blanc 

 
Aucun trèfle blanc 

 
Parcelle Trèfle incarnat. 

 
Aucun trèfle incarnat. 

 
Parcelle Trèfle violet. 

 
Bonne densité et couverture du trèfle violet. 

 
CONCLUSION 
Malgré des conditions de semis idéal, une période de sécheresse prolongée de 2 mois après semis ne 
permet de faire lever que la luzerne, le sainfoin et le trèfle violet. Une préférence pour le trèfle violet 
qui est le seul à montrer une densité satisfaisante. 
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Référence Agriculteur 47 

Couvert d’été 2021 Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
ITINERAIRE 1 
 

 
 
Mesure le 12/10/2021 
 

 
Commentaires 
 

• Très beau couvert assez 
homogène malgré quelques zones 
avec + de densité des féverole et 
tournesol. 

• Adventices : très peu de MH. 

• Test bêche : sol très souple. 
0-15 cm : semoule ; + de 15 cm : 
semoule + petites mottes friables. 

Commune Lannes

Sol

* UCS : sols calcimorphes, à texture argilo-limoneuse à argileuse, sur calcaire de l'Agenais, des 

buttes et plateaux du Néracais.

* Texture : argileux.

Culture 2022 Blé/féverole

Précédent 2021 Blé/féverole ; 23 q/ha (50/50) ; récolté le 20 juillet.

Interculture

* Fin juillet :  semis avec trémie frontale à rampe suivi de déch à dent Alpego Cayman avec ailettes 

et rouleau (10-15 cm). Mélange à 75 kg/ha de sorgho/féverole/sarrasin/pois carré/tournesol.

* 15 oct : destruction avec rotavator à 5 cm.

* Fin oct-début nov : déch à dent Ovlac 2X avec rouleau pour dernier passage.

Semis
* 22 nov : semis avec trémie frontale + vibro de blé/féverole [150/50 kg/ha]. Aucun bourrage du 

vibro. Objectif : méteil grain.

8
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Destruction au rotavator. Profondeur 5 cm. Les 

résidus sont bien hâchés. 

 
Très propre en MH. Le pois carré a bien couvert 

le sol. 

 
Le CV dépasse le manche de la bêche. 

 
Le passage du déchaumeur est très visible (10-
15 cm). Les mottes du dessous sont facilement 

friables. 
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ITINERAIRE 2 
 

 
 
Mesure le 02/09/2021 
 

 
Commentaires 
 
Le sorgho Piper sort avec un 
résultat nettement supérieur aux 
autres variétés. A noter 
l’importance de la présence de 
reliquats N pour le sorgo puisque 
dans une zone où le blé a bénéficié 
du recroisement de l’épandeur 
d’engrais le sorgho mesure 1.8 m 
de haut (biomasse non mesurée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Commune Monclar

Sol Argilo-limoneux à argileux, sur calcaire de l'Agenais

CV Sorgho

Culture 2021 Blé ; 65 q/ha ; 30 m3 de digestat fin février ; paille exportée.

Implantation

* Mi-juillet : SD au monograine; 8 kg/ha ; 2 passages pour 

Piper (écartement 37 cm) ; 3 sorghos : BMR (12 juil) ; fourrager 

semences fermières (12 juil) ; Piper (18 juil).

Destruction * 3 L/ha de Glypho 360 (H) + 2 L/ha de 2,4D

Culture 2022
* Fin sept : broyeur 1X + cultivateur 1X.

* Début oct : SD à dent d'orge.

10
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Sorgho Piper ; écartement 37 cm ; peu de MH. 

 
Sorgho Piper : peu de MH. 

 
Sorgho fourrager (semence fermière) ; 

écartement 75 cm. 

 
Sorgho BMR ; écartement 75 cm. 
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ITINERAIRE 3 
 

 
 
Mesure le 07/10/2021 
 

 
Commentaire 
Sur 2.6 t MS/ha, la répartition est de 
1/3 pour les repousses d’orge et 2/3 
pour le sarrasin. Le sarrasin est 
réparti de manière hétérogène et 
des adventices ont colonisés les 
espaces disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Commune Salles

Sol
UCS : sols bruns calcimorphes à sols bruns lessivés hydromorphes, sur molasse de 

l'Agenais.

CV Sarrasin

Culture 2021 Orge ; 53 q/ha ; paille restituée ; broyée sorties batteuse ; récolte vers 14 juillet.

Implantation * Début juillet : épandeur à engrais centrifuge ; 70 kg/ha ; semences fermières.

Adventices - notation Barralis

Date 02/08/2021 07/10/2021

Helminthie C 4 E 3

Laiteron des champs - E 3

Mouron des oiseaux D 6 C 5

Rumex C 3 E 2

Vergerette - E 3

RGI - E 3

Orge (rep) B 7 C 8

Panic B 4 -
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02/08/2021 

 
Vue générale. 

 
Entre 150 à 480 i/m² ; ici la zone dense. 

 
Le passage de tracteur lors du semis a fait 

tomber l’orge créant des zones avec plus de 
repousses. 

 
Le sarrasin s’est étiolé pour traverser la paille. 

 
Paille broyée avec la batteuse. Elle est déjà bien 

dégradée par endroit. 

 
Les vers de terre sont très actifs à la surface. 

Beaucoup de porosités. 
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07/10/2021 

 
Répartition hétérogène du sarrasin. 

 
Les adventices se sont développés en dessous 

du sarrasin. 
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Référence Agriculteur 47 

Luzerne sous couvert d’orge de printemps dans un contexte de lutte contre 
l’ambroisie (AB). 

Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Décrire la mise en place d’une luzerne sous couvert d’orge de printemps en AB dans un 
contexte de forte pression ambroisie. 

 
METHODOLOGIE 
 
Itinéraire technique 
 
Rotation dans laquelle s’inscrit la parcelle : 
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RESULTATS 
 
Suivi des adventices 
 

 
 
  

Commune St Aubin

Sol Argilo-calcaire sur molasse

Culture 2021 Orge / Pois protéagineux (AB)

Précédent 2020 Colza (Conv) ; 25 q/ha ; 

Interculture * 25 août : disco mulch 1X.

* Début oct : vibro 1X.

* 3 mars : cultivateur avec ailette (8 cm).

Semis * 10 mars : semis orge de printemps 2 rangs/pois d'hiver [200 / 50 

kg/ha] à la volée au vicon  puis semis luzerne au combiné ; orge 

de printemps 2 rangs.

+ 1j : rouleau crosskill 1X.

Interventions * Rien.

Récolte * 10 juillet : 20 q/ha avec très peu de pois (200 kg/ha ?).

Post-récolte * 2 août : fauchage simple sans exportation.

* Avril : si première coupe sale -> broyage.

* 2 autres coupes seront exportées à un éleveur.

* Conservation de la luzerne 3 ans.

Date 18-juin 02-août 07-oct

Orge Grain pâteux - -

Pois F 2 - -

Luzerne C 8 (50 à 80 plts/m²) C 8 (320 /m²) C 8

Ambroisie C 6 C-D 8 (110 à 240 /m²) -

Liseron des champs D 4 (ronds) - -

Gaillet C 4 - -

Laiteron des champs C 3 - -

Helminthies B 3

Folle-Avoine G 4 (avec des zones + denses) - -

16
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Photos 
 

18/06/2021 

 
Vue générale (orge). 

 
Ambroisie sous l’orge. 

 
Attaque de négril. 

 
Rond de chardons. 

 
Bonne couverture de l’orge. 

 
Bonne densité de luzerne mais qui ne nuit pas à 

l’orge. 
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02/08/2021 

 
Vue générale (luzerne + ambroisie). 

 
Vue du dessus. 

 
L’ambroisie prépare son inflorescence. 

 
Parcelle assez homogène. 

 

07/10/2021 

 
Vue générale. 

 
Seule la luzerne est présente. 
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Bonne couverture de la luzerne. 

 

 
Zone de luzerne étouffée par un andain trop 

important de luzerne. 

 
CONCLUSION 
 

• Luzerne : l’implantation d’une luzernière est possible dans une orge de printemps. Une fauche 
de nettoyage est possible mais attention aux andains qui peuvent étouffer la luzerne. 

• Ambroisie : malgré sa présence celle-ci n’a pu fleurir avec cet ITK (récolte du méteil, fauchage 
de la luzerne). Elle ne devrait pas réapparaitre le temps de présence de la luzerne). L’ambroisie 
si elle est exporté dans un fourrage n’est pas toxique pour les animaux. 
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Référence Agriculteur 47 

Semis direct de maïs ensilage dans du RGI. Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 
Décrire un semis direct de maïs ensilage dans un ray-grass italien préalablement ensilé et le comparer 
à une parcelle voisine qui a été travaillé. Il s’agit d’un ilot très sensible à l’érosion (forte pente). 
 
METHODOLOGIE 
 
Itinéraire technique 
 
Partie SD 
 

 
 
 

Commune Monclar

Sol Argilo-limoneux à argileux, sur calcaire de l'Agenais

Culture 2021 Maïs ensilage

Précédent 2020 Maïs ensilage ; récolte fin sept ; 14 t MS/ha.

Interculture * Fin sept : déch à dent Lemken Karat à 5 cm.

* Fin sept : 30 m3 digestat.

* 25 sept : semis du RGI : semoir à dent Aguirre TD600 ; 20 kg/ha.

* 15 mars : coupe #1 à 3,5 t MS.

* 17 mars : 25 m3 digestat.

* 15 avr : coupe #2 à 3,5 t MS.

* 17 avr : 20 m3 digestat (1 partie du champ n'a pas reçu ce dernier apport = SD n).

* 24 mai : coupe #3 à 3,5 t MS.

Semis * 29 mai : SD avec Monosem 6 rgs ; écartement 75 cm ; irrigué 15 mm.

Interventions * 1 juin : 3 L/ha de Glypho 360 (H) + 2 L/ha de DUAL GOLD SAFENEUR (H).

* 15 juin : 0,8 L/ha de PAMPA.

* 17 juin : 250 kg/ha d'urée (115 U N).

* 30 juin : 0,5 L/ha de CALLISTO (H) pour abutilon.

* Irrigation : 2X 30 mm à partir de début août.

Récolte * Mi-sept : 12 t MS/ha (estimé) ; si récolté en grain 100 q/ha  (estimé).

Post-récolte * Fin sept : cultivateur 1X et semis au combiné de RGI.

Notes * Pas d'insecticide mais l'agriculteur aurait souhaité en mettre sur la ligne avec 

languette Keaton.

* Une zones qui n’a pas reçu de lisier et dont le RGI était envahi de pâturin, l’apport 

de 100 kg/ha d’ammonitrate à la sortie d’hiver a permis au RGI de prendre le dessus 

sur le pâturin.

* Une zone qui n'a pas été déchaumée en sept 2020 et dont le RGI a été directement 

semé au semoir à dent a fonctionné de manière équivalente à la partie déchaumée.

* 15 j après le Glypho, le RGI était encore vivant : la période entre la coupe et le 

passage de Glypho est peut être trop courte.

* La pression en abutilon est beaucoup plus faible en SD qu'en sol travaillé.
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Partie TCS 
 

 
 
Traitements 
 
Dans le même ilot, 3 traitements ont été observés : 
 

 
 
RESULTATS 
 
Couvert végétal (13/04/2021). 
 

 
Vue générale. 

 
Structure grumeleuse et forte activité 
biologique (macroporosité et racines). 

 

Sol Argilo-limoneux à argileux, sur calcaire de l'Agenais

Culture 2021 Maïs ensilage

Précédent 2020 Blé ; 55 q/ha ; paille exportée.

Interculture * Déb sept : 3,5 L/ha de Glypho 360 (H) + 2 L/ha de 2,4D.

* Fin oct : cover-crop 1X + décompacteur 1X.

* Fin mars : herse rota 1X.

Semis * 15 avr : semis à 83 000 ; écartement 75 cm ; 50 L/ha de 14-48-0 (7 U N).

Interventions * + 3 j : 2 L/ha de Glypho 360 (H).

* Début juin (6 F) : 0,3 L/ha d'ADENGO XTRA (H).

* + 1 sem (8 F) : 40 m3 digestat.

* Irrigation : 2X 30 mm à partir de début août.

Récolte * Mi-oct : 110 q/ha.

Notes * Manque quelques pieds à cause des corbeaux.

Traitement Description

SD N
Semis direct de maïs dans un RGI qui a reçu tous les passages de digestat 

(= 3 passages) ; précédent maïs ensilage.

SD n
Semis direct de maïs dans un RGI qui n'a pas reçu le dernier passages de 

digestat (= 2 passages) ; précédent maïs ensilage.

W Semis en TCS de maïs ; précédent blé ; sans couvert végétal.
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Commentaire 
[0-8cm] : structure grumeleuse avec beaucoup 
de chevelu racinaire. [8-20cm] : structure un peu 
massive, se défait en 4 mottes et de la petite 
terre, mottes Δ B. Présence de macropores 
grossiers importants (> 5/dm²) et macropores fin 
moyens (3-5 /cm²). Racines jusqu'à 15 cm qui 
explorent toute la façade du profil Au fond du 
profil : dur, difficile à casser au pouce, pas de 
racines au-delà de 20cm. Quelques zones de 
marbrures d'oxydo-réduction diffuses. 

 
Visite du 02/09/2021 
 

SD N 

 
Parcelle homogène. 

 
Peu de MH. 

 
Profil le 6 août plus humide et plus d’agrégats. 

Couleur s’éclaircit avec la profondeur. 

 
Profil le 2 sept plus sec et plus dur. 

Su
rf

ac
e
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Bonne exploration verticale. 

 
Epis complet. 

 

SD n 

 
A gauche SD n ; à droite SD N 

 
Plus enherbé que dans SD N. 

 
Rétractation des argiles. 

 
Sol plus massif et humide que SD N. 

Su
rf

ac
e 
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Racines déformées à plat sur la ligne de semis. 

 
Epis avec régulation. 

 

W 

 
Maïs plus haut. 

 
Forte rétractation des argiles et présence de 

dicots. 

 
3 horizons et peu d’explorations des racines. 

 
Les racines explorent peu de volumes de sol. 

Maïs 
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Surface lisse et peu de macroporosité. 

 
Différence de couleur SD vs W 

 
Commentaire 
SD N 

• Surface : pas de fissure ; pas de turricules ; traces noires du digestat ; résidus de RGI haut de 
10 cm. 

• Epis : hauteur 75 cm ; pas de carence visible. 

• Structure : sol sec qui est difficile à interpréter par rapport au 6 août mais le sol ne tient pas 
sur la pelle ni sur la bâche. Il se sépare en bloc. Couleur brune-noire sur [0-3 cm] puis s’éclaircit 
à [+ de 3 cm]. Sol homogène à [+ de 3 cm]. 

• Activité biologique : Aucun résidus de cultures dans le profil. Les racines de RGI ont disparu. 
Présence de gros vers de terre (5 dans la bêchée). Macroporosité moyenne : fines 3-5 /cm² ; 
grossières 3-5 /dm². 

• Racines : elles sont concentrées sur le rang et plongent verticalement. Pas d’exploration de 
l’entre-rang. Elles sont de forme normale. 

 
SD n 

• Surface : quelques fissures ; résidus de RGI moins denses ; pas de turricule. 

• Epis : carence en N visible également sur les feuilles. 

• Structure : sol qui se sépare en gros blocs présentant une surface plutôt lisse. Humidité 
comparable au W. 

• Activité biologique : pas de résidus ; grosses galeries de vers de terre mais pas de présence 
d’individus. 

• Racines : peu développées et déformées (aplaties). 
 
W 

• Surface : grosses fissures ; pas de turricules ; aucune trace de digestat ; sol émietté en surface. 

• Epis : hauteur 1 m ; plus avancé au stade « pâteux » ; carence en N. 

• Structure : sol plus humide (terre gommeuse) et plus clair que dans SD N. [0-5 cm] : sec ; 
structure particulaire avec une limite inférieure nette. [5-12 cm] : humide ; 4 gros blocs massifs 
qui se séparent. [+ de 12 cm] : humide et massif. 

• Activité biologique : pas de résidus de culture ; seulement 1 vers de terre. 

• Racines : elles ne sont pas plus abondantes que dans SD N. Aucune exploration de l’entre-rang. 
Regroupées dans l’horizon [0-5 cm]. Même configuration que dans SD mais sont déformées 
dans [5-12 cm]. [+ de 12 cm] : quasi absence de racine. 
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Relevé adventices (02/09/2021) 
 

 
 
Test acide (02/09/2021) 
 
L’acide sulfurique à 98% réagit avec les nitrates présents en produisant une couleur bleu foncé.  
 

 
Avant (W ; SD N ; SD n) 

 
Après (W ; SD N ; SD n) 

Commentaire 
Les cannes de W sont plus grandes que SD car le maïs a été semé beaucoup plus tôt (15/04 vs 29/05). 

• W : coloration de la tige mais non franche. 

• SD N : comme W.  

• SD n : les cannes restent blanches -> carence en N observable également sur les épis. 
 
CONCLUSION 

• Le SD de maïs ensilage dans un RGI offre une belle quantité de fourrage à condition de bien 
fertiliser le RGI (10 t MS pour RGI + 12 t MS pour maïs). 

• La biomasse exportée de la graminée facilite la levée du maïs. 

• La fertilisation localisée du maïs SD est nécessaire. Même si absente dans ce test, elle est 
illustrée par la comparaison SD N vs SD n. 

• Le maïs SD explore peu le sol latéralement. Les faibles écartements pourront mieux valoriser 
l’espace. 

• Les fentes de retrait sont moins présentes en SD : moins de rupture des racines, de 
germination d’adventices, d’évapotranspiration. 

• Le TCS n’apporte rien au niveau de la circulation de l’eau. Il entraîne au contraire des 
discontinuités entre les horizons. 

• Le SD réduit la prolifération des dicots estivales. 

Espèces SD N SD n W

Datura D 2

Laiteron E 3

Liseron des champs E 4

Mercuriale E 5

Rumex E 3 E 3

Sétaire verte E 6 E 7

Chiendent E 5%

Note Peu de MH. Biomasse et 

densité + 

importante de la 

sétaire que dans 

SD N.

Pas de 

graminées ormis 

chiendent mais 

des dicots.
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Référence Agriculteur 47 

Comparaison de 3 destructions mécaniques d’un couvert de féverole dans un 
maïs grain. 

Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Comparer 3 méthodes de destruction mécanique d’un couvert de féverole pour une culture 
de maïs grain. 

 
PROTOCOLE 
 
Itinéraire technique 
 

 
 
Traitements 
 

 
 
  

Commune Samazan

Sol Limons alluviaux

Culture 2021 Maïs grain

Précédent 2020 Tournesol ; récolté le 30 sept ; 30 q/ha.

Interculture * 20 oct : semis à la volée de féverole [120 kg/ha] + déch à disq 1X (prof 4 cm).

* 30 mars : Destruction (voir TAB "Traitements")

Semis * 12 avril : semis 6 rangs ; écartement 80 cm ; 90 000 g/ha pour un comptage à 80 250 

p/ha ; traitement DAXOL (I) ; 130 kg/ha de 18-46-0 (23 U N) localisé sur le côté.

Interventions * Fin avril (3 F) : ALISEO GOLD SAFENEUR (H) à 1,1 L/ha.

* Fin avril (4 F) : 150 kg de sulfonitrate 26N 37S (39 U N).

* 4 F : CYPLAN (I) à 0,75 L/ha.

* Fin mai : ELUMIS (H) à 0,7 L/ha.

* Fin mai (8 F) : 430 kg/ha d'urée (198 U N). Maïs peu vigoureux.

* + 1 j : CORAGEN (I) à 0,125 L/ha.

* Irrigation : 6 tours ; 170 mm.

Récolte 2 nov : irr 154 q/ha pour CC+AM et 153 q/ha pour AM ; non irr (coin) 130 q/ha.

Symbôle Description Sur la même parcelle

HR Herse rotative seul (11 avril). Profondeur 8 cm. Bande de 8 m X 300 m

CC+AM+HR Cover-crop 1X (30 mars) + Agrisem Maximulch 1X (31 mars) + Herse rotative (11 avril). Zone de 4 ha

AM+HR Agrisem Maximulch seul (31 mars) + Herse rotative (11 avril). Zone de 1,5 ha
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Matériel 
 

 
Agrisem Maximulch : présenté comme un 
« outil de préparation du sol en un seul 
passage ». Ligne de dents de fissuration verticale 
par vague au milieu de 2 trains de disques 
mulcheurs  et se terminant par un rouleau 
squelette. 

 
Passage le 31 mars. 

 
RESULTATS 
 
Couvert végétal (22/03/2021) 
 
Biomasse MERCI 
 

Commentaire 

• Structure -> La terre se défait très bien sur 
tout le profil ; profil homogène. Légère prise en 
masse au passage de déchaumeur. Sol parfait 
pour un semis direct. 

• Activité biologique -> Bonne activité 
biologique : forte présence de vers de terre 
anéciques adultes. Aucun résidu de culture. 

• Racines -> La féverole n'a pas beaucoup 
développé son système racinaire (max 6 cm). 
Aucune racine en profondeur. 

•  

 
Vue générale. 

 
Bonne couverture. 
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Sol grumeleux en profondeur. 

 
Pivot de féverole superficiel. 

 
Test bêche (12/07/2021) 
 

HR 

 
Levée très hétérogène et beaucoup d’adventices. 

 
Le sol se reprend en masse progressivement. 

 
Couche massive au passage de la HR. 

 
Résidus de féverole. 
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CC+AM+HR 

 
Entre-rang propre et résidus de féverole. 

 
Les soies sont encore vertes. 

 
Racines sur toute la façade du profil. 

 
Sol facilement friable. 

 

AM+HR 

 
Entre-rang propre. 

 
Les soies roussissent. Stade plus avancée. 
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Racines sur toute la façade du profil. 

 
Sol facilement friable. 

 
Comparaison des systèmes racinaires. 
 

 
HR 

 
CC+AM+HR 

 
AM+HR 

 
Commentaire 

• HR : Racines jusqu’à 23 cm. Se défait en 4 gros blocs. Couche de la HR : bloc qui se tient avec 
des résidus de féverole non décomposés ; couche massive. Couche inférieure : selon les zones 
se défait complétement. Un tiers de mottes de 5-12 cm massives. Sec au fond. 

• CC+AM+HR : S’explose beaucoup plus que « HR ». Des racines au fond dans les mottes. Plus 
de petites mottes au fond : 75% de terres fines/petites mottes. Les racines plongent droit. 
Aucun résidu de féverole. Plus frais à 25 cm que dans HR. 

• AM+HR : Humidité idem que « CC+AM+HR ». Racines plongeantes partout qui maintiennent 
bien le sol. Quelques résidus de féverole localisés en surface mais pas dans le profil. Beaucoup 
de terres fines et peu de grosses mottes. Le maïs a été plus poussant que dans « HR » ce qui a 
mieux protégé la structure. Le sol n’a pas du tout été pris en masse. 

 
  

31



 

www.ca47.fr màj 08/03/2022 6/8 

Mauvaises herbes 
 

 
 
Commentaire 
La levée hétérogène de « HR » a favorisé l’installation des 
mauvaises herbes. 
 
 

Récolte (04/10/2021) 
 
Rendements et % MS. 
Mesure sur 3 X 5 m. 
 

 
Commentaire 
% MS : pas de réelle différence. 
Rendement : avantage à « AM+HR ». Pour 
« HR », le rendement est surestimé car les 
échantillons ont été pris sur les plus belles 
lignes. 
 
 
 
 
 

 

HR CC+AM+HR AM+HR 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Date

HR CC+AM+HR AM+HR HR CC+AM+HR AM+HR

Liseron des haies C 6 C 4 C 4 E 4 - E 3

Chénopode C 5 C 3 C 3 E 5 E 3 E 3

Xanthium C 5 C 3 E 4 - -

Datura - E 4 - -

Morelle - E 5 - -

Pied de coq C 5 E 4 - -

Chiendent - C 3 E <1% E <1%

04-oct12-juil
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HR CC+AM+HR AM+HR 

 
 

 
 

 
 

 
Test acide sulfurique 
 

 
Avant 

 
Après 

 
Commentaire 
Les maïs « HR » contiennent plus d’azote que les 2 autres traitements. Pour ces derniers, la 
fertilisation N a été optimale (partie sous épis réagit moins). 
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CONCLUSION 
 

• HR : La destruction tardive de la féverole à la HR n’est pas recommandée car la féverole fait 
de la filasse qui bourre la herse. Cette destruction ne peut être envisagée qu’avant la 
lignification de la féverole c’est-à-dire au début floraison de la féverole au plus tard. Beaucoup 
de résidus ont été laissés en surface ce qui a provoqué une levée hétérogène du maïs 
accentuée par une terre insuffisamment rappuyée avec un positionnement de la graine non 
optimale. En conséquence, le profil de sol s’est refermé. 

• CC+AM+HR : Avec le passage de cover-crop, les résidus de féverole ont tendance à se coincer 
dans les disques de l’Agrisem. Le cover-crop n’apporte pas de bénéfice. 

• AM+HR : Crainte première d’un passage direct de l’Agrisem Maximulch : bourrage des dents 
mais non vérifié pour ce type de couvert. Le sol a été moins asséché que dans « CC+AM+HR » 
ce qui expliquerait le stade plus avancé du maïs. Cet ITK a offert le meilleur résultat 
économique et agronomique. 
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Référence Agriculteur 47 

Couvert intercalaire de légumineuses fourragères dans un maïs grain en SD. Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 
Comparer des espèces de légumineuses fourragères comme couvert intercalaire dans un maïs grain 
en SD. Un passage de déchaumeur a été passé sur une partie de la parcelle avant le semis pour savoir 
si la levée des légumineuses est favorisée par une surface motteuse. 
 
PROTOCOLE 
 
Itinéraire technique (parcelle en maïs depuis 3 ans) 
 

 
 
Traitements 
 
Densité (kg/ha) de semis de 5 espèces de légumineuses selon différentes sources. 
En vert : densité choisie. 
Parcelles installées : 200 m² (12 rangs X 22 m). 
 

 
 

Nombre de jours entre le semis de légumineuses et le dernier traitement : 12 jours. 

Commune Penne-d'Agennais

Sol Argilo-calcaire moyen

Culture 2021 Maïs-grain Waxy

Précédent 2020 * Maïs-grain Waxy ; 75 q/ha ; 1 irrigation.

Interculture * Broyage.

* Fin oct : déch à disq Lemken 1X.

* 1er nov : semis au combiné de féverole/triticale/chlorofiltre 25 (avoine/vesce) [40/45/5 kg/ha].

* 10 avril : passage de déch à disq sur une zone (="W" ; le reste = "SD").

Semis * 15 avril : SD à 83 000 g/ha ; 6 rangs ; écratement 75 cm ; 8 kg/ha de DAXOL sur la ligne ; 150 kg/ha 

de 15-30-0 (23 u N).

Interventions * 16 avril : 0,8 L/ha de Glypho 360 (H).

* 17 avril : roulage 1X.

* 24 avril : 15 mm d'eau.

* 6 mai : 250 kg/ha d'urée (115 u N).

* 28 mai : 2,5 L/ha de CAMIX (H) + 1 L/ha d'ELUMIS (H) + 0,13 kg/ha de CASPER (H).

* 9 juin : semis des petites légumineuses à la volée.

* 17 juin : 100 kg/ha d'urée (46 u N).

* 18 août : 30 mm d'eau.

Récolte * 7 oct : 83 q/ha ; broyeur 1X.

Note * Pas d'insecticide.

* Si maïs conventionnel, rendement estimé au minimum à 95 q/ha.

* Pas de couvert semé en 2021 mais SD testé en 2022.

Espèce Arvalis Vendeur (boîte) France agricole

Luzerne 8 25 15

Sainfoin 90 130 ND

Trèfle blanc 3 10 7

Trèfle incarnat 15 25 14

Trèfle violet 5 12 13
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Tableau des herbicides utilisés 
En rouge : les matières actives susceptibles de nuire aux légumineuses. 
 

 
 

Matériel 
 

 
Commentaire 
Semoir SD monograine Kneverland Optima NT : 7 
trémies à 45-60 cm ou 6 trémies 75-80 cm ; 
trémies repliables. Enfouisseur d’engrais à 
double disque positionné à 5 cm de la graine ; 
chasse débris ; double disques ouvreur et roues 
de jauge ajourées ; roue plombeuse inox et roues 
en V de fermeture en caoutchouc. Une des roues 
de fermeture va être changée par une roue 
crantée pour créer plus de terre fine sur la ligne 
de semis. 
 

 
 
  

Nom commercial Matière active Cible Note

S-Metolachlore Antigraminées et antidicots

Absorption par les graminées en germination principalement 

par la pousse à peine sortie de la graine. Absorption par les 

dicotylédones en germination au niveau des racines et des 

nouvelles pousses.

Mesotrione Antidicots
Facilement absorbée par les pousses, les racines, les tiges et les 

feuilles, puis diffusée aux autres parties de la plante.

Benoxacor

Produit chimique qui augmente la capacité du plant de maïs à 

métaboliser le s-métolachlore, donc à prévenir les blessures 

causées au maïs sous des conditions environnementales 

défavorables.

Mesotrione cf CAMIX

Nicosulfuron Antigraminées

Après un traitement foliaire, absorption rapide du nicosulfuron 

par le feuillage et transport à la fois dans le xylème et le 

phloème.

Prosulfuron Antidicots

Après un traitement foliaire et l’absorption, le prosulfuron se 

diffuse par le phloème jusqu’aux tissus méristématiques. Chez 

les espèces sensibles, la croissance cesse rapidement, puis les 

feuilles se décolorent; il faut 1-3 semaines pour que le plant 

meure. La dégradation se fait essentiellement par l’action 

microbienne du sol. Le prosulfuron offre un degré de maîtrise 

suffisant des dicotylédones qui germent par la suite.

Dicamba Antidicots

Absorption rapide par les racines, les tiges ou les feuilles, puis 

diffusion vers les autres parties de la plante. La demi-vie dans 

le sol est d’environ 30 jours.

CAMIX

ELUMIS

CASPER
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RESULTATS 
 
Couvert végétal (23/03/2021) 
 

23/03/2021 

 
Sol massif. 

 
Motte anguleuse. 

 
 
Commentaire 
• Féverole petite et système racinaire de 
l'avoine peu développé. 
• Quelques macropores en surface. 
• Pas beaucoup de vers de terre, principalement 
juvénile. 
• Le sol se défait en bloc, structure massive et 
compact. Mottes anguleuses sans 
macroporosité. 
 

Vers de terre NB/m² (03/05/2021) 
 

 
 

 
 

Mesure sur 3 placettes d’1 m² pour chaque traitement ; protocole « Moutarde ». Dernière pluie de 
10 mm le 01/05/2021. Très peu de vers de terre présent. Sol légèrement plus sec en W que dans la 
partie en SD. 
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Mesure de l’infiltration 
 
Commentaire 
L’eau s’infiltre beaucoup plus 
facilement dans le SD que dans le 
W. 
 
 

 
Biomasse des légumineuses fourragères (15/07/2021). 
 

Commentaire 
Peu de différences entre W et SD. 
Les trèfles ont plus de difficultés à 
supporter les matières actives que la 
luzerne et le sainfoin. C’est dans le 
SD que les trèfles supportent le 

mieux les matières actives. La mesure avant récolte n’a pas pu être effectuée à cause des adventices. 
 
CONCLUSION 
 
Semis direct 

• Malgré une situation qui pourrait paraître défavorable (structure massive, couvert peu 
développé et peu de vers de terre), le semis direct a donné des résultats satisfaisant ce qui 
démontre la robustesse de la technique. Aucune érosion n’a été constatée malgré les fortes 
pentes. Mesure manuelle du rendement aux normes : 13.51 t MS/ha. Humidité au 29/09/202 : 
23.1%. 

• Facteurs de réussite du SD : ligne de semis bien dégagée ; fertilisation localisée à 5 cm ; soleil 
réchauffant directement le sol (faible biomasse aérienne du couvert) ; roulage après semis 
pour diminuer la rétractation des argiles sur la ligne ; de l’eau à disposition. 

• Comparé au W, le maïs en SD est plus avancé. Le passage de déchaumeur a probablement 
desséché le sol en début de saison. Les apports d’eau sont mieux valorisés en SD à cause de la 
meilleure infiltration qui diminue l’évaporation. Aucune différence en termes de système 
racinaire car la profondeur de semis du W était supérieure à celle du passage de déchaumeur. 

 
Légumineuses fourragères intercalaires 

• Pour un semis à la volée, une surface motteuse ne favorise pas plus la levée des légumineuses 
fourragères intercalaires qu’une surface plane. 

• Cette année, la luzerne et le sainfoin se comportent mieux que les trèfles mais ceux-ci ont 
probablement été pénalisés par la mésotrione. 

  

Espèce W (g/m²) SD (g/m²) Stade

Luzerne 316 316 1 F trifoliée

Sainfoin 288 288 2 à 3 F trifoliées

Trèfle blanc 12 160 1 à 2 F trifoliées

Trèfle incarnat 36 72 1 à 2 F trifoliées

Trèfle violet 0 0 NC

Date Traitement
2e mesure 

(minutes)
mm/h Qualification

W Bloqué ND Lent

SD 16 95 Modérement rapide

W 45 33 Modéremment lent

SD 4,5 339 Rapide

27/04/2021

09/06/2021
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27/04/2021 

 
Partie SD semée. 

 
Fermeture complète de la ligne de semis. 

 
Zone déchaumée = W. 

 
Graine en dessous de la profondeur 

déchaumée. 

 

09/06/2021 

 
Gauche SD ; droite W 

 

 
Mesure de l’infiltration. 
Gauche SD ; droite W. 
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Différence de morphologie. Gauche SD ; droite W. 

 

15/07/2021 

 
Gauche W ; droite SD. Les fleurs mâles sont 

présentes uniquement sur SD. 

 
Entre-rang dans la partie sainfoin. 

 
Les soies ne sont pas encore sorties dans W. 

 
Les soies apparaissent dans SD. 
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29/09/2021 

 
Beaucoup de graminées et des maïs avec forte 
régulation. Une partie de l’N a été consommé 

par les graminées. 

 
Racines concentrées à la surface et localisé sur 

le rang. 

 
Quelques vers de terre proches de la surface. 

 
Le sol est toujours massif. Les racines ont peu 
exploré le profil. Les pluies de l’été ont aidé à 

limiter les stress hydriques. 
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Ce sont surtout les racines coronaires qui ont 

plongées latéralement. 

 
Peu de racines sous la semence à cause de la 

dureté du sol. 

 
Après test à l’acide : peu de réaction = pas d’N. 

 
Manque d’N visible également sur les épis 

(=bouchons). 
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Référence Agriculteur 47 

Lutte contre les foreurs dans le maïs-grain avec des traitements 
complémentés au sucre. 

Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Décrire l’effet des applications de saccharose a un effet visible sur les foreurs dans les 
conditions au champ. 

 
PROTOCOLE 
 
Itinéraire technique 
 

 
 
Traitements 
 
Taille moyenne des parcelles : 18 rangs sur 25 m. 
 

 
 
  

Commune Bourran

Sol Alluvions limono-sableux

Culture 2021 Maïs grain irrigué

Précedent 2020 Maïs grain irrigué ; 14 t MS/ha

Interculture

* Mi-oct : strip-till.

* 3 fév : inondation.

* 22 fév : déch à dents 1X Pöttinger. (mélange les profils).

* 7 mars : strip-till + 150 kg/ha de 18-46-0 en localisé (27 U N).

Semis * 12 avril : 84 000 plts/ha avec solution acqueuse de 3 kg/ha de 12-61-0 à 60 L/ha ; écartement 80 cm.

Intervention

* 17 avril : 1, 5 L/ha de Glypho 360 (H).

* 5 mai : 2,2 L/ha de CAMIX (H) + 0,2 L/ha de DICAVEL (H) + 0,2 L/ha de PAMPA PREMIUM (H).

* 7 mai : 0,025 L/ha de CORAGEN (I) + 8 g/ha de sucre.

* 10 mai : 100 kg/ha d'urée (46 U N).

* 27 mai : 0,5 L/ha de PAMPA PREMIUM (H) + 0,2 L/ha de DICAVEL (H).

* 20 mai : 150 kg/ha d'urée (69 U N).

* 2 juin : 150 kg/ha d'urée (69 U N).

* 10 juin : 0,075 L/ha de CORAGEN (I) + 4 g/ha de sucre.

* 11 juin : semis de trèfle violet à 5 kg/ha.

* 13 juillet : début irrigation ; 4 X 30 mm.

Récolte * 4 oct : 144 q/ha aux normes.

Traitement Description

T Témoin. Pas de traitement insecticide.

1 * 7 mai : 0,025 L/ha de CORAGEN (I) + 8 g/ha de sucre.

2 * 10 juin : 0,075 L/ha de CORAGEN (I) + 4 g/ha de sucre.

1+2
* 7 mai : 0,025 L/ha de CORAGEN (I) + 8 g/ha de sucre.

* 10 juin : 0,075 L/ha de CORAGEN (I) + 4 g/ha de sucre.

43



 

www.ca47.fr màj 08/03/2022 2/4 

Vols des principaux foreurs (source : Synthèse FREDON, 2021). 
 

 
Les intensités de captures ont été relativement faibles tout au long de la campagne, sans réels pics de 
vol. Le premier vol s’étend du 6 mai au 24 juin. Le deuxième vol commence le 16 juillet jusqu’au 2 
septembre et une ébauche de troisième vol démarre le 7 septembre avec quelques captures 
enregistrées jusqu’à la date du retrait des pièges. La première capture de sésamie a été enregistrée le 
6 mai dans les Sables, soit deux semaines plus tard que l’an dernier. Cette année, les trois vols ont été 
plus faibles en intensités que les années passées. 
 

 
Le premier vol, très faible, s’étend du 31 mai au 1er juillet. Ensuite le deuxième vol est visible de début 
août jusqu’au retrait des pièges mi-septembre. Le pic du deuxième vol se situe autour du 13 août, soit 
10 jours plus tôt que l’an dernier. Les premières captures de pyrale ont été enregistrés le 31 mai soit 
un mois plus tard que l’an passé. L’intensité du premier vol de la pyrale a été très faible et équivalent 
à celui de 2020. Le deuxième vol est beaucoup plus intense et comparable à celui de 2018. 
 
RESULTATS ( 
 
Relevés sur 25 plants (5 placettes de 5 plants). 
 

1 

1 

2 

2 
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Fréquence : pourcentage de cannes présentant 
au moins une sésamie. 
Intensité : nombre moyen de sésamies par 
canne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fréquence : pourcentage de cannes présentant 
au moins une galerie. 
Intensité : longueur de galerie moyenne par tige. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fréquence : pourcentage d’épis présentant au 
moins une attaque de foreurs. 
Intensité : niveau d’attaque par épis avec 0 
(rien), 1 (<5% d’attaque) et 2 (>5% d’attaque). 
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CONCLUSION 
 

• Attaques des foreurs : ce sont très majoritairement des sésamies. Le 1e traitement est très 
efficace pour apporter la protection pour les tiges. Etant appliqué avant l’apparition des 
sésamies dans ce secteur, le sucre a peut-être joué le rôle principale (protection 20 j). Le 2e 
traitement a eu quant à lui peut être un rôle dans les attaques des épis. 

• Rendements : Pas d’effet significatif des traitements. 

• Axe d’amélioration : tester le sucre seul. 
 

 
Vue générale.  

Témoin avec 3 galeries de sésamies. 

 
T vs 1+2 : avant test à l’acide. 

 
T vs 1+2 : cannes noires = présence d’azote. 
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Référence Agriculteur 47 

Effet de la céréale dans un couvert sur le semis direct de maïs grain. Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Comparer sur des parcelles de textures différentes (argile vs boulbène) un semis direct de maïs 
avec pour la parcelle argileuse l’ajout d’orge dans le couvert et des modes de destruction 
différents (roulé vs broyé). 

 
Note : le passage au SD a été motivé par des problème d’érosion et des taux des MO passant de 2.1% 
(1976) à 1.1% (2021). 
 
PROTOCOLE 
 
Itinéraire technique 
 

 
 
  

Commune

Culture 2021

Sol Argileux Boulbène

Précédent 2020

Interculture * 5 août : SD avec semoir Easydrill Sky ; Agro-fix 2 

(radis chinois, fénugrec, alpiste des canaries, 

phacélie) / Moutarde d'Abyssinie / Carthame [20 / 2 / 

1,5 kg/ha]

* 10 sept : SD avec semoir Easydrill Sky ; Orge / 

féverole [30 / 10 kg/ha] + rouleau Cambridge

* 14 août : SD avec semoir Easydrill Sky dans 2 trémies 

différentes ; Féverole / Agro-fix 2 (radis chinois, 

fénugrec, alpiste des canaries, phacélie) / Moutarde 

d'Abyssinie [30 / 20 / 2 kg/ha]

Semis

Interventions

Récolte * 18 oct : 80 q/ha aux normes ; 20% hum. * 30 sept : 100 q/ha aux normes ; 21% hum. 150 q/ha 

dans les recroisements d'irrigation.

Commentaire Sur une partie de la parcelle (ouest), le 2e semis a 

étouffé le premier. Une partie de la féverole n'est pas 

sortie sur l'autre partie. Impossible au 8/4 de semer 

au SD. Une largeur de pulvé (24 m) a été passée au 

broyeur le long de la route le 5/4. Préférer un seul 

semis du couvert mi-août que début août.

Pas d'orge sur cette modalité mais beaucoup de 

repouses de blé.

* 14 avril : rouleau cambridge puis Roundup 720 à 1kg/ha + U 600 à 0,5 L/ha ; sulfate d'ammoniaque à 100 kg/ha 

(23 N-60 S) ; Korn-Kali à 150 kg/ha (60 K-9 MgO-18 S-6 Na2O)

* 16 avril : 15 mm irrigation pour la levée.

*19 avril : Tue limae à 4 kg/ha

* 29 avril : Tue-limace à 4 kg/ha

* 4 mai (stade 4-6 F) : urée à 200 kg/ha (92 N)

* 26 mai (6-8 F) : CAPRENO (H) à 0,25 L/ha + huile (pas dans le boulbène)

* 1 juin (7-9 F) : urée à 200 kg/ha (92 N)

* 15 juin : irrigation 15 mm ; CORAGEN (I) à 125 ml/ha + sucre 10 g/ha

* Irrigation : 4 X 25 mm.

Maïs grain AQUAmax traité LumiGEN Premium Insecticide

Argile : variété P9889 ; boulbène : variété P9234

Coulx

* Blé tendre ; 54 q/ha ; paille restituée ; coupe haute puis broyeur.

* 12 avril : SD au semoir pneumatique Gaspardo 9 rangs ; 100 000 gr/ha ; écartement 40 cm ; 24 cm sur le rang ; 

microgranulé avec Greenstar à 20 kg/ha (6 N-37 P-11 S-2 MgO-2 Zn) + delimbre Locastar à 100 kg/ha (16 N-26 P-

11 S-0,5 Zn)
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Traitements 
 

 
 
RESULTATS 
 

BOULBENE (la plus faible terre de l’exploitation). 

 

Couvert végétal 31/03/2021 

 
Crucifères plus développées et repousses de 

blé. 

 
Pivot puissant jusqu’à 10 cm et racines 

présentes à 25 cm de profondeur. 

 
Bêchée qui se défait naturellement sur la bâche. 

 
Mottes de l’horizon inférieur avec une surface 

grumeleuse et des racines. 

 

Traitement Description

A - broyé Sol argileux ; couvert broyé ; couvert crucifère/féverole/orge.

A - roulé Sol argileux ; couvert roulé ; couvert crucifère/féverole/orge.

B - roulé Sol boulbène ; couvert roulé ; couvert crucifère/féverole.
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Commentaire (31/03/2021) 

• Sol humide et très souple. La bêche rentre 
« comme dans un gâteau". Pas de transition de 
couleur = profil homogène. 

• Sur la bêche : se tient en un seul morceau avec 
un début de fissure. Sur la bâche : se défait en 1 
grosse motte en haut et plus de 5 mottes en bas. 

• [0-10 cm] : structure grumeleuse, mottes Γ. Ne 
se défait pas. Fortes présences de macropores 
(trous de vers de terre) et de micropores. 
Beaucoup de racines. 

• [10-20 cm] : toujours des mottes grumeleuses mais un peu moins qu'au-dessus. 

• 20-30 cm : mottes Δ B. 
 

01/07/2021 

 
Parcelle homogène. 

 
Pas de MH. 

 
Répartition des mottes avec encore beaucoup 

de terre fine en profondeur. 

 
Les plus grosses mottes ont des angles arrondis. 

 
Commentaire (01/07/2021) 

• Le prélèvement tient sur la bêche et sur la bâche. 

• [0-15 cm] : petites mottes grumeleuses avec beaucoup de porosité biologique. 

• [+ de 15 cm] : les mottes sont plus grosses et plus humides qu’à la surface. Mottes de type Δb. 
Beaucoup plus de porosité que sur la parcelle d’argile. Activité biologique : beaucoup de 
cloportes en surfaces. Beaucoup de trous de vers de terres même en profondeur (> 5/dm²). 
Peu de racines en profondeur mais des radicelles colonisent bien la porosité. 
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12/09/2021 

 
Vue générale. 

 
Le maïs est petit mais régulier. Bouchon sur les 

épis. 

 
Peu de MH. L’allélopathie des crucifères est 

peut-être rentrée en jeu.  

 
Les racines sont épaisses et plongent 

verticalement.  

 
La bêché se défait très bien. Forme des mottes 

arrondie. Feu vert pour continuer le SD. 

 
Peu de réaction à l’acide = peu d’N. 
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ARGILE 

 

 
Couvert peu développé. 

 
Proportion importante de graminées. 

 
Macroporosité biologique en surface. 

 
+ de 5 cm : horizon massif avec peu de racines. 

 
Commentaire (31/03/2021) 
* Parcelle très hétérogène avec une zone où la 
féverole a bien poussé, présence d'orge et de 
repousse de blé partout. Présence de résidus 
non dégradés en surface. 
* [0-5cm] : Structure grumeleuse et beaucoup 
de macropores. Beaucoup de racines. Sol sec. 
* [5-20cm] : 1 seul gros bloc très dur. Zone 
massive. Motte en Δ - Δ B qui nécessite de la 
force pour les casser. Quelques rares racines et 
macroporosité moyenne. 

* Une partie de la parcelle a une plus importante proportion de féverole : + 0.5 t MS/ha. 
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01/07/2021 

 
Zone broyée plus dense en maïs et avec moins 

de concurrence des adventices. 

 
Zone roulée avec les regains de graminées (RGI, 

orge et blé) qui ont pénalisé le maïs. 

 
Concentration des racines sur les 10 premiers 

cm du profil. 

 
Mottes massives avec peu d’exploration des 

racines et peu de macroporosité. 

 
Commentaire (01/07/2021) 

• Le prélèvement tient sur la bêche et sur la bâche avec 1 seule fissure. 

• [0-2 cm] : zone grumeleuse.  

• [2-10 cm] : zone avec concentration du chevelu racinaire et quelques petits agrégats, sinon 
des mottes de 5-8 cm. 

• [+ de 10 cm] : macroporosités fines et grossières peu abondantes. Mottes massives de + de 
10 cm. Pas de racine. 
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22/09/2021 

 
Zone broyée avec peu de MH. 

 
Regain des graminées en fin de cycle. 

 
Les racines se concentrent toujours sur un 

bulbe de 10 cm. 

 
Beaucoup de cloportes se nourrissent des 

résidus de paille. 

 
Grâce à l’humidité les mottes du fond se casse 

plus facilement. 

 
En bas, test à l’acide sulfurique : quelques 

reliquats d’N. 

 
Commentaire (22/09/2021) 

• Structure : Pas de fissure en surface. Ne tient pas sur la bêche. 0-10 cm : 50% de petits agrégats 
et le reste des mottes moyennes. [+ de 10 cm] : couche dure avec des mottes delta qui peuvent 
tout de même se casser facilement. 
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• Aération : humidité homogène sur l’ensemble du profil. Présence de couleur rouille = 
oxydation = présence d’air. 

• Activité biologique : beaucoup de cloportes à la surface. Pas de vers de terre et pas de 
galerie. 

 
Récolte 
 

Commentaire 
Le maïs en boulbène a donné le meilleur 
résultat. Pour l’argile avec de la graminée dans 
le couvert, il vaut mieux le broyé que le roulé 
A noter une perte minimum de 15% du 

nombre d’épis par rapport au nombre de grains semés. 
 
CONCLUSION 
 
Facteurs de réussite : 

- Augmenter la densité du maïs, ici 100 000 g/ha, pour tenir compte des pertes à la levée qui 
peuvent être de 15 à 30%. 

- Diminuer les écartements, ici 40 cm, est une bonne idée. Même dans un sol avec une belle 
structure, les racines gardent une architecture verticale. 

- Localiser l’N au semis. Indispensable pour assurer la levée rapide. 
- Traitement anti limace indispensable car le SD leur est favorable. 
- Traitement insecticide indispensable car les cannes de maïs sont plus fragiles dans cette 

configuration (écartement 40 cm + SD). 
- Fertilisation N : augmenter la proportion de féverole dans le mélange de crucifères ; ne pas 

diminuer la dose totale et augmenter la proportion d’N à 4-5 F. 
- Eviter de descendre en dessous de 1080 g/ha de glyphosate pour mieux maîtriser le regain des 

graminées. Y associer du S-métolachlore au besoin. 
- Les couverts type « tuteur » semblent moins nuire à la levée. 
- Si le couvert a des graminées, le broyage ou l’exportation seront plus favorable à la réussite. 
- Dans un sol qui présente une bonne structure au départ (exemple du « boulbène »), celle-ci 

peut être conservée toute la saison si le maïs est bien implanté. Dans le cas contraire (exemple 
de « l’argile »), le maïs explorera peu le profil et parallèlement l’améliorera peu. 

- Le SD « homogénéise » les parcelles hétérogènes. 
 

Traitement NB Epis/ha Tx hum (%) t à 15% MS/ha

A - broyé 80 000     21,40 13,05

A - roulé 75 000     21,40 10,96

B - roulé 85 000     21,50 13,46
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Référence Agriculteur 47 

Comparaison d’un labour à un TCS avec couvert de féverole dans le maïs 
grain. 

Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Comparer dans le maïs-grain une préparation en TCS avec couvert de féverole vs en labour. 
 
METHODOLOGIE 
 
Itinéraire technique 
 
Les 2 parcelles se font face de chaque côté de la route. 
 

 
 
  

Commune

Sol

Culture 2021

Précédent 2020

TCS Labour

Interculture * Début nov : cover-crop 1X à 8 cm puis 

chisel 1X en croisé à 35 cm.

* Début nov : semis de féverole à 200 

kg/ha à l'épandeur à engrais puis cover-

crop 1X à 8 cm. Pas de rouleau.

* 10 mai : cover-crop 1X pour destruction.

* 11 mai : dents michel à 35 cm.

* 20 mai : herse rota 2X avec 215 kg/ha 

d'urée (100 U N).

* Déb nov : labour.

* Mars : herse rota 1X mais trop dur (sec).

* Début mai : herse plate 1X encore trop dur (sec).

* Mi-mai : dents Michel à 35 cm.

* 20 mai : herse rota 2X avec 215 kg/ha d'urée (100 U 

N).

Semis

Interventions

Récolte

Commentaire

Maïs grain

Alluvions Garonne (limon argileux) ; 1,6% de MO

Caudecoste

* Herbicides : habituellement 1 prélevé puis 1 rattrapage. Cette année, uniquement 1 postlevée 

car manque de temps.

* Irrigation : habituellement 8 X 25 mm. En 2021, 3-4 X 25 mm. Première irrigation le 16/07.

* Habituellement, 15 j entre la destruction du CV et le semis de maïs. Cette année, la fenêtre était 

très courte. Le broyeur donne de bons résultats mais il est lent et est coûteux.

* 21 mai : semis à 79 500 g/ha ; écartement 80 cm ; 4 trémies ; 140 kg/ha de 18-46-0 (25 U N) en 

localisé en décalé de la ligne ; var P0531.

* 3 F : MERLIN FLEXX (H) à 1,7 L/ha + SPECTRUM (H) à 0,8 L/ha + SPLIT PROTECH (I) à 0,83 L/ha.

* 15 juin : 215 kg/ha d'urée (100 U N).

* Moyenne de 125 q/ha aux normes.

Maïs grain
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RESULTATS 
 
Couvert (13/04/2021) 
 

 
Vue générale. 

 
Beaucoup d’espace entre les féveroles dont 

profite les pâturins. 

 
Bonne structure jusqu’à 8 cm. Zone massive au-

delà. 

 
Pivots de féverole de 17 cm. 

 
Description profil 

• Surface : fentes de retrait visible. 

• Humidité : sol sec 

• Structure 
o Bêche rentre facilement dans le sol. Il est facilement friable. 
o [0-9cm] : couche qui se défait sur la bêche en 2 mottes avec 2-3 fissures. Sur la bâche 

: 4 mottes. Présence de résidus et de racines, structure Δ B. 
o [9-25cm] : 2 grosses mottes avec surface lissée ; macropores grossiers élevés (> 

5/dm²) ; macropores fin moyens (3-5 /cm²) ; structure Δ B, les racines ont explorées 
cette zone. Horizon qui s’est refermée. 

• Racines : présence de racines partout mais qui ont surtout pris leur place dans les macropores 
grossiers. 
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Commentaire 
La biomasse est 2 fois moins 
importante que d’habitude à 
cause du surplus d’eau de l’hiver. 
En 2019 avec un itinéraire 
identique, la biomasse était de 11 
t MS/ha. 
 
 
 
 
 

Test bêche (13/07/2021) 
 
TCS féverole 
 

 
Vue générale. 

 
Quelques résidus de féverole en surface. 

 
L’humidité se concentre aux pieds 

 
Racines sur toute la façade du profil. 

57



 

www.ca47.fr màj 08/03/2022 4/7 

 
Motte dure sous le maïs. 

 
Mottes de 0 à 40 cm. 

 
Description du profil 

• Stade : 12 F. 

• Densité : 75 417 plts/ha (comme labour). 

• Profondeur profil : 40 cm. 

• Surface : glacée avec quelques résidus de féveroles. 

• Structure : les racines sont passées mais nombreuses mottes dures de + de 5 cm malgré les 
nombreux passages d’outils. 

• Humidité : localisée au niveau des pieds. Plus humide en profondeur mais pas de limite nette. 

• Activité biologique : aucun résidu, même de féverole, dans le profil. Présence des vers de terre. 
 
Labour 
 

 
Vue générale. 

 
Sol glacé en surface. 
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Racines concentrées sous le maïs. 

 
Racine en arête de poisson. 

 
Les racines plongent à la verticale. 

 
Mottes de 0 à 40 cm. Résidus de maïs à 30 cm. 

 
Description du profil 

• Stade du maïs : 12 F. 

• Densité : 75 417 plts/ha (comme TCS féverole). 

• Profondeur profil : 40 cm. 
o Surface :  
o Aération : bulbe très humide autour du pied. 
o Structure : [0-20 cm] -> petites mottes et une bonne proportion de terre fine. [+ de 20 

cm] : très grosses mottes Δ à peine cassable à la main. Racines très rares. 
o Activité biologique : vers de terre absent mais présence de quelques rares trous. 

Quelques résidus de maïs à la surface et une couche de résidus à 30 cm non dégradés. 
o Racines : densité racinaire + faible sur la totalité du profil que dans TCS Féverole. 
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Schématisation des racines dans le labour. 

 
Parcours des lombrics selon le positionnement 

de la MO. Source : D Soltner. 

 
Récolte et test à l’acide sulfurique (30/09/2021) 
 
Estimation du rendement aux normes selon la méthode FADQ en cœur de parcelle : 

o TCS féverole : 153 q/ha 
o Labour : 156 q/ha 

 
Rendement final de l’agriculteur : 125 q/ha. Pas de différence entre les traitements selon l’agriculteur. 
 

 
Avant 

 
Après l’acide : bleu = présence de N. 

 
Commentaire 
Pas de différence significative entre les 2 traitements. Nutrition azotée non limitante (Apports 
minéraux : 225 U N/ha). 
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CONCLUSION 
 

• Couvert : biomasse très différente des années précédentes due aux conditions climatiques. 
Plus d’adventices sous le couvert (0.6 t MS/ha). 

• Profil de sol : très différents entre les traitements avec avantage pour le « TCS Féverole » avec 
une meilleure exploration des racines et une meilleure activité biologique. 

• Axe d’amélioration : préparer moins à l’automne avant l’implantation de la féverole et tenir 
compte des apports de la restitution en azote de la féverole pour la fertilisation. 
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Référence Agriculteur 47 

Couvert intercalaire de légumineuses fourragères dans un maïs grain en 
conventionnel. 

Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Comparer des espèces de légumineuses fourragères comme couvert intercalaire dans un maïs 
grain conduit en conventionnel. 

 
L’agriculteur a l’année précédente réussi un CV de trèfle blanc qui a produit 4.3 t MS pour le maïs 
suivant (cf la fiche « 2020_MAR_Maïs sec & trèfle intercalaire.docx »). 
 
METHODOLOGIE 
 
Itinéraire technique 
 

 
 
Traitements 
 
Densité (kg/ha) de semis de 5 espèces de légumineuses selon différentes sources. 
En vert : densité choisie. 
Parcelles installées : 200 m² (12 rangs X 22 m). 
 

 
 
Nombre de jours entre le semis de légumineuses et le dernier traitement : 8 jours. 
 
Tableau des herbicides utilisés 
En rouge : les matières actives susceptibles de nuire aux légumineuses. 

Commune Castillonès

Sol Limon-argileux (boulbène)

Culture 2021 Maïs grain en sec

Précédent 2020 Maïs grain en sec ; 55 q/ha

Interculture * Printemps : disco-mulch 1X puis herse rota 1X puis CLC 1X puis herse rota 1X.

*27 mai : scalpeur Treffler 1X.

Semis * 28 mai : semis à 75 000 grains/ha ; écartement 75 cm.

Interventions * 14 juin : 3 L/ha de CALIBRA (H) + 0,74 L/ha de PANTANI (H) + 0,22 L/ha de BUENO 480 SL (H).

* 15 juin : 325 kg/ha d'urée (150 U N).

* 22 juin (8 F visible) : semis des lég à la volée.

Récolte * 27 oct : 75 q/ha

Post-récolte * Automne : broyeur 1X 

Espèce Arvalis Vendeur (boîte) France agricole

Luzerne 8 25 15

Sainfoin 90 130 ND

Trèfle blanc 3 10 7

Trèfle incarnat 15 25 14

Trèfle violet 5 12 13
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Parcelle le jours du semis de légumineuses fourragères : 
 

  
 
RESULTATS 
 
Comptage et pesée des légumineuses (15/10/2021) 
 

Commentaire 
Observations faites 115 jours après le semis 
des légumineuses. Aucune légumineuse ne 
s’est installée de façon satisfaisante même si 
la luzerne et le sainfoin ont eu de meilleurs 
résultats. Le délai entre le semis des 
légumineuses et le dernier traitement 
herbicide est trop court. Il aurait été 
souhaitable d’attendre un délai minimum de 
15 jours. 

  

Nom commercial Matière active Cible Note

S-Metolachlor Antigraminées et antidicots

Absorption par les graminées en germination principalement 

par la pousse à peine sortie de la graine. Absorption par les 

dicotylédones en germination au niveau des racines et des 

nouvelles pousses.

Mesotrione Antidicots
Facilement absorbée par les pousses, les racines, les tiges et les 

feuilles, puis diffusée aux autres parties de la plante.

Benoxacor

Produit chimique qui augmente la capacité du plant de maïs à 

métaboliser le s-métolachlore, donc à prévenir les blessures 

causées au maïs sous des conditions environnementales 

défavorables.

PANTANI Nicosulfuron Antigraminées

Après un traitement foliaire, absorption rapide du nicosulfuron 

par le feuillage et transport à la fois dans le xylème et le 

phloème.

BUENO 480 SL Dicamba Antidicots

Absorption rapide par les racines, les tiges ou les feuilles, puis 

diffusion vers les autres parties de la plante. La demi-vie dans 

le sol est d’environ 30 jours.

CALIBRA

(= CAMIX)

Traitement NB/m² g/m²

Luzerne 44 30

Sainfoin 120 100

Trèfle blanc 4 4

Trèfle incarnat 8 12

Trèfle violet 0 0

Trèfle blanc Agri 0 0
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Luzerne 

  
 

Sainfoin 

  
 

Trèfle blanc 
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Trèfle incarnat 

  
 

Trèfle violet 

  
 
Document d’intérêt pour réussir la technique : 
Désherbage des légumineuses fourragères porte-graine implantées sous couvert. FNAMS, 2019 
(file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/2019-columa-poster-leg-light.pdf). 
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Référence Agriculteur 47 

Maïs pop-corn associé au haricot tarbais contre-ensemencées de 
légumineuses fourragères (AB). 

Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Comparer différentes légumineuses fourragères dans du maïs pop-corn associé au haricot 
tarbais avec un fort écartement d’entre-rang. 

 
ITINERAIRE TECHNIQUE 
 

 
 
Densité (kg/ha) de semis de 5 espèces de légumineuses selon différentes sources. 
En vert : densité choisie. 
Parcelles installées : 200 m² (5.4 X 37 m). 

 
 
  

Commune Lannes

Sol

* UCS : sols lessivés hydromorphes, d'alluvions anciennes sur molasse de l'Armagnac, et sols bruns 

colluviaux, sur colluvions, des versants est des vallées du Néracais.

* Texture : Argilo-limoneux.

Culture 2021 Maïs pop-corn & Haricot tarbais irrigués

Précédent 2020 * Soja ; récolte mi-octobre.

Interculture

* Mi-oct : déch à dents Ovlac avec peigne 1X.

* 20 oct :  semis avec trémie frontale à rampe et vibro arrière de Féverole/avoin [100/30 kg/ha].

* 30 mars : couvert peu dévellopé (< 2 t MS/ha) donc pas de broyage préalable. Déch à dent Cayman 1 

ou 2X.

* 2 avril : rouleau packer 1X (défaire les mottes).

* 20 avril : déch à disq avec rouleau double U (défaire les mottes).

* 4 mai : herse rota 1X (faux semis).

* 31 mai herse rota 1X.

Semis
* 31 mai : semis au monograine en 2 passages : maïs (50 000 g/ha) ; haricot (50 000 g/ha). Ecartement 

1,80 m. Semis sur la même ligne.

Interventions

* +1 j : irrigation 15 mm pour la levée.

* 18 juin : binage 1X avec dents vibro avec cœurs ; rien sur le rang sauf buttage.

* 30 juin : binage 1X avec dents vibro avec cœurs ; rien sur le rang sauf buttage.

* 5 juillet (stade 8 F) : semis essais des légumineuses fourragères. Semis à la volée.

* 15 juillet : semis reste de la parcelle avec trèfle violet  (semences fermières). Semis à la volée.

* 4 août : tracteur-tondeuse 1X principalement adventices.

* Fin août : tracteur-tondeuse 1X principalement petites légumineuses.

* Irrigation 3X30 mm.

Récolte * Mi-oct : utilisation d'un barre de coupe avancé pour colza. Maïs : 26 q/ha ; haricot (nettoyé) : 8 q/ha.

Post-récolte * Aucune intervention. Parcelle couverte de trèfle violet.

Espèce Arvalis Vendeur (boîte) La France agricole

Luzerne 8 25 15

Sainfoin 90 130 ND

Trèfle blanc 3 10 7

Trèfle incarnat 15 25 14

Trèfle violet 5 12 13

Trèfle violet Agri + de 15 (semence fermière)
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RESULTATS 
 
Biomasse des légumineuses sur le rang (1210/2021). 

 
 
Commentaires 
 

• Semis 
o Valider au préalable que le semoir monograine est compatible avec la grosse graine de 

haricot. 
o Par rapport à 2020, pas de décalage de la date et du positionnement du semis du haricot 

par rapport au maïs. Le semis sur la même ligne des 2 espèces n’a pas pénalisé leur 
croissance. 

o Passage d’une densité de 35 000 à 50 000 g/ha des 2 espèces sans préjudice pour la 
croissance des 2 espèces (ex : verse). 

• Désherbage 
o Pas de passage de herse étrille ou de houe rotative. Malgré un binage efficace qui a permis 

de butter le rang, le passage de herse étrille ou de houe rotative aurait été profitable pour 
diminuer la compétition hâtive des mauvaises herbes. Le datura concentré sur quelques 
zones a été facilement maîtrisé par les tontes. Sur le rang, le désherbage manuel est moins 
pénible avec des écartements de 1.80 m. 

o En 2020, pas de TV et passage de rotavator 1X et vibro 2X. Beaucoup plus simple et rapide 
de tondre. Meilleur portance et traction à la récolte avec cette technique. 

• Légumineuses fourragères : 
o Avantage au trèfle blanc et trèfle violet. Attention selon Arvalis, multiplication potentielle 

d’Aphanomyces avec certaines variétés. N’utilisez que des variétés totalement ou très 
résistantes (TB : Aber daï, Aberace, Giga, Lune de Mai, Tara ; TV : Diplo, Formica, Lemmon, 
Lestris, Merviot). Proscrivez les autres variétés et les trèfles sans information sur la variété. 

o Les 1e gousses de haricots sont à 10 cm au-dessus du sol donc inquiétude que le TV monte 
dans le cueilleur. Cela n’a pas été le cas cette année. 

• Récolte 
o La barre de coupe avancée pour colza offre de meilleurs résultats que le cueilleur à maïs 

équipé d’une chaîne à tournesol en 2020. Les plants se couchent et sont mieux avalés par 
la batteuse. Objectif : perdre le moins de haricots possible. 

o Viser des grains de maïs petit pour faciliter le triage. 
o Rendement : en 2021, la biomasse du couvert était faible et pas de fertilisation -> le haricot 

a pris le dessus et le maïs pop-corn. En 2020, c’était le contraire : le couvert de 8 t MS/ha à 
base de féverole a favorisé le maïs au détriment du haricot (en 2020, maïs : 40 q et haricot : 
5 q/ha).  

• Idées 
o Idée 1 : broyer le TV après la récolte et semé en direct un couvert à base de féverole. 

Problème : broyage difficile à cause du buttage des rangs. 
o Idée 2 : possiblement 2 années consécutives de maïs/haricot sur la parcelle. Semis sur le 

même rang avec passage préalable d’un strip-till. Les entre-rangs de TV pourraient être 
calmer à l’Orbis par exemple. 

Espèce Biomasse MERCI (t MS/ha) Note

Luzerne 0,8 1/2 en MH (datura, morelle, panic pdc, mouron).

Sainfoin 0,4 1/2 en MH (amarante, panic pdc).

Trèfle blanc 2,6 Peu de MH (panic pdc, datura, renouée persicaire).

Trèfle incarnat 1,7 Pas de MH.

Trèfle violet 2 Pas de MH.

Trèfle violet Agri 2,3 Pas de MH.
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05/07/2021 

 
Semis à la volée des petites légumineuses avec 

une trémie portative. 

 
Plants de haricot et de maïs. 

 
Le rang est butté et relativement propre à ce 

stade (quelques amarantes et panic pdc). 

 
Zone non binée et envahie d’amarantes et de 

panics pied-de-coq.  

 

12/10/2021 

 
Palissade ; peu de légumineuses sur le rang. 

 
Les épis sont complets. 
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Luzerne 

 
Luzerne 

 
Sainfoin 

 
Sainfoin 

 
Trèfle violet 

 
Trèfle violet 
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Trèfle incarnat 

 
Trèfle incarnat 

 
Trèfle blanc 

 
Trèfle blanc 

 
Trèfle violet Agri 

 
Trèfle violet Agri 
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Référence Agriculteur 47 

Comparaison d’un Semis Direct sous Couvert Vivant (SDSCV) à une 
destruction au déchaumeur à disque dans le soja. 

Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Comparer un semis de soja en SD dans un couvert de féverole avec une destruction au 
déchaumeur à disque. 

 
METHODOLOGIE 
 
Itinéraire technique 
 

 
 
Matériel 
 

 
Semoir SD Kuhn 4000 

 
Eléments semeurs 

Commune Puymiclan

Sol sols colluviaux calcaires, limono-argilo-sableux

Culture 2021 Soja

Précédent 2020 Soja ; 30 q/ha ; récolté le 20 octobre.

Interculture * 30 oct : SD Kuhn 4000 de féverole/seigle forestier/phacélie [140/10/3 

kg/ha]. Problème de la semence de seigle car non présent ?

* 29 mars : "W" : déch à disq Carrier 3X croisé ou "SD" : rien.

Semis * 3 mai : SD Kuhn 4000 ; écartement à 17 cm ; 120 kg/ha ; 100 kg/ha de 18P 

30S à la volée (problème de distribution).  Variété ST3

Interventions * 4 mai : rouleau cambridge du Carrier -> "W" :  1X ou "SD" : 2X (fermeture 

des rangs).

* 5 mai : Glypho 360 à 2 L/ha + mercantor 1,5 L.

* 3 juin : 0,6 L/ha de CORUM.

* + 8j : 0,6 L/ha de PULSAR (H).

* + 8j : 0,3 L/ha de PULSAR.

* Fin juillet et fin août : irrigation 2X.

Récolte * 14 oct : 40 q/ha en moyenne.

Note * Ecartement à 17 cm pour la batteuse (1er fois) car habituellement 35 cm.
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Déchaumeur Carrier ; disques gaufrés 

 
Rouleau du déchameur. 

 
RESULTATS 
 
Couvert végétal 
 
Biomasse verte (g/m²). En bleu, les pesées utilisées pour le calcul MERCI. 

 
 

Calcul MERCI 
 

W SD 

  
 

• En 1 mois : + 0.9 t MS/ha (20 U N restituée supplémentaire). 

• 68 U N si enfoui vs 76 U N si laissé en surface. 

• Le seigle est quasiment absent : problème de semence ? 
 
  

Espèces W (29/03/2021) SD (03/05/2021) Diff

Féverole 2725 3296 571

Phacélie 40 23 -17

Seigle 0 44 44

Radis fourrager 0 21 21

Adventices 340 15 -325

Espèces adventices vulpie, helminthie, 

repousses de céréales

pâturin
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Test bêche (29/03/2021) 
 

• Surface : présence de fentes de retrait et de turricules. 

• Difficile de passer la bêche dans les premiers centimètres ; sol dur. 

• Activité biologique : dans la zone travaillée, 1 couche de résidus d'un couvert de seigle en n-
2, sol se défait en lamelles (compaction). Peu de vers de terre en profondeur (sol sec). 

• Racines : pivots de féverole jolis même si tordus. Ils ont fait leur place. 

• Structure 
o [0-8cm] : 5 mottes, masif, Δ  B, peu de macropores. 
o [8-15cm] : mottes en Δ B, 70% de mottes de 8 cm et 30% de petite terre. 

 

W (29/03/2021) 

 
Vue générale 

 
Vue du dessus 

 
Pivot de 13 cm. 

 
Sol massif. 
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Traces créées par le passage du déchaumeur à 
disque Carrier avec des féveroles toujours en 

place. 

 
Résidus de seigle n-2 dans les mottes Δ. 

 

SD (03/05/2021) 

 
Semis direct de soja. 

 
Vue générale du couvert 

 

Vers de terre en NB/m² (18/05/2021) 
 
Conditions : temps couvert et sol humide. 15 j après semis. 

  
Pas de différence entre les traitements. Grandes proportions de juvéniles. 
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Visite le 01/07/2021 
 
Adventices 
 

 
 
Désherbage bien maîtrisé. Un peu plus de MH en SD. 
 
Morphologie du soja 
 

 
 

 
 

SD : soja de plus petite taille et de plus faible biomasse que W. stade plus hétérogène en SD. 
 

 
SD au milieu non visible. 

 
Structure lamellaire des mottes. 

Espèce W SD

Séneçon F 2 F 3

Laiteron - A 2

Helminthie - A 2

Erigéron - A 2
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W : pas d’adventices. 

 
SD : un peu de dicots. 

 
SD : racines fourchues à partir de 5 cm. 

 
W : racines également fourchues à 5 cm. 

 
SD vs W : racines peut être plus importantes en 

W. 

 
SD vs W : différence de végétation. 
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Récolte 
 

 
 

 
 

• Pivots : peu différent entre les ITK. 

• 1e gousses : pas plus basse en SD qu’en W. 
 
CONCLUSION 
 

• Implantation : même dans un sol dur, le soja en SD arrive à s’implanter et à bien se développer 
à condition d’être bien alimenté en eau et à avoir un sillon bien refermé (2 passages de 
rouleau). 

• Morphologie : le soja en SD est plus trapu avec une plus faible biomasse et a une levée plus 
hétérogène. La 1e gousse n’est pas plus basse. Racines fourchues dans les 2 traitements mais 
peut-être meilleure exploration en W. 

• Récolte : avantage au soja W : biomasse aérienne et racinaire + important et soja + homogène. 
 

Trt Tx hum (%) t à 14% MS/ha Produit (560 €/t) Diff

W 13,90 4,52 2531

SD 14,4 3,10 1737 -794,39
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Référence Agriculteur 47 

Soja en dérobé d’une céréale en semis direct. Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 

• Décrire une culture de soja en dérobé d’une céréale implantée en semis direct. 
 
ITINERAIRE TECHNIQUE 
 

 
 
 

 
 
  

Commune Bourran

Sol Alluvions limono-sableux

Culture dérobée 2021 Soja

Culture 2021 Blé tendre d'hiver (2 variétés : RGT Venezio / Pibrac) ; récolté le 5 juillet ; paille non exportée et 

broyée sortie batteuse.

Semis * 6 juillet : semoir SD à dents Horsch ; écartement 25 cm ; 5 m de large ; variété Sigalia ; précocité 00 ; 

inoculation à la tourbe.

Interventions * 7 juillet : GLYPHO 360 (H) à 1,5 L/ha + MERCANTOR GOLD (H) à 1 L/ha ; ajout de lécithine de soja 

(acidifie l'eau).

* 2 TriF : PULSAR 40 (H) à 0,9 L/ha.

* + 8 j : STRATOS ULTRA (H) à 3 L/ha pour morelle et chiendent.

* Début août (début floraison) : oligos (bore + molybdène + fer + magnésium).

* Irrigation : 4 X 30 mm entre juillet et début septembre.

Récolte * 26 octobre : 29 q/ha à 14% hum ; récolte à 16,8% d'humidité.

Note * Habituellement 5 tours d'eau dans soja.
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12/07/2021 

 
Vue générale de la parcelle semée. 

 

 
Ligne de semis. 

 
Turricules très abondants. 

 
Nombreux vers de terre à la surface au mois de 

juillet. 

 
Les cotylédons sortent. 

 
Les racines de soja explorent sans difficulté le 

sol. 
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03/08/2021 

 
Vue générale. 

 

19/10/2021 

 
Vue générale. 

 
Parcelle propre et paille dégradée en totalité en 

4 mois. 

 
Pivot non fourchu. 

 
Quelques plants pour voir la fixation de la 

première gousse. 
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Commentaire 

• Adventices : zone de monoculture de maïs avec fortes flores estivales. Technique qui permet 
de couper le cycle et de profiter au maximum de l’irrigation. 

• Facteurs de réussite : 
o Moissons précoces en choisissant les bonnes variétés de céréales. Deux variétés en 2021 : 

RGT Venezio (orienté protéine) + Pibrac (orienté rendement). « 1 jours au semis égale 3 
jours à la récolte ». 

o Hauteur de la coupe de la céréale le plus rase possible pour ne pas nuire à la récolte du 
soja. 

o Broyage fin des pailles sortie batteuse : éviter le bourrage lors du semis, garantir une ligne 
de semis propre, protéger de l’évaporation, stimuler l’activité biologique et dégrader plus 
rapidement les pailles. 

o Semis direct à dent pour ne pas assécher le sol et ne pas perdre de temps dans la 
préparation. 

o Gérer le soja comme s’il était une culture principale : irrigation, désherbage, etc. 

• Idée : fauchage-andainage du soja pour accélérer le séchage et avancer la récolte. Sécuriser la 
récolte et gagner possiblement 10 jours. 

• Si non irrigué, le soja tombe à 15 q/ha (rendement divisé par 2) ; même pour une année avec 
de bonnes précipitations estivales. 
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Référence Agriculteur 47 

Semis direct de sorgho grain dans un couvert de graminées. Année 
2021 

Rédaction : Florent Ruyet, conseiller CA47 

 
OBJECTIF 
 
Décrire un semis direct de sorgho grain dans un couvert de blé/vesce/pois. La parcelle est située en 
fond de vallée sur un sol argileux. 
 
METHODOLOGIE 
 
Itinéraire technique 
 

 
 
RESULTATS 
 
Couvert végétal (31/03/2021) 
 

 
Commentaire 
Belle biomasse de couvert avec majoritairement 
des graminées (88%). MH : beaucoup de vulpin 
dans les graminées. Sol encore frais malgré la 
sécheresse. [0-5 cm] : structure particulaire ; 
bonne activité biologique (macrofaune) ; 
beaucoup de racines. [5-25 cm] : structure 
massive et compacte ; macroporosité faible. 
 
 

Commune Tourtrès

Sol sols colluviaux calcaires, limono-argilo-sableux.

Culture 2021 Sorgho grain

Précédent 2020 Blé SD; récolté début juillet ; 45 q/ha ; paille exportée.

Interculture * 25 août : BUGGY 360 (H) à 1,5 L/ha.

* 16 oct : BUGGY 360 (H) à 1,5 L/ha.

* 17 oct : semoir SD Sky d'un mélange fermier blé/vesce/pois à 120 

kg/ha.

* 15 mars : 30 t/ha de fumier de bovin.

* 6 mai : 200 kg/ha de 26N 35S (52 U N) puis BUGGY 360 (H) à 2,5 L/ha

Semis * 7 mai : SD Sky à 300 000 g/ha ; variété ARCANE ; 4 kg/ha de SLUXX (M) 

sur la ligne ; 60 kg/ha de 18-46-0 (11 U N) sur la ligne

Interventions * 9 mai : S-METOLASTAR (H) à 1,4 L/ha.

* 12 juin : CONQUERANT (H) à 0,3 L/ha.

* 14 juin : 250 kg/ha d'urée (115 U N).

Récolte * 13 oct : 71 q/ha aux normes ; coupe hauteur 40 cm.

Post-récolte * 20 oct : SD Sky d'un mélange fermier avoine/pois/radis/féverole. 

Sera ensilé ou détruit.

* Soja prévu en 2022.
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Vue générale 

 
Couvert composé majoritairement de 

graminées. 

 
Le sol est pris en masse à partir de 5 cm. 

 
Peu de macroporosité dans les mottes. 

 
Visites 
 

01/07/2021 

 
MH bien maîtrisées ; racines du sorgho 

superficielles. Manque de pieds sur la ligne. 

 
A part les premiers 5 cm, le mottes sont 

massives (elles ont été émiettées sur la photos). 
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Les mottes sont compactes mais traversées par 

les vers de terre. 

 
Beaucoup de vers de terre adultes dans la 

bêchée. 

 

17/09/2021 

 
Vue générale. 

 
Propre en MH. 

 
Une bêche = un bloc. Changement de couleur 

graduelle. 

 
Racines superficielles et qui ont explorées de 

manière latérale le sol. 
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[0-5 cm] : structure particulaire. 

 
[5-25 cm] : massif avec quelques trous de vers 

de terre. 

 
Commentaire du 17/09/2021. 

• La parcelle de sorgho présente un aspect homogène malgré les baissières qui d’habitude sont 
plus pénalisées. 

• Structure : [0-5 cm] -> structure particulaire avec un sol brun ; Limite inférieure nette. [5-25 
cm] -> structure massive avec des marbrures diffuses avec des inclusions de bleu (signe de 
réduction). 

• Activité biologique : présence de vers de terre et de cloportes sur tout le profil. Bonne 
dégradation des résidus en surface. Aucun résidu à plus de 5 cm et aucune macroporosité fine, 
seulement de la macroporosité grossière. 

• Racine : elles sont déformées et elles colonisent surtout le premier horizon. Elles dirigent de 
façon latérale et non verticales. Quelques rares racines en profondeur qui suivent les 
macroporosités biologiques. 

 
CONCLUSION 
 

• Facteurs de réussite : fertilisation N localisée, les pluies estivales, minimum 900 g/ha de glypho 
pour maîtriser les graminées au départ ; anti-limace systématique ; augmenter la densité de 
semis du sorgho pour compenser les problèmes de levée. 

• Structure du sol : elle n’a pas évolué avec le temps. Celle-ci est restée massive accordant peu 
d’exploration aux racines de sorgho le rendant plus sensible aux stress. Une fissuration serait 
bénéfique. La macrofaune du sol se développe bien mais reste insuffisante pour rapidement 
structurer le sol. 
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