Quelques recommandations et principes à suivre
pour passer aux SCV et les pratiquer avec succès…
*les recommandations et principes exposés ci-après sont issus de l’essentiel de vos questions
regroupées par grands thèmes …..sachant que les recettes toutes faites n’existent pas
….mais que les principes exposés ici sont d’applicabilité universelle pour les agricultures du
monde et que ces principes, lorsque correctement compris/respectés/appliqués,
déboucheront nécessairement sur un éventail large et croissant de techniques SCV adaptées
qui seront les vôtres, «élaborées/adaptées par vous et applicables dans vos propres
exploitations »……je ne réponds pas à toutes les questions posées compte tenu des
explications déjà données lors de mon intervention du 4/07 après midi ….je ne traiterais
donc que de compléments à mon intervention, ceux que je juge les + importants ….sous forme
très résumée ….

RAPPEL

1/Le passage « travail du sol (labour,TCS) aux Systèmes SCV »
les 2 contraintes maximales sont pour moi : compaction des sols fréquente et
pression des adventices dont vivaces (Rumex, ray grass, chardons, laiterons, liserons ,
chiendents, autres) ….les 2 contraintes souvent associées…
Première étape : diagnostic au champ de ces contraintes (rappel de mon
intervention)
→ concernant conditions biophysiques (compaction, vie biologique ….), vérifier à la
fois :
- Vitesse infiltration de l‘eau dans vos parcelles en prenant comme référence
« idéale » de la vitesse d’infiltration, sur le même type de sol, celle mesurée sous
prairie naturelle et/ou sous forêt …(cf.technicien à consulter pour faire cette mesure
simple)

-

Observation des systèmes racinaires : bien développés ou non en profondeur,
pivots et tubercules enflés à la base immédiatement au-dessus du sol, tordus ou
non…chevelus des graminées développés en « assiette » , posés sur quelques
centimètres de sol ou au contraire bien développé en tous sens et en
profondeur….
- Présence macrofaune : vers de terre, carabes, etc…
Techniques pour décompacter les sols et régénération bio de la structure et de
l’espace poral :
Après diagnostic rapide et simple du profil cultural, si compaction, mettre en place 2
techniques/parcelle :
- Décompacter par le seul couvert végétal (systèmes racinaires différents associées)
- Décompacter par un outil mécanique (para plow de préférence car perturbe au
minimum les horizons en place et ne remonte pas d’adventices en surface) + couvert
végétal multi-espèces (soit, multi-systèmes racinaires) semé en même temps que le
passage du para plow (semis à la volée du mélange d’espèces) :
Les propriétés régénératrices, restructurantes, du couvert végétal seront d’autant plus
efficaces que ce mélange comportera, à la fois, en mélange : des systèmes racinaires
fasciculés (chevelus des graminées), des pivots (type fèverole , tournesol), des tubercules
(type radis fourrager chinois → effet chasse d’eau pour éliminer rapidement les excès d’eau
des horizons de surface)
La mise en place de ces 2 techniques simultanément permettra de choisir la + efficace ….et
de forger en même temps 1 outil de décision avec la mesure d’infiltration de l’eau réalisée
au moment du diagnostic initial….
→ Concernant les adventices vivaces ou espèces résistantes au glypho ….à éliminer avant
d’entrer en SCV , ou en SCV Bio……éliminer avec faux semis + glyphosate (+ 2-4D amine ou
allié si dicot.) …..dans le cas du ray grass, si très forte pollution, plutôt que de l’éliminer il
vaut mieux, au contraire le favoriser en lui apportant de l’azote : en faire un couvert monospécifique, sur lequel on fera pendant de nombreuses années des cultures de
légumineuses (soja, pois, fèveroles, pois chiches, haricots, lupins, etc..); ces cultures seront
implantées en semis direct immédiatement après fauche ou juste avant roulage biomasse,
avec espacement étroit entre lignes et variétés de légumineuses très vigoureuses au
départ pour assurer un ombrage le + rapide possible du couvert ….
Pour éliminer tous types d’adventices ou en tous cas pour éviter qu’elles nuisent
aux cultures ….il faut les mettre à l’ombre le + vite possible dans les cultures….pour ce
faire, 2 couverts sont très efficaces :
- Le sorgho fourrager en été (peut être associé à des tournesols géants)
- Le Seigle forestier ou seigle à grand développement végétatif, en pur ou
mélangé à de l’avoine , en automne /hiver (effets allélopathiques
complémentaires pour contrôle naturel des mauvaises herbes + efficace)
Ces 2 couverts devront être plantés à forte densité pour exercer leur pleine efficacité
….ils sont conseillés pour faire le lit des cultures la première année d’entrée en SCV ou SCV
Bio …..On peut par exemple, sommer leurs effets cette première année de conversion
vers les SCV et SCV Bio :
-Pour culture de légumineuses le printemps suivant ou de tournesol →Implanter 1
couvert type : sorgho (80% de sorgho à forte densité -30kg/ha- + 20 % de vesce) en été,
suivi d’1 couvert d’automne/hiver constitué d’1mélange type : seigle + avoine à forte
densité (80%) + fèverole + pois + vesce velue (total légumineuses de 15%) + 2-3kg de radis
chinois….

-Pour semis de maïs ou orge au printemps suivant : même couvert d’été suivi d’1 mélange
automne/hiver de 80% de légumineuses (féveroles + pois + vesce velue + lupin) + 15% de
seigle + avoine + 2-3 kg de radis chinois …
-Pour semis de blé ou escourgeon d’hiver →Vesce de nacre semée à la volée en fin de cycle
des céréales d’hiver ou de printemps , pure ou en mélange avec sarrasin ….ou mélange
sorgho fourrager(20%) + vesce (80%) ….
*résumé : vous disposez de plantes de couverture dotées d’1 fort pouvoir de contrôle naturel
sur les adventices quelles qu’elles soient : sorgho fourrager en été, seigle + avoine en hiver
(contrôle adventices par voies ombrage + allélopathie) …..associées à des espèces comme la
vesce (dominance par recouvrement ), le sarrasin, elles permettent de résoudre la plupart
des problèmes d’enherbement sans nécessité d’utilisation d’herbicides …

2/ les mélanges d’espèces de plantes de couverture : règles
Quels mélanges pour quelles cultures ??
Règles importantes à respecter :
- Pour une culture de légumineuse (soja, pois, féverole, pois chiche, haricot, etc…) de
tournesol, le couvert végétal qui précède la culture doit être composé de
80% de graminées (seigle + avoine) + 15% de légumineuses (vesce velue,
fèverole, pois, gesse, lupin) + 2 à 3 kg de radis chinois ( vidange rapide de l’eau
des horizons de surface + maintien porosité) ….
- Pour une culture de céréales de printemps (maïs, orge ..), le couvert végétal
d’hiver qui précède doit être composé de 80% de légumineuses ( féverole +
vesce velue , pois , lupin) + 15% de graminées (seigle + avoine) + 2 à 3kg de
radis chinois
- Pour une culture de céréale d’hiver (blé, triticale, escourgeon), le couvert d’été
qui précède la culture peut être : mélange vesce + sarrasin semés à la volée dans
la céréale d’hiver avant maturation, dès que la lumière commence à pénétrer dans
la céréale en voie de maturation ….autre couverts possibles : tournesol + sorgho
fourrager + sarrasin ….. et , aussi: soja groupes 1, 00, semé à la volée dans céréale
d’hiver ou de printemps , colza en phase de maturation →le semis de la céréale
d’hiver sera fait à la volée en octobre dès que les grains de soja sont bien formés
dans les gousses , puis rouleau immédiatement en suivant ; ce dernier itinéraire
fournit plus de 200kg de N/ha dont la majeure partie provient des grains (forme
organique à libération lente) et dispense de tout intrant …culture donc totalement
bio, à haut rendement.

3/ Pelletisation/pelliculisation de semences…. pour semis à la
volée
La pelletisation de semences permet : d’éviter qu’elles germent avec de petites pluies
parasites (si suivies de sècheresse prolongée →perte du semis), de les protéger contre
insectes du sol, champignons pathogènes ….
Divers produits peuvent être utilisés pour la pelletisation des semences ; il faut d’abord
un produit « collant » suivi immédiatement d’1 produit « séchant » : comme collant la
mélasse de canne est 1 excellent produit, de même que l’amidon de maïs , la gomme
arabique …
Mélanger/brasser environ 2L de mélasse pour 100kg de semences à traiter dans une
bétonnière …rajouter dans le même temps des bioproduits protecteurs de la semence si

nécessaire (contre champignons , insectes nuisibles)….puis finaliser l’opération par un
produit séchant du type phosphate naturel , argile , scories pulvérulente, cendres
…..ajuster la dose de produit séchant visuellement : dès que la graine est bien recouverte,
arrêter ….les semences sont alors prêtes pour le semis à la volée …
Cette opération de pelletisation des semences permet également d’alourdir et mieux
calibrer les graines, facteurs favorables pour une répartition plus homogène et à plus
longue distance des graines semées à la volée ….
*attention aux limaces pour les semis à la volée effectués dans de fortes biomasses (céréales
en voie de maturation , méteil , autre…) → apporter du sluxx 15 jours avant l’opération semis
à la volée dans la biomasse (action lente du sluxx) …

4/ Prendre les bonnes décisions ….

Lorsque les couverts végétaux sont peu développés ….il ne faut pas attendre de miracle
pour la culture suivante ….il est toujours conseillé de vérifier l’état du profil cultural
(racines, structure, macrofaune, vitesse infiltration de l’eau) qui constitue toujours un guide
précieux pour la prise de décision …
Par exemple, les années à pluviométrie excessives qui font « fondre » la structure du sol,
si les couverts végétaux (intercultures) sont peu développés et si des engins lourds
circulent souvent sur les parcelles , il est préférable de refaire un couvert en suivant plutôt
que d’implanter une culture sur ce faible couvert (pour recréer une forte macroporosité,
des macro-agrégats, des conditions favorables au développement des cultures)…
Les semis à la volée exigent une bonne structure (biologique: grumeleuse) en surface pour
une bonne germination …toute structure massive en surface (surface peu poreuse, lisse)
compromettra la levée des graines posées sur le sol …

5/ Les SCV dans les vignes (sujet très intéressant et très important
au même titre que les SCV dans les plantations fruitières) → Objectifs:
des sols toujours protégés par des couverts végétaux efficaces/performants pour, à la fois:
une efficience maximum de l’eau, un contrôle naturel des adventices, une nutrition
minérale optimisée et gratuite de la vigne, une protection phytosanitaire naturelle
efficace, une productivité interannuelle élevée et stable alliée à des qualités
organoleptiques du raisin imprégnées du « terroir » …
Ce sujet se traite comme celui des SCV sur couverture vivante dans les cultures :
- Quelles sont les couvertures les plus performantes pour les fonctions citées dans
les objectifs ci-dessus : mélange de légumineuses ?? de graminées ?? mixtes ??
Il faut donc les comparer dans diverses conditions pédoclimatiques et installer divers
scénarios de couverts différenciés au sein de mêmes parcelles à l’échelle des
toposéquences
Leur gestion doit être la plus simple possible, sans intrants chimiques, exceptées fumures
K, Mg qui peuvent être apportées par patenkali, Potamag ….
Les couverts doivent être construits sur des espèces vivaces, ouannuelles qui se
pérennisent per leurs graines, maintenues vivantes avec entretien minimum ou nul dans
l’interligne de la vigne → à titre d’exemple des couverts à base de légumineuses comme
le mélange de luzerne annuelle type scimitar + trèfle violet ….une fois installé dans
l’interligne, il n’a besoin d’aucun entretien (ou au maximum un roulage ou broyage après
formation des graines) au printemps car il sèche à la fin de son cycle (mulch efficace contre
l’évaporation et pour le contrôle naturel des adventices) et remet ses semences au sol qui
repartiront à l’automne …ce couvert se pérennise à partir de ses propres semences …

*à cet égard, contacter de ma part, mon collègue et ami Michel Riousset des semences de
Provence qui travaille avec succès sur ce thème et a déjà de nombreux scénarios de couverts
multifonctionnels installés chez les vignerons du Sud de la France
michel.riousset@groupsud.com – tel : 0687814006

6/ Pour conclure ….

→ Conclusions de mes conférences actuelles sous forme de 11 messages « clés » qui
font la synthèse résumée de plus de 30 ans de SCV construits dans diverses
écologies du monde (tropical, subtropical et tempéré) ….sans les résultats
illustratifs qui sont trop nombreux pour être exposés ici …….
BONNE LECTURE ET BONNE UTILISATION ….QUE J’ESPÈRE PROFITABLE !!!!

