
 

 

  

 Agriculteur : Alain Gastigar, Durban  

 

 Type de sol : sol argilo calcaire peu profond 

 

 Topographie et exposition : légère pente orientée nord 

 

 Convictions de l’agriculteur (pourquoi vous faites des couverts) : je fais des couverts 

principalement pour lutter contre l’enherbement 

 

 Objectif de l’itinéraire testé: (par rapport à la destruction/restitution  

du couvert) 

C’est un itinéraire classique que j’ai déjà validé au cours des années précédentes 

 Précédent :  

Tournesol  
 

 

 

 Espèce(s) de couverts semée(s) :  

 

Féverole (54%) avoine (46%) 

 Mode d’implantation du couvert : je passe un coup de déchaumeur fin Août pour affiner le sol 

 

 

 Date de semis du couvert + dose + profondeur : 

Je sème un mois plus tard (le 20/09/2015) avec un semoir combiné avec une herse rotative. Je sème 

110 kg/ha à quelques cm de profondeur 

 

 Développement du couvert : le couvert a bien levé (un peu comme une repousse de céréales) 

mais le manque d’eau a limité son développement (40 cm de haut avant restitution) 

 

 Destruction/restitution du couvert => date et matériel utilisé : en Février j’ai passé un coup 

de broyeur, ça a suffi pour restituer le couvert 

 

 

 

 

 

 Culture(s) suivante(s) : pois de printemps 

 

 Date de semis : semis le 13/03/2016 

 

 Outils pour la préparation du lit de semence et pour le semis : je fais un passage de 

déchaumeur à disques et un passage de chisel avant de semer avec un semoir combiné à une herse 

rotative 

 

 Levée : bonne levée 

 

 Développement : bon développement, pas de problème de repousse de couvert qui aurait amené 

une concurrence 

 

Semis de cultures après 

couverts hivernaux 

Avec le 

LE COUVERT 

LA CULTURE 

SUIVANTE 



 Rendement :  

15 qx/ha 

 Commentaires / Observations de l’agriculteur : j’utilise régulièrement cet itinéraire, il est 

bien adapté à mes terres 
 

 


