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Présentation  



Photo : A. Chervet, station d’Oberacker, CH 

La recherche d’un sol performant 
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Gers, Sud-Ouest de la France au mois de juin 

La recherche d’un sol performant 



Le semis direct : un excellent outil mais pas une fin en soi 



Réorganisation verticale « naturelle » du sol Augmentation du stock de MOS  
et de l’activité biologique 

Le développement de la fertilité physique, organique 
et biologique est un préalable indispensable 

Betterave en AC, Belgique 

Parcelles voisines : 15 ans d’AC  



Réparer mécaniquement la structure si nécessaire 



2000’s : Couverts « biomax » 2010’s :  
Couverts associés et permanents 

4 à 10 t/ha de MS entre août et octobre 

La clef est la couverture maximale  
voire permanente des sols 



Des couverts végétaux performants : 5 principes 

1. Semer le plus tôt possible  

2. Semer le couvert comme 
une culture 

3. Mélanger au minimum 4 
espèces 

4. Inclure au minimum 50% de 
légumineuses 

5. Quand le couvert fleurit il a 
terminé son travail 



Denis Laizé, 49 



Des applications dans de nombreux systèmes 
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Des applications dans de nombreux systèmes 



Cultures de printemps : du « retard à l’allumage » 

Strip-till Fertilisation localisée 



Un potentiel de fertilité important 
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Colza associé : un itinéraire technique validé 

SD associé, semis 3/8 : 37 q/ha TCS solo, semis 11/8 : 33 q/ha 

Lentille, lin,  
trèfle blanc, sarrasin 

Pereira, CA 52 



Céréales sous couvert permanent 

David Mennegaut, Yonne 



Roesch, Alsace 

ABC, c’est possible ! 

Pujos, Gers 

Photo : ministère agriculture, France 



Intégrer et réintégrer l’élevage 
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