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La nouvelle édition des rencontres
techniques CTIFL/ITAB dédiée à la
production de légumes en agriculture
biologique s'était déroulée à Bellegarde
(30), devant une centaine de participants, techniciens, conseillers, chercheurs, producteurs et représentants
d'entreprises d'agrofourniture.
Née du partenariat renforcé depuis
quelques années entre le CTIFL et
l'lTAB, cette journée a porté sur la
thématique des plantes de services,
qui représentent un levier d'intérêt
majeur pour améliorer la gestion des
bioagresseurs et la fertilité des sols.
Les interventions qui se sont succédé
et les riches échanges qui ont suivi
ont permis d'aborder les dernières
avancées en matière de recherche
et d'expérimentation sur les plantes
de services et couverts végétaux,
avec différents objectifs : gestion des
bioagresseurs aériens ou telluriques,
amélioration de la fertilité du sol, et
réduction du travail du sol.
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Parmi les effets potentiels des plantes
de services, il y en a un, relativement
méconnu, qui concerne la protection contre les ravageurs aériens des
cultures. Les différents travaux menés
par S. Picault (CTIFL) dans le cadre du
projet national AGATH,concernent la
recherche de stratégies de protection
contre le Thrips tabaci en culture de poireau, celles-ci étant basées sur le principe suivant : perturber le processus
de reconnaissance de la plante cultivée
par le ravageur en masquant l'odeur de
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celle-ci avec l'odeur d'une plante de service exerçant un effet répulsif ou inhibiteur sur le ravageur. Ces travaux ont
notamment permis de mettre en évidence l'effet répulsif (coriandre) 0U attractif (ciboulette, poireau) de certaines
plantes vis-à-vis du thrips. L'utilisation
de plantes répulsives en périphérie de
parcelle réduisant la densité de population de ravageurs, sans en réduire la
sévérité dégâts à la récolte, alors que
l'association de plantes répulsives et du
poireau au sein même de la parcelle est
très efficace pour réduire les dégâts ;
mais a également un effet délétère sur
la précocité de la culture. Ces travaux
ont conduit à complexifier le système et
à envisager des aménagements de parcelles intégrant des plantes-ressources
(qui vont attirer les ravageurs des
cultures) en périphérie, et des plantesbanques (qui vont attirer les auxiliaires)
dans la parcelle. Ce dispositif complexe
permet une action réelle des auxiliaires, mais s'avère en général insuffisant pour réduire significativement
les dégâts de thrips. Enfin, d'autres
dispositifs associant plantes-écrans
(plantes qui empêchent les ravageurs
de pénétrer dans la culture, placées en
périphérie de parcelle) et plantes-pièges
(plantes qui attirent le ravageur, entre la
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culture et les plantes-écrans) ont également été évalués, sans effet significatif
sur la réduction des dégâts. L'ensemble
de ces résultats conduisent aujourd'hui
à développer des travaux visant à : i)
identifier des plantes-ressources attractives pour les prédateurs de thrips mais
pas pour Thrips tabaci ; ii) rechercher
des plantes-pièges pour T. Tabaci ; et
iii) trouver des plantes exerçant un
réel effet répulsif vis-à-vis de T. Tabaci.
L'étude de ces divers leviers devrait
conduire à l'élaboration de stratégies
dites de push-pull reposant sur l'utilisation de plantes-ressources ne favorisant
pas T. tabaci, de plantes-banque, de
plantes répulsives et de plantes-pièges.
EFFET
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La régulation des bioagresseurs, via
les plantes de service, peut être due à
l'émission de composés organiques volatils (COVs). Ces composés peuvent,
en effet, jouer le rôle de véritables
signaux dans l'attraction des ennemis
naturels, l'altération des performances
des ravageurs, l'attraction ou encore
la répulsion des ravageurs dans le
cas des plantes répulsives. Des tra-

LES RENCONTRES
PLANTES

TECHNIQUES

DE SERVICES

CTIFL/ITAB

ET COUVERTS

AGRICULTURE

vaux conduits par Hélène Gautier et
Laurent Gomez (INRA)sur le puceron
Myzus persicae ont permis de mettre
en évidence l'effet délétère de certaines espèces végétales et COVs émis
par ces espèces, sur différents traits
d'histoire de vie du ravageur puceron
Myzus persicae, à savoir la fécondité,
et la répulsion. Certaines espèces de
plantes peuvent agir directement et
efficacement sur le comportement du
puceron ; c'est le cas du romarin et
du basilic. La tagète, quant à elle, ne
s'avère répulsive qu'en présence de la
plante hôte à savoir le poivron dans
cette étude. Cependant, l'efficacité de
ces plantes de service est limitée (en
conditions semi-contrôlées telles que
dans un tunnel et dans un périmètre
restreint). Plusieurs leviers potentiels
restent donc à actionner afin d'optimiser la production de COVs pour
améliorer la technique et envisager
une utilisation à plus grande échelle :
variabilité génétique, stade ,phénologique, conduite de culture.
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L'action des plantes de service la plus
connue et probablement la mieux maîtrisée à ce jour, concerne l'hébergement
(le gîte et le couvert !) des auxiliaires
impliqués dans les mécanismes de
régulation des ravageurs des cultures.
Les travaux menés depuis maintenant
plusieurs années par J. Lambion au
GRAB,et notamment dans le cadre du
projet national MACROPLUS,
mettent en
effet en évidence l'intérêt des bandes
fleuries (extérieures et intérieures
pour les cultures sous abri, annuelles
et pérennes), mais aussi des plantesrelais afin de favoriser la présence
permanente (ou en tout cas, très tôt
dans la saison) de punaises indigènes
prédatrices de nombreuses proies (aleurodes, acariens, pucerons, noctuelles,
Tuta absoluta). Il s'agit en particulier
de Macrolophus pigmaeus mais d'autres
espèces de punaises prédatrices d'intérêt telles que Macrolophus
meianotoma et Dicyphus spp
peuvent être favorisées par
ces aménagements agroécologiques et cela suivant notamment la composition de ces
derniers. L'enjeu est alors de
réduire l'investissement en
lutte biologique et le recours
aux insecticides, auxquels ces
auxiliaires sont très sensibles.
Les travaux, réalisés sur la
base d'échanges entre expérimentateurs et agriculteurs,
ont mis en évidence l'efficacité des bandes pérennes et des
bandes annuelles implantées
dans les abris, avec transfert
passif ou actif des auxiliaires
de la culture d'hiver vers la
bande fleurie puis de la bande
fleurie vers la culture d'été.
Ces stratégies variées et effiDE
caces ont été adaptées (semis

ou plantation, bandes fleuries annuelle
ou pérenne, espèces utilisées) en fonction des agriculteurs dans différentes
régions, en AB comme en conventionnel.
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Des plantes de services sont également
connues pour leur effet assainissant sur
le sol, obtenu par leur intégration dans
les rotations ou systèmes de cultures.
Cet effet est généralement influencé par
le sol, notamment par la microflore présente, sur laquelle les couverts végétaux
ont une influence forte. Les propriétés
assainissantes peuvent par ailleurs être
obtenues en transformant les plantes
afin de faciliter l'exploitation de ces
propriétés, voire les améliorer. En effet,
des molécules toxiques sont produites
par certaines espèces de plantes, elles
servent à les protéger d'une attaque de
ravageurs ou pathogènes. Certaines
espèces de plantes utilisées comme
couverts végétaux contiennent d'importantes quantités de ces molécules,
avec des teneurs spécialement élevées
dans des variétés sélectionnées spécialement à cet effet. Comme exposé
par V. Michel (Agroscope), pour les climats tempérés, il s'agit principalement
d'espèces de crucifères, avec de hautes
teneurs en glucosinolates, et du sorgho
qui contient une grande quantité de
dhurrine. Lors de la décomposition de
ces plantes, les glucosinolates qu'elles
contiennent sont transformés en isothio- et thiocyanates, et la dhurrine en
acide cyanhydrique. Les travaux de V.
Michel ont ainsi permis de mettre en
évidence l'intérêt de produits obtenus
après transformation de plantes de
services pour contrôler la verticilliose
sur tomate (farines, extraits ou foin de
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moutarde, moutarde, sorgho, seigle, séchés ou ensilés). Les résultats montrent
notamment que le séchage des plants
de service permet de les conserver sans
réduire leurs propriétés biocides. Ce séchage permet alors de les stocker pour
une utilisation future (et pas forcément
dans la parcelle où elles ont poussé),
dont l'effet dépendra - comme pour
les produits frais - de la nature et de
la microflore du sol. Certains produits
issus de ce type de production sont disponibles sous forme de bouchon dans
le commerce (notamment en Suisse, en
Italie ou au Canada). Enfin, V. Michel
a souligné l'intérêt potentiel d'une approche intégrée, par exemple en associant l'application de micro-organismes
antagonistes à l'utilisation de couverts
assainissants afin d'augmenter l'efficacité de ces derniers.
GESTION

ALTERNATIVE

NÉMATODES
CULTURE
SORGHO

À GALLES

INTERMÉDIAIRE
SOUS

DES
PAR LA
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Quant aux travaux présentés par B. Gard
(CTIFL), ils mettent en lumière l'intérêt d'une culture intercalaire de sorgho
fourrager (dans le cadre d'une stratégie
combinant des variétés résistantes et de
rotations appropriées avec des cultures
pièges ou mauvais hôtes) pour la protection contre les nématodes à galles
en cultures légumières sous abri. En
plus de l'apport de matière organique
qu'il représente et de la diversification
dans la rotation, le sorgho a ainsi un
effet biofumigant dans le sol (par libération d'acide cyanhydrique dans le sol
lorsqu'il est broyé), ce qui peut conduire
à la destruction des stades libres des
nématodes, et un effet piège (le sorgho
est un mauvais hôte pour Meloidogyne)
ce qui peut limiter le développement
des nématodes. Ces deux actions
peuvent être renforcées grâce à la réalisation de deux cultures successives de
sorgho fourrager, comme le montrent
des expérimentations conduites dans
18
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le cadre du projet Ecophyto GEDUBAT
:
la culture par son effet plante-piège va
stimuler la ponte des nématodes, elle va
être maintenue pendant 3-4 semaines,
soit avant que le nématode (Meloidogyne
Arenaria ou Meloidogyne incognita) n'ait
effectué son cycle de reproduction, puis
elle va être détruite et enfouie dans
le sol pour obtenir un effet biofumigant. Puis un second semis de sorgho
est réalisé ; ce dernier sera également
détruit au bout de trois semaines. Sur
salade, le double sorgho a permis une
réduction de l'incidence des nématodes
sur la culture. L'effetest proche de celui
de la biodésinfection mais s'avère peu
durable sur le melon. Si l'on s'intéresse
à la dynamique des populations de nématodes dans le sol, on constate la réduction du nombre de nématodes dans
le sol suite à la mise en place de cette
technique. En revanche, si le temps de
culture du sorgho permet au nématode
d'accomplir son cycle de reproduction,
on observe une forte augmentation
de la population de nématode dans le
sol qui n'est pas compensée par l'effet
biofumigant et le sorgho a eu pour effet
de multiplier la population au lieu de la
réduire. Des travaux supplémentaires
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LE CONTRÔLE
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sont à envisager afin de développer un
choix variétal permettant d'augmenter
les effets agronomiques et assainissants, mais aussi de travailler sur les
méthodes (densité, période idéale de
semis, méthode d'incorporation) et les
fréquences d'utilisation dans la rotation, dans un système fiable du point
de vue technico-économique pour les
producteurs.

GESTION
SOL

DE LA FERTILITÉ

FERTILISATION
LÉGUMIÈRES
L'UTILISATION

DU
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Les plantes de services peuvent également jouer le rôle d'engrais verts pour
le maintien ou l'augmentation de la
fertilité des sols : ils protègent et améliorent la structure, stimulent l'activité
biologique et permettent une meilleure
disponibilité des éléments fertilisants
pour la culture suivante. En outre, leur
rôle environnemental est fondamental.
Cultivés en interculture automnale, ils
peuvent permettre de limiter le lessivage des nitrates et l'érosion des sols,
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qui sont autant d'inconvénients dus aux
sols nus. Comme présenté par M. Davy
(CTIFLjTerre d'Essais), ces potentialités des engrais verts ont été étudiées et
exploitées en Bretagne Nord, bassin important de production avec des cultures
à forts besoins en azote tels que le
chou. Dans ce contexte, un programme
d'expérimentation a été mis en place en
1998 sur la station Terre d'Essais afin de
définir les pratiques optimales d'utilisation des engrais verts dans un objectif
de maintien des rendements et de maîtrise des reliquats azotés. Un exemple
de pratique validée est celui d'un semis
d'engrais verts pièges à nitrates (trèfle
blanc, luzerne ou mélilot) sous couvert
au moment du semis d'une céréale (triticale ou blé) ou au moment du tallage
soit en février-mars. Les engrais verts
sont ensuite détruits entre mai et début
juin de l'année suivante. Si le développement du couvert est faible à modéré
alors ce dernier sera incorporé avant la
plantation d'un chou-fleur en fin juillet.
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Si, au contraire, le développement du
couvert est fort, alors il est préférable
de l'exporter. Dans ces conditions et
sans aucun apport d'engrais exogènes,
il est possible d'obtenir des rendements
satisfaisants en chou tout en ayant des
reliquats azotés relativement faibles en
entrée d'hiver. Ce sont alors pas moins
de 28 pratiques qui ont été validées sur
quatre cultures (chou-fleur, brocoli,
échalote et pomme de terre primeur)
dans le cadre de ce programme faisant
ainsi l'objet d'un document de synthèse
disponible gratuitement sur demande
auprès de la station. En termes de
perspectives de recherche, il s'agit
notamment de mieux comprendre
la dynamique de minéralisation des
engrais verts et de réaliser des études
technico-économiques à l'échelle des
systèmes de culture.
Une autre technique d'engrais verts est
celle de l'utilisation de leur biomasse
fraîche pour fertiliser des cultures.
Les travaux de M. Le Lan (chambre
d'agriculture de Bretagne)
conduits depuis 2015 à
la station SEHBS visent
à déterminer la faisabilité technique,
l'intérêt
économique et l'incidence
sur les fuites d'azote,
d'une fertilisation à base
de luzerne fraîche. Trois
dates de fauche optimales
conduisant à une biomasse
fraîche moyenne de 1 kgj
rn" et à 0,8 % d'azote total
ont pu être ainsi déterminées : mai, juillet et
septembre. Sur culture de
céleri rave et de poireaux,
les apports de luzerne ont
conduit à des résultats
intéressants, identiques au
témoin fertilisé avec des
engrais du commerce. Par
contre, sur culture d'épinards, cette pratique s'est
SEIGLE +
traduite par une baisse

de 30 % du rendement. Il est possible
que le cycle court de l'épinard n'ait pas
correspondu à la dynamique de minéralisation de la luzerne: une anticipation de l'incorporation de la luzerne
avant plantation pour des cultures à
cycle court et par ailleurs un suivi de
CjN à chaque fauche pourraient alors
permettre d'optimiser la disponibilité
des éléments nutritifs en particulier
l'azote. Ces travaux s'inscrivent dans le
cadre du projet de recherche et développement Breizhlégum'eau, dont la finalité est de faire évoluer les pratiques des
producteurs de légumes afin de réduire
significativement l'impact des cultures
légumières sur la ressource en eau dans
les bassins versants côtiers bretons sans
dégrader les résultats économiques et le
contexte social des exploitations.

PLANTES DE SERVICE ET
RÉDUCTION DU TRAVAIL DU
SOL

Comme souligné par H. Védie (GRAB),
la gestion de la fertilité des sols et la
maîtrise des adventices sont deux challenges importants en maraîchage bio.
Les Techniques culturales simplifiées
(TCS), qui visent à diminuer le travail
du sol, présenteraient des avantages
agronomiques et économiques face
à ces enjeux. Bien que largement étudiées en grandes cultures, des travaux
doivent. être conduits afin d'évaluer
la faisabilité technico-économique de
telles méthodes en maraîchage. Parmi
ces méthodes, celle de l'implantation
de cultures dans un couvert végétal
ont fait l'objet d'un intérêt croissant en
maraîchage ces dernières années, car
elles peuvent permettre notamment
de maîtriser l'enherbernent, de préserver la qualité des sols en limitant le
nombre d'interventions mécaniques.
Dans cette technique le couvert végétal,
au lieu d'être broyé puis incorporé au
sol tel que pratiqué classiquement, va
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être couché au sol à l'aide d'un rouleau
crêpeur. Une fois le couvert couché,
la culture commerciale va être semée
directement dans le couvert, ou bien
encore plantée. La conduite sous couvert couché va reposer sur trois facteurs clé : le choix du couvert (choix de
l'espèce, voire de la variété, couchabilité, biomasse, cycle adapté à l'itinéraire
cultural), le moment de la destruction
(en fonction de son stade phénologique), et le choix d'un matériel adapté
et performant pour la destruction du
couvert et l'implantation de la culture
commerciale suivante.
DES ENGRAIS

VERTS

AUX

COUVERTS

VÉGÉTAUX:

ÉVOLUTIFS

D'AMÉLIORATION

SOLS

DES OUTILS
DES

MARAÎCHERS

Cette technique de travail simplifié du
sol associée à l'implantation de couverts, a été étudiée notamment dans le
cadre du projet SEFerSol dont l'objectif
est de mettre au point des stratégies
innovantes d'entretien de la fertilité
du sol en maraîchage biologique dans
un contexte de sol peu profond et avec
un pourcentage important de cailloux (40 %). Comme présenté par G.
Delaunay (EPLEFPA Les Sillons de
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Haute-Alsace), deux systèmes innovants sont comparés à un système plus
classique de maraîchage biologique :
i) un système classique de référence,
avec peu d'engrais verts, un travail
du sol classique avec outils animés et
des apports de compost du commerce,
engrais organiques, ii) un système
maximisant l'usage des engrais verts,
travail du sol en planches permanentes,
compost mais pas de fertilisants iii)
un système adaptant l'agriculture de
conservation des sols avec couverture
du sol, planches permanentes, réduction du travail du sol et apports d'engrais et composts exogènes. Ces trois
systèmes déploient une même rotation
(pomme de terre/salade et chou-fleuri
courge/poireau carotte). Les références
acquises depuis trois ans montrent
qu'une pratique intensive d'engrais
verts ou un usage « couvert végétal »
semblent impacter positivement plusieurs indicateurs d'évaluation de la
fertilité du sol (infiltration de l'eau, stabilité structurale des agrégats, indice
de minéralisation du carbone et de
l'azote). Les résultats technico-économiques sont quant à eux variables selon
les cultures et le nombre d'années après
démarrage. Les contraintes sont fortes,

> DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL MIS EN PLACE SUR LA STATION
DIFFÉRENTES TECHNIQUES D'ENGRAIS VERTS·
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et conduisent à adapter les techniques
voire reconcevoir les systèmes. Ainsi
par exemple, face à des difficultés rencontrées pour maîtriser l'enherbement,
une occultation par bâche ou un apport
complémentaire de mulch ont été
pratiqués alternativement au roulage
seul ou broyage du couvert. Ce projet
SEFerSol se poursuit pour confirmer
les premiers effets observés et tenir
compte du double enjeu fertilité du sol
et gestion de l'enherbement.
CULTIVER

SUR COUVERTS

VÉGÉTAUX

COUCHÉS

MARAÎCHAGE,
PREMIERS

EN

FAISABILITÉ

ET

RÉSULTATS

Au CTIFL, la plantation sous couvert
fait également l'objet de plusieurs travaux depuis deux ans. Ainsi, S. Picault
(CTIFL) a présenté ses essais conduits
dans le cadre du projet régional ATIlA
et dont l'objectif est d'évaluer l'effet de
couverts végétaux et de leurs modes
de destruction sur la structure et vie
du sol, sur l'enracinement de plants de
chou-fleur, et leur sensibilité aux maladies/ravageurs. L'enjeu est de pouvoir
améliorer la vigueur et la reprise des
plants après plantation pour réduire
leur sensibilité aux bioagresseurs en
cours de culture. En 2017, trois systèmes de culture sont étudiés au centre
CTIFL de Carquefou pour deux mélanges d'engrais verts à base de graminées et légumineuses (un mélange avec
avoine rude, vesce commune ultra-précoce et trèfle d'Alexandrie; un mélange
avec seigle multicaule, vesce commune
d'hiver et trèfle incarnat) : un système
de culture de référence où l'engrais vert
est enfoui avec un rotavator, un système
de culture basé sur l'utilisation d'un
rouleau Faca pour coucher le couvert
et d'un strip-till pour limiter le travail
du sol au rang de plantation, et un système de culture basé sur l'utilisation
d'un rouleau Faca puis d'une occultation à l'aide d'une bâche d'ensilage. Les
principaux résultats obtenus montrent
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que la densité du chevelu racinaire du
chou-fleur est plus importante pour les
modalités de plantation sous couvert
couché que pour la modalité où le couvert est préalablement broyé et enfoui.
Par ailleurs, les choux-fleurs de la modalité couvert couché puis strip-till ont
été moins attaqués par les altises que
ceux des autres modalités, probablement grâce à la présence permanente
des engrais verts entre les choux. La
présence permanente d'engrais vert
entre les choux-fleurs sur cette modalité a cependant entraîné une réduction très significative de la taille des
pommes et un retard de récolte difficilement acceptable pour les producteurs.
Au final, le meilleur compromis entre
qualité sanitaire des plantes, développement du système racinaire, qualité
des pommes à la récolte et rendement
semble avoir été obtenu pour la modalité couvert couché puis occulté.
De manière similaire, mais cette fois
en Occitanie sur le centre opérationnel de Balandran, P. Pieri:è (CTIFL)
cherche à évaluer la faisabilité pratique et technique de la mise d'une
culture de courge derrière un engrais
vert préalablement couché (Figure 1).
Trois mélanges d'espèces d'engrais
verts (graminées et légumineuses :
avoine d'hiver + pois fourrager d'hiver,
seigle forestier + vesce d'hiver + pois
fourrager d'hiver, orge d'hiver + pois
fourrager d'hiver) sont ainsi implantés
en octobre dans un sol de type limono
argilo-sableux sensible au tassement,
pour une plantation de courge en mai
de l'année suivante. Pour chaque type
de couvert, une modalité implantation
sur couvert préalablement couché sans
travail du sol (lit de plantation préparé
avec un « sabot d'ouverture de sillon »)
est comparée à une conduite du couvert
avec broyage puis enfouissement dans
le sol, et à un témoin sol nu sans implantation d'engrais verts au préalable.
Les résultats obtenus sont variables
suivant le mélange et le mo?e de des-
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truction des engrais verts. Les taux de
recouvrement et les masses de matière
fraîche et matière sèche des mélanges
d'engrais verts testés sont plutôt élevés.
On notera une bonne faisabilité de couchage au rouleau faca pour le mélange
pois fourrager d'hiver/seigle forestier/
vesce d'hiver, tandis que le mélange
pois/avoine a été relativement plus laborieux à coucher, cela malgré le respect
des stades optimaux de destruction. Le
taux de recouvrement des adventices
est plus important sur les modalités
engrais verts couchés par rapport aux
modalités couverts broyés/enfouis.
Les teneurs en azote observés dans le
sol sont, quant à elles, nettement plus
faibles sur ces modalités couverts couchés par rapport aux modalités couverts
broyés/enfouis. Par ailleurs, d'après une
analyse de la dynamique de minéralisation des couverts en conditions contrôlées, la libération d'azote est plus faible
pour les modalités de couverts couchés.
En outre, le rendement en courge Butternut (implantée suite à la destruction
des couverts) est plus faible sur les
modalités engrais verts couchés. Parmi
les hypothèses posées pour expliquer
ce plus faible rendement: un tassement
du sol qui impacterait négativement sur

l'absorption de l'eau et des nutriments
par la plante. On notera néanmoins des
rendements sensiblement plus élevés
sur la modalité pois fourrager/seigle
forestier/vesce d'hiver « couchés » par
rapport aux autres modalités de couverts couchés. Suite à ces premiers
résultats, les essais sont à l'étude respectivement aux centres opérationnels
de Carquefou et de Balandran, en adaptant notamment les modalités de destruction des couverts, la conduite de la
fertilisation et de l'irrigation.
Enfin, pour clore le volet plantation
sous couvert et réduction du travail
du sol, H. Védie (GRAB) a présenté les
résultats de deux années de travaux
conduits, dans le cadre du projet européen SoilVeg. Là encore, il s'agit d'essais à deux facteurs croisés : le facteur
« couvert végétal» avec quatre modalités (trois mélanges, seigle + pois, seigle
+ féverole + vesce velue, orge + féverole
+ pois, et un témoin sol nu) et le facteur
mode de destruction avec deux modalités (conduite classique avec broyage
du couvert et enfouissement par le
travail du sol, couchage du couvert au
rouleau faca et plantation dans le couvert après passage d'un strip-till (outils
auto-construits avec l'Atelier paysan).
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Les essais ont été mis en place sur le site
de la station du GRAB,dans un contexte
de sol limoneux argileux profond, La
culture mise en place derrière est également une courge Butternut. En termes
de résultats, les couverts testés affichent
une biomasse importante quel que soit
le mélange. Concernant l'aptitude des
couverts à la destruction par roulage,
certaines espèces comme la vesce, et
dans une moindre mesure le seigle et
l'orge s'avèrent relativement difficiles à
maîtriser. Afin d'améliorer le couchage,
il est alors essentiel de tenir compte du
stade phénologique des espèces composant le couvert à ce moment. En effet,
celui-ci est optimum au stade « floraison avancée ». Par ailleurs, il est intéressant de noter que dans les conditions
de l'essai, cette technique se traduit par
une plus faible densité d'adventices
(en particulier dicotylédones), une
réduction très importante du temps de
désherbage et de la consommation en
fuel. Néanmoins, de manière similaire
aux résultats du CTIFL, la plantation
sous couvert couché se traduit aussi par
une forte réduction du rendement en
courge par rapport aux modalités couverts broyés/enfouis: l'absence de travail du sol a pu entraîner des problèmes
de disponibilité en azote. La modalité
avec le mélange seigle + pois couché
est celle où le rendement est le plus
faible, probablement en raison d'une
nutrition azotée plus limitante pour
ce couvert surtout constitué de graminées. En outre, il a été mis en évidence
l'importance des conditions d'humidité
du sol pour un travail optimal du lit de
plantation avec le strip-till : un sol compact et trop sec va conduire à de grosses
mottes compactes, un sol humide en
surface à un lissage dans les premiers
centimètres, alors qu'un sol humide
et ressuyé va conduire à une meilleure
préparation.
Ainsi, la plantation de légumes sous
couvert couché apparaît techniquement
faisable, à condition de raisonner au
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VÉGÉTAUX

mieux le choix du couvert et des modalités de sa destruction. Par ailleurs, les résultats de ces diverses expérimentations
apparaissent potentiellement variables
en fonction des conditions de sol/climat
et suggèrent qu'une optimisation des
interventions à l'échelle du système est
nécessaire pour améliorer le rendement
des cultures commerciales.

DES COMPLÉMENTARITÉS
À
TROUVER ENTRE FILIÈRES

En guise de conclusion de la rencontre,
M. Casagrande (ITAB)a mis en avant les
approches similaires en filières végétales (grandes cultures, maraîchage ...)
quant aux services et modalités de
gestions des plantes de service. L'approche des couverts végétaux associe
généralement la fertilité (engrais vert,
réduction du travail du sol) et la gestion des bioagresseurs (maladies, ravageurs, adventices). Les questions qui
se posent sur l'intégration des plantes
de service dans les rotations sont les
mêmes: en interculture ? En relais? En
association? Pour faciliter les échanges
entre chercheurs, sélectionneurs, techniciens, agriculteurs, un groupe de

EN AGRICULTURE

BIOLOGIQUE:

travail national dédié aux couverts végétaux a été mis en place, animé par ITAB
et APCA, réunissant ainsi près de 70
experts et expérimentateurs. Initialement centré sur les grandes cultures, il
intègre dorénavant des problématiques
plus vastes, dont les légumes. Il a pour
vocation de favoriser l'expérimentation,
l'expertise et la création d'outils (Outil
d'aide à la décision notamment) sur la
thématique des couverts végétaux. Il a
ainsi permis la publication de cahiers
techniques, fiches techniques par
espèce et a pour objectif à court terme
de développer une base de données partagée sur les couverts végétaux (jusqu'à
la variété). À plus long terme, un OAD
sur les couverts en maraîchage pourrait
être développé, comme il en existe en
Amérique du Nord. Un site internet dédié (https://wiki.itab-lab.fr/CouvertsVegetaux) assure une veille permanente
et la mise en lignes des travaux sur la
thématique des couverts.
Néanmoins, ce type de productions
ainsi que le montage de projets pour
approfondir des questions soulevées ou
valoriser des résultats, restent encore
un grand chantier en perspective en
particulier pour les systèmes légumiers
biologiques. _

