Réunion Bout de champ :
Semis de couverts sous choux
27 mai 2020

Dans le cadre du Plan Algues Vertes et de l’animation collective agricole sur le territoire,
visite de la parcelle de Choux d’automne et Romanesco 2019 du GAEC de Toul-ran située
au lieu-dit Kerdanné à PLOUENAN.

QUELS INTERETS A SEMER UN COUVERT SOUS CHOUX
D’AUTOMNE ?



Motivations des exploitants

• Limiter le salissement d’une parcelle inaccessible en hiver pour tout travail du sol.
• Intérêt des exploitants pour les couverts végétaux (et notamment leur rôle d’engrais
vert) pour entretenir la fertilité de leurs parcelles suite à leur conversion à l’Agriculture
Biologique.
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COUVERTS sous CHOUX



Autres intérêts

• Piéger l’azote présent dans le sol en fin de culture.
• Protéger le sol contre l’érosion.
• Restitution d’azote (azote piégé et azote fixé par symbiose si présence de
Légumineuses).
Le semis du couvert sous le chou (Chou-fleur, Brocoli, Romanesco) permet au couvert de
lever dans des conditions poussantes. Ralentie par le développement de la végétation des
choux, la croissance du couvert reprend dès leur récolte. Les services rendus par le couvert
(piégeage d’azote et/ou fixation d’azote, protection contre l’érosion, maîtrise des
adventices…) sont alors supérieurs à ceux d’un couvert implanté après la récolte des
choux.

SOUS QUELLE PRECOCITE DE CHOUX EST-IL POSSIBLE DE
SEMER UN COUVERT ?
Le semis du couvert sous le Choux est une solution intéressante pour les Crucifères
d’automne (Choux-fleurs, Brocoli, Romanesco) récoltés en septembre et octobre. La
réussite est moins bonne sous les variétés récoltées en novembre.
Pour les Choux d’été, préférer le semis du couvert après récolte pour limiter la
concurrence du couvert pour l’eau.
Pour les Choux d’hiver hâtifs et tardifs, la concurrence du Chou pour la lumière est durable,
à une période où la luminosité est faible. Si vous voulez implanter un couvert après le Chou,
semez le après la récolte.
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EVOLUTION DU COUVERT AU FIL DES SEMAINES
Vue d’ensemble de la
parcelle avant semis, le
25/09/2019. Les rangs sont
presque refermés.
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Dans la partie basse de la
parcelles, les plants sont
moins développés et laissent
plus de lumière aux
plantules qui vont lever
(photo du 25/09/2019).
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Début octobre, levée de
plantules dans les fond de
butte
(photo
du
04/10/2019).

Vue d’ensemble de la
parcelle le 17/10/20219.
Les espèces du couvert sont
au stade 2-3 feuilles vraies.
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Le
28/11/2019,
après
récolte. La couverture du sol
est réduite (estimation à 1520 %) mais bien présente.

COUVERTS sous CHOUX

La biomasse reste faible
début février. Le couvert
doit faire face à l’asphyxie
du sol liée au manque de
percolation dans le sol
(photo du 05/02/2020).

BV HORN

Début mars (04/03/2020),
les couverts ont pris du
corps. Les adventices aussi
(Pâturin annuel, Capselle,
Véronique…).

Vue d’ensemble de la
parcelle le 13/05/2020.
Avec
l’avancée
du
printemps, le couvert fleurit.
On peut souligner la faible
présence de la Phacélie,
pourtant principale espèce
du couvert en nombre de
graines. Au second plan, on
aperçoit des plages de
Pâturin
annuel
en
maturation.
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ITINERAIRE TECHNIQUE DU SEMIS DE COUVERT SUR LA
PARCELLE
Semaine

Intervention

S38

Dernier buttage

S39

Semis du couvert à l’épandeur d’engrais porté sur enjambeur.
Mélange Avoine d’hiver DALGUISE (54,5 kg/ha ; 15 %) + Phacélie NATRA
(12 kg/ha ; 65 %) + Trèfle d’Alexandrie AKENATON (5 kg/ha ; 20 %)

S44 à 47

Récolte des choux

QU’EST-CE QUI A MOINS BIEN FONCTIONNE DANS CETTE
PARCELLE ?
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• Un automne peu favorable au développement des couverts.
• Choux récoltés en novembre, créneau à risque.
• Un semis un peu tardif par rapport au stade de développement de la plante et au
dernier buttage.
• Un choix d’espèces à affiner (espèces peu adaptées au semis à la volée, Trèfle de Perse
plus adaptée à un couvert long).

CE QU’IL FAUT RETENIR
DES SEMIS DE COUVERTS SOUS CHOUX
Créneau de récolte concerné
•

Crucifères d’automne récoltées en septembre et octobre.

Intérêts de la technique
•
•

Efficacité supérieure à un couvert semé après la récolte si
l’implantation est maîtrisée.
Mise en place plus simple (semis à la volée) qu’une implantation
après récolte.

Clés de réussite
•

Semis précoce pour implantation du couvert avant fermeture du
rang par la végétation des choux.

Mode opératoire
•

Financeurs:

Semis à la volée avec un épandeur d’engrais ou un épandeur à
granulés, réalisé au dernier binage ou après le dernier buttage.
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