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sur des fermes maraîchères biologiques
suivi des couverts végé taux
Dossier réalisé par 
Delphine DA COSTA - animatrice technique maraîchage  
pour le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31, avec l’appui des maraîchers du GIEE
 

Regroupés en GIEE* , les maraîchers 
de sept fermes travaillent ensemble 
autour du thème « Tester des couverts 
végétaux en maraîchage biologique en 
piémonts pyrénéens : de l'engrais vert à la 
plantation dans un couvert ».

Les essais sont menés directement 
sur les fermes, situées au Sud de la 
Haute-Garonne et au Nord de l’Ariège, 
par les maraîchers eux-mêmes et ac-
compagnés par ERABLES 31** et le 
CIVAM Bio 09**. 

Cette étude s’étend sur la période 
2017-2022 de manière à vérifier les 
résultats sur plusieurs années.

L’objectif qui unit les agriculteurs est 
l’intégration de couverts végétaux 

dans leurs rotations ou en associa-
tion avec les légumes, pour maî-
triser l’enherbement, améliorer la 
fertilité du sol (physique, biologique 
et chimique) et limiter le temps de 
travail à la reprise des parcelles. 

Les essais mènent à l’acquisition 
de références locales qui sont lar-
gement diffusées sur le territoire et 
déjà reproduites par des maraîchers 
récemment installés sur la zone 

d’étude. Afin de profiter des expé-
riences de spécialistes qui travaillent 
déjà sur cette question, le groupe de 
maraîchers s’est entouré de plusieurs 
partenaires experts (voir encadré 
« Nos Partenaires » en page 20).

* GIEE : Groupement d’Intérêt Économique et 
Environnemental

** Associations des agriculteurs biologiques de 
la Haute-Garonne et de l’Ariège

dossier

maraîchage
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Pour qu’un groupe ait envie de travail-
ler ensemble, il est nécessaire qu’une 
dynamique soit impulsée et ensuite 
maintenue tout au long du projet. 
Ainsi, pour réaliser ce travail initial et 
suivre le premier couvert commun mis 
en culture par les maraîchers du GIEE, 
un accompagnement a été mené par 
Maël MESUROLLE, stagiaire en Li-
cence ABCD à l’Inéopôle de Brens, 
d’octobre 2016 à avril 2017. L’essentiel 
de cet accompagnement est compi-
lé dans son mémoire de fin d’études 
(voir encadré « Nos Parutions »).

Au cours du dernier mois de cette 
première phase d’étude, Karim RIMAN, 
agro-écologue et expert de la gestion 
de la fertilité des sols, est interve-
nu durant trois jours consécutifs sur 
les fermes pour réaliser les diagnos-
tics initiaux et aider les maraîchers à 
choisir le prochain couvert commun à 
mettre en place durant l’été.

Ainsi, à l’aide de différents tests faci-
lement utilisables, les maraîchers ont 
appris à noter les caractéristiques de 
leur sol en vue de choisir les couverts 
végétaux à cultiver et les pratiques 
culturales adaptées.

Cette première formation a également 
permis de noter sur chaque ferme, les 
résultats obtenus avec le couvert de 
fèverole pure par rapport aux zones 
témoins et de décider de semer en 
commun un sorgho pur aux alentours 
du 1er juin 2017.

L’intérêt du groupe est de semer sur au 
moins deux fermes le même couvert à la 
même période, pour étudier les caracté-
ristiques communes qui en ressortent.
Nous portons une attention particulière 
à bien noter les objectifs attendus par 

Par la pratique de tests simples, Karim 
RIMAN forme les maraîchers à appréhender 

leur sol : réalisation d’un profil, test bêche, 
observation de l’enracinement, vérification 

des nodosités, mesure du pH,…

GAEC de Champ 
Boule Barjac (09)

EARL de la Burce 
 Terrebasse (31)

laurent welsch 
Latoue (31)

NATURE DU SOL

Limono (60%) argilo (15%) 
sableux

Limono-argileux Argilo-limoneux

OBJECTIFS ATTENDUS POUR CE COUVERT (MO = MATIÈRE ORGANIQUE)

Couvrir le sol pendant l’hiver
Effet fertilisant (structure, MO, 
fixation azote,…)
Limiter le nombre interventions 
pendant l’hiver et le printemps

Fertilité du sol (MO, structure)
Améliorer la structure pour limiter le 
temps de travail lors de la reprise et 
la battance lors des aspersions
Maîtrise de l’enherbement

Fertilité du sol : apport d’azote 
pour débloquer la Matière 
Organique stable provenant des 
apports importants de compost 
de déchets verts

CULTURE PRÉCÉDENTE

Oignons Courges Haricots

DENSITÉ ET SURFACE

200 kg/ha, 200 m2. 200 kg/ha, 1 800 m2 À volée, 80 m2

TECHNIQUES DE DESTRUCTION

Gyrobroyeur, disques et
vibroculteur

Broyeur à marteau, Vibroculteur, 
Griffe, Vibroculteur

Piétiné avec une planche puis 
déroulement d’une litière de foin

CULTURE SUIVANTE

Carottes Pommes de terre Poireaux

les objectifs

suivi des couverts végé taux

AUTOMNE-HIVER 2016/2017

premier couvert  
commun de féverole pure

chaque maraîcher pour les couverts mis 
en place, car la gestion de l’itinéraire tech-
nique cultural choisi ensuite en dépend.
Pour le premier essai de fèverole pure, 
trois fermes ont été intéressées pour 
suivre ce couvert.
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Les détails des itinéraires techniques 
culturaux mis en place sur chaque ferme, 
comprenant les calendriers des actions 
et les photos prises régulièrement, sont 
compilés sur le forum maraîchage (voir 
l’adresse dans l’encadré « Nos Parutions » 
p.20).

GAEC de Champ 
Boule Barjac (09)

EARL de la Burce
 Terrebasse (31)

laurent welsch
Latoue (31)

SUR LA MAÎTRISE DE L’ENHERBEMENT

NON
Présence de mouron et capselle 
pendant la culture de fèverole, 
puis très forte levée continue de 
mouron et de capselle dans les 
cultures de carottes

Avec la même densité de semis 
qu’à Barjac, en cours de culture le 
couvert de fèverole s’est révélé plus 
dense et donc plus concurrentiel 
des adventices. Le faible 
développement de la capselle en 
cours de culture de la fèverole n’a 
pas été gênant étant donné qu’une 
culture de pommes de terre a suivi 
et qu’elle a été butée quatre fois 
durant l’été.

Ce n’était pas l’effet recherché 
puisque la parcelle est ensuite 
totalement paillée avec une litière 
de foin.

SUR LA FERTILITÉ DU SOL

OUI Amélioration de la 
structure : grumeleux et plutôt ∆b 
sur 20 cm alors que dans témoin 
sur 5 cm. Macroporosité visible à 
l’œil racines descendues jusqu’à 
30 cm. Beaucoup de nodosités 
et en profondeur. Couverture du 
sol donc moins d’érosion et de 
lessivage durant l’hiver.

Pas sur la structure en surface 
et en profondeur : la féverole 
n’est pas adaptée à ce sol pour 
décompacter en profondeur (les 
racines bifurquent à 10 cm, elles se 
sont faufilées dans les trous des vers 
de terre).

Effet recherché sur le 
déblocage de la matière 
organique archaïque donc 
visible sur le long terme 
uniquement.

SUR LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL

GAEC DE CHAMP BOULE
Observation du 4 avril 2017 avec Karim RIMAN : sol plus ressuyé que 
dans le témoin donc possibilité de travailler le sol plus rapidement.
Pendant la culture : oui puisqu’il n’y a eu aucune intervention par rapport 
au témoin qui a été passé au vibroculteur plusieurs fois durant l’hiver.
Sur la culture suivante : non, au contraire, alors que l’itinéraire 
technique du désherbage de la carotte était maîtrisé depuis 2 ans (voir 
études du projet CASDAR sur la maîtrise de l’enherbement  http://forum.
biomidipyrenees.org/phpbb/viewtopic.php?f=112&t=258). Malgré les 
faux semis et le désherbage thermique, le 1er semis a dû être détruit et le 
second a été extrêmement chronophage en désherbage thermique et 
manuel.

Pas de différence majeure avec 
le méteil cultivé à côté.

EN CONCLUSION

Arrêt du couvert 100% féverole 
en précédent de cultures 
sensibles à l’enherbement
Malgré les effets positifs de ce 
couvert observés sur la structure 
du sol, les maraîchers ne valident 
pas la culture de ce couvert seul.
En effet, il faut trouver une 
association avec une plante qui 
couvre le sol pendant l’hiver pour 
concurrencer les adventices.

Poursuite du couvert de féverole 
pure sur 1 000 m2 après les courges 
et avant les oignons bulbilles.
Pour pallier au déficit structural de 
la parcelle, un engrais vert annuel 
seul ne peut décompacter le sol et 
un décompactage mécanique seul 
ne suffirait pas. Le travail en planche 
permanente sur sol compacté, sans 
travail profond ne résoudrait pas 
le problème, tout comme le travail 
en non labour sur le sol compacté 
avec séquelles du labour (avant 
2009), qui n’ont pas été corrigées. 
Décompactage à 50 cm en octobre 
2017 puis culture de méteil fermier 
avant les cultures de carottes et 
poireaux. Un amendement calcique 
peut  stimuler la vie. 

Par son expérience avec les 
couverts végétaux, aujourd’hui 
Laurent ne cultive plus de 
couvert seul mais uniquement 
des mélanges pour compléter 
les effets de chaque espèce : 
couvrant, apport d’azote…  
Pour lui, il n'y a pas d’intérêt à 
cultiver une féverole seule.

les résultats

conclusions

D’après ces trois premiers ré-
sultats obtenus sur les fermes, il 
apparait que le couvert de fève-
role pure est peu satisfaisant par 
rapport aux objectifs de maîtrise 
de l’enherbement, notamment 
pour les cultures suivantes qui 
sont semées. Il convient alors 
de trouver une espèce plus cou-
vrante, qui pourrait être associée 
à la fèverole, ce sera l’objet d’une 
prochaine rencontre technique.

Grégoire TALBOT, agriculteur membre du GAEC 

de Champ Boule à Barjac et du GIEE « Couverts 
végétaux en maraîchage »" L’utilité potentielle des couverts végétaux 

n’est plus à démontrer, et leur mise en œuvre 

commence à être bien documentée dans les 

systèmes de grandes cultures. Leur intégration 

dans nos systèmes maraîchers diversifiés pose 

de nombreuses questions : choix des espèces, 

itinéraires techniques, calendrier de culture...…  

Le GIEE, en mutualisant les expériences de 

plusieurs maraîchers du territoire, nous permet 

de réfléchir collectivement à ces questions en 

fonction des contraintes et des objectifs de 

chacun. La participation au GIEE me stimule 

pour la réalisation de nouveaux essais, facilités 

par l’expérience des collègues et par des 

achats groupés de semences, et m’incite à plus 

de rigueur dans le suivi de mes pratiques. "

témoignage
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SUR LA MAÎTRISE DE L’ENHERBEMENT

Satisfaisant
Juste un peu de mouron et d’amaranthe

Assez satisfaisant
Ronce terrestre (tapis) encore présente

SUR LA FERTILITÉ DU SOL

Production importante de biomasse. Semelle à 15 cm qui correspond à la profondeur 
du travail du sol. Participation à l’amélioration 
de la structure : le bloc de terre du test bêche est 
maintenu par les racines.

EN CONCLUSION

Résultats satisfaisants donc volonté de couvrir 1/3 
de la surface de plein champ chaque année

Volonté de poursuivre ce couvert d’été avec essai 
de semis à 50 kg/ha. Sur cette parcelle, semis d’une 
luzerne au printemps puis sous-solage avec dents 
Michel (matériel du voisin). La luzerne sera laissée en 
place pendant 3 ans pour lutter contre les ronces.

remarques

conclusions

Lors de la venue de l’expert Karim RIMAN 
en avril 2017, la dernière demi-journée de 
bilan des diagnostics initiaux a aussi été 
l’occasion de choisir le couvert végétal 
suivant, à implanter en commun. Deux 
maraîchers se sont dits intéressés pour 
semer en plein champ un couvert de 
sorgho pur, variété Piper, aux alentours du 
1er juin.

ÉTÉ 2017

sorgho pur
En novembre 2017, Hélène VEDIE du 
GRAB d’Avignon, chargée de la supervi-
sion du programme européen SOILVEG , 
est intervenue au cours de deux nouvelles 
journées de formation pour accompagner 
les maraîchers, entre autre à réaliser le bi-
lan du couvert commun de sorgho pur et 
les orienter dans leurs choix futurs.

les objectifs

les résultats

GAEC de Champ Boule  
Barjac (09)

fabrice keroulle 
 Latrape (31)

NATURE DU SOL

Limono (60%) argilo (15%) sableux. Limoneux, Argileux (<20%), Calcaire 1 (sur échelle 
de 0 à 3).

OBJECTIFS ATTENDUS POUR CE COUVERT (MO = MATIÈRE ORGANIQUE)

Améliorer la fertilité : couvrir le sol, produire de la 
biomasse, allonger les rotations du plein champ en 
intégrant un engrais vert d’été, structurer le sol à long 
terme. Gérer l’enherbement.

Améliorer la fertilité : couvrir le sol, produire de la 
biomasse, améliorer la structure du sol.
Gérer l’enherbement : concurrencer les ronces.

PRÉPARATION DU SOL ET SEMIS

Semis à la volée puis passage du vibroculteur réglé 
de manière à ce que seules les dernières dents rentrent 
un peu et le rouleau secoue.

Cultivateur vibroculteur.
Semoir céréales puis roulé.

CULTURE PRÉCÉDENTE

Oignons Année 2016 : oignons et pommes de terre.
Hiver 2016 et printemps 2017 : sol nu 3 passages 
griffes au printemps.

DENSITÉ ET SURFACE

50 kg/ha, 1 500 m2 25 kg/ha, 4 000 m2

TECHNIQUES DE DESTRUCTION

Disques déchaumeurs Gel

CULTURE SUIVANTE

— Luzerne pendant 3 ans (sur les conseils de Karim 
RIMAN).

Remarques et préconisations issues de 
l’observation du couvert de sorgho pur :

 ▪ Au stade cotylédons, il résiste à une 
période de temps sec.

 ▪ Il est sensible à la verse. Il faut donc 
éviter de l’arroser quand il est haut.

 ▪  Il est sensible à la rouille (puccinia 
purpurea) en fin d’été. S'il est cultivé 
chaque année, il y a donc un risque 
de maintien de la pression de la rouille  
(≠ de la rouille de l’ail puccinia alli).

Les deux maraîchers ayant im-
planté ce couvert sont satisfaits 
par les résultats et vont recon-
duire cet essai en été 2018. 
D’autres maraîchers référents du 
GIEE et des maraîchers récem-
ment installés sur le territoire 
vont également mettre en place 
ce même couvert.
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La force de ce projet réside dans la capacité qu’a le groupe de maraîchers 
à s’entourer de partenaires spécialisés, qui sont sollicités au fur et à mesure 
qu’apparaissent les questionnements. C’est ainsi que d’autres groupements 
d’agriculteurs avec les mêmes objectifs d’amélioration de leurs performances 
sont régulièrement informés et interrogés et que des experts dans le do-
maine des couverts végétaux et des thématiques associées, sont impliqués. 
Il s’agit de : 

nos partenaires
Des partenaires experts 
appuient cette étude

Mi-juin 2018, sur la ferme de Marc et Corinne 
BONNEFOUS, le mélange fèverole et trèfle incarnat 

dépasse les 1,40 m.

Test de la bêche.

Lors de la synthèse des résultats du pre-
mier couvert végétal de fèverole pure, 
mis en culture durant l’hiver 2016/2017 
par les maraîchers du GIEE, il s’est avéré 
qu’elle n’était pas satisfaisante en précé-
dent de semis, par manque de concur-
rence envers les adventices. Pour la sai-

AUTOMNE 2017 / HIVER 2018

féverole associée à la moutarde 
blanche ou au trèfle incarnat

son suivante, les membres du groupe ont 
alors décidé de l’associer à deux autres 
cultures : la moutarde blanche ou le trèfle 
incarnat. Les essais ont alors été menés 
sur cinq fermes.

les conclusions

Les couverts suivants :
 ▪ Actuellement, les couverts communs 

en place, semés en juin sont le sorgho 
PIPER pur et le sorgho population 
pur sur 3 fermes du GIEE + 2 fermes 
du territoire ; le sorgho hybride F1 
Jumbo star pur sur 2 fermes du GIEE 
et 1 ferme du territoire et le sorgho 
hybride F1 + crotalaire (légumineuse 
tropicale) sur 2 fermes du GIEE.

 ▪ Le prochain couvert à mettre en 
place est le radis chinois Structurator 
à semer entre mi-août et mi-
septembre, après les oignons. Pour 
préciser le protocole, échanger 
sur les fournisseurs et organiser la 
commande groupée des semences, 
les maraîchers du GIEE et du territoire 
se sont réunis le lundi 9 juillet 2018 
sur la ferme de Laurent WELSCH à 
Latoue. 

L’ensemble des documents de cette étude sur 

les couverts végétaux menés dans le cadre du 

GIEE sont à retrouver sur le forum maraîchage à 

l’adresse suivante : http://forum.biomidipyre-

nees.org/phpbb/viewforum.php?f=115

▷ Mémoire de Maël Mesurolle

▷ 7 Fiches fermes référentes + synthèse

▷ 3 Fermoscopies

▷ 5 Fiches de profils initiaux et observations du 

sol par Maël Mesurolle

▷ 6 Fiches de diagnostics initiaux par Karim Riman

▷ Présentation chez Pierre Besse pour Solagro

▷ Suivis détaillés du couvert de fèverole

▷ Compte-rendu du Comité de pilotage du GIEE 

du 15 février 2018

▷ Résultats des associations fèverole + 

moutarde blanche ou trèfle incarnat

en savoir +

▷ Karim RIMAN, agro-écologue, expert de la gestion de la fertilité des sols.

▷ Hélène VEDIE du GRAB d’Avignon (Groupe de Recherche en Agricul-
ture Biologique), chargée de la supervision française du programme euro-
péen Soilveg créé en 2015 (vise à améliorer la préservation des sols et l’uti-
lisation d’énergie dans les systèmes de production de légumes biologiques 
par l’utilisation et la gestion de plantes de services agro-écologiques).

▷ Caroline BOUVIER-d’YVOIRE d’AGRIBIO 13-84 et Guillaume DUHA du 
GABB 32 : Groupements des agriculteurs biologiques qui travaillent sur des 
programmes DEPHY avec pour thème central les couverts végétaux. 

▷ Célia DAYRAUD du CIVAM Bio 66 et Florian DENARD de l’APABA :  
Groupements des agriculteurs biologiques qui animent des GIEE de maraîchers.

▷ Maraîchage Sol Vivant (MSV) : association de maraîchers qui étudient 
les impacts du non travail sur sol sur la fertilité des parcelles. 

De manière globale sur les fermes :
 ▪ les essais 2017/2018 confirment ceux 

de 2016/2017 : la féverole pure est peu 
intéressante en inter-culture l’hiver car 
peu couvrante, elle laisse la place aux 
adventices qu’il faut ensuite gérer dans 
la culture suivante.

 ▪ l’association de la fèverole avec la 
moutarde blanche ou le trèfle incarnat 
est satisfaisante par rapport à ce que 
nous recherchions suite au premier 
essai de fèverole pure : une espèce 
venant prendre la place des adventices.

 ▪ les effets sur la structure du sol sont 
bénéfiques : augmentation de la part 
de terre grumeleuse et de la présence 
de vie (vers de terre, racines…).

 ▪ prévoir un semis plus tôt, entre mi-
septembre et mi-octobre pour obtenir 
un résultat encore plus satisfaisant.
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