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COUVERTS VEGETAUX EN 
SUISSE ROMANDE 
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Les couverts végétaux ne sont pas nouveaux:

 Indice de couverture du sol en PI

 Objectifs de protection du sol

 Effets démonstratifs et pédagogiques importants
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Les couverts végétaux dans le contexte du semis direct et de 
l’agriculture durable 
 De l’approche économique à l’approche agronomique 

 Santé du sol > vie du sol
 Rotation performante
 Agriculture eco-intensive

 Enseignements des essais longue durée
 Salissement plus important
 Recours accrus  aux herbicides totaux 
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Pourquoi vouloir se passer de 
glyphosate:
 Présence de résidus dans les eaux
 Image négative auprès du grand public
 Adventices résistantes
 Interaction du glyphosate dans les 

cultures en cours de levée
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De la pratique à la recherche:

•Premières  expérimentation à Aubonne en 2007, 2008

•Essais à Genève en 2009 et 2010

•Colza associé

•Mise en place d’un réseau d’expérimentation avec protocole 

commun
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Types de couverts végétaux:

 Couverts végétaux longs

 Couverts végétaux courts

 Couverts associés à des cultures (colza associés)
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Couverts végétaux longs
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Couverts végétaux longs
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Couverts végétaux longs…

… à retenir 
Semer les couverts végétaux en travaillant un minimum le sol et le plus tôt possible malgré les conditions estivales sèches

 Utiliser absolument un mélange d’espèces complémentaires entre elle au niveau de l’occupation de l’espace aussi bien
aérien que sous terrain

 Utiliser au moins 25 % de légumineuses

 Utiliser des espèces ayant des phases de croissance décalée pour une occupation optimale du sol

 L’utilisation d’un rouleau faca permet de faciliter la destruction des espèces peu gélives, de coucher le couvert sans le
plaquer complètement au sol, ce qui permet d’obtenir un environnement aéré à la surface du sol, paramètre important pour le
ressuyage de ce dernier au printemps

 Un couvert très développé à l’automne, donc semé tôt, est très efficace pour lutter contre le salissement en fin d’hiver

 Utiliser des espèces avec un seuil gélif assez bas (environs -10°C) pour obtenir un couvert végétal encore en vie à l’entrée de
l’hiver

Attention à ne pas utiliser des espèces qui montent à graines avant leur destruction (sarrasin, lin)

 En cas de semis très précoce (fin juin-début juillet), introduire dans son mélange une plante estivale pour obtenir une
couverture rapide du sol



Couverts végétaux courts
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Couverts végétaux courts
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Colza associé



Colza associé, pourquoi?

• Améliorer le sol  non labour … semis direct

• Supprimer les désherbants résiduaires

• Diminuer les apports azotés



Colza-associé, Aire-la-Ville
• Colza associé 1

Colza à 4 kg/ha, 

sarrasin à 6 kg/ha, nyger à 1.5 kg/ha,

lin à 6 kg/ha, 

féverolle à 30 kg/ha, gesse à 15 kg/ha et lentille à 5 kg/ha

• Colza associé 2

Colza à 4 kg/ha,

sarrasin à 6 kg/ha, nyger à 1.5 kg/ha,

caméline à 0.5 kg/ha, 

fénugrec à 6 kg/ha, vesce à 12 kg/ha et trêfle à 2.5 kg/ha



Colza-associé 1



Colza-associé 1
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Colza-associé 1



Associer le colza, première 
tendance?

• le colza en semis direct est faisable, l’intérêt d’y associer un couvert est confirmé 
:

-Croissance du colza
- Assimilation azotée
- Rendement

• pas généralisables à tous les couverts associés.
• A minima, il faut que le couvert soit: 

- Concurrentiel au colza à l’automne
- Gélif
- Participe à la fourniture d’azote du colza (par amélioration de 

l’enracinement du colza, par minéralisation au printemps, …).

Aire-la-Ville                                         Courtois Nicolas



Associer le colza, comment?
• Semis précoce
• Couvrir rapidement
• Développement normale du colza
• En mélange avec presque 200 % de graines
• Sans élongation 
• Avec des plantes faciles à détruire ou qui ne 

concurrencent pas le colza au printemps
• Légumineuses pour l’azote

Aire-la-Ville                                         Courtois Nicolas



Associer le colza, comment?
• Gesse 15 kg/ha, Fenugrec 10kg/ha, Lentilles 10 kg/ha
• Avantages :

- Fenugrec : gélif, peu exigeant en eau, peu encombrant
- Gesse : gélive, enracinement performant, résiste au sec
- Lentille : Bon pouvoir concurrentiel

• Inconvénients
- Fenugrec : Attire le gibier
- Gesse : prix de la semence,
- Lentilles : sensible aphanomycès

Aire-la-Ville                                         Courtois Nicolas



Principe des cultures associées

• Faible concurrence sur les 
éléments nutritifs

• Ombrage aux adventices

• Rapidité de développement

• Hauteur réduite 
(concurrence au colza)août février mai

COLZA

Lentilles
Gesse

Fenugrec
Niger

Tréfle souterrain

Essai en 2010 (coordination SPP)
• Agrilogie Grange-Verney
• 2 exploitations vaudoises (Bournens, Villars s/Yens)
• 2 exploitations jurassiennes en collaboration avec la FRI



Disposition de l’essai

Nom Espèces / 
herbicide

dose 
(l, kg/ha)

Semis des espèces 
associées

1 Témoin -

2 Lentilles Lentilles
+ niger

25 kg 
+ 3 kg

à la volée avant le 
semis de colza

3 Mélange

gesse
+fenugrec
+lentille
+niger

15
+10
+10
+3

à la volée avant le 
semis de colza

4 Trèfle trèfle souterrain 
+ niger

25 kg 
+ 3 kg

à la volée avec roulage 
après semis colza

5 Herbicide Devrinol Top 3 l/ha
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Herbicide Témoin Lentilles Mélange Trèfle

Colza (Herbicide = 100%) Adventices (Herbicide = 100%) Esp. Associées (Lentilles = 100%)

Poids des différentes parts de végétation
Récolte du 1 – 17.11.2010 de 2 x 0.1 m2 sur 3 
parcelles, pesée.



2011:
 Mise en place ‘d’un réseau 

d’essai

 Protocole commun de mise 

en place et d’observation

 Durée: 3 ans
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