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Multifonctionnalité des couverts d’interculture
Le projet sur le sujet de la « Multifonctionnalité des couverts
d’interculture » vise à permettre la généralisation de
couverts performants pourvoyeurs de services pour les
agriculteurs. Le diagnostic des enjeux et des pratiques
actuelles d’interculture a montré qu’il est nécessaire de/d’ :


Apporter des éléments de compréhension et de
maîtrise sur les bénéfices et effets négatifs des
cultures intermédiaires ;



Permettre

aux

agriculteurs

d’adapter

leurs

pratiques d’interculture aux services agronomiques
recherchés ;


Permettre le contournement des freins (techniques
et/ou, organisationnels) à la conduite de couverts
végétaux efficaces.

Pour satisfaire cet objectif, une approche associant
création de références (bibliographie, expérimentation,
simulation) et animation de collectifs d’agriculteurs a été
proposée.

Les résultats, sous la forme d’un diagnostic agronomique, ont été présentés et discutés avec les agriculteurs.
Cela contribue à la réflexion sur les pistes d’innovation à
tester autour de la conduite des couverts. Lors de ce
« tour de chauffe », les agriculteurs ont pu formuler leurs
questions qui collectivement vont être traduites en propositions d’expérimentations à mettre en place à l’automne et participer aux choix d’orientation du projet.
Le réseau a notamment permis de visualiser le lien entre
le développement des couverts végétaux (levée, couverture du sol, biomasse) et celui des adventices et repousses (levée, biomasse) pour tenter de comprendre les situations de réussite ou d’échec des couverts implantés.
Des réflexions ont, par ailleurs, pu être engagées sur les
techniques d’expérimentations en matière de couverts
d’interculture.
Acquisition de références
L’acquisition de références techniques sur les services
agronomiques se poursuivra en 2017 par la mise en place d’un essai dédié à l’accroissement de la valeur fertilisante des engrais verts par le maintien après l’hiver de
mélanges intégrant des légumineuses.
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Expérimentation avec les groupes d’agriculteurs
Dès sa première campagne, le projet a mis l’accent sur la
constitution de groupes d’agriculteurs pilotes dans l’Oise
et l’Aisne. Un réseau de parcelles a été conduit chez cinq
agriculteurs volontaires, qui ont pu comparer quatre
modalités de couverture du sol : sol nu, moutarde, avoinevesce et un mélange « agriculteur ».
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Utilisation des modèles de culture
Après une étude d’opportunité conduite à l‘automne
2016, il a été décidé en comité de projet d’intégrer les
modèles de culture à la palette des outils mobilisés dans
le projet. Les résultats jugés suffisamment encourageants ont permis de valider le démarrage d’une série
d’expérimentations virtuelles. Elles auront pour objectif
d’évaluer l’impact des choix de gestion de l’interculture
(date des interventions de semis et de destruction, apports de produits organiques, choix des espèces…) sur
les services rendus liés à l’azote, à l’eau et au carbone.
Romain CRIGNON
r.crignon@agro-transfert-rt.org

